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* Tous les membres d'une association de mandataires doivent signer le présent document 
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1. DESCRIPTION DU PROJET 

 
1.1 Préambule 

Afin d'accompagner l'arrivée du futur tram Nation Grand-Saconnex à l'horizon 2025, la 

Fondation des parkings prévoit la construction d'un parking hors sol à étages de type P+R sur 

l'emplacement de l'actuel parking P47.  

1.2 Localisation 

Le projet est localisé sur la parcelle n° 2'283 du Grand Saconnex, qui appartient au domaine 

privé de l'État de Genève et fait l'objet de deux Droits Distincts Permanents (DDP) : 

• le DDP n°2'291 au profit de Genève Aéroport ; 

• le DDP n°1'212 au profit de Pancosma SA. 

Le site d'étude se situe actuellement en zone aéroportuaire.  

 

Figure 1 : Vue satellite du site  
 

1.3 Caractéristiques du projet 

Le parking en élévation, objet du présent mandat est l'un des deux projets constitutifs d'une 

même opération intitulée "Pôle Multifonctions P47-49", elle-même faisant partie du Grand Projet 

Grand-Saconnex. L'autre projet de l'opération Pôle Multifonctions P47-49, qui n'est pas l'objet 

du présent mandat, consiste en la réalisation des voiries et espaces publics extérieurs et est 

porté par l'Office Cantonal du Génie Civil (OCGC). 

Les deux projets sont donc en interaction forte, et les travaux de l'opération sont répartis comme 

suit :  
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1.4 Ouvrages de la Fondation des parkings : P+R, parking PL, gare routière, vélostation (objet 

du présent mandat) : 

- Réalisation du projet de parking P+R (Park & Ride) de 600 places VL en élévation, 

- Intégration dans ce bâtiment au niveau 1 (niveau de la future plateforme multimodale) d'une 

vélostation et de locaux : 

o pour chauffeurs TPG (d’une surface de max. 80m2 pour un local de repos 

conducteurs, incluant des toilettes (H/F), une salle de repos et une salle de repas 

avec kitchenette),  

o pour les besoins de la gare routière : billetterie, salle d'attente, salle de repos pour 

chauffeur, et sanitaires publics, A noter que les surfaces présentées précises 

nécessaires pour ces locaux devront être précisées avec le futur exploitant de la 

gare routière. 

- Réalisation de la rampe d'accès au P+R depuis la Voie-des-Traz, 

- Intégration d'une gare routière pour des autocars de lignes internationales régulières au 

niveau inférieur (niveau 0),  

- Réalisation au niveau inférieur (niveau 0), sur l’emprise P47, (soit une cinquantaine de 

places PL), du parking poids lourds à destination de Palexpo, avec une partie située sous la 

future plateforme multimodale réalisée par l'OCGC. Le projet se raccordera à niveau au 

parking P49 actuel. 

 

1.5 Projet OCGC (ne faisant pas partie du présent mandat) 

- Réalisation de la plateforme multimodale destinée à recevoir un terminus bus TPG, entre le 

futur arrêt de tram TNGS et le niveau 1 du projet de parking. Ce projet comprend la dalle et 

les poteaux descendant au niveau inférieur. 

- Reprise des voies de circulations en dehors de l'emprise du bâtiment de parking en 

accompagnement de l'arrivée du Tram et la réalisation du présent projet. 

- Réalisation d'une bande paysagère plantée entre l'autoroute (N01) et le bâtiment. 
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1.6 Vues en plan du projet et périmètre du mandat 

 

 

Figure 2 : Périmètre de projet au niveau inférieur (niveau 0) 

 

Figure 3 : Périmètres de projet au niveau 1 
 

Projet connexe OCGC 

Périmètre Mandat 

Plateforme  

Multimodale 

 

 

 

 

 

 

Périmètre Mandat 

Porteurs de la plateforme (OCGC) 
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Figure 4 : Organisation niveau courant de parking (niveaux 2 et 3) 

 

 
1.7 Points techniques particuliers du projet P+R P47 

• Pollution du site 

Une partie de la parcelle située sous l’emprise du futur P+R est inscrite au cadastre des sites 

pollués.  

Cette pollution correspond à d’anciennes imprégnations, sciage de bois et fabrication de pavés 

de bois.  

Un ingénieur spécialiste en sites et sols pollués sera mandaté par la Fondation des Parkings 

pour traiter cette problématique. Celui-ci travaillera par la suite en étroite collaboration avec 

l’équipe pluridisciplinaire retenue. 

• Toiture du P+R 

La composition de la toiture du P+R n’a pas encore été définie, celle-ci pourrait être végétalisée 

en phase définitive. 

Également, en fonction de l'intérêt des SIG, elle pourrait également intégrer des panneaux 

photovoltaïques. 

• Particularité de la structure poteuse du P+R 

Afin d’éviter de nombreux reports de charges entre le parking en élévation et le parking PL, l’axe 

porteur des piliers du P+R correspond à l’axe porteur des piliers du parking PL. 

Néanmoins, comme les géométries des places PL au rez-de-chaussée et des places VL aux 

étages sont très différentes, seul un pilier sur deux (présent sur chaque axe porteur) pourrait 

être parfaitement superposé entre le rez-de-chaussée et les étages. 

Aux étages, il n’y aura donc pas de porteurs en bord de place VL, et les dalles seront de grande 

portée (environ 16 mètres). 
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La structure doit également être conçue afin de permettre à terme la surélévation d’un niveau du 

parking. 

• Protection incendie 

Le parking sera doté d’une installation sprinkler. Une centrale de détection incendie sera 

également mise en place.  

• Besoins électriques spécifiques 

La Fondation des parkings souhaiterait une distribution électrique (Détection incendie, éclairage, 

comptage, …) quasi-exclusivement centralisée dans des chemins de câbles.  

Au moins 10% des places de parking du P+R seront équipées de bornes de recharge 

électrique. Une réserve de capacité électrique correspondant à l’équipement d’au moins 30% 

des places de parkings en bornes de recharge devra être mis en place. (L’appareillage lié aux 

bornes électriques sera fourni par la Fondation des parkings)  

Un système de comptage de places sera également installé (comptage par caméra). 

• Ventilation du P+R 

Les façades extérieures n’ont pas encore été définies. Le dimensionnement des installations 

aérauliques tiendra compte de la géométrie et des matériaux mis en place sur celles-ci. Il devra 

également être validé par un Institut de Sécurité tel quel l’Institut de Sécurité de Neuchâtel ou 

équivalent. 

• Phasage de travaux et de mise en service 

Le projet de parking sera réalisé en une seule étape. Par contre, il devra tenir compte de la 

phase transitoire 2025 du projet de l'OCGC dans laquelle la plateforme multimodale n'est pas 

encore réalisée, et pour laquelle la circulation piétonne entre le P+R et le l'arrêt du tram 

s'effectuera via une infrastructure provisoire (à étudier dans le présent mandat) puis par la 

plateforme représentée ci-après en bleu. Cette plateforme fait partie du projet de l'OCGC et 

devrait être en service l’année suivante de mis en service du TNGS.  

Figure 5 : Projet OCGC à l'horizon 2025 – Niveau 0  
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1.8 Organisation de projet 

Le présent mandat est réalisé sous maîtrise d'ouvrage de la Fondation des parkings. Par 

ailleurs, des acteurs incontournables sont impliqués dans la direction de l'opération. Il s'agit :  

- De l'État de Genève, via l'Office de l'Urbanisme (OU), l'Office Cantonal du Génie Civil 

(OCGC), et l'Office Cantonal des Transports (OCT), 

- De Palexpo, 

- De Genève Aéroport. 

Dans le cadre du présent mandat :  

- Le canton sera consulté dans la conception du parking (en tant que bénéficiaire des places 

de P+R qui seront construites) et pour les questions liées au phasage de construction.  

- L'OU et l'OCT seront notamment impliqués dans le pilotage des choix architecturaux et 

paysagers du projet. 

- Palexpo sera consulté sur les choix techniques effectués ayant trait au parking poids lourds. 

1.9 État des études 

Une étude préliminaire a été réalisée entre 2019 et 2022. Cette étude préliminaire couvre 

globalement l'ensemble de l'opération du Pôle Multifonctions P47-49 et son contenu a été 

réalisé par les bureaux T-Ingénierie et Burckhardt&Partner. 
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2. COUTS ESTIMES DES TRAVAUX 

À titre indicatif, les coûts estimés des travaux HT sont les suivants :  

 

CFC Description du CFC P+R Parking PL Gare routière Vélostation Total 

CFC 11 
Déblaiement, préparation du 
terrain 

  530 560 101 940   632 500 

CFC 15 
Adaptation du réseau de 
conduites existant 

  925 300 177 780   1 103 080 

CFC 17 
Fondations spéciales, protection 
de fouilles 

3 036 000 0 0   3 036 000 

CFC 20 Excavation   1 082 350 207 950   1 290 300 

CFC 21 Gros œuvre 1 11 817 760       11 817 760 

CFC 22 Gros œuvre 2 2 875 390       2 875 390 

CFC 23 Installations électriques 627 670       627 670 

CFC 24 
Chauffage, ventilation, 
conditionnement d'air et 
réfrigération  

79 200       79 200 

CFC 25 Installations sanitaires 619 400       619 400 

CFC 26 Installations de transport 247 500       247 500 

CFC 27 Aménagements intérieurs 1  163 510       163 510 

CFC 28 Aménagements intérieurs 2 666 140       666 140 

CFC 41 Constructions 312 000     200 000 512 000 

CFC 46 Petits tracés  1 745 400 2 666 610 512 330   4 924 340 

       

Coût total des travaux [CHF HT] 22 189 970 5 204 820 1 000 000 200 000 28 594 790 

Tableau 1 : Sous-détail par CFC des coûts estimés des travaux 

Les montants HT des travaux ci-avant ont fait l’objet d’un calcul estimatif basé sur le projet de 

l'étude préliminaire retenu (cf Chapitre 1). Le mandataire devra tenir compte, dans le calcul de 

ses honoraires, que l’estimation des coûts des travaux est de plus ou moins 20 % de précision. 

Les montants de travaux annoncés sont donnés à titre indicatifs et ne sauraient servir de valeur 

de référence.  

3. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX 

 
      3.1 Elimination des déchets de construction : 

La directive pour l’élimination des déchets de construction des chantiers de l’Etat, validée par le 

Conseil d’Etat en date du 12 juin 2002 doit être respectée. La Fondation des parkings rend les 

mandataires attentifs sur l’importance de la gestion des déchets durant toute la durée du chantier, 

sur la traçabilité et plus particulièrement sur la tenue d’un inventaire annuel (année civile) à 

remettre en chaque début d’année. 

  
      3.2 Matériaux de construction : 

L‘Etat de Genève privilégie l’utilisation de matériaux et d’éléments de construction qui respectent 

l’environnement et qui ne mettent pas en danger la santé des travailleurs ou des futurs utilisateurs 

de l’ouvrage.  

 
      3.3 Energie Grise – Eco construction : 

Depuis plusieurs années des outils d’évaluation et/ou accréditation d’Eco construction ont été 

développés. Dans le cadre de la stratégie environnementale, les mandataires devront décrire la 
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méthodologie et les outils utilisés pour limiter, voire quantifier l’impact environnemental des 

matériaux de construction, de leur mise en œuvre par la valorisation du recyclage et des 

transports.  

4. TYPE DE MANDATAIRES ET APTITUDES PARTICULIERES 

 
4.1  Constitution du pool de mandataires 

 
La procédure est ouverte à tous les architectes, ingénieur civil, ingénieur CVCSE, ingénieur en 
sécurité et toutes autres compétences apportant une plus-value au projet et à son élaboration, 
établis en Suisse ou dans un état signataire de l'accord OMC sur les marchés publics, qui offre la 
réciprocité aux mandataires suisses.  
 
La Fondation des parkings recherche un groupement de mandataires réunissant au moins les 
compétences suivantes :  

 
Pour l’architecte :  

 
- être porteur, à la date d’inscription à la présente procédure, du diplôme d’architecte des 
Ecoles Polytechniques Fédérales de Lausanne ou de Zurich (EPF), de l’Académie 
d’architecture de Mendrisio, de l'université de Genève, des Hautes Ecoles Spécialisées (HES 
ou ETS) ou d’un diplôme étranger bénéficiant de l’équivalence ;  

 

- être inscrit, à la date d’inscription à la présente procédure, dans un registre professionnel : 
Registre des architectes A ou B du REG (Fondation suisse des registres des ingénieurs, des 
architectes et des techniciens), MPQ (Mandataires Professionnels Qualifiés) ou dans un 
registre équivalent.  

 
Pour l’ingénieur civil :  

 
- être porteur, à la date d’inscription à la présente procédure, du diplôme d’ingénieur civil des 
Ecoles Polytechniques Fédérales de Lausanne ou de Zurich (EPF), de l’Académie 
d’architecture de Mendrisio, des Hautes Ecoles Spécialisées (HES ou ETS) ou d’un diplôme 
étranger bénéficiant de l’équivalence ;  

 

- être inscrit, à la date d’inscription à la présente procédure, dans un registre professionnel : 
Fondations des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens (REG A 
ou REG B), MPQ (Mandataires Professionnels Qualifiés) ou dans un registre équivalent.  

 
Pour les ingénieurs CVCSE :  
 
- 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 et de 
Zurich (EPF), des Hautes Ecoles Spécialisées (HES ou ETS) ou d’un diplôme étranger 
bénéficiant de l’équivalence.  

 

- être inscrit, à la date d’inscription à la présente procédure, dans un registre professionnel : 
Fondations des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens (REG A 
ou REG B), MPQ (Mandataires Professionnels Qualifiés) ou dans un registre équivalent.  
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Pour l’ingénieur en sécurité :  
 
- être porteur, à la date d’inscription à la présente procédure, du diplôme de spécialiste ou 
expert AEAI.  

 

En outre, le groupement soumissionnaire devra démontrer, dans le cadre de son offre, des 

expériences particulières pour des prestations liées aux études et à l’exécution des travaux dans le 

domaine concerné, avec maîtrise des procédures administratives d’obtention des préavis 

techniques d’autorisation de construire, ainsi que de l’organisation des appels d’offres publics de 

travaux. 

L'organisation fournie à l'offre du mandataire, notamment l'organigramme, est contractuelle de 

même que le taux d'implication des personnes proposé dans l'offre de prestations.  

 
4.2 Prestations du pool de mandataires  

 

4.2.1 Descriptif des prestations du pool 

Les prestations demandées, en conformité avec les normes SIA 102, 103, 108 et 112, ainsi qu’aux 

normes correspondant aux métiers proposés, sont les prestations d’études, phases 31 à 33, d’appel 

d’offres, phase 41 et de réalisation, phases 51 à 53.  

Dans le cadre du mandat, le pool devra, autant que possible, suivre les recommandations du site 

KBOB en lien avec la construction. 

Il devra également couvrir les prestations suivantes : 

• Pilotage et direction générale du projet (SIA 112), à assurer soit par l’architecte, soit par l’ingénieur 

civil. 

• Architecture pour le parking (SIA 102) 

• Ingénieur civil (SIA 103) 

• Installations techniques du bâtiment (SIA 108)  

o Installations électriques, chauffage, ventilation, climatisation, froid, sanitaire, 

sprinklers, parafoudre, MCR. 

o Coordinations techniques et spatiales. 

• Ingénieurs spécialistes  

o Responsable assurance qualité en protection incendie/professionnel spécialisé en 

protection incendie. 

o Physique de la construction. 

o Géomètre. 

o Ingénieur en mobilité. 

o Spécialistes en environnement (rapport RIE et autres prestations d’appui) 

Si le candidat juge nécessaire, pour l’accomplissement du mandat, d’effectuer des relevés, des 

sondages complémentaires, etc.., leurs coûts seront décrits et compris dans l’offre. 

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 
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du maître d’ouvrage. 

Les ingénieurs spécialisés en géotechnique et sites et sols pollués seront mandatés par la 

Fondation des parkings. Les rapports d’étude seront transmis au pool de mandataires dès le 

démarrage de la phase 31. Par la suite, ces spécialistes collaboreront étroitement avec l’équipe 

pluridisciplinaire. 

L’architecte ou l’ingénieur civil devra également agir comme pilote et coordinateur général des 

prestations du groupement, avec fonction de planificateur général, selon la norme SIA 112. Ces 

prestations doivent être incluses à l’offre. Il s’agira donc de l’interlocuteur de la Fondation des 

Parkings. 

 

L'ensemble des coordinations nécessaires, notamment avec l'OCGC en charge du projet des 

voiries et espaces publics extérieurs font également partie de la prestation. 

L’ensemble des personnes clés mentionnées dans l’offre devront obligatoirement être celles 

qui suivront la totalité du projet, excepté problème majeur (départ d’un collaborateur, maladie, 

etc..). 

Pour le pool de mandataires, les prestations à exécuter sont donc : 

Tranche ferme : 

• 31 Avant-projet y compris étude de variantes 

• 32  Projet de l’ouvrage 

• 33 Demande d’autorisation de construire 

Tranche conditionnelle - phase AO et réalisation : 

• 41 Appels d'offres, comparaisons des offres, propositions d'adjudications 

• 51 Projet d’exécution 

• 52 Exécution de l’ouvrage 

• 53 Mise en service et achèvement 

 

4.2.2 Honoraires du pool de mandataires 

Les honoraires du pool de mandataires devront être estimés selon le cahier des charges fourni 

en annexe B2 et B3. Certaines prestations mentionnées dans les normes SIA n’ont pas été 

retenues car elles n’ont pas été jugées comme indispensables pour la bonne réalisation du projet. 

Si le pool jugeait certaines prestations comme redondantes, il suffit de ne pas les chiffrer et de le 

mentionner explicitement. 

 

4.2.3 Conception BIM 

Le Fondation des parkings désire avoir une conception et documentation du projet en BIM. En 

cas de déblocage par celle-ci, les mandataires s’organiseront pour satisfaire les exigences 

suivantes :  

- Le projet est entièrement planifié selon la méthode BIM.  

- La Fondation des parkings s'attend à ce que des modèles techniques indépendants soient 

créés pour chaque discipline (modèle architectural, modèle sanitaire, modèle sprinkler, 

modèle de ventilation, modèle de chauffage, modèle structurel, etc.).  
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- Les modèles doivent correspondre à au moins un niveau de détail graphique LOG 300 selon 

Bâtir Digital Suisse, Définition swiss BIM LOIN-(LOD), (07/2018, page 13). Le niveau de 

détail appliqué doit correspondre à l'avancement de la planification respective. Le 

mandataire est responsable de l'exactitude des informations fournies.   

- Le contenu informatif des modèles (attributs) est défini avec le client. Seules les classes 

("Property Sets") selon IFC4 ADD2 TC1 (ISO 16739-1:2018) sont utilisées pour l'attribution.  

- Les modèles doivent être fournis au client dans le format / norme IFC4 ADD2 TC1 (ISO 

16739-1:2018)   

- Les modèles sont coordonnés dans modèle de projet BIM. Le client bénéficie d'un accès  

illimité.  

- Les coûts de l’accès au modèle général sont inclus dans l'offre. L'accès pour le client doit 

exister au moins 1 an après l'achèvement du projet.   

- Avant le début de la planification, le mandataire soumet au client un BAP (plan d'exécution 

du projet BIM), dans lequel le contractant montre comment il a l'intention d'exécuter le projet 

en utilisant la méthode BIM.   

- Le mandataire attribue des rôles clairs dans son équipe, nécessaires à l'application de la 

méthode BIM (notamment manager BIM, coordinateur BIM) . 

- Le mandataire attribue au client des droits d'utilisation illimités et définitifs sur les modèles 

(également après l'achèvement du projet) 

4.2.4 Etude de variantes en phase 31 

La Fondation des parkings souhaite que ce parking soit un exemple en termes : 

-  d’esthétique avec un habillage soigné des façades. 

-  de développement durable avec une utilisation limitée des ressources naturelles. 

-  fonctionnel avec une conception appropriée. 

-  d’exploitation avec un entretien facilité. 

En phase 31, quatre variantes d’études seront à développer selon les angles suivants : 

- variante 1 : Construction traditionnelle. 

- variante 2 : Construction en bois. 

- variante 3 : Construction en matériau recyclé. 

- variante 4 : Construction avec façades extérieures esthétiques. 

Pour chaque variante, le candidat réalisera les prestations suivantes :  

- étude technique des variantes.  

- réalisation de plans avec rendu réaliste 3D.  

- étude des coûts des variantes (+/-25%). 

- étude du planning de réalisation des travaux selon les variantes. 



 
                      Fondation des parkings           

 

14.03.2022  Page 14 sur 14  

- étude des coûts d’entretien de la structure et de la façade choisie. 

- étude du bilan carbone des variantes. 

- analyses multicritères des variantes. 

Le délai de réalisation de ces études est de six semaines et ne pourra pas être allongé.  

 

L’avant-projet ne se concentrera que sur une variante. 

 

La Fondation des parkings se laisse le choix de modifier les intitulés des variantes après 

adjudication. 

5. PLANNING IMPOSE 

 

Le Canton impose à la Fondation des parkings une mise en service du P+R à fin 2025.  

Afin de pouvoir respecter ces délais, le planning de réalisation du projet est le suivant : 

 

Adjudication du mandat                                                                                    juillet 2022 

 

Tranche ferme : 

Avant-projet (phase 31)  mai 2023 

Projet et dépôt de la requête en autorisation de construire juin 2023 

 

Tranche conditionnelle 1 (phase AO et réalisation) : 

Devis général et plans d’appels d’offres    octobre 2023 

Début des soumissions appels d’offres AIMP            février 2024 

Plans d’exécution            juin 2024 

Début des travaux                été 2024 

Fin des travaux            décembre 2025 

6.  PENALITES DE RETARD 

Afin de respecter les échéances, des pénalités de retard seront appliquées en cas de retard 

imputable au pool de mandataires : 

- 3'000 CHF par semaine de retard. 

- Plafonné à 10% du montant du contrat. 

À la fin du mandat, en cas de retard, il sera calculé le nombre de semaines de retard imputable au 

pool, le cas échéant.  

 


