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1. INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Le Département des Infrastructures de l’État de Genève met en appel d’offres l’étude et la 
réalisation de l’élargissement du passage inférieur pour piétons existant sous l’Avenue de l’Ain 
à Vernier. Ce projet fait partie intégrante du Projet d’Agglomération III, Mesure 30-20. 

Ce projet aura une interaction forte avec plusieurs projets connexes comme la requalification 
de l’avenue de l’Ain, la mise en conformité des collecteurs communaux, le U Turn, la passerelle 
piétonne, les projets privés (PLQ, immeubles).  

Le montant du budget d’études et de la réalisation de ce projet est de CHF 3'550'000 TTC. 

Ce projet a pour but d’améliorer les connexions transversales de l’avenue de l’Ain pour les 
modes doux, en aménageant les espaces et rues adjacents. 

La variante retenue lors de l’étude préliminaire est celle de l’élargissement du passage inférieur 
actuel par la réalisation d’un nouvel ouvrage de 8.00m de largeur par 2.70m de hauteur 
minimum à côté de celui-ci. 

 

 

Plan de situation générale. 

Extrait du chap 5. Du rapport final A4-A008 de Avril 2019 du dossier AO 

À ce stade, l’ouvrage existant sera condamné et abandonné. Néanmoins, le Maître d’Ouvrage 
se réserve la possibilité de le conserver et de le réaffecter à d’autres usages restant à déterminer 
selon une étude confiée au groupement retenu dans le cadre de cet appel d’offres. 

Cette étude devra être réalisée au début du projet, dès la phase 31 afin de l’intégrer 
parfaitement à celle de l’élargissement proprement dit du passage inférieur. 

Le présent cahier des charges a pour but de définir le cadre de l’appel d’offres concernant 
l’adjudication du mandat pour les prestations de mandataires spécialisés dans les travaux de 
terrassements, travaux spéciaux et béton armé pour la réalisation d’un passage inférieur de 
mobilité douce et ces accès par des aménagements routiers, paysagers, d’éclairage et de 
mobilier urbain. 

  



Page 2 sur 19 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. ELARGISSEMENT DU PASSAGE INFERIEUR DE MOBILITE DOUCE SOUS 
L’AVENUE DE L’AIN ENTRE VERNIER ET GENEVE 

Le projet consiste à élargir le passage inférieur existant situé sous la RC 38 Avenue de l’Ain 
entre les villes de Vernier et Genève et à hauteur de l’Avenue de la Concorde et l’Avenue des 
Libellules. 

Extrait SITG de l’emplacement du projet de la mesure 30-20 Elargissement du Passage Inférieur MD 

Ce nouvel aménagement devra répondre aux attentes du Maître d’Ouvrage décrit dans ce 
cahier des charges et se conformer à l’étude préliminaire qui définit les exigences cadres de 
conception et réalisation de ce projet. Les limites de prestations sont l’étude et la construction 
de l’élargissement du passage inférieur existant, l’adaptation et la mise en conformité des 
accès, la réaffectation de l’ouvrage existant ou sa démolition permettant une liaison de mobilité 
douce agréable et sécurisé entre les deux côtés de la route cantonale. 

Accès actuel coté Libellules. Vue en direction de Concorde. 
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Les différents sujets à traiter dans le cadre de la mesure 30-20 sont les suivants : 

 Respecter les conditions cadre de l’étude préliminaire de Avril 2019 ; 
 Concevoir et réaliser, à minima, la variante proposée dans l’étude préliminaire de Avril 

2019 ; 
 Étudier et retenir rapidement la variante technique de réalisation à retenir pour la 

construction de l’ouvrage. 
 Respecter les lois, normes & prescriptions en vigueur et particulièrement pour l’accès 

aux Personnes à Mobilité Réduite à ce nouvel ouvrage ; 
 Respecter les lois, normes & prescriptions en vigueur et dimensionner l’ouvrage 

permettant le passage sur celui-ci de convois exceptionnels de type II & III ;  
 Vérifier l’ouvrage existant et déterminer l’intérêt à le conserver (statique, pérennité, 

usages, esthétique). 
 Assurer la conformité de gestion des eaux de surface en l’adaptant avec le réseau 

actuel 
 Apporter une attention particulière au volet architectural dont les exigences du 

Maître d’Ouvrage en la matière sont décrites ci-après dans le chapitre 6.2 : Mission 
de l’Architecte paysagiste. 

 

 
Accès actuel coté Concorde. Vue depuis la route cantonale RC38 Av. de l’Ain en dir. de l’aéroport. 

  



Page 4 sur 19 

2.2. ACCES AU PASSAGE INFERIEUR DEPUIS LES QUARTIERS CONCORDE & 
LIBELLULES & REQUALIFICATION DE LA RC 38 AVENUE DE L’AIN 

Parallèlement à la préparation du présent appel d’offres, le service des Routes de l’OCGC réalise 
actuellement l’étude et la réalisation de la requalification de la RC 38 avenue de l’Ain. 

Concernant le projet de la mesure 30-20, requalification de l’espace-rue H. Golay et les 
aménagements autour des sorties du passage inférieur vers les quartiers Concorde et Libellule, 
il sera piloté par le Service de l’Environnement et de l’Urbanisme de la ville de Vernier. 

Les limites de prestations du groupement retenu dans le cadre de cet appel d’offres seront 
bornées géographiquement de manière à garantir la bonne conception et réalisation de 
l’élargissement du passage inférieur actuel décrit plus haut au chap. 2.1 ci-dessus. 

 

Réaménagement de l’accès au quartier Concorde depuis la route cantonale RC38 Av. de l’Ain. 
 

Le groupement devra prévoir un volume d’heures de coordination suffisant dans son offre. 

L’objectif attendu pour cette étude est de réaliser un accès sécurisé et compatible avec 
l’aménagement prévu sur l’avenue de l’Ain et les deux quartiers Concordes et Libellules. Il s’agit 
d’assurer que la géométrie et les aménagements à venir pour l’accès au futur quartier Concorde 
soit réalisés de manière à garantir la bonne circulation multimodale dans ce secteur. 
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3. PROJETS CONNEXES EN COORDINATION 

3.1. VOIE VERTE D’AGGLOMÉRATION 
Selon les dernières données de base sur le sujet et contrairement à ce qui peut figurer sur les 
plans de l’Étude préliminaire, il n’y aura pas de coordination importante à prévoir avec ce 
projet. 

Le tracé ayant été modifié plus en amont sur la route de Vernier. 

3.2. HALTE CFF CHATELAINE 
Des coordinations techniques et de planning seront à prévoir par le futur groupement avec les 
CFF et leurs mandataires du projet de la future halte de Châtelaine avec le présent projet. Cette 
coordination se limitera à définir la liaison en fin de tracé depuis l’avenue de l’Ain vers la route 
de Vernier au droit du viaduc de l’Ecu direction Balexert avec un traitement particulier sur la 
traversée piétonne. 

3.3. U TURN 
Une coordination étroite sera à prévoir par le futur groupement avec la ville de Genève et leurs 
mandataires pour la construction du nouvel aménagement routier « U-Turn » situé sur 
l’Avenue d’Aïre direction Genève. Cet aménagement a pour objectif de répondre aux enjeux à 
venir pour desservir le futur quartier de Concorde (mesure 30-26) et la circulation des 
transports en commun gérés par les Transports Publics Genevois. 

3.4. COLLECTEURS COMMUNAUX – VERNIER 
Dans le cadre du réaménagement de l’Avenue de l’Ain, la ville de Vernier réalisera une remise 
en conformité de son réseau d’assainissement sur le secteur impacté par le projet de la mesure 
30-31. 

La ville de Vernier transmettra aux mandataires les informations nécessaires à la coordination 
des projets 30-31 et celui de la mise en conformité des collecteurs. 

3.5. REAMENAGEMENT DES QUARTIERS, CONSTRUCTION DES PLQ ET DE LA 
MAISON DE LA CULTURE 

Plusieurs PLQ et construction, rénovation d’immeubles sont en cours dans le secteur. Des 
coordinations étroites seront à prévoir par le futur groupement avec les Maîtres d’Ouvrage et 
leurs mandataires respectifs de ces futurs immeubles notamment pour la réalisation des 
aménagements de mobilités douces et les aménagements OPAM prévus sur le tracé de la 
mesure 30-31. 

3.6. PASSERELLE SUPERIEURE POUR PIETONS 
La ville de Vernier est actuellement en train de réaliser un projet de construction de passerelle 
piétonne sur le tracé de la mesure 30-31. Le projet dont la dépose d’autorisation de construire 
a été faite est en cours de traitement auprès des autorités compétentes. 

Une coordination étroite sera à prévoir par le futur groupement avec la ville de Vernier et leurs 
mandataires notamment pour organiser les étapes de constructions éventuelles en accord avec 
celles de la construction de la passerelle piétonnes (installations de chantier, réseaux enterrés, 
aménagements). 
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4. APTITUDES ET COMPÉTENCES REQUISES DU SOUMISSIONNAIRE 

Le Département des Infrastructures organise un appel d’offres en procédure ouverte à un tour, 
pour un mandat d’ingénieur civil concernant le projet de requalification de la RC 38 Avenue de 
l’Ain entre le Pont Butin et la route de Vernier à la hauteur du pont de l’Ecu. 

Le soumissionnaire devra justifier des spécialités suivantes : 

 Ingénieur civil (pilote) ; 
 Architecte ; 
 Géotechnicien ; 
 Géomètre officiel ; 
 Ingénieur sécurité. 

 

Les conditions à remplir par l’ensemble des mandataires pour répondre au présent appel 
d’offres sont décrites dans le document K2. 

En tant que pilote, l’ingénieur civil supervisera l’ensemble des compétences impliquées à la 
réalisation du marché, et aura une relation directe avec le Maître d’Ouvrage ou son éventuel 
assistant. Ce dernier se chargera alors d’informer le Maître d’Ouvrage de tous les éléments 
nécessaires au bon déroulement du projet, des travaux à la mise en service. 
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5. MISSIONS DU SOUMISSIONNAIRE 

Il sera demandé au soumissionnaire : 

 D’avoir les ressources nécessaires pour débuter ses prestations dès l’adjudication de 
son mandat, 

 D'établir et de suivre au long des phases d'études un plan financier (estimatif des 
coûts) et un planning à jour. 

 D’assurer un suivi financier global de l’opération, par lot / par étape et de transmettre 
les documents au Maître d’Ouvrage selon un échéancier à déterminer conjointement 
avant la signature du contrat ; 

 D’effectuer les tableaux de mutation et la mise à jour du cadastre en fonction des 
relevés des travaux exécutés par un géomètre officiel et des plans conformes à 
l’exécution qui seront réalisés par ses soins ; 

 D’effectuer toutes les études et réalisations nécessaires pour la gestion des 
différentes étapes de travaux ; 

 De prendre en compte les exigences de l’État de Genève et du Guide Romand des 
Marchés Publics en matière de marchés publics lors de la demande d’offres pour les 
prestations des autres partenaires ; 

 De respecter scrupuleusement les « Prescriptions pour travaux de génie civil » du 
Département des Infrastructures - OCGC (consultables sur le site 
https://www.ge.ch/prescriptions-travaux-genie-civil) ; 

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

 De transmettre toutes les informations nécessaires au Maître d’Ouvrage afin de lui 
permettre de prendre les décisions utiles en temps voulu ; 

 De planifier les travaux selon les exigences du Maître d’Ouvrage et des autorités 
cantonales, selon le planning intentionnel du présent appel d’offres ; 

 De penser à optimiser le projet d’exécution pour un gain financier ; 
 De vérifier l’état et le dimensionnement des réseaux enterrés, et en proposer  

une mise à niveau si nécessaire. 
 Organiser des séances de planification avec les SIG (coordination entre les projets 

connexes et la mesure 30-20 – Élargissement du passage inférieur existant, dès la 
phase avant-projet) 

 Réaliser une étude multicritère de l’ouvrage existant et étudier la possibilité de le 
réaffecter à d’autres usages. Le groupement sera force de proposition et coordonnera 
cette étude avec les villes de Vernier et Genève et le Maître d’Ouvrage pour définir le 
cahier des charges de cette étude sous la forme qu’il choisira. Par exemple en 
établissant un tableau multicritère  

 Réaliser le projet en prenant en compte les exigences, en matière de surveillance et 
d’exploitation et de maintenance des ouvrages d’art, du Service des Ouvrage d’Art 
(se référer à l’annexe 4.6 : Documentation requise pour l’exploitation, la surveillance 
et la maintenance des Ouvrages d’Art). 
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6. PRESTATIONS DU SOUMISSIONNAIRE 

Les prestations attendues du soumissionnaire énumérées ci-après sont réputées incluses dans 
l’offre financière et ne sont pas exhaustives. Il devra, pour l’exécution du présent marché, les 
compléter sous forme écrite, et les inclure à son offre financière. 

6.1. TÂCHES DE L’INGÉNIEUR CIVIL (PILOTE) 
Les prestations de l’ingénieur civil sont considérées comme des prestations d’ingénieur en tant 
que pilote, soit les prestations 4.3 selon le règlement SIA 103 édition 2020, en particulier : 

 Prestations selon art. 4.3.31 du règlement SIA 103 - Avant-projet ; 
 Prestations selon art. 4.3.32 du règlement SIA 103 - Projet de l’ouvrage ; 
 Prestations selon art. 4.3.33 du règlement SIA 103 - Procédure de demande 

d’autorisation ; 
 Prestations selon art. 4.3.41 du règlement SIA 103 - Appel d’offres ; 
 Prestations selon art. 4.3.51 du règlement SIA 103 - Projet d’exécution ; 
 Prestations selon art. 4.3.52 du règlement SIA 103 - Exécution de l’ouvrage ; 
 Prestations selon art. 4.3.53 du règlement SIA 103 - Mise en service et achèvement. 
 Prestations partielles selon art. 4.3.61 du règlement SIA 103 – Fonctionnement, 

surveillance et exploitation permettant de répondre à l’annexe 4.6. 
 

L’ensemble des prestations décrites ci-dessus devra prendre en charge les éléments suivants : 

 Élargissement du passage inférieur existant. 
 Réaffectation ou abandon de l’ancien ouvrage. 
 Les aménagements extérieurs des accès ; 
 Les infrastructures de récolte des eaux claires ; 
 L’éclairage public selon le concept défini par l’architecte du groupement ; 
 Une partie des aménagements paysagers (pour les accès). 
 Coordination avec le projet de requalification de la RC 38 Avenue de l’Ain géré par le 

Service des Routes de l’OCGC/DPC. 
 

L’ingénieur civil devra notamment : 

 Suivre les résultats des investigations complémentaires (géotechniques par exemple) 
qui seront menées durant le projet de l’ouvrage ; 

 Étudier la modification du réseau d’assainissement des eaux claires ; 
 Veiller à ce que le projet soit exécuté dans les délais impartis et dans le respect du 

montant adjugé des travaux ; 
 Valider la solution de base choisie au niveau de l’étude préliminaire ou proposer une 

solution technico-économique les plus pertinentes et pouvoir les justifier ; 
 Vérifier et adapter si nécessaire le projet en conformité avec les normes de circulation 

défini par l’Ingénieur Trafic du MO et de sécurité par l’ingénieur sécurité du 
groupement ; Il faudra prévoir des heures de coordination avec l’ingénieur trafic du 
MO. 

 Préciser avec le MO certaines spécifications techniques ou normes auxquelles 
l’entreprise devra se conformer (matériaux, essais, mise en œuvre, etc.) ; 
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 Définir le phasage définitif du projet : les choix proposés devront être clairement 
justifiés en tenant compte des conditions de circulation que cela va générer et des 
spécificités du projet ; 

 Assister le MO dans l’établissement d'un dossier de cofinancent (demande de 
subvention Fédérale). 

 Établissement des dossiers complets de demande en autorisation (formulaires,  
plans etc.) et avoir la possibilité de déposer via la plateforme e-démarches du Canton 
de Genève (compte MPQ) ; 

 Coordination avec les différents intervenants et mandataires en charge des projets 
connexes (génie civil, géomètre, architecte, etc.). 

 Assister le MO dans la procédure d’adjudication des travaux en qualité d’expert 
spécialisé pour la notation des candidats ; 

 Assister le MO dans l’établissement des contrats avec les entreprises, en particulier 
au niveau de certaines clauses particulières ; 

 Établir périodiquement une projection des heures du groupement et celles déjà 
passées sur le projet, les justifier et les transmettre au MO ; 

 Accompagner toutes les factures et situations de métrés (calculs, situation et croquis) 
vérifiées et contresignées par le mandataire ; 

 Établir des plans d’exécution dans les règles de l’art et comportant l’ensemble des 
informations requises pour une compréhension sans équivoque, l’emploi de logiciels 
offrant la solution BIM et FTP sera demandé dans le cadre de ce projet ; 

 Organiser les séances et établir un procès-verbal en découlant. 
 

Les prestations de l’ingénieur civil, l’estimation des heures et les coûts liés seront évalués dans 
le cadre de cet appel d’offres. Les annexes nécessaires devront par conséquent être dûment 
renseignées. 
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6.2. TÂCHES DE L’ARCHITECTE. 
L’architecte, sous le pilotage du bureau d’ingénieur civil, sont devra accomplir sa mission en 
coordonnant ses prestations au sein du groupement.  

D’une manière générale, l’ensemble des prestations de l’architecte depuis le début du mandat 
est réputée incluse dans l’offre technique et financière du soumissionnaire. 

Les prestations de l’architecte, l’estimation des heures et les coûts liés seront évalués dans le 
cadre de cet appel d’offres. Les annexes nécessaires à l’évaluation devront par conséquent être 
dûment renseignées, quelle que soit la forme juridique retenue par le soumissionnaire 
(associés, sous-traitant, etc.). 

 Définition du recadrage et de l’ajustement du projet sur la base de l’étude 
préliminaire existante. 

 Coordination avec l’Architecte paysagiste du groupement en charge de la mesure 30-
31 pour le concept global architectural des abords du futur passage inférieur. 

 Affinement du concept au niveau du volet architectural de l’ouvrage et notamment 
sur les points importants cités ci-après : 

o Sur la finition des parements, 
o Sur l’éclairage, concept intelligent et interactif. 
o Sur le choix matériaux et revêtements. 
o Plus-value architecturale en cohérence avec le concept global de l’Avenue 

de l’Ain. 
 Détermination des standards de qualité en accord avec le Maître d’Ouvrage ; 
 Réalisation d’une étude détaillée des parties techniques pour servir de base à la 

détermination des coûts ; 
 Coordination interne au sein du groupement de mandataires ; 
 Participation aux séances de coordination avec les différents intervenants des projets 

connexes (génie civil, géomètre, architecte, etc.) ; 
 Estimation du coût des travaux à +/- 10 % et des coûts d’entretien. 
 Aide à l’établissement du dossier complet de demande en autorisation (formulaires,  

plans etc.) ; 
 Coordination avec les différents intervenants (génie civil, géomètre, architecte, etc.). 
 Aide à l’établissement du cahier des charges, ainsi que du planning et du descriptif 

des travaux, des fournitures et de l’entretien, en intégrant les conditions spécifiques 
du mandant ; 

 Aide à la vérification, contrôle technique et arithmétique des offres, avec 
comparaison portant sur la qualité et les quantités, les prix unitaires, les rabais, 
l’économie, les délais d’exécution, la mise en œuvre de l’organisation des travaux ; 

 Analyse des variantes proposées ; 
 Mise à jour des variantes contrôlées ; 
 Aide à la proposition d’adjudication, y compris rédaction du rapport d’adjudication 

et des courriers de remerciement. 
 Choix définitif des matériaux et validation des planches d’essais des matériaux et 

éclairage (y c. visite éventuelle sur site), mise au point des détails d’architecture et de 
construction en vue de l’établissement des dessins définitifs nécessaires pour 
l’exécution et de détails ; 

 Vérification de la concordance de l’exécution avec le caractère architectural 
recherché ; 
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 Indications sur les éléments architecturaux que les documents de réalisation ne 
peuvent pas définir. 

 Mise à l’œuvre et direction de l’entrepreneur (liées aux offres soumises au contrôle 
de l’architecte), coordination de son activité ; 

 Contrôle des matériaux et fournitures ; 
 Contrôle de l’exécution. 
 Aide au contrôle des situations et des factures pour paiement ; 
 Vérification faite en commun avec les spécialistes, entrepreneurs et fournisseurs, en 

vue de la réception de l’ouvrage ou de parties d’ouvrage par le mandant ; 
 Constatation de défauts, décision quant aux mesures à prendre et délais à respecter 

pour les éliminer en coordination. 
 Contrôle de l’ouvrage ou de partie en collaboration avec les spécialistes, entreprises 

et les fournisseurs en vue de la réception par le mandant, diagnostic des éventuels 
défauts, prescriptions, mesures et délais, procès-verbaux de réception. 

 Report, sur les principaux dessins de l’ouvrage, des modifications intervenues en 
cours de réalisation ; 

 Recueil des dessins mis à jour, des schémas et d’autres documents émanant 
d’entrepreneurs et des fournisseurs ; 

 Établissement et remise au mandant du dossier réunissant ces documents. 
 Plan détaillé de recollement architecturaux du nouvel ouvrage. 
 Mise à l’œuvre et surveillance de l’entrepreneur chargé d’éliminer les défauts ; 
 Aide à l’établissement des procès-verbaux de vérification finale ; 
 Aide à l’établissement, vérification et apurement du décompte final selon le mode 

de présentation et la structure convenus ; 
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6.3. TÂCHES DU GEOTECHNICIEN 
Le géotechnicien, sous le pilotage du bureau d’ingénieur civil, devra accomplir sa mission en 
coordonnant ses prestations au sein du groupement.  

D’une manière générale, l’ensemble des prestations du géotechnicien depuis le début du 
mandat est réputée incluse dans l’offre technique et financière du soumissionnaire. 

Les prestations du géotechnicien, l’estimation des heures et les coûts liés seront évalués dans 
le cadre de cet appel d’offres. Les annexes nécessaires à l’évaluation devront par conséquent 
être dûment renseignées, quelle que soit la forme juridique retenue par le soumissionnaire 
(associés, sous-traitant, etc.). 

 Extraction de la base de données SITG de la stratigraphie et/ou organisation d’une 
campagne de sondages permettant la réalisation de l’étude géotechnique du projet; 

 Établissement d’une étude de sol nécessaire à la réalisation des ouvrages de béton 
armé et génie civil nécessaires dans le cadre du projet (terrassement généraux, 
remblais pour la mise en œuvre du nouveau passage inférieur, ses accès et 
collecteurs/réseaux enterrés. ; 

 Soutien aux autres mandataires sur le plan de la géotechnique appliquée pour le 
dimensionnement des ouvrages, blindages, remblais, etc… ; 

 Cahier des charges géotechnique pour l’appel d’offres aux entreprises de 
construction. 

 Surveillance géotechnique ; 
 Suivi et contrôle des essais demandés par la DT (essais de plaque, pénétromètre,) 
 Aide à la mise à jour des données SITG selon demande du Maître. 
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6.4. TÂCHES DU GÉOMÈTRE OFFICIEL 
Le géomètre officiel, sous le pilotage du bureau d’ingénieur civil, devra accomplir sa mission 
en coordonnant ses prestations au sein du groupement.  

D’une manière générale, l’ensemble des prestations du géomètre depuis le début du mandat 
est réputée incluse dans l’offre technique et financière du soumissionnaire. 

Les prestations du géomètre, l’estimation des heures et les coûts liés seront évalués dans le 
cadre de cet appel d’offres. Les annexes nécessaires à l’évaluation devront par conséquent être 
dûment renseignées, quelle que soit la forme juridique retenue par le soumissionnaire 
(associés, sous-traitant, etc.). 

 Extraction de la base de données cadastrale ; 
 Établissement d’un plan de base avec la géométrie exacte des limites du domaine 

public (y compris fiabilisation si nécessaire) ; 
 Relevé état des lieux de la topographie du domaine public (DP) et établissement d’un 

Modèle Numérique de Terrain (MNT) complété par les altitudes des objets 
caractéristiques existants sis sur le DP défini en fonction du projet (exemples : arbres, 
regards, bordures, candélabres, etc.…) ; 

 Transmission de documents et données à la DPOF (en lien avec les acquisitions de 
terrain nécessaire à la réalisation du projet) dont notamment des informations sur les 
parcelles (Nom de la commune ; Nature du bien fond ; nom du propriétaire ; adresse 
du propriétaire ; servitude existante ; zone de développement surface de la parcelle ; 
surface des emprises, etc…). 

 Implantation des axes principaux ; 
 Implantations des profils en travers tous les 25m, 3 points au minimum 
 Matérialisation de points altimétriques de base tous les 100m ; 
 Contrôle d’exécution conforme au projet coupe transversale complète tous les 50m ;  
 Contrôle des cubatures des excavations et remblais. 
 Récolement des réseaux enterrés (hors réseaux SIG) ; 
 Relevé état des lieux pour mise à jour cadastrale, établissement et enregistrement 

d’un dossier au service du cadastre. 
 Participation aux rendez-vous de coordination avec l’ingénieur civil, pilote du 

groupement ; 
 Organisation des relevés sur site dans les délais impartis ; 
 Permettre aux entreprises de pouvoir implanter les ouvrages à l’avancement des 

travaux sans accuser de retard sur l’exécution ; 
 Production d’une documentation claire et précise sous forme de plans, tableaux, 

feuilles cadastrales et rapports utiles à toutes les phases du projet ; 
 Relation et coordination avec le Registre foncier du canton. 

 
Le géomètre prendra toutes les dispositions nécessaires pour matérialiser les points de 
référence sur site (piquets, clous, mires, etc.). Ces prestations sont réputées incluses dans son 
offre financière. 
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6.5. TÂCHES DE L’INGÉNIEUR SECURITE 
L’ingénieur sécurité, sous le pilotage du bureau d’ingénieur civil, devra accomplir sa mission en 
coordonnant ses prestations au sein du groupement.  

D’une manière générale, l’ensemble des prestations de l’ingénieur sécurité depuis le début du 
mandat est réputée incluse dans l’offre technique et financière du soumissionnaire. 

Les prestations de l’ingénieur sécurité, l’estimation des heures et les coûts liés seront évalués 
dans le cadre de cet appel d’offres. Les annexes nécessaires à l’évaluation devront par 
conséquent être dûment renseignées, quelle que soit la forme juridique retenue par le 
soumissionnaire (associés, sous-traitant, etc.). 

 Identification des dangers présents lors des travaux et anticipation des moyens de 
protection à mettre en place ; 

 Élaboration du Plan général de coordination sécurité, destiné à prévenir les risques 
et à assurer la santé et la sécurité des travailleurs, des riverains et des usagers ; 

 Apport sécurité à la définition et au dimensionnement des installations de chantier 
sécurisées ; 

 Étude des Plans hygiène et sécurité (PHS) et des modes opératoires des entreprises 
(ainsi que de leurs sous-traitants) ; 

 Mise au point des détails d’exécution afin de privilégier la sécurité des différents 
intervenants, tout au long de l’avancement des travaux. 

 L’ingénieur Sécurité assistera, si nécessaire, la Direction Locale des Travaux  
o Contrôle des PHS des entreprises 
o Visites sécurité sur le(s) chantier(s) situé(s) dans le périmètre de la mesure M30-

20, lors de projets connexes n’étant pas concernés par cette prestation. 
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6.6. DÉROULEMENT DU MANDAT 
Hormis les spécialités dont les prestations ont été décrites ci-avant, le soumissionnaire 
indiquera dans son offre le personnel technique supplémentaire qu’il jugera nécessaire de 
mobiliser pour la bonne exécution des travaux (laboratoires, etc.). Les heures en découlant 
seront réputées incluses dans celles du groupement.  

Les différentes phases prévues dans ce mandat sont définies ci-dessous : 

Avant-projet : 

 Vérification et approbation des documents existants ; 
 Relevés et prise de mesures sur place des différentes zones à aménager ; 
 Optimisation du projet ; 
 Participation aux séances et réunions ; 
 Production des documents demandés pour cette phase. 

Projet de l’ouvrage : 

 Coordination avec les différents services (CCTSS, communes, etc.) ; 
 Optimisation du projet pour un gain financier ; 
 Participation aux séances et réunions ; 
 Établissement un audit sécurité routière conformément à la norme VSS 641 722 ; 
 Exécution de relevés et d’analyses de l’existant ; 
 Production des documents demandés pour cette phase. 

Autorisation de construire : 

 Établissement des plans et des dossiers d’autorisation de construire selon  
procédure DD ; 

 Suivi du dossier ; 
 Séances au Département des Infrastructures et dans les différents services ; 
 Production des documents liés au suivi et à l’impact environnemental. 

Les documents nécessaires à l'établissement des dossiers d'autorisation de construire seront : 

 Plan de base ou d'ensemble à l'échelle 1/2'500ème ; 
 Plan cadastral à l’échelle 1/500ème ou 1/250ème ; 
 Plans et coupes du projet complet à l’échelle 1/50ème ; 
 Extraits cadastraux des parcelles concernées par les travaux ; 
 Plans d'emprises provisoires et définitives pour l'ensemble du chantier et pour 

chaque propriétaire foncier ; 
 Demandes d’abattages et replantations des arbres ; 
 Rapport succinct OPAM ; 
 Établissement des différents formulaires officiels de demande d’autorisation de 

construire ; 
 Courriers d’accompagnements. 
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Projet d’exécution et appels d’offres : 

 Coordination des études spécifiques nécessaires (relevés géomètre, analyses HAP, 
etc.) ; 

 Avis de travaux à la CCTSS et coordination avec les différents services ; 
 Établissement des plans nécessaires à l’appel d’offres ; 
 Appels d’offres en procédure ouverte via le site www.simap.ch ; 
 Vérification des offres et proposition d’adjudication ; 
 Devis général ; 
 Séances au Département des Infrastructures et dans les différents services. 
 

Les éléments nécessaires à l'établissement du projet d’exécution et de l’appel d’offres seront : 

 Relevés et prise de mesures sur place des différentes zones à aménager ; 
 Établissement des plans de relevés de l’état existant ; 
 Métrés et devis estimatif détaillé du coût des travaux des aménagements ; 
 Séances de coordinations OCT, SIG et autres ; 
 Plans d’étapes de chantier et mesures de circulations ; 
 Établissement des appels d’offres et cahiers des charges ; 
 Contrôles des offres et du rapport d’adjudication ; 
 Participations aux séances d’adjudication. 

 
Réalisation : 

 Établissement des plans d’exécution ; 
 Établissement des plans de marquages ; 
 Direction locale et générale du chantier ; 
 Métrés contradictoires et gestion des factures des entreprises (cette prestation 

pourra être supprimée du mandat, sans revendication de la part du soumissionnaire) ; 
 Établissement des plans conformes ; 
 Coordination de la cadastration ; 
 Séances au DI et dans les différents services ; 
 Plan d’étapes de chantier, déviations, fiches d’information travaux et mesures de 

circulations ; 
 Suivi environnemental. 

 
Les documents nécessaires pour la réalisation seront : 

 Coordinations des travaux et de la signalisation de chantier ; 
 Contrôles périodiques des travaux sur le chantier ; 
 Séances de chantier hebdomadaires et procès-verbal ; 
 Métrés contradictoires et vérification de la facture finale ; 
 Mise au net du dossier conforme à l’exécution ; 
 Réception des travaux et procès-verbal ; 
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 Séances de coordinations, divers, etc. ; 
 

Mise en service, achèvement : 

 Établissement du dossier conforme à l’exécution ; 
 Archivage des documents de l’ouvrage. 

6.7. ORGANISATION SUR SITE 
Durant les travaux, les visites sur le site des travaux devront être effectuées de façon régulière. 
Il est proposé que le mandataire se rende quotidiennement sur le chantier. Le soumissionnaire 
devra donc développer son organisation sur ce point particulier dans son dossier de rendu. 

6.8. GROUPE DE TRAVAIL 
L’adjudicataire sera amené à collaborer avec (liste non exhaustive) : 

 La Dirpro du projet d’Agglo III 
 Les différents services et direction du Département des Infrastructures, l’Office 

Cantonal des Transports (OCT), d’autres services de l’État de Genève (OCAN, OCeau, 
OU, etc.) ; 

 Les Communes (ville de Vernier et ville de Genève) ; 
 Les services industriels de Genève SIG (eau, gaz, électricité, télécoms, etc.) ; 
 La commission de coordination des travaux en sous-sol (CCTSS) ; 
 Les autres mandataires spécialisés (laboratoires, paysagiste, architecte, etc.) ; 
 L’OFROU ; l’OFT. 
 Les associations de transporteurs routier ASTAG, TCS, entreprises de transports 

spéciaux, etc.… 
 Les CFF ; 
 Les Associations de mobilité douce 
 Les Associations de Quartiers ; 
 Les organismes reconnus (SSE, OCIRT, Syndicats, Inspection des chantiers, SIA, 

marchés publics, etc.) ; 
 Etc. 

Il devra également tenir compte dans son offre des paramètres suivants : 

 Prévoir toutes les heures nécessaires en vue de la coordination avec le Maître 
d’Ouvrage, les utilisateurs, ainsi que pour les présentations publiques et politiques 
(commissions communales) ; 

 Réaliser, lors de la phase 51 - Projet d’exécution et avant le début des travaux, un ou 
plusieurs rendez-vous de police avec l’OCT ; 

 Vouer une attention particulière à une gestion écologique de la construction, soit 
d’appliquer les directives sur les matériaux proscrits par la loi et les matériaux à 
proscrire. 

Il aura enfin pour mission de : 

 Organiser, coordonner, planifier et suivre la réalisation des travaux en tant que 
direction générale et locale, comprenant l’organisation des séances de coordination 
et de chantier ; 
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 Le mandataire devra, pour chaque rendez-vous, établir le procès-verbal de la séance 
ainsi qu’un plan de situation de signalisation de chantier temporaire demandé par 
l’OCT. Ce document devra ensuite être approuvé par l’OCT et le Maître d’Ouvrage 
avant d’être distribué à l’entreprise en charge des travaux. 

6.9. APPROPRIATION ET ADAPTATIONS POSSIBLES DU PROJET 
Les soumissionnaires qui relèveraient des contradictions entre les différents rapports et plans 
de l'étude préliminaire et les éléments constitutifs de cet appel d’offres, nécessitant des 
clarifications pour l’établissement de leur offre, devront demander un éclaircissement au Maître 
de l’Ouvrage. Cela, par le biais de l'annexe R14 modifiée (point N°1).  

6.10. ECHÉANCIER DES LIVRABLES ET GESTION ELECTRONIQUE DES 
DOCUMENTS 

Dès le début du mandat, le pilote du groupement mettra en place un calendrier des livrable 
sur la base du planning intentionnel du Maître d’Ouvrage. 

Les points importants à respecter pour l’établissement de ce calendrier sont les suivants : 

 . Uniformisation des documents afin de rendre la communication claire et efficace 
 Respect scrupuleux des délais de remise des documents selon l’organisation du 

candidat décrit dans les annexes d’appréciation du présent appel d’offres. 
 Suivi précis et rigoureux des versions de documents & indices de plans 
 Classement et archivage régulier des documents afin de travailler sur les dernières 

versions sans équivoque. 
Le groupement proposera un système de Gestion Electronique des Documents permettant à 
l’ensemble des intervenants du projet de pouvoir accéder aux différents documents et plans 
nécessaires à l’exécution de ces prestations de manière efficace et coordonnée. 

Le groupement prévoira dans son offre les heures nécessaires et le coût des licences 
d’utilisation du système proposé et soumis à l’approbation du Maître d’Ouvrage. 
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7. ASSURANCE ET QUALITÉ 

Le soumissionnaire a l’obligation de fournir une assurance Responsabilité Civile au moment de 
l’adjudication. Les modalités et le montant maximum de prise en charge par sinistre seront 
déterminés en accord avec le Maître d’Ouvrage à la signature du contrat.  
 
Le montant de la prime d’assurance est réputé inclus dans l’offre du soumissionnaire. 

Dans le cas de l’assurance qualité, le soumissionnaire informera au moment du rendu de son 
dossier de candidature, son affiliation à d’éventuelles associations professionnelles liées au 
présent appel d’offres, proposant un système de management de la qualité certifié.  

Ces critères ne seront pas évalués. 

8. LITIGES ET FOR 

Sauf convention contraire, les litiges opposant les parties seront jugés par les tribunaux 
ordinaires. Le for est à Genève. 

9. DÉROULEMENT DU PROJET - CALENDRIER 

Le Maître d’Ouvrage informe du calendrier suivant, relatif à l’exécution des prestations, ceci en 
tenant compte des différentes procédures administratives et légales : 

Compte tenu de la réalisation en parallèle de la mesure 30-31, le projet de l’élargissement du 
passage inférieur existant devra être étroitement coordonné avec les projets connexes pilotés 
par le service des Routes du Canton de Genève et le SEU de la ville de Vernier. 

Les dates présentées ci-dessous devront toutefois être respectées pour garantir la bonne 
coordination entre les projets cités dans le présent cahier des charges. 

Début du mandat (sous réserve de recours)  JUIN 2022 

Validation de l’Avant-Projet (Phase 32) FIN NOVEMBRE 2022 

Dépôt du dossier de demande d’autorisation  AVRIL 2023 

Obtention de l’autorisation de construire DECEMBRE 2023 

Début du chantier EN COORDINATION AVEC M30-31 

Fin du chantier EN COORDINATION AVEC M30-31 

10. MOTIFS D’EXCLUSION EN COURS DE MANDAT 

En dérogation de l’article 1.12 du règlement SIA 103, le Maître d’Ouvrage (l’adjudicateur) se 
réserve le droit de mettre fin en tout temps au mandat, totalement ou en partie, du mandataire 
qui ne satisferait pas aux exigences, que ce soit en termes de prestations et/ou de délais. Dans 
ce cas, la non prolongation du mandat du bureau d’ingénieur adjudicataire ne donnera droit à 
aucune majoration ou indemnisation. 

En conséquence, seules les prestations effectuées seront rémunérées pour autant que cela ne 
porte pas préjudice aux intérêts du Maître d’Ouvrage. 


