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1. Introduction 

1.1 Objet du marché 

Le Département des infrastructures (DI) lance cet appel d’offres en procédure ouverte afin de 
mandater un groupement pluridisciplinaire pour les prestations relatives à la création d'une voie bus 
en contresens sur la route des Batailleux (entre le carrefour avec le pont de l'Ecretat et la Voie des-
Traz) et ses accès ainsi que des aménagements complémentaires pour la mobilité douce. 

Le groupement de mandataires aura pour mission de réaliser l'étude complète depuis l'avant-projet 
jusqu'à la réalisation de cette voie bus sur la route des Batailleux, ainsi que les accès de celle-ci.  

1.2 Objectifs du marché 

Les prestations d’ingénierie à réaliser portent sur les phases avant-projet, projet, dépose 
d’autorisation de construire, appels d’offres, projet d’exécution, exécution et mise en service (phases 
SIA 31, 32, 33, 41, 51, 52 et 53). 

 
Figure 1 Situation du projet  

Aéroport 

Arena 

Passerelle 
Mala-Bête 

Palexpo 

Route des 
Batailleux 



 
Département des infrastructures (DI) 

 

K2.1 
 

 

 

 Page 4  

2. Description du marché 

2.1 Découpage du marché 

Le marché n'est pas découpé en lot.  

Les candidats doivent rendre une offre pour la totalité du marché.  

2.2 Compétences du groupement 

La présente consultation est ouverte aux équipes de mandataires dont la composition inclut au 
moins les compétences professionnelles relatives aux domaines de prestations suivants : 

 génie civil routier (tracé, hydraulique);; 

 génie civil structure (ouvrages d'art); 

 circulation / gestion du trafic et signalisation lumineuse; 

 environnement (avec l'aide éventuelle d'un arboriste  ou paysagiste); 

 travaux géométriques; 

 sécurité de chantier.  

L’ingénieur civil est le pilote du groupement. 

2.3 Rémunération 

Les prestations décrites dans ce chapitre seront rémunérées selon les principes décrits dans le 
règlement concernant les prestations et honoraires des ingénieurs civils (Règlement SIA  103 et 
112), dernière édition. 

Domaines de prestations Rémunération 

Génie civil : Infrastructure, réseaux souterrains, aménagements TTP 

Circulation / gestion du trafic, environnement, sécurité TTP 

Suivi de la procédure d'autorisation de construire TTE 

Travaux géométriques G 

Autres prestations (communication, prestations complémentaires) TTE 

 

TTE prestations rémunérées selon le temps effectif  

TTP prestations rémunérées selon le temps plafonné offert dans l’offre 

G prestations rémunérées selon l’offre globale du candidat 
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2.4 Objet des prestations 

2.4.1 Description du projet 

Le projet consiste à aménager la voie de circulation bus sur la route des Batailleux selon le rapport 
de l'étude de préliminaire et les plans joints en annexe au présent appel d'offres.  

 

Les prestations attendues et énumérées au chapitre 4 du présent cahier des charges devront 
répondre aux attentes du Maitre d’Ouvrage tant sur le plan normatif que sur les prescriptions de 
réalisation établies par le MO.  

Le mandataire devra sur la base de l'étude préliminaire et du retour des différents services, réaliser 
une étude d'avant-projet. Celui-ci sera soumis à l’approbation du maitre d’ouvrage, Une fois validé, 
un dossier d'autorisation de construire sera à réaliser. Le mandataire devra réaliser, ensuite, un 
projet d’exécution et les appels d’offres pour la réalisation du projet, la direction des travaux ainsi 
qu’un suivi de l’exécution.  

2.4.2 Coûts  

Le coût total est estimé à CHF 4.7 mio HT +/- 25% et est détaillé dans le dossier d'étude préliminaire 
joint l'appel d'offres. La partie génie civil et aménagements est estimé à environ CHF 3.5 mio HT +/- 
25%.  

2.4.3 Planning intentionnel 

Le planning intentionnel dans le dossier est à prendre en compte dans la réalisation des prestations.  

 

Début des prestations 4e trimestre 2022 

Dépôt dossier d'autorisation (DD cantonale) 4e trimestre 2023 

Appels d'offres 2e semestre 2024 

Travaux mi 2025 à mi 2026 

Mise en service  mi 2026 

 

 

Figure 2 Planning intentionnel fourni par l'étude préliminaire.  

 

Cette voie bus s'inscrit dans un contexte de nombreuses modifications de voirie de part et d'autre 
du projet de contresens bus de la route des Batailleux. Une coordination devra être établie avec les 
autres projets alentours et l'utilisation de Palexpo, l'Arena ou de l'aéroport. 

 

Les délais du dossier de cofinancement ne sont pas compressibles.  
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2.5 Périmètre du projet 

Le périmètre du projet concerne l'entier du projet de l'étude préliminaire en annexe. Les accès à la 
route des Batailleux sont aussi à prendre en compte pour les différents intervenants.  

Pour les prestations de circulation, les abords du chantier devront aussi être pris en compte pour les 
mesures de circulation. Une coordination avec les autres chantiers dans le secteur devra être 
menée. 

Le plan de l'étude préliminaire est joint à l'appel d'offres. 

2.6 Tracé 

Le tracé de la route est similaire à l'actuel. La troisième voie nécessite de modifier le trottoir, et 
d'agrandir la chaussée.  

Cette modification implique une modification de la passerelle Mala-Bête situé aux abords de Palexpo 
et une attention particulière des emprises et des surfaces qui seront imperméabilisées.  

Les plans de l'étude de préliminaire se trouvent en annexes du présent appels d'offre. 

2.7 Données de base 

2.7.1 Etudes préliminaires 

L'étude préliminaire, ainsi que les remarques demandées par les services du maitre d'ouvrage et 
l'ingénieur sécurité routière seront à prendre en compte. Ces documents sont joints au présent appel 
d'offres :  

- Rapport d'études préliminaires (version n°6) du 30 avril 2020, mis à jour le 29.01.2021 

- Complément sur l'étude d'une pile définitive au rapport d'études préliminaires du 19.04.2022 

- Plan général de situation et coupes de l'aménagement 

- Plan général de situation et coupes de l'aménagement avec les réseaux 

- Profil en long et coupe 

- Plan des emprises 

- Audit de sécurité du 12 janvier 2021 

 

Les remarques émises par l'Office fédéral des routes devront être prises en compte (pièces jointes).  

 

Etant donné qu'un bureau d'étude a déjà été pré-impliqué, un délai de 54 jours pour rendre l'offre a 
été mis en place afin de permettre aux autres participants de pallier au déficit de connaissance du 
projet. 

2.7.2 Directives du MO 

 L’ensemble des prescriptions de l’Office cantonal du génie civil (OCGC) sont à respecter :  
https://www.ge.ch/prescriptions-travaux-genie-civil/prescriptions 

 

Le projet sera mené par l'OCGC sur un ouvrage appartenant à l'Office fédéral des routes (OFROU). 
Il sera donc nécessaire de prendre en compte les directives de l'OFROU pour les ouvrages les 
concernant selon le mail en pièce jointe du présent appel d'offre et trouvable sur le site internet 
suiviant :  

https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/services/dokumente-nationalstrassen/standards-pour-
les-routes-nationales.html;  

https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/services/dokumente-nationalstrassen/standards-pour-
les-routes-nationales/2--ouvrages-d-art0.html   

https://www.ge.ch/prescriptions-travaux-genie-civil/prescriptions
https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/services/dokumente-nationalstrassen/standards-pour-les-routes-nationales.html
https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/services/dokumente-nationalstrassen/standards-pour-les-routes-nationales.html
https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/services/dokumente-nationalstrassen/standards-pour-les-routes-nationales/2--ouvrages-d-art0.html
https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/services/dokumente-nationalstrassen/standards-pour-les-routes-nationales/2--ouvrages-d-art0.html
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2.7.3 Lois, normes, règlements et directives applicables 

Les prestations de l’adjudicataire seront conformes aux prescriptions légales et aux directives des 
organes spécialisés de la Confédération et du canton de Genève (DI), notamment : 

Lois et ordonnances 

 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE, RS 814.01) 

 Loi cantonale sur les eaux (LEaux-GE, L 2 05) 

 Loi cantonale sur les routes (L1 10) 

 Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement du 19 octobre 1988 (OEIE, RS 
814.011) 

 Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) 

 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (OLED, RS 
814.600) 

 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM, RS 
814.012) 

Directives et normes 

 Norme SIA 112 modèle de prestations (dernière édition) 

 Norme SIA 103 (dernière édition) relative aux prestations et honoraires des ingénieurs civils  

 Normes VSS SN 40030 et 40031 relatives aux appels d’offres et à la réalisation des 
infrastructures de transport 

 Normes VSS SN 40075 relative aux exigences des espaces piétonniers sans obstacles 

 Normes VSS SN 40241 relative aux passages piétons 

 Normes SIA  260 et 261 relatives au dimensionnement des structures porteuses 

 Normes SIA 262, 263, 264, 265, 266, 267, 270 et leurs spécifications complémentaires 

 Normes SIA 430, VSS SN 70190 et SN 40727a relatives à la gestion des déchets de chantiers 

 Directive sur l'infiltration, la rétention et l'évacuation des eaux pluviales dans les agglomérations 
(VSA 2002, mise à jour 2008) 

 Normes VSS SN 640027, 640028, 640029, 640030 et 640031 relatives aux études de projet des 
infrastructures de transport 

 Autres normes applicables dans la matière.  

Directives cantonales et inter-cantonales 

 Directive sur les standards OFROU (en particulier n° 11'001, 12'001 et 12'008). 
https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/services/dokumente-nationalstrassen/standards-
pour-les-routes-nationales/richtlinie.html et 
https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/services/dokumente-nationalstrassen/standards-
pour-les-routes-nationales/2--ouvrages-d-art0.html  

 Prescriptions pour travaux de génie civil de l' OCGC : https://www.ge.ch/document/prescriptions-
travaux-genie-civil ; 

et sa liste de modifications http://www.ge.ch/construction/pdf/prescriptions-construction/genie-
civil/prescriptions-10-maj.pdf et ses futures mises à jour 

 Directive N°7 SIS 

 Directives de la DGEau relatives à la gestion et évacuation des eaux 

 Directive cantonale pour les choix des matériaux de construction (15 mars 2005) 

 Directive pour l’élimination des déchets de construction des chantiers de l’Etat de Genève du 12 
juin 2002 

https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/services/dokumente-nationalstrassen/standards-pour-les-routes-nationales/richtlinie.html
https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/services/dokumente-nationalstrassen/standards-pour-les-routes-nationales/richtlinie.html
https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/services/dokumente-nationalstrassen/standards-pour-les-routes-nationales/2--ouvrages-d-art0.html
https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/services/dokumente-nationalstrassen/standards-pour-les-routes-nationales/2--ouvrages-d-art0.html
https://www.ge.ch/document/prescriptions-travaux-genie-civil
https://www.ge.ch/document/prescriptions-travaux-genie-civil
http://www.ge.ch/construction/pdf/prescriptions-construction/genie-civil/prescriptions-10-maj.pdf
http://www.ge.ch/construction/pdf/prescriptions-construction/genie-civil/prescriptions-10-maj.pdf
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 Accord intercantonal sur les marchés publics (L 6 05) du 25 novembre 1994 modifié le 15 mars 
2001 

 Règlement concernant les mesures en faveur des personnes handicapées dans le domaine de 
la construction - L 5.05.06 

 Règlement genevois sur la passation des marchés publics liés à la construction du 
17 décembre 2007 (L 6 05.01) 

 Règlement d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur 
l'environnement (ROEIE, K 1 70.05) 

 Loi sur les constructions et installations diverses du 14 avril 1988  

 Règlement d’application de la Loi sur les constructions et installations diverses (L 5 5.01) du 
27 février 1978,  

 Association des établissements cantonaux contre l’incendie (AEAI) : normes et directives de 
protection incendie en vigueur. 
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3. Prestations fournies par le Maître de l'ouvrage ou par d'autres 
mandataires 

Les prestations décrites ci-après seront accomplies par le MO ou ce dernier mandatera d'autres 
prestataires. 

3.1 Coordination générale du projet 

Le Maître de l'ouvrage accomplira les prestations suivantes : 

 liaisons avec les autorités et services fédéraux, cantonaux et communaux (la participation de 
l’adjudicataire sera requise) ; 

 relations publiques. 

3.2 Communication et relations publiques 

La communication et les relations publiques seront assurées par le MO. Néanmoins un 
accompagnement pourra être demandé à l’adjudicataire. 

3.3 Autres mandataires 

L'OCT mandatera un bureau pour toutes les prestations liées à la régulation trafic. 

L’adjudicataire doit prendre en compte dans son offre, la coordination et la gestion des interfaces 
avec les services de l’OCT et leur bureau de régulation. 

Il devra de plus intégrer dans ses plans tous les besoins en génie-civil qui seront transmis par l'office 
cantonal des transports (service technique). 

Il devra tenir compte des délais des procédures d’adjudication et d’études de la signalisation 
lumineuse. 

3.4 Prestations réalisées par d'autres mandataires 

Toutes les prestations sont à réaliser par l'adjudicataire. 

Dans son offre le mandataire intégrera tous ce qui lui semble nécessaire au bon déroulement du 
projet et qui n’aurait pas été mentionné. 
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4. Prestations à accomplir par l'adjudicataire 
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, tout au long de la phase réalisation, un plan financier (budget général), 
en tenant compte des travaux de l’entreprise de génie civil, des honoraires de mandataires 
et des divers et imprévus ; 

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

- De prendre en compte les exigences de l’Etat 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/document/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 rechercher des optimisations des projets d’exécution pour un gain financier et temporel ; 

 

4.1 Coordination générale du projet 

4.1.1 Coordination avec les sous-traitants 

Toutes prestations de pilotage et de coordination avec ses sous-traitants incombent à l’adjudicataire 
et sont à prendre en compte dans l’offre, quel que soit le domaine de prestations du sous-traitant. 
Les domaines admis pour la sous-traitance sont mentionnés dans l’annexe K2. 

4.1.2 Coordination avec les projets connexes 

La coordination avec les projets connexes, s’il y en a (p.ex. travaux de réseaux souterrains et 
chantiers aux abords du projet), et leurs Maîtres d’ouvrage respectifs, doit être prise en compte dans 
l’offre. Une séance de coordination avec ces prestataires externes doit être prévue. 

Ces vérifications demanderont des échanges de plans avec les mandataires d’autres projets ainsi 
que des séances de coordination.  

4.1.3 Coordination avec le Maître d'ouvrage 

Le mandat implique la participation de l’adjudicataire à un certain nombre de séances de 
coordination avec le Maître de l'ouvrage, à savoir : 

 séances de lancement, d'avancement et de présentation 

 séances de direction de projet 

 séances bilatérales avec les services et autres mandataires concernés (Commune(s), OCT, 
OCGC, TPG, SIG, etc.)*. 

*Il sera demandé à l’adjudicataire d'établir les procès-verbaux et d’en gérer le classement. 

https://www.ge.ch/document/prescriptions-travaux-genie-civil


 
Département des infrastructures (DI) 

 

K2.1 
 

 

 

 Page 11  

4.1.4 Coordination avec les services concernés 

L’adjudicataire devra collaborer avec tous les services concernés de la Confédération suisse, du 
Canton de Genève, des communes concernées et des gestionnaires de réseaux.  
Le soumissionnaire veillera à inclure dans son offre le coût du travail de cette collaboration. 
Aucune prestation supplémentaire ne sera acceptée. 
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4.2 Tâches de l'adjudicataire 

La liste des prestations à accomplir par l’adjudicataire n’est pas exhaustive ; il veillera à inclure dans 
son offre toute prestation supplémentaire qu’il juge nécessaire à la réalisation du mandat. 

4.2.1 Avant-projet 

Cette phase correspond aux prestations relatives à la phase « Projet de l’ouvrage » telle que décrites 
dans les normes VSS SN 40 030 et SIA 112 et 103, article 4.3.31 (dernière édition). 

- prise de connaissance et appropriation des études préliminaires ;  

- analyse, diagnostic et la mise au point avec le MO des recommandations formulées des 
études préliminaires et des remarques suite à ce rapport ; 

- Prise en compte les remarques des différents rapports et services de l'Etat de Genève et de 
la Confédération suisse, vérification de la compatibilité selon les demandes de l'OFROU ;  

- Optimisation du projet et adaptation 

- Production des documents demandés pour cette phase 

- Réalisation d’un plan de projet de l’ouvrage mentionnant les différents éléments du projet 

- Si nécessaire modification dudit projet 

4.2.1.1 Prestations d'ingénieur en génie civil 

Les prestations s'appuieront sur les normes VSS, SIA, ainsi que sur les conditions générales 

et particulières de l’OCGC : 

- acquisition des données topographiques avec le géomètre et élaboration des plans 
nécessaires ; 

- étude d'avant-projet, des aménagements urbains (routes, mobilité douce, carrefours) du 
tracé retenu au stade de l'étude préliminaire et définition des plans généraux et particulières 
par tronçons (situation, coupes types, profils en long, plans de détails particuliers) ; 

- étude d’avant-projet et pré-dimensionnement des ouvrages d’art, des ouvrages structurels 
et définition des plans (situation, élévation, coupes types, profils) ;  

- bases de projet conventions d’utilisations des ouvrages ;  

- concept de gestion et d’évacuation des eaux pluviales sur la base des données et contraintes 
environnementales ;  

- concept de l’éclairage public selon les recommandations de la commune et du gestionnaire 
de service ; 

- établissement des plans des réseaux souterrains (sur la base des aménagements existants 
et projetés, synthèse de tous les réseaux existants et projetés selon les données des 
gestionnaires de services) ; 

- établissement des plans de phasage de travaux généraux (entre tronçons) et particuliers 
(pour chaque tronçon) ; 

- établissement des plans anticipés d’emprises définitives pour négociations ; 

- établissement des plans de restitution riveraines pour les parcelles impactées ; 

- établissement des plans des compensations forestières et nature ; 

- établissement du planning général selon découpage et ordonnancement validé avec le MO ; 

- détermination du coût de l’ouvrage (estimation des coûts, précision ±20%) ; 

- participation éventuelle aux séances avec les autorités communales et autres institutions ; 

- coordination des projets de rénovation ou des nouveaux réseaux des gestionnaires de 
service et organisation des séances CCTSS. 

- prise de contact avec les divers propriétaires 
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4.2.1.2 Prestations d'ingénieur en circulation 

Les directives de l’OCT en matière de gestion du trafic (provisoire et définitive) sont à appliquer. 

L'étude de circulation doit prendre en considération le périmètre général et les étapes de réalisation 
à imaginer. L’étude circulation pour l’avant-projet a notamment pour objectifs de : 

- établir l’avant-projet des ouvrages (dimensionnements, raccordements, gabarits, coupes 
types, etc.) ; 

- assurer une sécurisation des mobilités douces (cycles et piétons) 

- intégrer les interfaces et besoins en lien avec la régulation trafic 

- élaborer des plans de la signalisation lumineuse provisoires et définitifs  au 1/250. 

L’étude de circulation fera l’objet d’un rapport détaillé à joindre au dossier d’avant-projet. 

 

Répondre aux souhaits de l'OFROU sur le fonctionnement de l'entrée/sortie (accès à garantir pour 
feux bleus, flux à garantir). 

4.2.1.3 Prestations d'ingénieur en environnement 

Il est attendu du spécialiste en environnement qu'il participe activement à l’établissement de l’avant-
projet pour s’assurer de l’intégration des aspects environnementaux. 

Les prestations à fournir sont notamment : 

- établissement d’une synthèse des contraintes et données environnementales à tenir compte 
pour le développement de l’avant-projet par les partenaires ; 

- conseils pour l’élaboration de solutions constructives conformes à la législation cantonale et 
fédérale, et propositions de solutions ; 

- identification des éventuelles études particulières à entreprendre pour répondre à la 
législation environnementale ou pour optimiser les solutions retenues ; 

- relevé des plantations impactées (avec éventuellement un paysagiste, à définir par 
l'adjudicataire) et cartographie des résultats selon la méthode de l’inventaire cantonal des 
arbres (ICA) ; 

- établissement d’un rapport sur les mesures de protection et de compensation ; 

- établissement d'une première version du concept de gestion des matériaux d'excavation et 
évaluation préliminaire des surfaces nécessaires pour le stockage temporaire des matériaux 
d'excavation valorisables ; 

- établissement d'une première version du concept de gestion des sols ; 

- établissement du rapport d’enquête préliminaire (REP) et du cahier des charges du rapport 
d’impact pour la phase de projet suivante. 

- Répondre aux demandes du SERMA sur leurs remarques du 25 janvier 2021 et surtout sur 
les aspects arbres isolées et flores.  

 

4.2.2 Projet de l’ouvrage 

Cette phase correspond aux prestations relatives à la phase « Projet de l’ouvrage » telle que décrites 
dans les normes VSS SN 40 030 et SIA 112 et 103, article 4.3.32 (dernière édition). 

 

4.2.2.1 Prestations d’ingénieur en génie civil 

Les prestations s'appuieront sur les normes VSS, SIA, ainsi que sur les conditions générales et 
particulières de l’OCGC : 

- Établissement des tracés en planimétrie et en altimétrie, des profils types, des profils en long, 
des profils en travers caractéristiques, des plans de détails particuliers,  
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- Définition des raccordements aux chaussées et parcelles existantes et des adaptations aux 
accès privés ;  

- calcul des volumes de déblais et de remblais sur la base du profil du tracé ;  

- dimensionnement des couches de fondation, des superstructures routières et modes doux, 
des carrefours et des ouvrages ;  

- définition des typologies d’enrobés en relation avec l’assainissement OPB, le cas échéant ;  

- calcul et dimensionnement des ouvrages d’arts et ouvrages structurels, détermination des 
dimensions principales tenant compte de la sécurité structurale, aptitude au service et 
durabilité ;  

- établissement des notes de calcul des ouvrages pour l’ingénieur de contrôle ;  

- mise à jour des bases de projet et des conventions d’utilisation ;  

- indications des possibilités d'utiliser des matériaux recyclés pour la réalisation de l'ouvrage ;  

- établissement des plans et dimensionnement de l’évacuation et du traitement des eaux 
pluviales et identification des travaux préalables à réaliser sur les systèmes publics 
d’assainissement existants (mises en séparatif, réhabilitation, rétention, etc.) ;  

- établissement des plans du génie civil de l’éclairage public selon les recommandations de 
la commune et du gestionnaire de service (comprenant le dimensionnement des chambres, 
socles, tubes et raccordements électriques si besoin) ; 

- mise à jour des plans des réseaux souterrains (sur la base des aménagements existants et 
projetés, synthèse de tous les réseaux existants et projetés selon les données des 
gestionnaires de services et des études menées ;  

- établissement des plans d’emprises et d’installations de chantier (y.c. les surfaces 
nécessaires pour le stockage provisoire des matériaux d'excavation et des sols) ;  

- mise à jour et précision des plans de phasage des travaux ; 

- mise à jour et précision des plans d’emprises définitives ; 

- mise à jour des plans de restitution riveraines pour les parcelles impactées ;  

- mise à jour des plans des compensations forestières et nature ;  

- mise à jour et affinement du planning travaux avec délais et jalons ;  

- détermination des coûts d'entretien et d'exploitation ;  

- établissement du devis général avec une précision de +/-10% ; 

- élaboration de modifications du projet en vue d’une réduction des coûts, sur la base des 
spécifications du MO et des ajustements du devis ; 

- participation éventuelle aux séances avec les autorités communales et autres institutions ;  

- coordination des projets de rénovation ou des nouveaux réseaux des gestionnaires de 
service et organisation des séances CCTSS. 

 

4.2.2.2 Prestations d’ingénieur en circulation, trafic et mobilité 

Les directives de l’OCT en matière de gestion du trafic (provisoire et définitive) sont à appliquer.  

- dimensionnement des voies de circulation avec aménagement pour les mobilités douces et 
les PMR ; 

- définition des gabarits de chaussées en relation avec l’assainissement OPB ; 

- délivrer les données trafic pour l’étude environnement (Air / Bruit) ; 

- établissement du rapport sur la gestion du trafic pendant les étapes de construction ; 

- établissement des plans de marquage et signalisation ; 

- établissement des étapes du chantier ; 

- coordination avec les différents projets de mobilité dans le secteur ; 
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- intégration des interfaces et besoins en lien avec la régulation trafic 

- élaboration des plans de la signalisation lumineuse provisoires et définitifs  au 1/250. 

Les services de l'OCT élaborent le projet des équipements génie civil pour la signalisation lumineuse 
(conduites, mâts et chambres) sur la base des plans d'aménagements routiers. 

 

4.2.2.3 Prestations d’ingénieur en environnement 

- établissement des études particulières identifiées au stade de l’avant-projet ;  

- établissement d’une synthèse des mesures environnementales ;  

- concept de gestion des sols (y.c. étude pédologique) et des matériaux d'excavation ; 

- établissement du rapport d’impact sur l'environnement (RIE) pour le projet de l’ouvrage et 
cahier des charges du suivi environnemental de la phase de réalisation (SER). Le RIE devra 
entre autres préciser les impacts demandés par les différents services environnementaux 
des modifications d'exploitation sur les axes existants. 

4.2.3 Procédure de demande d’autorisations de construire 

Cette phase correspond aux prestations relatives à la phase « Projet de l’ouvrage » telle que décrites 
dans les normes VSS SN 40 030 et SIA 112 et 103 (dernière édition). 

 

L’adjudicataire accompagnera les procédures de demande d’autorisation de construire. 

Il participera aux séances de négociations pour les emprises du projet, y compris à leur préparation. 

Il sera demandé à l’adjudicataire d'établir le procès-verbal des séances d'ordre technique et/ou sur 
le terrain ainsi que des extraits de plans et des coupes spécifiques aux emprises. A cet effet, un 
nombre d'heures est prévu à réaliser à la demande du MO. 

 

Les documents nécessaires à l'établissement du dossier d'autorisation de construire (DD cantonale) 
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 1/100ème 

- 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 

- Etablissement des différents formulaires officiels de demande d’autorisation de construire 

- Rapport d'impacts sur l'environnement (RIE) et toutes autres pièces pouvant être demandées 
par l'administration 

- Courriers d’accompagnements 

Il suivra l'autorisation et réalisera :  

- adaptations du projet de l’ouvrage suite aux exigences des pouvoirs publics ; 

 

Négociations pour le foncier 

- prise de contact avec les riverains 
- séances de négociations avec les riverains concernés (riverains avec emprises), à organiser 

et à mener par l’adjudicataire de manière autonome ; 
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- établissement du procès-verbal et préparation préalable de la séance inclus. 

Le MO pourra se joindre à certaines séances selon les besoins et de cas en cas, mais l’organisation 
et la planification des négociations sont du ressort de l’adjudicataire.  

Les négociations pour le foncier sont à réaliser principalement avant le dépôt de la demande 
d’autorisation de construire, mais pourront se poursuivre au-delà (oppositions). 

 

4.2.4 Appels d'offres, comparaisons des offres et propositions d'adjudication 

Cette phase correspond aux prestations relatives à la phase « Appels d’offres » telle que décrites 
dans les normes VSS SN 40 030 et SIA 112 et 103, article 4.3.41 (dernière édition). 

 

Direction du projet 

 adaptation de l’organisation de projet ; 

 direction et coordination des travaux d’appel d’offres (marchés de travaux) ; 

 définition de la stratégie et de l’organisation de l’appel d’offres; mise en évidence des 
procédures possibles d’appel d’offres, y compris du déroulement et du calendrier ; 

 consultation du Maître de l’ouvrage dans le cadre de l’établissement des listes d’entreprises 
et de fournisseurs ; 

 proposition de critères d’aptitude et d’adjudication ; 

 mise en place d’un système comptable et de contrôle des engagements financiers. 

 mise au point et établissement des contrats d'entreprises 

Elaboration des données et des dossiers d’appels d’offres  

 élaboration des concepts relatifs au déroulement des travaux, aux procédés de 
construction, aux matériaux et à la construction ainsi que des plans à l’échelle appropriée 
pour les appels d’offres ; 

 élaboration des conditions générales et particulières d’exécution, y compris des conditions 
de chantier et des exigences relatives à l’environnement ;  

 élaboration du devis descriptif avec avant-métré, y compris listes des pièces et des 
matériaux ainsi que description de la construction sur la base des CAN et fichiers SIA451 ; 

 définition des procédures et exigences à respecter par les soumissionnaires en matière 
d’assurance qualité ; 

 élaboration du planning des travaux 

 élaboration des dossiers d'appels d'offres 

Un cahier de soumission OCT dissocié du génie civil sous la responsabilité de l'adjudicataire 
sera à préparer selon le projet d'équipement réalisé par l'OCT. 

 

Suivi des procédures  

 collecte des questions d’entreprises et élaboration des propositions de réponses ; 

 mise à jour éventuelle de documents du dossier d’appel d’offres. 

 

Analyse et comparaison des offres 

 Contrôle de recevabilité des offres ; 

 Evaluation et comparaison des offres par rapport aux critères d’aptitude et d’adjudication ; 
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 Evaluation technique et financière des éventuelles variantes d’entreprises ; 

 Conduite de négociations avec les entreprises et les fournisseurs en vue d’éclaircir des 
questions en suspens ; 

 Elaboration des rapports d’analyse et de comparaison des offres selon procédure AIMP ; 

 Propositions d’adjudication ; 

Il pourra être demandé à l’adjudicataire de collaborer dans le cadre d’éventuelles procédures 
juridiques. Ces prestations seront rétribuées selon le tarif temps en accord avec le MO. 

Coûts, financement, délais 

 détermination et motivation des éventuels écarts de coûts entre devis général et les offres 
proposées pour adjudication ; 

 vérification de la rentabilité économique du point de vue des montants d’investissement 
ainsi que des charges d’exploitation et d’entretien ; 

 optimisation, en collaboration avec les entreprises et les fournisseurs, du déroulement et 
du calendrier des travaux. 

Gestion des procédures d’appels d’offres 

 réception et classement des offres rentrées ; 

 contrôle de conformité des justificatifs administratifs exigés pour les entreprises ; 

 établissement des procès-verbaux et des listes de points en suspens de séances de 
clarification avec les soumissionnaires. 

 

Prestations en circulation 

Les « Directives OCT en matière de gestion du trafic » décrivent de façon détaillée l'ensemble des 
tâches à accomplir et sont à appliquer. 

La réalisation de ces équipements fait partie des prestations de l’adjudicataire et sont à intégrer dans 
les appels d’offres génie civil. 

Les appels d'offres pour l'équipement de signalisation lumineuse (mâts, boite-à-feux, détecteurs, 
etc.) seront réalisés par l'OCT. 

 

Prestations d’ingénieur en environnement 

Le spécialiste environnement vérifiera que les dossiers d’appels d’offres travaux intègrent les 
prescriptions environnementales selon les recommandations et à la législation environnementale. 

Il procédera à l’évaluation des propositions remises par les entreprises soumissionnaires concernant 
l’application des mesures de protection de l’environnement. 

Les éventuels arbres à ajouter seront à intégrer par l'ingénieur en environnement ou un spécialiste 
inclus dans le mandat.  

4.2.5 Projet d'exécution 

Cette phase correspond aux prestations relatives à la phase « Projet d’exécution » telle que décrite 
dans les normes VSS SN 40 031 et SIA 112 et 103, article 4.3.51 (dernière édition). 

 

Direction du projet 

 définition de l’organisation de projet ; 

 maîtrise de la compatibilité des variantes d’entrepreneurs dont l’exécution est envisagée 
avec les exigences du projet ; 
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 examen technique des variantes d’entrepreneurs et élaboration complémentaire de plans 
pour la variante choisie pour l’exécution ; 

 analyse des risques liés au projet ; 

 détermination des procédures et des instruments requis pour l’assurance qualité, y  compris 
mise en œuvre des mesures correspondantes ; 

 collaboration dans le cadre des relations publiques 

 collaboration dans le cadre des relations publiques. 

Élaboration du projet d’exécution de l’ouvrage et de ses équipements 

 élaboration de tous les détails constructifs ; 

 choix définitif, en collaboration avec le Maître de l’ouvrage, des matériaux, équipements, 
etc. 

 élaboration des plans de construction et de détail ainsi que des listes de pièces et des 
matériaux en tant que bases pour l’exécution de l’ouvrage et de ses équipements ; 

 détermination des conditions cadres relatives aux installations de chantier ainsi qu’à 
l’approvisionnement et à l’évacuation du chantier (logistique, livraisons, évacuation des 
eaux, etc.)  ; 

 élaboration de plans d’implantation ; 

 élaboration et/ou report de plans d’exécution (éclairage, signalisation1, marquage,, etc.) y 
compris des schémas d’alimentation électrique des équipements ; 

 réalisation de plans de marquage et validation par les autorités compétentes 

 vérification ou élaboration des plans de fabrication et d’atelier des entrepreneurs et 
fournisseurs ; 

 vérification et appréciation de propositions d’entrepreneurs relatives à des variantes et 
détails d’exécution ; 

 tenue d’une liste des modifications de projet ; 

 collaboration dans le cadre des démarches d’acquisitions de terrains et de droits ; 

 mise à disposition de données pour les autorisations d’exécution requises ; 

 adaptation du projet d’exécution sur la base de faits qui ne pouvaient pas, ou seulement 
avec des efforts disproportionnés, être élucidés avant le début de l’exécution ; 

 élaboration du programme définitif d’exécution des travaux ; 

 mise sur pied de la documentation du projet et des contrats d’exécution : 

 mise à disposition de tous les plans, listes et descriptifs utiles à l’exécution de l’ouvrage et 
de ses équipements. Planifier les étapes du chantier, la gestion du trafic et des déviations en 
faisant respecter la législation et les procédures en vigueur en matière de signalisation des 
chantiers. 

Prestations d’ingénieur en circulation 

Les éléments suivants composent ce volet de prestations : 

 élaboration des plans d’étapes de travaux pour chaque tronçon et pour toute la durée du 
chantier ; 

 élaboration des plans de marquage et de signalisation provisoires et définitifs ; 

                                                

 

1 le plan de signalisation verticale est compris dans les prestations de l’ingénieur circulation 
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 élaboration des fiches d’information mobilité pour le début du chantier et en cours de 
chantier 

 élaboration des plans de la signalisation lumineuse provisoires et définitifs  au 1/250. 

 

Prestations d’ingénieur en environnement 

Définition des essences et de la mise en œuvre des plantations des arbres. 

 

4.2.6 Exécution de l'ouvrage 

Cette phase correspond aux prestations relatives à la phase « Exécution de l’ouvrage » telle que 
décrites dans les normes VSS SN 40 031 et SIA 112 et 103, 105, article 4.3.52 (dernière édition). 

Direction globale de l’exécution ainsi que maîtrise de l’organisation de projet 

 description et délimitation de la mission ainsi que définition de l’organisation de projet 
correspondante ; 

 vérification de la mise en application des mesures de gestion de la qualité ; 

 surveillance du flux des informations ; 

 publication de directives d’exécution ; 

 collaboration dans le cadre des relations publiques. 

Direction générale de l’exécution 

 direction générale des travaux d’exécution ; 

 coordination générale des travaux et des interventions tiers (gestionnaires des services, 
OFROU, SIG, OCEau, OCT, OCAN, TPG, …) 

 rapports avec les autorités, l’administration et les tiers ; 

 maîtrise de la coordination interdisciplinaire des travaux liés aux ouvrages et aux 
équipements ; 

 répercussion et mise en œuvre des décisions fondamentales liées à l’exécution ; 

 contrôle périodique sur place des travaux de construction ; 

 instruction de mesures lors d’écarts constatés sur les plans techniques, financiers et de 
délais ; 

 détermination des mesures de suppression des défauts ; 

 surveillance du respect des conditions ; 

 surveillance des modifications de projet ; 

 coordination entre projet et travaux de construction ; 

 établissement de comptes rendus à l’attention du Maître de l’ouvrage. 

Direction locale de l’exécution 

 direction et surveillance des travaux sur le chantier (qualité, délais, coûts) dans le cadre 
des compétences et responsabilités attribuées ; 

 direction des travaux d’éléments de construction et d’équipement projetés par des tiers ; 

 conseil de la direction générale de travaux et collaboration lors de la définition du procédé 
de construction ; 

 conduite des séances de chantier et de coordination ou participation à celles-ci, rédaction 
et distribution des différents P.V.  ; 

 Intégration de toutes les exigences liées aux accès du chantier, aux phases de travaux, 
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 à la sécurité et à l’environnement ; 

 élaboration d’un état des lieux avant et après travaux avec chaque propriétaire ; 

 contrôle des matériaux et des livraisons ; 

 contrôle de l’utilisation et du traitement conformes aux directives sur les matériaux de 
construction ; 

 initiation de contrôles de sécurité et collaboration à ceux-ci ; 

 sollicitation et surveillance des examens de matériaux requis ; 

 report dans le terrain des points principaux et des points altimétriques fixes du projet ainsi 
que, le cas échéant, ordonnancement de leur protection ; 

 contrôle de l’implantation de l’entrepreneur ; 

 ordonnancement et contrôle de travaux en régie et des rapports correspondants ; 

 vérification des factures d’entrepreneurs et de fournisseurs ; 

 préparation de mesures lors d’écarts constatés sur les plans technique, financier et des 
délais ; 

 ordonnancement et conduite des mesures correctives ; 

 organisation et conduite des métrés contradictoires ; 

 contrôle et évaluation, dans le cadre usuel, de suppléments ; 

 ordonnancement et surveillance de l’examen des matériaux et d’échantillons ; 

 conduite et évaluation d’essais de fonctionnement ; 

 constatation de défauts ainsi qu’instruction de mesures correctives et délais pour leur 
suppression. 

Gestion des coûts 

 contrôle du respect du crédit de construction approuvé ; 

 contrôle des descriptifs de prestations et des factures ; 

 projections financières des coûts en fin de travaux ; 

 contrôle continu de l’évolution des coûts de construction ; 

 constatation et annonce de moins-values et plus-values sur les coûts ainsi que proposition 
de mesures correctives ; 

 constitution de sécurités financières (cautions solidaires, garanties) 

Gestion des délais 

 respect du déroulement et du programme approuvés des travaux ; 

 surveillance des délais et mise en évidence des conséquences de différences éventuelles 
par rapport au déroulement et au programme arrêtés des travaux ; 

 annonce d’écarts et formulation de propositions de mesures correctives ; 

 mise à jour périodique du déroulement et du programme des travaux avec les prévisions 
correspondantes. 

Mise sur pied de la documentation du projet 

 rassemblement des bases, résultats et décisions ; 

 établissement des procès-verbaux des séances avec le mandant ; 

 établissement des procès-verbaux des séances de chantier ; 

 tenue et mise à jour de listes des décisions et des points en suspens ; 
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 établissement de procès-verbaux de vérification et de réception des travaux ; 

 tenue et mise à jour de listes de défauts. 

 

Prestations d’ingénieur en circulation, trafic et mobilité 

Les éléments suivants composent ce volet de prestations : 

  obtention des arrêtés de circulation ; 

  suivi de la mise en place et du respect des étapes de chantier ;  

  suivi de la signalisation provisoire pendant toute la durée des travaux ; coordination des 
besoins et interventions en lien avec le prestataire en régulation et les services de l’OCT. 

 

Prestations d’ingénieur en environnement pour suivi environnemental de réalisation (SER) 

Le cahier des charges du suivi environnemental et, le cas échéant, celui du suivi pédologique et de 
la gestion des matériaux sont à faire approuver par le service spécialisé. Leur contenu tiendra 
compte de des lois, normes et directives en vigueur. 

Les prestations à fournir par le spécialiste environnement sont notamment : 

 accompagnement en début de travaux, établissement du plan de contrôle 
environnemental ; 

 sensibilisation environnementale de la direction des travaux et des entreprises ; 

 accompagnement de la planification, la préparation et la mise en place des surfaces 
d’installations du chantier, ainsi que les emplacements de stockage intermédiaires des 
matériaux de démolition et d’excavation ; 

 accompagnement du piquetage et le marquage des terrains sensibles avant la réalisation 
des travaux ; 

 suivi de la protection des sols ; 

 contrôle de la mise en œuvre appropriée de l’ensemble des mesures prévues ; 

 contrôle du respect de la législation environnementale et des mesures de protection de 
l’environnement durant les travaux ; 

 conseil à la direction des travaux au sujet des problèmes d’environnement rencontrés et 
recommandations de propositions de traitement ; 

 veille à la conformité aux normes et prescriptions des modifications de projet (matériaux, 
végétaux, équipements, processus d'exécution) ; 

 veille au respect des directives de plantation cantonales ; 

 évaluation de manière anticipée l’apparition de problèmes environnementaux ; 

 établissement une liste des défauts avec les mesures à prendre pour les résoudre ; 

 réception des mesures environnementales et celles de remplacement avec la direction des 
travaux ; 

 tenue à jour en continu de la documentation du suivi environnemental (SER) avec saisie de 
ses activités dans un journal de chantier ; 

 établissement du rapport final sur le suivi environnemental contenant les réceptions 
environnementales et les résultats des contrôles ; 

 vérification que toutes les prescriptions et mesures environnementales ont été conduites à 
bien, afin de les documenter à l’attention du MO dans son rapport final. 

4.2.7 Mise en service et achèvement 
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Cette phase correspond aux prestations relatives à la phase « Mise en service et achèvement » telle 
que décrites dans les normes VSS SN 40 031 et SIA 112 et 103, article 4.3.53 (dernière édition). 

 

Mise en service des ouvrages et des équipements 

 Report des modifications intervenues en cours de réalisation ; préparation et collaboration 
aux essais et tests requis de tout ou parties d’ouvrages, d’équipements et installations ; 

 organisation, gestion et réalisation d’un essai de charge réel sur le nouvel ouvrage 
conjointement avec l’entreprise de construction, y compris toutes les mesures 
géométriques nécessaires au contrôle de l’ouvrage, analyse des résultats et rédaction d’un 
rapport conclusif ; 

 planification, organisation et accompagnement de la mise en service de tout ou parties  
d’ouvrages, d’équipements et d’installations ; 

 préparation, organisation, conduite et rédaction des procès-verbaux des réceptions 
partielles ou finales de tout ou parties d’ouvrages, d’équipements et d’installations (y 
compris réception écologique de l’ouvrage) ; 

 élaboration des listes et suivi de suppression des défauts ; 

 collaboration dans le cadre de la remise au Maître de l’ouvrage de tout ou partie de 
l’ouvrage, des équipements et des installations 

 

Suivi des mesures de suppression des défauts 

 dénonciation de défauts, d’entente avec le Maître de l’ouvrage ; 

 instruction de mesures et de délais pour la suppression de défauts ; 

 mise en demeure des entrepreneurs et fournisseurs pour la suppression de défauts ; 

 surveillance, contrôle et réception des travaux de suppression de défauts ;  

 conseil du Maître de l’ouvrage lors de procès avec des tiers, de faillites, etc. 

 

Dossier de l’ouvrage terminé :  

 Report 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 ;  

 rassemblement des plans et données de l’ouvrage exécuté et de ses équipements ;  

 rassemblement de tous les documents nécessaires à l’exploitation, à la surveillance et à 
l’entretien ;  

 Etablissement et remise au mandant du dossier réunissant ces documents.  

 

Direction des travaux de garantie :  

 Récolte, élaboration et mise à jour des listes de défauts de végétation apparus jusqu’à 
l’échéance des délais de réclamation de reprise ;  

 Mise à l’œuvre et surveillance de l’entrepreneur chargé d’éliminer les défauts ;  

 Etablissement des procès-verbaux de vérification finale ;  

 Recours aux garanties et libération de celles-ci.  

 

Décompte final :  
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 Etablissement, vérification du décompte final selon le mode de présentation et la structure 
convenus ;  

 Décompte final.  

 

4.3 Conditions cadres et directives spécifiques aux principaux domaines de 
prestations à offrir  

4.3.1 Génie civil 

L'établissement global du projet s'appuiera sur les normes VSS, SIA, les directives fédérales et 
cantonales applicables en la matière, ainsi que sur les conditions générales et particulières du DI. 

4.3.2 Réseaux d'assainissement et réseaux souterrains public et privé 

Dans le cadre des travaux, l’adjudicataire assurera la coordination générale des travaux de pose ou 
de modifications des canalisations des services publics dans le cadre du chantier et les procès-
verbaux y relatifs. Les travaux précités seront gérés par les services publics compétents. Ces 
prestations seront rétribuées selon le tarif temps en accord avec le MO. 

Les travaux précités seront gérés par les services publics compétents.  

4.3.3 Gestion des déchets 

Un plan de gestion des déchets selon les normes SIA 430 et les normes VSS SN 670190 et SN 
640727a sera fourni par l’adjudicataire avant l'ouverture du chantier.  

Une analyse des matériaux sera effectuée in situ avant la mise en soumission. 

Les analyses de matériaux sont payées par le DI mais les prestations d’ingénierie liées à cette 
analyse font partie des prestations de l’adjudicataire. 

4.3.4 Réseaux d'assainissement public et privé et réseaux souterrains 

Les points de récupération des eaux de chaussées devront parfois être modifiés. Pour cela, les 
réseaux existants devront parfois être adaptés pour le projet. Ces adaptations seront traitées dans 
le cadre du projet de l'ouvrage.  

 Dans le cadre des travaux, l'adjudicataire assurera la coordination générale des travaux de pose 
ou de modifications des canalisations des services publics dans le cadre du chantier et les 
procès-verbaux y relatifs. Les travaux précités seront gérés par les services compétents. Ces 
prestations seront rétribuées selon le tarif temps en accord avec le MO. 

D'éventuels nouveaux réseaux et/ou la mise en conformité des réseaux d'assainissement existants 
ne font pas l'objet du présent appel d'offres. 

 

4.3.5 Prestations spécifiques d’ingénieur en géotechnique 

La consultation des services spécialisés est à prévoir en fonction des impacts sur les voies 
existantes. 
Les prestations à fournir comportent notamment : 

 rassemblement des données de base existantes pour la conception des nouveaux et la 
modification des ouvrages d’art, les mesures d’entretien des ouvrages existants et la 
conception des chaussées et trottoirs ; 

 proposition des compléments nécessaires, par exemple sondages de la chaussée ou au 
droit des éléments d'ouvrages, y compris suivi et interprétation des résultats ;  

 analyse géotechnique du périmètre et détermination de recommandations en vue d’une 
campagne éventuelle avant travaux, laquelle sera à planifier au début du chantier ; 

 calculs géotechniques pour les ouvrages, les fondations et les chaussées. 
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4.3.6 Travaux géométriques 

Le bureau de géomètre, 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.).  

 

Les travaux géométriques comportent :  

Avant-projet / Projet d’exécution 

 le relevé de l’état existant nécessaire pour le projet (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 : végétation, arbres, regards, bordures, candélabres, 
signalisation, etc.…) ainsi que les levés complémentaires aux abords du périmètre de projet 
pour son bon déroulement ; 

 si nécessaire, établissement d’un plan de base avec la géométrie exacte des limites du 
domaine public (y compris fiabilisation si nécessaire) ; 

 

Dossier foncier 

Constitution du dossier foncier qui sera à actualiser dans le cadre de la requête en autorisation de 
construire et en fonction de l'évolution du projet.  

Les pièces à fournir pour chaque tronçon sont notamment les suivantes : 

 plan de situation du projet avec limites définitives, limites provisoires et limites parcellaires ; 

 plan avec fond orthophotos avec l'emprises définitives du projet et des emprises 
parcellaires ; 

 plans d’emprises pour chaque parcelle au format A3 avec implantation du projet, 

 intégrant les emprises définitives et provisoires, les bâtiments ou installations à démolir, 

 les plantations à supprimer et les éventuelles servitudes ou droits de superficie existants 
susceptibles d'impacter le projet ; 

 tableau des droits à exproprier et des besoins en terrain ; 

tableau foncier A.1 utilisé par l’OCLPF ; 

 recherche et mise à jour périodiques des noms des propriétaires riverains, voire des régies 
ou représentants des propriétaires en cas d'immeubles locatifs ou en copropriété ; 

 établissement d’une liste des propriétaires, de leurs parcelles (avec surfaces et emprises), 
ainsi que leur adresse de domicile et téléphone. Il appartient au géomètre d’effectuer les 
recherches d’adresses auprès des offices spécialisés de l’État et des communes ; 

  tableau Excel des adresses actualisées pour publipostage, en vue de l’envoi des avis 
d’emprises aux propriétaires concernés. 

 

Réalisation 

  Implantations nécessaires à la réalisation pour le bon déroulement des travaux ou des 
essais de circulation 

 implantation des points de références pour l'entreprise ; 
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 calcul et implantation des bords de chaussées pour la pose des bordures et la mise en 
place de points de niveaux de référence de cotes rondes (rattachés au nivellement 
cantonal, équidistance environ 100 ml) ; 

 implantation d’ouvrages divers (ouvrages, murs, socles, réseaux, etc.) ; 

 relevé complet des ouvrages exécutés et cadastration ; 

 établissement des tableaux de mutation, selon les directives de la Direction cantonale de 
la mensuration officielle ; 

 

Livraison / Exploitation de l’ouvage 

 Relevé complet de l’ouvrage et cadastration ; 

 Relevé état des lieux pour mise à jour cadastrale, établissement et enregistrement d’un 
dossier au service du cadastre.  

 levé en situation et en altimétrie de toutes les cheminées exécutées ou modifiées et calcul 
des coordonnées afin d'établir le dossier « cadastre des égouts » ; 

 levé des ouvrages existants et réalisés (regards, relevé complet des chambres de visite (fils 
d’eau des départs et arrivées, du radier et du regard), collecteurs existants, nouveaux 
collecteurs et collecteurs condamnés selon le format exigé par l’OCEau) * ; 

 mise à jour du cadastre du réseau d’assainissement selon les directives du CRAE*. 

* ces prestations doivent être clairement identifiables et doivent être prises en compte dans le plan 
financier FIA et le décompte final FIA. 

 

L’organisation du travail du géomètre devra répondre aux exigences du Maître d’Ouvrage en 
accomplissant les tâches suivantes :  

- 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. 

 

 

 

4.3.7 Prestation spécifique d’ingénieur en sécurité de chantier  

Une planification et un suivi de la sécurité sur le chantier devront être assurés selon les dispositions 
légales fédérales, en particulier la loi sur le travail (LTr) et ses ordonnances 1 à 4 (OLT 1-4), la loi 
sur l'assurance accidents (LAA), l'ordonnance sur l'assurance accidents (OLAA), l'ordonnance sur 
la prévention des maladies et accidents professionnels (OPA) et l'ordonnance sur la sécurité et la 
protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Otconst). 

Les dispositions cantonales seront également respectées, en particulier la loi sur les obligations des 
entrepreneurs de chantiers en cas d'accident L 5 15) et le règlement sur les chantiers (Rchant, L 5 
05 03). 

Le spécialiste sécurité assurera l'application de ces directives et les prestations suivantes : 

 établissement du PHS général ; 

 rédaction du chapitre sécurité des appels d'offres travaux ; 
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 vérification des PHS des entreprises ; 

 contrôle des mesures définies durant toute la durée du chantier et consignation des 

 observations dans un procès-verbal ;  

 rédaction d'un rapport final. 

4.3.8 Personnel technique 

Hormis l’ingénieur civil et le géomètre, le mandataire indiquera dans son offre le personnel technique 
supplémentaire qu’il juge nécessaire de mobiliser pour la bonne exécution des prestations (autres 
spécialistes, etc.). Les heures de ce personnel seront réputées incluses dans les heures du 
mandataire. 

 

4.4 Documents à rendre / livrables 

En plus des documents imprimés, tous les plans et documents seront remis au Maître d'ouvrage sur 
support informatique selon les prescriptions pour travaux de génie civil du DI :  

https://www.ge.ch/construction/demarches-prealables/prescriptions-travaux-genie-civil.asp 

Tous les plans, rapports et autres documents seront également remis en format PDF sous la forme 
d’un dossier informatique conforme au projet exécuté. 

Outre les documents à rendre par l’ingénieur civil conformément aux normes SIA 103 et 102, 
l’adjudicataire produira un dossier complet et exhaustif, qui comprendra notamment les documents 
suivants : 

 rapport d’études : version complète + version de synthèse incluant les coûts ; 

 notes de calcul et de dimensionnement voirie et ouvrage selon directives OCGC ; 

 rapport circulation ; 

 rapport des aménagements urbains et paysagers avec ses caractéristiques principales : 
gabarits, abattages, typologie des plantations de remplacement, phasage et entretien, choix des 
matériaux, revêtements du sol etc. ; 

 rapport d’impact sur l’environnement et études spécifiques nécessaires (concept de 

 gestion des matériaux d'excavation et des sols, étude pédologique, étude acoustique, etc.) ; 

 documents collectés et reçus de tiers. 

4.4.1 Gestion des documents 

Le mandataire assurera le suivi de liste de mises à jour des documents. 

Gestion des documents de l’opération 

Le maître d’ouvrage ne prévoit pas de son côté gestion électronique des données relatives à 
l’opération (GED). 

Le mandataire établira au démarrage de sa mission le plan de gestion des documents pour la durée 
de l’opération. Le principe est de mettre à la disposition de tous les intervenants du projet une base 
de données leur permettant d’extraire ou de lire des données à jour, mais aussi d’en créer et d’en 
déposer.  

Ce plan de gestion devra détailler : 

 l’organisation mise en œuvre pour la gestion des documents, 

 les moyens de gestion des documents entre les différents intervenants, 

 la méthode d’identification documentaire (gestion des configurations), 

 le mode de suivi des révisions de documents, 

 les prescriptions relatives à la documentation (format,..) : une version devra être lisible en format 
Acrobat Reader, 

https://www.ge.ch/construction/demarches-prealables/prescriptions-travaux-genie-civil.asp
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 les conditions de gestion adaptée à tout type de documents : graphique, technique, bureautique, 
etc., 

 les plans seront fournis en format .dwg et .pdf, 

 etc. 

La mise en application de ces dispositions devra garantir : 

 la traçabilité des échanges documentaires entre tout intervenant et le mandataire, 

 une liste des documents au dernier indice mis à disposition des intervenants, 

 une recherche efficace de documents de référence en cas de besoin, 

 une source documentaire complète et à jour notamment pour  

 la gestion des interfaces, 

 la gestion de tout contentieux, 

 les opérations d’archivage en fin de projet. 
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5. Prestations supplémentaires 
La description des prestations à accomplir par l’adjudicataire n’est pas exhaustive ; il devra non 
seulement exposer la méthodologie qu’il entend suivre, mais aussi bien faire ressortir qu’il a compris 
l’étendue du contrat, qui est de couvrir réellement l’ensemble des prestations et activités 
nécessaires. 

Il est précisé au soumissionnaire que certains travaux géométriques ou de surveillance des travaux 
devront être effectués en dehors de l'horaire normal de travail. Ainsi, toutes plus-values pour travail 
de nuit, samedi et dimanche, ne feront pas l'objet d'une rémunération spéciale ; il devra en être tenu 
compte dans l'offre. 

L’adjudicataire ne pourra revendiquer aucune prestation supplémentaire. Toutes prestations 
prévisibles devront être ventilées dans les objets spécifiés dans le présent appel d'offres. 
Exceptionnellement, mais uniquement s'il s'agit de prestations imprévisibles à la demande du MO, 
une rétribution pourra être négociée sur la base des tarifs horaires indiqués. Toutefois, tout avenant 
devra être conclu préalablement à l'exécution de la prestation. Aucune indemnité ne sera payée à 
l’adjudicataire pour les prestations supplémentaires que celui-ci aura effectuées sans l'accord 
préalable du MO. 

 

Durant les travaux, les visites sur le site des travaux devront être effectuées de façon régulière. Il 
est proposé que le mandataire se rende souvent sur le chantier. Le soumissionnaire devra donc 
développer son organisation sur ce point particulier dans sa méthodologie. 

 

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 ;  

- 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 directeur 
général, comprenant l’organisation des séances de coordination et de chantier ;  

- 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.  

 
 

5.1.1 Prestations supplémentaires 

La description des prestations à accomplir par l’adjudicataire n’est pas exhaustive. Il devra non 
seulement exposer la méthodologie qu’il entend suivre, mais aussi bien faire ressortir qu’il a compris 
l’étendue du contrat, qui est de couvrir réellement l’ensemble des prestations et activités 
nécessaires. 

L’adjudicataire ne pourra revendiquer aucune prestation supplémentaire. Toutes prestations 
prévisibles devront être ventilées dans les objets spécifiés dans le présent appel d'offres. 

Exceptionnellement, mais uniquement s'il s'agit de prestations imprévisibles à la demande du Maître 
d’Ouvrage, une rétribution pourra être négociée sur la base des tarifs horaires indiqués. 
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Toutefois, tout avenant devra être conclu préalablement à l'exécution de la prestation. Aucune 
indemnité ne sera payée à l’adjudicataire pour les prestations supplémentaires que celui-ci aura 
effectuées sans l'accord préalable du Maître d’Ouvrage. 

D’éventuelles prestations réalisées en soirée, le samedi ou le dimanche, ne feront pas l'objet d'une 
rémunération spéciale, le soumissionnaire doit en tenir compte dans son offre. 
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6. Annexes 

[1] Rapport études préliminaires version finale (version 6) de janvier 2021 et plans l'accompagnant 

[11] Complément à l'étude préliminaire pour mise en place d'une pile définitive du 19.04.2022 

[2] Etude de sécurité de Swisstraffic SA du 12.01.2021 

[3] Remarques du SERMA sur l'étude préliminaire du 25.01.2021 

[4] Retour de l'OFROU du 16 février 2022 et du 31.05.2021 


