
Analyse des procédures de passation de marchés publics Document 878 – 10/05/2021

Descriptif
Objet : Site Aïre – Investigation de détail selon Art. 14 de l’OSites et

surveillance des eaux souterraines

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres

Type de procédure : Ouverte

Mandat : 1) un ingénieur pilote qui assurera la direction du projet ;
2) un géotechnicien ;
3) un hydrogéologue ;
4) un ingénieur spécialisé en site pollué ;
5) un ingénieur chimiste en charge de la définition des
mesures d’assainissement

Date de publication dans la FAO : 7 mai 2021

Délai de rendu : 1 juin 2021, 14h00 selon la publication sur Simap

Adjudicateur : Services industriels de Genève, 2, Chemin du Château-Bloch,
Case postale 2777, 1211 Genève 2

Organisateur : Service Achats – Jérémy Calzolari (jeremy.calzolari@sig-
ge.ch), SPI – Frédéric Giraud (frederic.giraud@sig-ge.ch)

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier

Simap : No de publication : 1196281

Documents téléchargeables sur Simap

Communauté de soumissionnaires : Admise

Sous-traitance : Admise

Groupe d’évaluation : M Davit, GESDEC

M. Botella, OBA

M. Zumbino, Ville de Genève

M. Giraud, SIG

M. Calzolari, Acheteur SIG

Suppléants

M. Cuccodoro, GESDEC

Mme Van den Broocke, Ville Genève

Mme Goettelmann, SIG

Critères d’adjudication : 1. Méthodologie de travail pour l’exécution du
mandat et qualité de l’offre

ü Méthodologie, compréhension du projet, R14,
note méthodologique et qualité de l’offre (30 %)

ü Temps consacré selon Annexe R1 (10 %)

40 %

2. Prix : Annexe R1 : Offre financière 30 %

3. Caractéristiques du groupement

ü CV des personnes clefs R9 et Organisation R8 (15
%)

ü Référence Q8 (15%)

30 %

TOTAL : 100 %



2

Indemnités : Aucune

Commentaires techniques sur
la base des documents
publiés et des bases légales et
réglementaires applicables
dans le cas d’espèce

Qualités de l’appel d’offres : Appel d’offres correspondant aux documents A1 et B1

Remarques sur l’appel d’offres : L’appel d’offres présente des points qui entrent en conflit
avec les recommandations de la CCAO :

La pondération du prix additionnée au temps consacré pèse
pour 40% dans la note, d’autre part SIG persiste à utiliser la
méthode de notation du prix selon la méthode au carré.

Malgré un contact avec les organisateurs, SIG n’a pas
souhaité modifier son appel d’offres.

Avis de la CCAO L
Distribution : Aux membres des membres

Services industriels de Genève, 2, Chemin du Château-Bloch, Case postale 2777, 1211
Genève 2

Service Achats – Jérémy Calzolari E-mail : jeremy.calzolari@sig-ge.ch, SPI – Frédéric Giraud
E-mail : frederic.giraud@sig-ge.ch


