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DOCUMENTS REMIS À CHAQUE SOUMISSIONNAIRE  

Procédure ouverte : documents consultables et téléchargeables sur le site www.simap.ch en format pdf 

 

 Document B1, dossier d’appel d’offres, document à remettre par le candidat. 

 Conditions générales contractuelles (extrait du règlement SIA 112). 

 Planches du concours 

 Présentation du périmètre d’intervention 

 Plan de repérage des ouvrages 

 Dossier de plans du projet 

 

 

AUTRES INFORMATIONS ACCESSIBLES SUR UN SITE INTERNET : 
 

 Directives sur les matériaux proscrits par la loi et les matériaux à proscrire, http://www.etat-ge.ch 

 Fiches CFC écologiques, http://www.eco-bau.ch 

 Charte graphique de la Ville de Genève, tarifs et conditions de reproduction de plans et autres 

documents remboursés aux prestataires de la Ville de Genève, Directives relatives à la constitution 

des dossiers définitifs par opérations (DPBA) sont consultables sur le site 

www.ville-geneve.ch/kit-mandataires-documents-utiles 
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1. APTITUDES / COMPÉTENCES REQUISES  –  TYPE DE CANDIDAT 
 

Le département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité de la Ville de Genève organise 
un appel d’offres en procédure ouverte à un tour 

 

Pour le projet Cornavin Nord – Face Montbrillant : projet de réaménagement des espaces publics du 
front nord-ouest de la gare Cornavin 

 

Type de mandataires recherché et aptitudes particulières 

 
La procédure est ouverte à tous les ingénieurs façadiers établis en Suisse ou dans un état signataire 
de l’accord OMC sur les marchés publics, qui offre la réciprocité aux mandataires suisses, pour autant 
qu’ils remplissent l’une des deux conditions suivantes : 
 
 être porteur, à la date d’inscription à la présente procédure, du diplôme d’ingénieur de l’école 

d’ingénieurs de Genève (EIG), des Ecoles Polytechniques Fédérales de Lausanne ou de Zurich 
(EPF), des Hautes Ecoles Spécialisées (HES ou ETS) ou d’un diplôme étranger bénéficiant de 
l’équivalence ; 

 
 

2. INFORMATIONS GENERALES 
 

2.1 Nom et adresse de l’adjudicateur 
 

Ville de Genève  

Département l’aménagement, des constructions et de la mobilité 

Service AGCM 

Rue François-Dussaud 10, 1227 Les Acacias 

Tél. : 022 418 21 00 

Email : agcm@ville-ge.ch 

 
2.2 Nature et importance du marché 

 

2.2.1 Objet 

Projet d’aménagement des espaces publics de Cornavin nord y compris la construction de la façade 
Jura de la gare Cornavin, d’une paroi anti-bruit, de deux émergences d’accès à la nouvelle gare 
souterraine et de deux vélostations ainsi que la rénovation des plafonds des passages inférieurs des 
Alpes et Servette. 

 

2.2.2 Descriptif  

Le site de la gare de Cornavin se situe sur la rive droite du lac, à l’emplacement historique de la porte 
d’entrée de la Cité de Genève, dans un contexte urbain hétérogène et dense.  

Pour accompagner le projet CFF d’extension souterraine de la gare de Cornavin, la Ville de Genève 
souhaite aujourd’hui réaménager les espaces publics environnants et construire un projet architectural 
et paysager capable de structurer le front nord-ouest de la gare, remplissant les différentes fonctions 
liées à la gare.  

Le périmètre du projet est marqué par le viaduc du quai 8 qui s’étend sur près de 430 mètres de long, 
de l’Ilot 13 jusqu’à la rue de la Servette.  
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Le projet prévoit dix interventions distinctes : 

 

1. La construction de la façade Jura de la Gare Cornavin sur la place Montbrillant 
2. La construction d’une paroi anti-bruit  
3. La construction d’un édicule d’entrée de la gare souterraine sur la place des Gares 
4. La construction d’une vélostation souterraine sous la place des Gares 
5. La construction d’un édicule d’entrée de la gare souterraine sur la place de la Pépinière 
6. La construction d’une vélostation souterraine sous la place de la Pépinière 
7. La rénovation du passage inférieur de la rue des Alpes 
8. La rénovation du passage inférieur de la rue de la Servette 
9. Les aménagements des espaces publics 
10. Les aménagements des rues de la Servette, rue des Alpes et rue des Gares. 

 

1. Façade Jura de la Gare Cornavin/ Auvent 
 

Sur la place Montbrillant un auvent protégera les usagers du soleil et des intempéries.  

La longueur de cette nouvelle façade de la gare, d’environ 140m, ainsi que son rythme structurel sont 
issus des proportions du bâtiment existant. La façade et le couvert sont définis par une structure pliée 
présentant une coupe en forme de Z qui projette l’espace intérieur vers l’extérieur.  
Constitué d’une structure métallique reposant sur un minimum de points porteurs au sol, ainsi que d’un 
remplissage en écailles de verre, le système constructif choisi confère à l’ensemble un caractère léger et 
lumineux. Un travail soigné du choix des verres (formes, brillance, couleurs…) et de leur assemblage 
(superposition, décalage…) génère une texture unique évoquant les verrières des gares de la fin du 19ème 
siècle et en particulier de la gare de Cornavin. Ce choix confirme l’identité d’un bâtiment ferroviaire. 

 
2. Paroi anti-bruit 

 
La paroi anti-bruit devra longer le viaduc du quai 8 sur près de 310m entre la place des Gares vers le 
nouveau bâtiment de service CFF (BS Montbrillant) et l’extrémité ouest de la rue de la Servette. 

Cette paroi est composée d’une structure métallique indépendante du viaduc et habillée de panneaux en 
verre posés en applique qui permettent de percevoir les trains par transparence. 

La paroi anti-bruit sera interrompue au droit de l’auvent central qui fonctionnera déjà comme éléments 
de protection phonique.  

 

3 et 5. Édicules place des Gares et place de la Pépinière 

 
Sur les deux séquences latérales, place de la Pépinière et place des Gares, les édicules abriteront les 
accès (escaliers, escaliers mécaniques et ascenseurs) à la gare souterraine. Ils auront le même langage 
architectural que l’auvent et fonctionneront la nuit comme des lanternes, signalant les accès à la 
gare souterraine. 

 
4 et 6. Vélostations des Gares et Pépinière 

 

Le trafic individuel motorisé sera supprimé dans tout le secteur. Des larges espaces se verront ainsi 
libérés pour les mobilités douces, avec la création à terme d’environ 5000 places de stationnement pour 
vélos. 

Le projet offre deux des trois vélostations à intégrer dans le secteur de Cornavin nord. 

Les deux vélostations positionnées dans les deux extrémités du site seront souterraines permettant d’être 
desservies par l’intérieur de la nouvelle gare. La vélostation Pépinière, située sous la place de la 
Pépinière et la vélostation des Gares, située sous la place des Gares.  

Ces ouvrages simples en béton armé seront desservis par des rampes placés en périphérie des places 
ou dans les édicules. 
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7 et 8. Passages inférieurs des Alpes et Servette 

 
Les passages inférieurs de la Servette et Alpes, qui traversent les voies ferrées aériennes existantes, 
seront également repensés en termes de flux, d’acoustique et d’éclairage offrant aux usagers des 
espaces de passage plus fluides et qualitatifs.  

 
9. Aménagements des espaces publics 

 

Les espaces publics piétonnisés se trouveront pour une grande partie au-dessus de la future extension 
souterraine de la gare Cornavin.  

Sur les deux seuils que sont la place de la pépinière et la place des gares, des places publiques sont 
aménagées dans l’esprit du lieu, proposant une forte arborisation sur les points hauts (grande épaisseur 
sur dalle) contrastant avec la place Montbrillant, espace minéral libre du plateau de la gare au point le 
plus bas (faible épaisseur sur dalle). 

Pour pallier à la différence de niveau entre la place Montbrillant et la future place des gares, une 
couverture de la rue des Alpes sera construite pour unifier l’espace public. Le tramway traversant la place 
Pépinière est conservé et intégré dans l’aménagement de la place. 

 

10. Aménagements des rues de la Servette, rue des Alpes et rue des Gares  

 

En conséquence de la suppression du trafic individuel motorisé dans le secteur (reporté sur la moyenne 
ceinture, et pour améliorer l’interface de transport public et sécuriser les flux cyclistes, les rues traversant 
le périmètre sont redimensionnées et réaménagées.  

 
Objectifs techniques et énergétiques : 

 

Les matériaux ainsi que les assemblages proposés sont choisis pour leur valeur écologique et 
environnementale (bilan carbone, énergie grise…) ainsi que pour leur simplicité d’entretien et de 
recyclage. Les écailles en verre pourront être conçus comme des surfaces produisant de l’énergie 
photovoltaïque. 
 

Cube SIA et surfaces :  
 

a)       Façade Jura de la Gare/ Auvent : 

cube SIA 416 :  0 m3 

développement de façades : 2’300 m2 

 

b)       Paroi Anti-bruit 

cube SIA 416 : 0 m3 

développement de façades : 2’025 m2 

développement de façades commerces : 518 m2 

 

c)       Édicule place des Gares : 

cube SIA 416 : 1’865 m3 

développement de façades : 650 m2 
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d)       Vélostation Place des Gares : 

          cube util : 2’100 m3 

          cube SIA 416 : 4'514.4 m3 

surface utile : 700 m2 

surface brute : 836 m2 

 

e)       Édicule place de la Pépinière : 

cube SIA 416 : 1’865 m3 

développement de façades : 650 m2 

 

f)        Vélostation Place de la Pépinière : 

cube util : 2’300 m3 

cube SIA 416 : 4’623 m3 

surface utile : 805 m2 

surface brute : 1005 m2 

 

g)       Passage inférieur des Alpes : 

cube SIA 416 : 0 m3 

développement de façades : 2’140 m2 

 

h)       Passage inférieur de la Servette : 

cube SIA 416 : 0 m3 

développement de façades : 2’200 m2 

 

i)        Place Pépinière 

          surface : 6'690 m2 

 

j)        Place Montbrillant 

          surface : 6'720 m2 

 

k)       Place des gares 

          surface : 3'975 m2 

 

l)        Rue de la Servette 

          surface : 3'645 m2 

 

m)      Rue des Alpes 

          surface : 3'110 m2 

 

n)       Rue des Gares 

          surface : 2'853 m2 
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2.2.3 Programme 

 

Façade Jura de la Gare/ Auvent – ZONE 1000 : 

 

 L’auvent est une structure composée d’une façade et d’un avant-toit dans sa continuité, l’ensemble 
reposant sur un minimum de piliers. 

 En général toute la structure porteuse est en structure métallique avec nuance d’acier S355 ; 

 Les assemblages entre éléments structuraux sont admis tous encastrés (soudures sur place), ainsi que 
la liaison à la dalle en béton des CFF. 

 La partie vitrée est composée d’une structure verticale en métal et d’éléments secondaires en diagonal 
remplissant la fonction de treillis avec remplissage en écailles en verre. La trame verticale est d’environ 
2,7m pour 6m de hauteur 

 L’avant-toit vient dans la continuité de la façade, également en structure métallique et remplissage en 
verre. 

 Les piliers porteurs sont aussi en structure métallique. Ils portent l’auvent et sont accrochés à la dalle de 
couverture de la nouvelle gare souterraine des CFF. 

 L’ensemble vise à avoir l’image d’un seul élément avec une succession de parties qui se portent entre 
eux. Les proportions et dimensions de chaque partie répondent directement à leur fonction structurelle. 

 L’auvent sera connecté à la gare existante à travers un plafond métallique étanche qui permet d’une part 
la liaison à couvert à la gare et d’autre part l’accès technique au parapet du quai aérien. 

 

Travaux concernés par le présent appel d’offres : 

 

 - Assemblage des éléments structurels et non structurels de l’auvent à étudier 

 - Raccordement avec les ouvrages adjacents : l’hors sol de la gare existante. 

 - Raccordement à la dalle de couverture de la nouvelle gare souterraine. 

 - Étude des types de verre et leur assemblage (y compris verres photovoltaïques) 
  sachant que la façade doit, entre autres, remplir la fonction de parois anti-bruit. 

 - Façade en verre et métal avec portes donnant accès à la gare existante au niveau du rez-de-chaussée. 

 - Assemblage entre les éléments de l’auvent et le plafond technique. 

 

Paroi anti-bruit – ZONE 2000 : 

 

 La paroi anti-bruit longe le quai aérien numéro 8 pour près de 310m et est placé à 4,5m de l’axe de la 
voie. Elle est constituée par une structure verticale métallique avec remplissage en verre, avec le 
minimum de piliers porteurs au sol. 

 La trame de la structure des verres est d’environ 4m pour 4,2m de hauteur et leur pose est en applique. 
À l’image de l’auvent, un plafond technique étanche sera posé entre la face extérieur de la paroi et la 
limite du pont rail. 

 En général, toute la structure porteuse est en structure métallique avec nuances d’acier S355 ; 

 Les assemblages entre éléments structurels sont admis tous encastrés (soudures sur place), ainsi que 
la liaison à la dalle en béton armé des CFF. 

 

 Le type de structure de la parois anti-bruit dépend de son emplacement : 

 

a) Entre la Servette et le passage inférieur Montbrillant : 
La structure de la parois anti-bruit doit être indépendante de toutes autres structures (que ce soit de 
l’auvent, des structures verticales de voies de trains aériennes et des différents passages inférieurs) ; 
La hauteur totale de la structure est d’environ 11,2m (toujours avec une estimation de l’épaisseur 
d’aménagements extérieurs en pied de structure. Dans ce tronçon la structure sera alignée aux façades 
des commerces et intégrée dans les montants des menuiseries. 
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b) Au droit du passage inférieur des Alpes : 
Le pont rail sera reconstruit à cet emplacement et la paroi anti-bruit pourra être directement 
accrochée au nouveau pont rail. 
La hauteur est d’environ 5,75m. 

 

c) Entre le passage inférieur de Alpes et le nouveau bâtiment de services BSM : 
La structure sera accrochée à la dalle de couverture de la nouvelle Gare souterraine. 
La hauteur est d’environ 5,20m. 
 
 

 Travaux concernés par le présent appel d’offres : 

 

 - Assemblage des éléments structurels et non structurels de la paroi anti-bruit à étudier 

 - Raccordement avec les ouvrages adjacents : l’hors sol de la gare existante. 

 - Raccordement à la dalle de couverture de la nouvelle gare souterraine. 

 - Étude des types de verre et leur assemblage (y compris verres photovoltaïques)  

 - Façade en verre et métal avec portes donnant accès aux surfaces commerciales au niveau du rez-de- 
  chaussée y compris intégration de la structure. 

 - Assemblage entre les éléments de la paroi anti-bruit et le plafond technique.  

 - Étude d’un garde-corps au droit du passage des Alpes en lien avec la paroi anti-bruit. 

 

Édicules place des Gares et place de la Pépinière – ZONE 3000 + 4000 : 

 

 Les édicules sont une déclinaison architecturale de la partie vitrée de l’auvent. 

 En général toute la structure porteuse est en structure métallique avec nuance d’acier S355 ; 

 Les assemblages entre éléments structuraux sont admis tous encastrés (soudures sur place), ainsi que la 
liaison à la dalle en béton des CFF. 

 La façade, entièrement vitrée, est composée d’une structure verticale en métal avec remplissage en verre. 
La trame verticale est d’environ 2,7m pour 6m de hauteur. 

 Les plafonds, dessinés sur une trame de 2.7m par 2.7m, sont également en structure métal et remplissage 
en verre. 

 Travaux concernés par le présent appel d’offres : 

 

 - Assemblage des éléments structurels et non structurels de l’édicule. 

 - Raccordement avec les ouvrages adjacents : l’hors sol de la gare existante. 

 - Raccordement à la dalle de couverture de la nouvelle gare souterraine. 

 - Étude des types de verre et leur assemblage (y compris verres photovoltaïques)  

 - Façades en verre et métal avec portes donnant accès à l’intérieur de l’édicule. 

 - Assemblage entre les éléments de la façade et du plafond.  

 

Rénovation des passages inférieurs des Alpes et Servette – ZONE 5000 + 6000 : 

 

 Travaux concernés par le présent appel d’offres : 

  

 - Assemblage des éléments structurels et non structurels du plafond. 

 - Raccordement du plafond aux ouvrages CFF. 

 - Raccordement du plafond à la paroi anti-bruit. 

 - Étude des types de revêtement métallique en lien avec les exigences AEAI et acoustiques. 
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   2.2.4 Situation foncière 

Le projet s’implante sur un ensemble de parcelles au nord de la gare Cornavin, dès la rue de 
la Servette jusqu’à l’îlot 13 - parcelles no 5837, 5838, 5839, 5840, 5841, 5842, 5843, 5844, 
5845, 7372, 7373, 7515, 7516, 7517, 7518, 7519, 7520, 7526, 7532, 7533, 7549 – propriété de 
la ville de Genève 

7736 et 7904 – propriété des CFF 

Elles sont propriété de la Ville de Genève et comptent environ 23’732 m2. 

 

2.2.5 Coût estimé de l'opération 

Le coût total estimé des travaux (CFC 213.5, 221.4 et 272) est de 9'889’025 CHF HT  

 

soit, par ouvrage : 

 

Façade Jura de la Gare/ Auvent – Zone 1000 : 

Construction verre et métal (CFC 213.5) : 2'121’000 CHF HT 

Fenêtres et portes en métal (CFC 221.4) : 766’000 CHF HT 

 

Paroi anti-bruit – Zone 2000 : 

Construction verre et métal (CFC 213.5) : 1'822’500 CHF HT 

Fenêtres et portes en métal (CFC 221.4) : 342'525 CHF HT  

 

Édicule place des Gares – ZONE 3000 : 

Construction verre et métal (CFC 213.5) : 931’000 CHF HT 

Fenêtres et portes en métal (CFC 221.4) : 150’000 CHF HT 

 

Édicule place de la Pépinière – ZONE 4000 : 

Construction verre et métal (CFC 213.5) : 931’000 CHF HT 

Fenêtres et portes en métal (CFC 221.4) : 150’000 CHF HT 

 

Rénovation du passage inférieur des Alpes – ZONE 5000 : 

Serrurerie (CFC 272) : 1'444’000 CHF HT 

 

Rénovation du passage inférieur de la Servette – ZONE 6000 : 

Serrurerie (CFC 272) : 1'231’000 CHF HT 

 

  Ces montants sont donnés à titre indicatif. 
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2.2.6 Prestations à inclure dans l’offre du mandataire 

 

 

Informations générales 

 
Pour ce projet, les prestations d’ingénieurs structure (charpente, fondations,..) sont déjà adjugées au bureau 
EDMS SA lauréat du concours de projet. 
Cet appel d’offre concerne uniquement les prestations d’ingénieur façadier.  
 
L’offre des candidats devra tenir compte de la coordination nécessaire entre les différents mandataires. 

 

En général, pas de participation régulière aux séances avec l’ensemble des mandataires, seulement aux 
réunions qui traitent les façades (qui seront fixées au besoin). 

 

L’étude et la réalisation de l’ensemble des façades du projet se feront simultanément et sous forme d’une seule 
soumission. 

Lors de la réalisation, les opérations de suivi des travaux peuvent être réalisées simultanément pour l’ensemble. 

Les possibles effets de synergie concernant les séances et déplacements sur site doivent être pris en compte 
dans l’offre du candidat. 

 

 

PHASE 31_Avant-projet 

 

31.01  Définir clairement l’objectif pour la planification avec le mandant, tout particulièrement en ce qui 
concerne les questions techniques et économiques. 

 

31.02  Établir les conditions nécessaires pour réaliser la construction et réunir les données essentielles pour 
la planification auprès de tous les participants. 

 

31.03  Analyse des caractéristiques spécifiques exigées par rapport à la statique, la protection thermique d’été 
et hiver, la protection contre l’eau de condensation et les influences atmosphériques, l’anticorrosion, le 
pare-feu, l’insonorisation et la protection de l’ouvrage ainsi que l’examen des différents matériaux, 
surfaces et principes de construction. 

 

31.04  Examiner au maximum 3 possibilités de réalisation, selon les caractéristiques exigées, y compris les 
indications relatives à la rentabilité et la connexion à des ouvrages avoisinants. Présenter et expliquer 
les essentielles conditions supplémentaires fonctionnelles, statiques, constructives, techniques et de 
physique de bâtiment, ainsi que les 3 possibilités de réalisation maximales sous forme d’esquisses avec 
indication des dimensions. 

 

31.05  Analyse des 3 solutions possibles par rapport à la faisabilité, la possibilité d’autorisation et les frais. 

 

31.06  Conseil spécialisé pour le choix des fenêtres/façades, type de construction, matériaux avec traitements 
de surface et produits (vitrages, dispositifs pare-soleil, etc.). Formulation des possibilités de nettoyage 
et d’entretien. 

 

31.07  Élaboration de concepts spécifiques pour le nettoyage du bâtiment et l’entretien. 

 

31.08  Visite des lieux et objets. 

 
31.09  Concertation et coordination avec les autres maîtres d’œuvre et spécialistes mandataires (CVC, 

ingénieur structure du bâtiment, physique du bâtiment, acoustique, électricité, commande automatique, 
etc.). 
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31.10  Assistance dans le choix et la définition d’un concept précis. 

 

31.11  Pré-dimensionner les éléments de construction essentiels pour la définition des métrages. 

 

31.12  Représentation de la solution de principe afin de se familiariser avec les plans d’architecte. 

 Jusqu’à 20 coupes (horizontales et verticales). 

 

31.13  Indiquer les données pour la planification de la structure porteuse. 

 

31.14  Collaborer à la définition d’aspects de la planification et des détails essentiels pour l’autorisation et la 
qualité. 

 

31.15  Demander des offres de prix indicatifs auprès des entrepreneurs (lorsque les offres de prix doivent être 
demandées au cours de la phase d’avant-projet sous forme d’extraits de quantité et descriptions de 
prestations provisoires, des frais supplémentaires considérables doivent être pris en compte). 

 

31.16  Établir une évaluation de coûts à +/- 15%. 

 

31.17  Participation à différentes réunions spécifiques aux façades avec l’architecte, les autres mandataires, 
les maîtres d’œuvre concernés et si nécessaire avec le maître d’ouvrage. 

4 réunions. 

 

31.18  Récapitulatif des données de base, interfaces, résultats et décisions avec brève description des 
façades, comme base pour la suite de la planification et l’élaboration d’autres phases partielles = 
convention d’utilisation (achèvement phase 31). 

 

 

PHASE 32_Projet d’ouvrage 

 

32.01  Élaboration constructive des détails d’assemblage répétitifs de la façade avec représentation des 
raccords avec l’ouvrage, des ancrages et des éléments voisins, sous forme de coupes verticales et 
horizontales détaillées et cotées (échelle : 1 :1, 1 :2, 1 :5 et/ou 1 :10), avec données pour la 
matérialisation et toutes les informations nécessaires pour la planification de l’architecte, sur la base du 
concept de façade autorisé. 

Jusqu’à 40 coupes (horizontales et verticales). 

 

32.02  Pré-dimensionnement statique des éléments de l’ouvrage (détails d’assemblage de la façade) et 
coordination avec les autres maîtres d’œuvre et spécialistes mandataires (CVC, ingénieur structure du 
bâtiment, physique du bâtiment, acoustique, électricité, commande automatique, etc.). 

 

32.03  Pré-dimensionnement de physique du bâtiment des éléments de l’ouvrage (détails de l’assemblage de 
la façade) en impliquant les spécialistes en physique du bâtiment : acoustique, sécurité et leurs 
consignes concernant les caractéristiques des vitrages, comme les coefficients g, U, TL, gtot (vitrage 
avec dispositif pare-soleil), coefficient U des différents éléments et raccords de l’ouvrage, etc. 

 

32.04  Calcul de coefficient de transfert thermique moyen (Uw ou Ucw) pour les détails typiques des fenêtres 
ou façades. 

 

32.05 Définition des exigences de sécurité pour les façades (classe d’intrusion, RC2, RC3, etc.) notamment 
pour les portes et les entrées (élaboration des listes des ferrures). 
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32.06  Participations à différentes réunions spécifiques aux façades avec l’architecte, l’entrepreneur général, 
les maîtres d’œuvre concernés et si nécessaire avec le maître d’ouvrage. 

2 réunions. 

 

32.07  Demande du prix des éléments et matériaux spéciaux chez les fournisseurs. Calcul des prix des 
investissements prévisionnels pour les différents éléments de l’ouvrage pour le devis général avec une 
précision de +/- 10%. 

 

32.08  Établir un planning détaillé des délais et des logistiques du montage. 

 

32.09  Mise à jour de la convention d’utilisation spécifique de la façade et du concept spécifique au nettoyage 
selon le point 31.07 (achèvement phase 32). 

 

 

PHASE 33_Autorisation de construire 

 

Pas de prestation pour cette phase 

 

 

PHASE 40_Plans d’appel d’offres 

 

40.01  Élaboration de détails de principe du projet aux échelles 1:1, 1:2, 1:5 et/ou 1:10) pour l’appel d’offres 
pour les éléments métalliques, les fenêtres et les façades, avec représentation des raccords avec 
l’ouvrage, des ancrages et des éléments voisins, en tenant compte :  

 

 Des exigences des utilisateurs (convention d’utilisation) 
 De l’état actuel de la technique et des connaissances dans la construction métallique, de 

fenêtres et de façades et des normes et directives pertinentes. 
 De la disposition et du fonctionnement du chauffage, de la ventilation, de la climatisation. 
 De l’installation de dispositifs anti-éblouissement, d’obscurcissement ou de protection solaire. 

 
 Établissement de la soumission sous format SIA 451 

 Établissement d’un plan d’exécution pour un prototype 

 
 De la planification de la structure (tolérances de construction, déformations du corps de 

bâtiment, etc et d’autres aspects de sécurité, ainsi qu’en tenant compte 
 Des exigences de la statique et de physique du bâtiment, du pré-dimensionnement et de la 

faisabilité de la construction. 
 Des règlements de construction, police du feu et cantonaux, ainsi que d’autres exigences 

éventuelles. 
 Des exigences pour le standard Minergie. 

 
Jusqu’à 80 détails  

 

40.02  4 réunions techniques avec l’équipe de planification 

 

 

PHASE 41_Appel d’offres / Adjudications 

 

41.00  Réunion technique de mise au point 

4 réunions 

 

41.01  Exposer les différents procédés de soumission. 
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41.02  Élaboration des indications de travail spécifiques sur l’objet et des conditions sur l’offre et l’exécution. 

 

41.03  Élaboration des caractéristiques techniques et physiques de construction exigées des matériaux, de la 
construction et de l’exécution.  

 

41.04  Définition d’exigences techniques et de la physique du bâtiment pour les matériaux, la construction et 
la réalisation 

 

41.05  Élaborer des plannings détaillés et des logistiques de montage. 

 

41.06  Élaboration du cahier des charges avec description des prestations y compris la recherche de quantités 
en vue de la préparation des soumissions. 

 

41.07  Transmission des cahiers des charges à l’architecte sous forme de fichier PDF et d’un fichier compatible 
SIA 451. 

 

41.08  Mise à disposition de tous les documents concernant l’appel d’offres (y compris les schémas de principe 
du projet, plans de repérage et détails directeurs sous forme électronique sur serveur). Aucun document 
imprimé ne sera transmis par voie postale. 

 

41.09  Élaboration d’un tableau comparatif des prix, avec vérification des calculs des offres reçues, 
indépendamment du nombre d’offres reçues. 

 

41.10  Analyse des variantes des entrepreneurs. Évaluation financière des offres reçues et éventuelles 
variantes.  

 

41.11  Aide à la préparation de l’adjudication (répondre aux questions des offrants, fixer l’ordre du jour des 
réunions avec les offrants, etc.). 

 

41.12  Participation aux négociations d’adjudication avec au maximum trois offrants sélectionnés, compte 
rendu technique compris. 

1 journée 

 

41.13  Mise-à-jour / rectification du planning des délais (planification, production, montage). 

 

 

PHASE 50_Réalisation et réception 

 

50.01  Participation à la première réunion de projet avec le donneur d’ordre et l’entrepreneur, préparation et 
intégration de l’entrepreneur dans le projet, avec remise des documents. 

 

50.02  Participation à des réunions avec le donneur d’ordre et l’entrepreneur 

4 réunions 

 

50.03  2 contrôles techniques (technique et physique du bâtiment) des principaux dessins d’atelier réalisés par 
l’entrepreneur (environ 160 plans), sans plans généraux, cotes, aspects esthétiques, etc. 

 

50.04  Vérification de la documentation remise par l’entrepreneur. Contrôler si l’entrepreneur fournit les 
justificatifs de physique du bâtiment, statistiques ou autres comme convenu, avec vérification des 
éléments de calculs et de la plausibilité, mais sans vérification des calculs. 

 

50.05  Validation d’éventuels suppléments de l’entrepreneur du point de vue technique et tarifaire, uniquement 
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concernant les éléments de la construction faisant l’objet de l’appel d’offres (sans modification du projet 
par le donneur d’ordre) 

 

50.06  Établir le plan d’entretien. 

 

50.07  4 réceptions définitives qualitatives des prestations avec procès-verbal à annexer au procès-verbal de 
réception règlementaire SIA du maître d’œuvre. 

 

BIM 

Le candidat doit présenter dans son offre l’estimation des honoraires (au tarif horaire) pour l’élaboration 
des éléments des façades en 3D - à intégrer dans le modèle BIM par l’architecte ou le BIM manager. 

Cette estimation d’honoraires doit être présenté sous forme de complément non comptabilisé au total 
du devis, restant en option. 

 

 

 Etablissement de l’offre 

 

Toutes les prestations qui ne sont pas décrites dans le point 2.2.6 (Prestations à inclure dans 
l’offre du mandataire) et que le candidat juge nécessaires, doivent faire objet d’une offre 
complémentaire séparé, non additionné, à titre indicatif. 

  

Il sera demandé au mandataire de respecter les points suivants : 

 

a) gérer l’ensemble de l’opération selon le code des frais de la construction (cfc à 3 chiffres). Le 
devis général devra être établit selon un descriptif détaillé des travaux et fourniture prévue, 
matériaux choisis, métrés et prix indicatifs. 

b) appliquer la charte graphique du mandant. 
c) appliquer une gestion écologique de la construction, appliquer les directives sur les matériaux 

proscrits ou à proscrire par la loi et d’utiliser les fiches CFC écologiques disponible sur le site 
www.eco-bau.ch. 

d) de fournir des prestations adaptées à l’opération considérée pour permettre un déroulement 
logique et pour coordonner des études et des travaux avec tout le soin requis et les 
compétences que l’on est en droit d’attendre de mandataires qualifiés. 

e) de transmettre toutes les informations nécessaires au maître de l’ouvrage afin de permettre à 
celui-ci de prendre, en temps voulu, les décisions utiles. 

f) de collaborer avec les différents services de la commune et de l’Etat ainsi qu’avec les autres 
mandataires désignés par le maître de l’ouvrage y compris coordination avec les mandataires 
des CFF. 

 

Pour d’éventuelles prestations supplémentaires, le prix horaire moyen offert, net HT. sera celui 
indiqué dans l’offre. Aucune prestation supplémentaire ne sera exécutée sans l’accord 
préalable du maître d’ouvrage. 

 

Il est rappelé que le tarif horaire accepté par la Ville de Genève est accessible et consultable 
sous http://www.ville-geneve.ch/kit-mandataires-tarifs. 

 

 Renchérissement 

Les honoraires, à l’exception des montants forfaitaires arrêtés, feront l’objet d’une adaptation 
au renchérissement selon l’accord suivant : 

- Aucune adaptation de la rémunération liée au renchérissement des prix ne sera due 
pendant trois ans à dater de la date du dépôt de l’offre. Au-delà de cette date, le 
renchérissement sera calculé conformément aux directives KBOB avec adaptation des 
indices une fois par année. Le renchérissement est applicable uniquement si la variation 
de l’indice suisse des salaires nominaux dépasse 2%. 
 



Cornavin Nord – Face Montbrillant 

 

 

Page 15 sur 21 

 

 Frais accessoires 

Les frais de déplacement et d’hébergement éventuels sont compris dans l’offre. Le temps passé 
en déplacement ne sera pas indemnisé. 

 

2.2.7 Délais 

 

Lancement des études       mars 2021 

Appel d’offres ingénieur façadier     mars 2021 

Validation de l’avant-projet      fin mai 2022 

Validation du projet et devis général     juin 2024 

Demande de crédit de réalisation au Conseil municipal   décembre 2024 

Demande d’autorisation de construire     octobre 2025  

Obtention de l’autorisation de construire     décembre 2026 

Vote de crédit par le Conseil municipal     décembre 2026 

Début des travaux        dès janvier 2028 

 
 

3. CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
3.1 Délai pour la remise des offres  
 

 Les offres doivent parvenir au plus tard le 27 avril 2022 à 11h00 
 
auprès de 
 
Ville de Genève 

Département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité   

Unité soumissions 

4, rue de l’Hôtel-de-Ville (3ème étage inférieur) 

Case postale 3983 

1211 Genève 3 

Horaires : 8h00-12h00 et 14h00-16h00. 

 

Les attestations seront remises en même temps que les offres mais sous pli fermé séparé. 
 
Dossier expédié par la poste : le candidat supportera à part entière les conséquences résultant 
d’un retard d’acheminement. En effet, tout dossier qui parviendra hors délai sera 
rigoureusement refusé, sans recours possible du concurrent. 

 
 

3.2 Présentation de l'offre 
 

Le soumissionnaire doit déposer son dossier sous forme papier en un exemplaire agrafé et non 
relié accompagné d’un support numérique contenant l’ensemble des documents demandés au 
format PDF. 
 
Le candidat devra respecter strictement la forme et le contenu demandés par l’adjudicateur. Si 
un nombre de pages maximum est requis, l’adjudicateur ne prendra pas en considération les 
informations des pages surnuméraires. Une page A4 est considérée uniquement recto. 
Toutefois, si plusieurs pages A4 sont requises au maximum, le candidat peut les présenter 
recto-verso.  
 
Tous les cartons et enveloppes contenant le dossier doivent être muni d’une étiquette portant 
la mention :  
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APPEL D’OFFRES « Cornavin Nord – Face Montbrillant » 

INGENIEUR FACADIER 
       « projet de réaménagement des espaces publics du front nord-ouest de la gare Cornavin » 

 

3.3 Recevabilité de l'offre 
 

L’adjudicateur ne prendra en considération que les dossiers de candidature qui respectent les 
conditions de participation, à savoir les dossiers qui : 
 
 sont arrivés dans le délai imposé, dans la forme et à l’adresse fixée ; 
 sont validés par le paiement de l'émolument, le cas échéant ; 
 proviennent d’un candidat dont le siège social se trouve dans un pays qui offre la pleine 

réciprocité aux candidats suisses en matière d’accès à leurs marchés publics (dans le cas 
de procédures soumises à l’Accord du GATT / OMC (AMP) sur les marchés publics du 
15.04.94 et à l’Accord bilatéral sur certains aspects relatifs aux marchés publics entre la 
Suisse et la Communauté européenne, entré en vigueur le 1er juin 2002). 

 
3.4 Emolument d’inscription et/ou frais de dossier 

 
L’adjudicateur n’a fixé aucun émolument d’inscription ni frais de dossier. 
 

3.5 Motifs d’exclusion 
 

Une fois la recevabilité du dossier vérifiée, l’adjudicateur procédera à une vérification plus 
approfondie sur les aspects suivants : 
 
 le dossier est présenté dans une des langues exigées par l’adjudicateur ; 
 le dossier est rempli complètement selon les indications de l’adjudicateur, étant précisé 

qu’aucune modification du cahier des charges ne sera admise ; 
 le dossier est signé et daté par la ou les personnes responsables du dossier de 

candidature. 
 

Outre les motifs de non-recevabilité de son dossier et s’il n’a pas été exclu de la procédure suite 
à la vérification des éléments ci-dessus, un candidat sera également exclu de la procédure s’il 
trompe ou cherche à tromper intentionnellement l’adjudicateur en déposant des documents 
faux ou erronés, en fournissant des informations caduques ou mensongères, en proposant des 
preuves falsifiées ou non certifiées officiellement et s’il a modifié les bases d’un document remis 
via un support électronique (CD-ROM, site internet, etc.) ou sous forme papier. Pour le surplus, 
d’autres motifs d’exclusion figurant dans la législation cantonale ou qui ont été admis dans le 
cadre d’une commission consultative extra-parlementaire peuvent être invoqués par 
l’adjudicateur. 

 
 

3.6 Conflit d’intérêts 
 

Aucun candidat, membre, associé ou sous-traitant ne doit se trouver en situation de conflit 
d’intérêts avec des membres du comité d’évaluation. Un conflit d’intérêts est déterminé 
notamment par le fait qu’un bureau ou un collaborateur, ainsi qu’un associé, est en relation 
d’affaire ou possède un lien de parenté avec un des membres du comité d’évaluation.  
 

3.7 Incompatibilité 

Sous réserve de la décision prise par l’adjudicateur de l'exclure d’office de la procédure, la 
personne ou le bureau qui a réalisé une prestation particulière, avant le lancement de la 
procédure, peut y participer pour autant que cette prestation : 
 était limitée dans le temps et est achevée au moment du lancement de la procédure ; 
 ne touche pas l’organisation de la procédure ou l’élaboration du cahier des charges ; 
 ne fait pas partie du marché mis en concurrence (expertise, étude de faisabilité, étude 

d’impact). 
 

3.8 Nombre d'offres 
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Pour un marché déterminé, un mandataire, un bureau ou une société ne peut déposer qu’une 
offre en qualité de candidat ou membre associé ou sous-traitant d'un groupe candidat, sauf 
exception prévue dans la publication officielle. Les bureaux portant la même raison sociale et 
dont l’activité est identique, même issus de cantons différents, ne pourront inscrire qu’un seul 
bureau, succursale ou filiale. Les bureaux ne portant pas la même raison sociale, mais dont 
l’activité est identique et dont l’affiliation commerciale, juridique et décisionnelle peut être 
prouvée, ne pourront inscrire qu’un seul bureau, succursale ou filiale.  
Dans ce dernier cas, l’adjudicateur peut demander au candidat concerné des preuves de son 
indépendance commerciale, juridique et décisionnelle vis-à-vis d’autres candidats portant ou 
non la même raison sociale. 

 
 
 

3.9 Association de bureaux 
 
L’association de bureaux n’est pas admise  
 

3.10 Sous-traitance 
 
La sous-traitance n’est pas admise  
 

3.11 Langue officielle de la procédure et pour l’exécution du marché 
 
La langue officielle acceptée est le français. 
 

3.12 Devise monétaire applicable 
 

La devise monétaire officielle acceptée pendant la durée de la procédure et pour l’exécution du 
marché est le Franc suisse (CHF).  
 

3.13 Propriété et confidentialité des documents et informations 
 

Tous les documents et études déposés par le candidat sont de la propriété exclusive de 
l’adjudicateur. Il en va de même pour les documents des candidats qui ont été indemnisés pour 
leur prestation. Lors du dépôt de son dossier, il appartient au candidat d’indiquer les pièces qu’il 
considère comme confidentielles.  
 

3.14 Durée de validité de l'offre 
 

La durée de validité de l'offre est de 6 mois à compter de la date du dépôt de l’offre. 
Une candidature déposée est considérée comme définitive et ferme.  
 
 

3.15  Variante d'offre 
 
Les variantes d’offre ne sont admises que si le candidat a rempli intégralement les conditions 
de l’offre. 
 

3.16 Indemnisation 
 

L’élaboration du dossier ne donne droit à aucune indemnité 
 

3.17 Marché divisé en lots 
 

L’adjudicateur n’a pas prévu de diviser le marché.  
 
Toutefois, le maître d’ouvrage se réserve le droit de réaliser les prestations par étapes. 

 
 

3.18 Offre partielle 

Les offres partielles ne sont pas acceptées. 
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3.19 Taxe sur la valeur ajoutée 

En l’absence de toute information, les montants sont considérés toutes taxes comprises (TTC). 
Le soumissionnaire a l’obligation d’indiquer le taux TVA qu’il applique pour le marché. Il est 
rappelé que l’adjudicateur vérifie le degré d’ouverture du marché à la concurrence par rapport 
à des valeurs-seuils hors TVA.  

  
 

4. EXIGENCES ADMINISTRATIVES DE LA PROCEDURE 
 

4.1 Bases légales 
 

La procédure est soumise à : 
 
 l’accord du GATT / OMC (AMP) sur les marchés publics du 15.04.94 ; 
 l’accord bilatéral sur certains aspects relatifs aux marchés publics entre la Suisse et la 

Communauté européenne, entré en vigueur le 1er juin 2002 ; 
 la Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence du 6.10.95 ; 
 la Loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD) du 19.12.86 ; 
 la Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 06.10.95 ; 
 l’accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25.11.94, révisé le 15.03.01 ;  
 la Loi cantonale ou décret d’adhésion à l’accord intercantonal sur les marchés publics (L 

6 05.0) ;  
 le règlement sur la passation des marchés publics, du 17 décembre 2007(L 6 05.01). 

 
Les textes légaux peuvent être obtenus auprès de la Chancellerie d’Etat ou téléchargés sur le 
site Internet SIMAP.CH. 
 
 

4.2 Engagements de l’adjudicateur 
 

L’adjudicateur s’engage auprès des candidats à : 
 
 traiter de manière confidentielle toutes les informations et documents portés à sa 

connaissance durant la procédure ; font exception les renseignements qui doivent être 
publiés lors de et après l’adjudication ou impérativement communiqués aux 
soumissionnaires qui ne sont pas adjudicataires, ceci sur ordre de l’autorité judiciaire ; 

 interdire l’accès aux documents et informations par des tiers ou toute personne externe à 
la procédure, sans le consentement du candidat ; 

 organiser la procédure avec un esprit d’équité, d’impartialité et de loyauté ; 
 assurer la transparence de la procédure ; 
 garantir un déroulement optimal de la procédure. 

 
4.3 Délais pour les questions 

 
Les questions éventuelles doivent parvenir au plus tard le : 25 mars 2022 à 16h00 
sur www.simap.ch 
 
L’adjudicateur répondra uniquement aux questions arrivées dans le délai fixé, sous la forme 
électronique (courriel).  
 
L’adjudicateur ne traitera aucune demande par téléphone. Les questions doivent être précises 
et concises, avec référence à un chapitre et/ou à un document remis par l’adjudicateur. Ce 
dernier répondra aux questions, dans un délai raisonnable,  
 

 sur www.simap.ch  
 

L’adjudicateur se réserve le droit de refuser de répondre aux questions sans rapport avec 
le marché mis en concurrence.  
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4.4 Séance d’information et/ou visite du site d’exécution 
 
Aucune séance d’information et/ou visite du site d’exécution n’est envisagée durant la 
procédure d’appel d’offres. 

 
4.5 Ouverture des offres  
 

L’adjudicateur ne procèdera pas à une ouverture publique des dossiers de candidatures. 
L’ouverture des dossiers d’appel d’offres est un acte formel de réception qui est sujet à une 
vérification plus approfondie par la suite.  
 

4.6 Audition des candidats 
 
Aucune audition n’est envisagée. Toutefois, l’adjudicateur se réserve le droit de poser des 
questions à un soumissionnaire dont le dossier possède des informations douteuses ou 
imprécises. 
 
 
 

4.7 Critères d’adjudication 
 
Les critères d’adjudication sont, dans l’ordre d’importance décroissant, les suivants : 
 

 
 

4.8 Evaluation des offres 
  

L’évaluation des offres se basera sur les indications fournies par les candidats et sur les 
informations demandées par l’adjudicateur. L’évaluation ne se base que sur des critères 
annoncés aux candidats préalablement.  
Les éventuelles expériences négatives antérieures du maître de l’ouvrage avec le candidat 
pourront être prises en compte. 

4.9 Barème des notes 
 

Le barème des notes est de 0 à 5 (0 constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure note). 
Le fait qu’un candidat reçoive la note 0 ne signifie pas que le candidat soit mauvais. Cela peut 
définir une note attribuée soit à un candidat qui n’a pas fourni l’information demandée par 
rapport à un critère annoncé, soit à un candidat dont le contenu du dossier ou de l’offre ne 
correspond pas du tout aux attentes de l’adjudicateur par rapport au marché à exécuter. Cela 
peut également signifier que par comparaison avec les autres candidats, ce candidat est jugé 
moins bon sur certains aspects. La note peut être précise jusqu’au centième (par exemple : 
3.46), notamment pour le prix. 
 
L’adjudicateur n’a pas l’obligation de noter les sous-critères. Le cas échéant, il donnera des 
appréciations qui permettront de noter le critère générique.  

CRITERES D’ADJUDICATION PONDERATION 

1. Compréhension de la problématique 
 

30 %

2. Qualité économique globale de l’offre Organisation du 
candidat 
 

     %30 %

3.     Références du candidat 
 

     %20 %

4. Organisation du candidat 
 

20 %

 
TOTAL 

100 %
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4.10 Notation du prix 
 
La notation du prix se fera selon la méthode suivante : formule linéaire T1 pondérée  

Note du soumissionnaire (arrondie au dixième) = 5 – (P offert – P min.) / (P moyen – P min.) 

 

P offert : montant du prix offert 

P min : montant du prix offert selon l’offre la plus basse reçue 

P moyen : moyenne des prix offerts avec évacuation des montants extrêmes 

 

Le maître de l’ouvrage se réserve le droit d’exclure un soumissionnaire si son offre est jugée  
anormalement basse. 

 
4.11 Comité d’évaluation 
 

 Pour toute la procédure, l’adjudicateur a décidé de mettre en place un comité d’évaluation, il 
est composé des membres suivants :  

 

Nom / prénom Société / fonction / profession Suppléant 

M. Sébastien Alphonse Adjoint de direction AGCM  

Mme Patricia Gallay Architecte-paysagiste AGCM  

M. Christian Pesch Adjoint de direction DPBA  

M. Timothée Giorgis Architecte  

 
 

4.12 Modifications de l'offre 
 

Un dossier déposé ne peut pas être modifié ou complété après le délai de dépôt fixé par 
l’adjudicateur. A l’échéance dudit délai, un candidat ne peut donc plus corriger ou faire corriger 
des documents transmis à l’adjudicateur. Demeurent réservés les cas dans lesquels la 
possibilité de procéder à des corrections déterminées est donnée dans une même mesure à 
tous les candidats. 
 

4.13 Décision d’adjudication 
 

La décision d’adjudication sera notifiée par écrit, sommairement motivée, aux candidats qui 
auront participé à la procédure et dont l’offre est recevable.  
 
Chaque candidat recevra un tableau d’analyse multicritère qui indiquera les résultats de tous 
les candidats.  
 

4.14 Renseignements relatifs à la décision d’adjudication 
 
Dès réception de la décision qui le concerne, tout candidat qui n’est pas adjudicataire peut 
solliciter un entretien avec l’adjudicateur ou son représentant en vue d’obtenir des 
éclaircissements sur la manière dont les notes lui ont été attribuées et sur les appréciations qui 
ont été émises sur son dossier. Il ne pourra pas obtenir des informations sur les autres dossiers 
de candidature et les éléments d’appréciation de ceux-ci. Cet entretien sera organisé de 
manière à sauvegarder les droits du candidat qui a l’intention de déposer un recours. 
 
 
 

4.15 Voies de recours 
 

Le candidat est informé que les décisions suivantes sont sujettes à recours : 
 
 l’appel d’offres (à compter de la date de la publication) ; 
 la décision de sélection ou relative au choix des participants à la procédure sélective (à 
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compter de la date de sa notification) ; 
 la décision d’exclusion (à compter de la date de sa notification) ; 
 la décision d’interruption de la procédure (à compter de la date de sa notification) ; 
 la décision de répétition ou de renouvellement de la procédure (à compter de la date de 

publication ou du lancement de la nouvelle procédure) ; 
 la décision d’adjudication (à compter de la date de sa notification) ; 
 la décision de révocation de la décision d’adjudication (à compter de la date de sa 

notification) ; 
 la décision de sanction administrative (à compter de la date de sa notification) ; 
 la décision de refus d’inscrire l’entreprise sur une liste, si existante, de soumissionnaires 

qualifiés (à compter de la date de sa notification). 
 
Le recours doit être interjeté devant l’autorité de recours compétente, généralement la chambre 
administrative de la Cour de Justice de Genève, dans un délai de 10 jours dès la notification de 
la décision. Les féries judiciaires ne s’appliquent pas.  
Le recours n’a pas d’effet suspensif, sauf s’il est accordé, ou sur demande du candidat, par 
l’autorité de recours. 
Le mémoire de recours doit contenir un exposé concis des faits, des motifs et moyens de 
preuve, ainsi que l’énoncé des conclusions. La décision attaquée et les documents servant de 
moyens de preuve en possession du recourant sont joints au mémoire. Le mémoire est daté et 
signé par le recourant ou par son mandataire. 
 

4.16 Signature du contrat suite à la décision d’adjudication 
 
Du point de vue juridique, les contrats conclus suite à la décision d’adjudication se baseront 
sur les cahiers des charges et sur les propositions d’optimisation, le cas échéant, des candidats 
lors de l'appel d'offres. Ce qui signifie que les documents d'appel d'offres sont destinés en 
premier lieu à l'évaluation et à la comparaison des offres pour adjudication, le contrat final seul 
faisant foi.  
 
Le montant de l’adjudication ne représente pas un engagement contractuel, tout comme une 
décision d’adjudication n’engage pas l’adjudicateur à signer un contrat si des conditions 
d’exécution ne sont plus réunies.  
 
 
 
 
 


