
Analyse des procédures de passation de marchés publics Document 969 – 02/07/2022

Descriptif
Objet : Voie verte d’agglomération rive droite. Accessibilité modes

doux à la halte de Vernier et à la gare de Zimeysa,
construction de la rampe du Nant-d’Avril

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres

Type de procédure : Ouverte

Mandat : Groupement composé de :

Architecture du paysage pilote

Ingénieur civil

Ingénieurs en environnement

Critères d’aptitude : · Bureau d’architecture du paysage, pilote du groupement
pluridisciplinaire (*) :

- Référence 1 : Etude d’un projet de complexité similaire
comprenant les phases SIA 31 à 33. La phase SIA 33 doit
être achevée ou en cours.

- Référence 2 : Réalisation d’un projet mettant en avant la
qualité paysagère d’espaces publics de séjour et la
gestion des flux piétons comprenant les phases SIA 41 à
52. La phase SIA 52 doit être achevée ou en cours.

· Bureau de génie civil : compétence incluant l'étude
d’infrastructures routières, d’ouvrages porteurs et de
soutènement, des franchissements nécessaires, et des
réseaux en sous-sol :

- Référence 3 : Etude d’un projet de complexité similaire
comprenant les phases SIA 31 à 33. La phase SIA 33 doit
être achevée ou en cours.

- Référence 4 : Réalisation d’un projet de complexité
similaire comprenant les phases SIA 41 à 52. La phase SIA
52 doit être achevée ou en cours.

· Bureau d’ingénieurs en environnement :

- Référence 5 : Etude, mesures de compensation et
confortement de la biodiversité comprenant les phases
SIA 31 à 33. La phase SIA 33 doit être achevée ou en
cours.

- Référence 6 : Etude, mesures de compensation et
confortement de la biodiversité comprenant les phases
SIA 31 à 33. La phase SIA 33 doit être achevée ou en
cours.

Date de publication dans la FAO : 28 juin 2022

Délai de rendu : 12 septembre 2022

Adjudicateur : République et Canton de Genève, Département du territoire
(DT), Office de l’urbanisme (OU) – Direction des projets
d’espaces publics (DPEP) Rue David-Dufour 5 - Case postale
224, 1211 Genève 8

Organisateur : République et Canton de Genève, Département du territoire
(DT), Office de l’urbanisme (OU) - Direction des projets
d’espaces publics (DPEP) Mme Caroline Barbisch, directrice
de projet VVA, Rue David-Dufour 5 - Case postale 224,1211
Genève 8
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Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier

Simap : No de publication : 1271205

Documents téléchargeables sur Simap

Communauté de soumissionnaires : Admise

Sous-traitance : Admise

Groupe d’évaluation : M. Philippe Viala, Directeur OU-DPEP
Mme Caroline Barbisch, Directrice VVA OU-DPEP
Mme Séverine Hennequin, Cheffe de projet Mesure 30-21 OU-
DPEP
M. Kim NG, Ingénieur civil, Chef de projet Ville de Vernier
Mme Marjorie Angehrn, Responsable de projets Ville de
Meyrin

Membres experts avec voix consultative
M. Hervé Vaucher, Chef de projet OCT
Mme Sabine Luca, Architecte – Techdata SA

Suppléant(s) :
Mme Emilie Guibert, Cheffe de projet Ville de Vernier
M. Sébastien Blondet, Co-responsable de projets Ville de
Meyrin
M. Samuel Marques, Ingénieur – OCT
M. John Aubert, Chef de projet OU-DPEP
M. Adrien Mutton, Chef de projet OU-DPEP

Critères d’adjudication : 1. Prix 25 %

1.1 Montant de l'offre financière en rapport avec le
cahier des charges (R1)

2. Organisation pour l'exécution du marché 25%

2.1 Nombre d'heures pour l'exécution du marché
(R5)

5 %

2.2 Qualification des trois personnes-clés suivantes
désignées pour l’exécution du marché (R9) :

· architecte paysagiste 6%
· ingénieur civil 6%
· ingénieur en environnement 3%

2.3 Nombre, planification et disponibilité des moyens
et des ressources pour l'exécution du marché (R6-
R8)

5 %

3. Qualités techniques de l'offre 25%

3.1 Degré de compréhension du cahier des charges
et des prestations à exécuter (R14)

15 %

3.2 Méthodes de travail pour atteindre les objectifs
fixés en matière d’exécution du marché (R7)

10 %

4. Références du soumissionnaire (*). 20%

4.1 Qualité des références du bureau d'architecture
du paysage démontrant la prise en considération
du développement durable et de la transition
écologique (Q6)

10 %

4.2 Qualité des références du bureau de génie civil
démontrant la prise en considération du
développement durable et de la transition
écologique (Q6)

10 %
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5. Formation professionnelle. 5%

5.1 Bureaux offrant des places de formation
professionnelle (Q4)

TOTAL : 100 %

Les critères et sous-critères d’adjudication et leur pondération
sont définitifs.

Indemnités : Aucune

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

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

Remarques sur l’appel d’offres : Les bureaux pré-impliqués sont autorisés à participer à la
procédure.

Avis de la CCAO J
Distribution : Aux membres des membres

République et Canton de Genève, Département du territoire (DT), Office de l’urbanisme
(OU) – Direction des projets d’espaces publics (DPEP) Rue David-Dufour 5 - Case postale
224, 1211 Genève 8

Techdata SA,


