
Analyse des procédures de passation de marchés publics Document 911 – 31/10/2021

Descriptif
Objet : Liaison cyclable route de Meyrin, tronçon Etang-PréBois

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres

Type de procédure : Ouverte

Mandat : Groupement de mandataires assurant les prestations
suivantes :
· ingénieur civil (pilote du groupement)
· ingénieur circulation
· ingénieur géotechnicien
· Architecte paysagiste
· Ingénieur éclairagiste
· Ingénieur environnement

Le montant estimé des travaux donnant droit aux honoraires
est d’environ CHF 7'801'124.- HT

Date de publication dans la FAO : 29 octobre 2021

Délai de rendu : 15 décembre 2021, 11h00

Adjudicateur : Département des infrastructures, p/a Office cantonal du
génie civil, Direction des ponts et chaussées, Service des
ouvrages d’art, Chemin des Olliquettes 4, Case postale 149,
1213 Petit-Lancy 1

Organisateur : Transphère Consult SA, Assistance à Maîtrise d’Ouvrage,
Boulevard Saint Georges 36, 1205 Genève

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier

Simap : No de publication : 1224047

Documents téléchargeables sur Simap

Communauté de soumissionnaires : Admise pour
· L’ingénieur civil,
· L’ingénieur circulation et
· L’ingénieur géotechnicien uniquement.

Sous-traitance : Admise pour
· Architecte paysagiste
· Ingénieur éclairagiste
· Ingénieur environnement

Groupe d’évaluation : M. Pascal Weber, Chef de projet au service des ouvrages
d’art
DI - Office cantonal du génie civil, direction des ponts et
chaussées - service des ouvrages d’art
M. Cédric Egolf, Chef de projet au service des transports
publics
DI - Office cantonal du génie civil, direction des ponts et
chaussées – service des transports publics
M. Damien Duclos, Chef de projet au service des routes
DI - Office cantonal du génie civil, direction des ponts et
chaussées - service des routes
Suppléants
Tiziano Bernasconi, Chef de projet au service des ouvrages
d’art



2

DI - Office cantonal du génie civil, direction des ponts et
chaussées - service des ouvrages d’art
M. Julian De Pascali, Chef de projet au service des ouvrages
d’art
DI - Office cantonal du génie civil, direction des ponts et
chaussées - service des ouvrages d’art
Expert sans droit de vote
M. Jean-Pierre Scassa, Directeur Transphere Consult SA

Critères d’adjudication : 1. Organisation du candidat 35 %

1.1 R6 - Nombre, planification et disponibilité des moyens et
des ressources pour l’exécution du marché

1.2 R9 - Qualifications des personnes-clés

2. Qualité économique de l’offre 25 %

2.1 R1– Montant de l’offre

2.2 R5 – Nombre d’heure exécution du marché

2.3 Coût horaire

3. Qualité technique de l’offre 35 %

3.1 Q8 – Références bureaux

3.2 R7 – Méthode de travail

3.3 R14 – Degré de compréhension du cahier des charges

4. Formation dispensée par le candidat 5 %

4.1 Q4 – Capacité en personnel et formation des personnes-
clés

TOTAL : 100 %

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 : Les bureaux pré-impliqués sont autorisés à participer à la
procédure.

La CCAO est intervenue auprès de l’organisateur afin de faire
modifier la méthode de notation, à savoir la méthode linéaire.
Elle a également demandé qu’un expert indépendant soit
intégré au groupe d’évaluation.

Le département des infrastructures (DI) s’est engagé à
modifier l’appel d’offres sur ces deux points. La CCAO se
réjouit de cet échange.

La CCAO regrette que les spécialistes ingénieurs circulation et
géotechniciens soient obligatoirement inclus dans le pool car
cela pose le problème récurrent de la rareté de ces
spécialistes et de ce fait limite fortement le nombre d’offres
donc la saine concurrence.

Avis de la CCAO J
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Distribution : Aux membres des membres

Département des infrastructures, p/a Office cantonal du génie civil, Direction des ponts
et chaussées, Service des ouvrages d’art, Chemin des Olliquettes 4, Case postale 149,
1213 Petit-Lancy 1

Transphère Consult SA, Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, Boulevard Saint Georges 36 ,1205
Genève

jp.scassa@transphere-sa.ch


