
Analyse des procédures de passation de marchés publics Document 982 – 08/08/2022

Descriptif
Objet : HUG - Remplacement de la conduite de chauffage à

distance CAD - Centre à Belle-Idée

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres

Type de procédure : Ouverte

Mandat : Ingénieur thermicien CFC 292

Le montant estimé des travaux donnant droit aux honoraires
est d’environ CHF 2'500’000 HT.

Date de publication dans la FAO : 6 août 2022

Délai de rendu : 14 septembre 2022, 15h00

Adjudicateur : HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE représentés par la
Centrale d'achats et d’ingénierie biomédicale des Hôpitaux
universitaires Vaud-Genève, Rue Gabrielle Perret-Gentil 4, CH-
1211 Genève 14

Organisateur : Département d’exploitation (DEX)

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier

Simap : No de publication : 1279901

Documents téléchargeables sur Simap

Communauté de soumissionnaires : Admise

Sous-traitance : Pas admise

Groupe d’évaluation : M. Sergio ALVES, Responsable maintenance CVS Belle-Idée,
Trois-Chêne

M. Bruno DE WILLY, Chef du secteur maintenance Belle-Idée,
Trois-Chêne

M. Fabrice GUIGNET, Responsable secteur Energie

M. Stephane HOLZER, Acheteur CAIB

Critères d’adjudication : Critère 1 Prix 30%

(Coût des prestations forfaitaires par phase SIA)

Annexe A0

Critère 2 L’organisation pour effectuer le marché : 30%

- Organigramme pour exécuter le marché

- Références des personnes clés : CV, expériences
et ancienneté dans ces fonctions.

- Organigramme complet de la société et
principe du développement durable

Annexes A3, A8, A11 entre autres

Critère 3 Pertinence et adéquation de l’approche : 20%

- Compréhension du cadrage de la mission

- Description des contraintes opérationnelles et
difficultés prévisibles

- Approche méthodologique pour exécuter les
travaux en site occupé
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- Description de la coordination à mener avec
l’ingénieur civil.

- Evaluation de la complexité du projet et du
volume horaire par phase SIA

Annexes A14, C1, C2 (SIA 108)

Critère 4 Références du soumissionnaire 20%

En lien avec des projets de chauffage à distance
(moins de dix ans, avec précisions
sur la puissance thermique, le nombre de sous-
stations, site occupé/non occupé, niveaux de
températures, caractéristiques des conduites, etc.).

Annexes A7, A10, A13, A16, entre autres

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 : La CCAO regrette que la formule d’évaluation du prix ne soit
pas la formule linéaire telle que définie dans les
recommandations de la commission cantonale des marchés
publics. De même, l’évaluation du prix ne tient pas compte
des heures passées. Il manque un expert indépendant du MO
dans le groupe d’évaluation.

Avis de la CCAO K
Distribution : Aux membres des membres

HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE représentés par la Centrale d'achats et d’ingénierie
biomédicale des Hôpitaux universitaires Vaud-Genève, Rue Gabrielle Perret-Gentil 4, CH-
1211 Genève 14

Département d’exploitation (DEX)


