
Analyse des procédures de passation de marchés publics Document 979 – 02/08/2022

Descriptif
Objet : Voie des Traz et pôle multimodal P47/P49

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres

Type de procédure : Ouverte

Mandat : Ingénieur civil en équipe pluridisciplinaire pour les prestations
relatives aux études et à la réalisation des Mesures de Projets
d’Agglomération n°32-1-20 et 32-2-13.
· Ingénieur Civil (en tant que pilote du groupement)
· Ingénieur environnement
· Géotechnicien
· Ingénieur trafic
· Géomètre
· Architecte paysagiste

Le montant estimé des travaux donnant droit aux honoraires
est d’environ 46'134’957,- HT.

Date de publication dans la FAO : 29 juillet 2022

Délai de rendu : 29 septembre 2022, 11h00

Adjudicateur : DI – Département des Infrastructures Office cantonal du génie
civil – Service des ouvrages d’art (SOA) - Chemin des
Olliquettes 4 - Case postale 149 - 1213 Petit-Lancy 1

Organisateur : Build Conseils Sàrl, Avenue Aïre 46, 1203 Genève

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier

Simap : No de publication : 1276193

Documents téléchargeables sur Simap

Communauté de soumissionnaires : Admise pour 6 membres associés. A part l’ingénieur civil, les
autres prestataires sont autorisés à participer à plusieurs
groupements.

Sous-traitance : Admise à l’exception de :
· Ingénieur civil
· Ingénieur environnement
· Géotechnicien

Groupe d’évaluation : M/Mme Expert(e) FAI – Proposé(e) ou validé(e) par la FAI

M Paulo Dias Novo Ingénieur Civil / DI - SEPRC

M Lacas Benoît Chef de projets / DI – OCT

M Nkoué Jérôme Chef de projets / DI – SOA

M Sola Fabrice* Bureau Build Conseils

Suppléants

M Julien Micheloud Ingénieur civil / DI - SEPRC

M Emery Patrick Chef de projets / DI – SOA

M. Florent Hugo Chef de Projets / DI - OCT

Critères d’adjudication : 1.Références du candidat ou du soumissionnaire.              30 %

1.1 2 références par compétence décrites au chap 2 de
l'annexe K2 pour la réalisation de marchés similaires datant de
moins de 10 ans, pour les phases partielles des normes SIA



2

103/112 suivantes : 31 à 32 et 41 à 53 (Annexe Q6 adaptée)
70%

1.2   2 expériences réussites liées aux procédures d'autorisation
de construire pour la phase partielle 33 des normes SIA
103/112 et si possible sur le canton de Genève. Concerne
l'ingénieur civil uniquement. (Annexe Q6 adaptée) 30%

2.Organisation pour l'exécution du maché.                         30 %

2.1 Nombre d'heures nécessaires pour l'exécution du marché
(R1-R5) 60%

2.2 Qualifications des personnes-clés désignées pour
l'exécution du marché (R9 adaptée) 20%

2.3 Répartition des tâches et des responsabilités pour
l'exécution du marché (Annexe R8) 10%

2.4 Nombre, planification et disponibilité des moyens et des
ressources pour l'exécution du marché (Annexe R6) 10%

3.  Prix.                                                                                        20 %

3.1 Montant de l'Offre (Annexes R1-R5) selon la méthode de
calcul détaillée au chapitre 4.10 ci-dessous 100%

4. Qualité technique de l'offre.                                                15 %

4.1 Méthodes de travail pour atteindre les objectifs fixés en
matière d'exécution du marché (Annexe R7 adaptée)  50%

4.2 Degré de compréhension du cahier des charges et des
prestations à exécuter (Annexe R14 adaptée) 50%

5.Organisation de base du candidat ou du soumissionnaire 5
%

5.1 Capacité en personnel, organisation et moyens mis en
oeuvre dans le cadre de la formation professionnelle et
éducative. (Annexe Q4 adaptée). 100%

TOTAL :                                                                       100 %

Indemnités : Aucune

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

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

Remarques sur l’appel d’offres : Les bureaux auteurs des études préalables sont autorisés à
participer à l’appel d’offres.

Avis de la CCAO J
Distribution : Aux membres des membres

DI – Département des Infrastructures - Office cantonal du génie civil – Service des
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