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1. Introduction  

1.1. Préambule  

Dans le cadre du développement des premiers logements des Grands-Esserts à Veyrier (2021-
2025), la route de Vessy sera réaménagée pour accueillir notamment le prolongement de la ligne 
7 entre le Bout-du-Monde et les Grands-Esserts. Le réaménagement de la route de Vessy fait 
l'objet de deux autorisations de construire distinctes. A l'horizon 2030, la Ville de Genève prévoit 
de développer le centre sportif du Bout-du-Monde afin de répondre à l'accroissement des besoins 
en équipements sportifs. Dans ce cadre, l'esplanade devant le centre sportif sera réaménagée. De 
l'autre côté de la route de Vessy, l'EMS du Val-Fleuri prévoit également un projet d'extension avec 
la réalisation d'un immeuble avec encadrement pour personnes âgées. Sur la parcelle voisine, la 
réalisation du PLQ Val d'Arve/Bout-du-Monde (28'000 m2 de logement et 1'500 m2 d'activités) est 
prévue à l'horizon 2025. 

L’objectif du projet est de répondre à la volonté politique d’encourager les mobilités douces et 
d’améliorer la sécurité des cycles sur le pont de Vessy.  

Construit en 1936, par l’ingénieur civil suisse Robert Maillard, le pont de Vessy est reconnu pour 
sa qualité patrimoniale (inscrit en 1986 à l’inventaire des immeubles dignes d’être protégés). Cette 
reconnaissance patrimoniale et sa structure inadaptée ne permettent pas un élargissement pour 
intégrer de manière satisfaisante à la fois les piétons et les cycles. Décision a été prise de 
construire une passerelle piétonne à l'aval et en parallèle de l'ouvrage. Les piétons ne pourront 
plus circuler sur le pont actuel. Les trottoirs du pont actuel seront réaménagés en pistes cyclables 
pour offrir un itinéraire direct, attractif et sécurisé pour les déplacements cyclistes. 

1.2. Situation générale  

La passerelle viendra connecter les circulations piétonnes de la route de Vessy et facilitera les 
accès au cheminement des bords de l'Arve. 

1.3. Périmètre d’intervention  

Le périmètre d’intervention comprend l’ouvrage et ses bretelles d’approche. Les modifications 
nécessaires de l'ouvrage existant ne sont pas dans le périmètre du concours. La limite exacte des 
prestations sera précisée ultérieurement dans le programme du concours de projets.  

1.4. Objectifs du Maître de l'ouvrage  

Il est attendu que l'ouvrage s’intègre harmonieusement au site. Une attention particulière sera 
apportée à l’insertion paysagère de l’ouvrage situé à proximité immédiate du pont de Vessy classé 
à l'inventaire ainsi qu'au traitement environnemental du projet. 

L’ouvrage devra permettre la circulation des piétons et des véhicules d'entretien.  

Il s’agit de réaliser un ouvrage conceptuellement et économiquement performant qui allie une mise 
en œuvre facilitée, un entretien réduit et de grandes qualités de durabilité, ceci afin de limiter les 
interventions au-dessus de la rivière tout au long de son cycle de vie.  

1.5. Genre et ampleur du mandat qui sera attribué à l’issue du concours  

Sous réserve des voies de recours, du résultat des discussions portant sur les honoraires et des 
modalités d’exécution des prestations, de l’acceptation des crédits d’études et de constructions, 
des autorisations de construire, des délais référendaires et des modifications qui pourraient être 
demandées par les Maîtres d'Ouvrage, ces derniers ont l’intention de confier le mandat complet 
des prestations ordinaires et spécifiques nécessaires pour les études à partir de l'avant-projet de 
l’ouvrage jusqu’à sa réalisation telles que définies dans les règlements SIA 103 et 105 portant sur 
les honoraires de l’ingénieur civil et de l’architecte paysagiste et le cahier des charges du concours, 
à l’équipe lauréate du projet recommandé par le jury. 
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2. Informations sur la procédure 

2.1. Maître de l'ouvrage  

Les Maîtres d’ouvrage sont la République et canton de Genève, représentée par l'Office cantonal 
du génie civil et la Ville de Genève, représentée par le Service de l'aménagement, du génie civil et 
de la mobilité. Ils sont désignés ci-après par : Le Maître de l'ouvrage. 

2.2. Organisateur de la procédure  

L’organisateur de la procédure est l'office cantonal du génie civil, représenté par le service des 
ouvrages d'art.  

L'organisation technique de la procédure est assurée par la société Techdata SA.  

2.3. Genre de concours et type de procédure  

Le présent concours est un concours de projets dans les domaines de l'ingénierie civile et de 
l'architecture paysagère, l’intégration de l’ouvrage dans le paysage étant essentielle.  

Le concours est anonyme à un degré et en procédure sélective. Le Jury se réserve le droit de 
prolonger le concours par un degré d’affinement anonyme en option, limité aux seuls projets qui 
resteront en lice, conformément au chap. 5.4 du règlement SIA n°142 (par exemple si un projet 
met en évidence un point qui n’est pas encore apparu au Maître de l'ouvrage).  

Ce concours est régi par le Règlement des concours d'architecture et d'ingénierie de la Société 
suisse des architectes et des ingénieurs (SIA) n°142, dernière édition. Le Maître de l'ouvrage, le 
jury et les candidats, du seul fait de participer au présent concours, en reconnaissent le caractère 
obligatoire.  

Les documents qui seront à établir lors du concours seront précisés dans le programme du 
concours, il s’agit principalement : de plans, coupes et élévations dont les échelles principales 
varient du 1/250 au 1/50, d’une représentation des étapes de montage, d’un pré dimensionnement 
sommaire de l’ouvrage et de ses dimensions principales, de rapports (p. ex : le concept 
architectural et d’insertion paysagère, le concept d’entretien, le quantitatif de l’ouvrage, etc.).  

2.4. Législation applicable  

La présente procédure de concours est également régie par le droit des marchés publics, à savoir:  

 L'accord GATT/OMC du 15 avril 1994 sur les marchés publics.  

 L'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne sur certains aspects 
relatifs aux marchés publics.  

 L'accord inter cantonal sur les marchés publics, ainsi que ses directives d’exécution.  

 La loi cantonale ou décret d’adhésion à l’accord inter cantonal sur les marchés 
publics.  

 Les lois, ordonnances et règlement cantonaux sur les marchés publics, notamment 
le règlement d’application sur la passation des marchés publics (L6.5.01).  

Le règlement SIA 142, s’applique subsidiairement aux dispositions relatives aux marchés publics.  

L'annonce officielle du concours est publiée sur la plate-forme électronique (www.simap.ch).  

2.5. Langue officielle  

La langue officielle pour la procédure du concours et l'exécution des prestations est exclusivement 
le français. 
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2.6. Conditions de participation 

2.6.1. Généralités 

Le présent concours s'adresse à des équipes constituées d’un ingénieur civil, d’un architecte 
paysagiste ou d’un architecte (au choix du candidat), d’un géotechnicien et d'un spécialiste en 
environnement, possédant une expérience dans la construction d’ouvrages d’art présentant une 
complexité similaire au présent marché. 

L’ingénieur civil et l’architecte paysagiste (ou l’architecte) ne peuvent participer qu’à une seule 
équipe. Le géotechnicien et le spécialiste en environnement peuvent participer à plusieurs équipes 
à condition d’en informer les pilotes de chaque équipe et de ne pas divulguer d’information entre 
les équipes.  

Les concurrents sont libres de consulter et de s’adjoindre les spécialistes de leur choix. Cependant 
le Maître de l'ouvrage ne sera en aucun cas liés à ceux-ci. Dans le cas où un spécialiste collabore 
avec plusieurs équipes, il doit en informer le pilote de chaque équipe et est tenu de ne pas divulguer 
d'informations entre les équipes.  

Le nombre de bureaux par domaine est limité à 1 bureau par domaine, à l’exception du domaine 
génie civil qui est limité à 2 bureaux.  

A l'issue du concours, les membres de l'équipe lauréate, pour le moins l’ingénieur civil et l’architecte 
paysagiste (ou l’architecte), devront impérativement se constituer en société simple selon le Code 
des obligations avant la signature du contrat de prestations.  

Le Maître de l'ouvrage se réserve le droit, s'il le juge nécessaire, de demander au lauréat de 
renforcer son équipe avec d'autres spécialistes. En ce qui concerne la mobilité, le Maître de 
l'ouvrage demandera au groupement de travailler en coordination avec un spécialiste qui sera 
choisi dans le cadre d'une autre procédure. 

L’ingénieur civil, l’architecte paysagiste ou l’architecte membres d’un groupement ou association 
de mandataires ne peuvent participer qu’une seule fois comme candidat ou membre d’un candidat. 
En tant que membre d’un candidat, ils ne peuvent plus être sous-traitant auprès d’un autre 
candidat. 

Pour un marché déterminé, un mandataire, un bureau, une entreprise ou une société ne peut 
déposer qu’une demande de participation en qualité de candidat ou membre associé d'un groupe 
candidat, sauf exception prévue dans la publication officielle. Les bureaux ou entreprises portant 
la même raison sociale et dont l’activité est identique, même issus de cantons différents, ne 
pourront inscrire qu’un seul bureau, succursale ou filiale.  

Les bureaux ou entreprises ne portant pas la même raison sociale, mais dont l’activité est identique 
et dont l’affiliation commerciale, juridique et décisionnelle peut être prouvée, ne pourront inscrire 
qu’un seul bureau, succursale ou filiale. Dans ce dernier cas, l’adjudicateur peut demander au 
candidat concerné des preuves de son indépendance commerciale, juridique et décisionnelle vis-
à-vis d’autres candidats portant ou non la même raison sociale. 

Le concours est ouvert conjointement aux ingénieurs civils, architecte paysagistes (ou architectes), 
géotechniciens et spécialistes en environnement établis en Suisse ou dans un Etat signataire de 
l'Accord GATT/OMC sur les marchés publics du 15 avril 1994.  
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Chaque candidat doit répondre :  

pour les architectes paysagistes (ou architectes), à l'une des conditions suivantes : 

 être titulaire du diplôme en architecture paysagère, délivré soit par la Haute école du 
paysage, de l’ingénierie et de l’architecture HEPIA à Genève, soit par la Haute école 
spécialisée de la Suisse orientale OST à Rapperswil, ou être titulaire d’un master MSc 
en architecture paysagère délivré par l’Ecole polytechnique fédérale de Zürich (EPFZ), 
ou être titulaire d'un diplôme étranger reconnu équivalent * ; 

 être titulaire du diplôme d'architecte, délivré soit par les Ecoles polytechniques 
fédérales (EPFZ, EPFL), soit par l'Institut d'architecture de l'Université de Genève 
(EAUG ou IAUG), soit par l'Académie d'architecture de Mendrisio, soit par l'une des 
Hautes Ecoles Spécialisée suisses (HES ou ETS), ou être titulaire d'un diplôme 
étranger reconnu équivalent * ; 

 être admis en qualité d'architecte au registre suisse des ingénieurs, des architectes et 
des techniciens (REG) au niveau A, ou à un registre étranger reconnu équivalent * ; 

pour les ingénieurs et spécialistes, à l'une des conditions suivantes : 

 être titulaire du diplôme d'ingénieur délivré soit par une École polytechnique fédérale 
(EPF), soit par l'une des Hautes écoles spécialisées suisses (HES), ou être titulaire 
d'un diplôme étranger bénéficiant de l’équivalence * ; 

 être inscrit au registre A de la Fondation du registre suisse (Fondation REG) des 
professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et de l'environnement, ou à un registre 
officiel professionnel étranger équivalent *.  

* Preuve de l’équivalence des titres : 

Les architectes paysagistes, architectes ou ingénieurs porteurs d'un diplôme étranger ou inscrits 
sur un registre étranger doivent obligatoirement fournir une copie de l’attestation de leur 
équivalence, obtenue impérativement auprès du REG, Fondation des Registres suisses des 
professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement 
(http://www.reg.ch/fr/attestation-2). 

Ces conditions de participation doivent être remplies au moment de l'inscription et jusqu'à la fin du 
concours. Une copie du diplôme ou d'un justificatif témoignant de l'inscription au REG est à joindre 
à l'inscription. Dans le cas d'un groupement tous les membres du groupe doivent remplir les 
conditions de participation.  

Chaque candidat devra être en règle avec ses obligations légales et contractuelles vis-à-vis de son 
personnel. Pour la phase de sélection, chaque bureau membre de l’équipe pluridisciplinaire doit 
signer l'engagement sur l'honneur (pièce 1.1). 

Les attestations d’usages seront remises par les candidats sélectionnés dans les 10 jours suivant 
la notification de la sélection.  

Conformément au règlement Genevois sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) du 17 
décembre 2007, le candidat devra fournir ainsi que pour son ou ses éventuels sous-traitants les 
documents suivants :  

1. Preuve que le candidat exerce une activité en rapport avec celle dont relève la soumission, 
par exemple sous forme d’un extrait du registre du commerce ou d’un enregistrement 
professionnel.  

2. Une déclaration (sur l’honneur) indiquant l’effectif de la main d’œuvre permanente et le nombre 
d’apprentis.  

3. Attestations justifiant que la couverture du personnel en matière d’assurances sociale est 
assurée conformément à la législation en vigueur au siège du soumissionnaire et que ce 
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dernier est à jour avec le paiement des cotisations. Soit pour les entreprises suisses : AVS- 
AI- APG- AC, allocations familiales, prévoyance professionnelle (LPP), assurance accidents 
(SUVA ou autre).  

4. Attestation certifiant pour le personnel appelé à travailler sur le territoire genevois, soit que le 
soumissionnaire est lié par la convention collective du travail de sa branche, applicable à 
Genève, soit qu’il a signé auprès de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail 
(OCIRT, tél. 022/388 29 29, uma@etat.ge.ch) prendre contact dès la demande d’attestation) 
un engagement à respecter les usages de sa profession en vigueur à Genève.  

5. Attestation de l’autorité fiscale compétente justifiant que le soumissionnaire s’est acquitté de 
ses obligations en matière d’impôt à la source retenu sur les salaires de son personnel 
étranger ou qu’il n’a pas de personnel soumis à cet impôt.  

6. Déclaration du soumissionnaire s’engageant à respecter le principe de l’égalité entre femmes 
et hommes.  

Pour être valables, les attestations ne doivent pas être antérieures à plus de 3 mois à la date fixée 
pour leur production, sauf dans les cas où elles ont par leur contenu une durée de validité 
supérieure.   

 En outre, sur demande de l’adjudicateur ou de son représentant :  

 le candidat doit être en mesure d'attester la solvabilité financière de l'entreprise ou du 
bureau. Par exemple, l'adjudicateur pourra demander une attestation d'assurance en 
responsabilité civile (RC), des garanties et/ou une attestation du paiement de la taxe 
sur la valeur ajoutée (TVA).  

 le candidat doit être en mesure de prouver que les personnes qui engagent la 
responsabilité de l'entreprise ou du bureau n'ont pas fait l'objet d'une condamnation 
pénale pour faute professionnelle grave.  

En remettant les attestations et preuves requises ci-dessus, le candidat ou le soumissionnaire 
confirme sur l’honneur qu’il en respectera les exigences pendant toute la durée de la procédure de 
mise en concurrence et sur la durée de l’exécution du marché, ceci y compris pour ses sous-
traitants directs. Il est rappelé que le non-respect de l’une ou l’autre des conditions peut entraîner 
l’exclusion immédiate du candidat ou du soumissionnaire de la procédure, voire la résiliation du 
contrat en cours d’exécution du marché.  

  



 

OA 5314 Passerelle piétons sur l'Arve Bout-du-Monde - Vessy   
Concours de projets à un degré en procédure sélective 
Instructions pour la sélection 

Page 8 

  

2.6.2. Phase sélection 

Pour la phase de sélection et la suite de la procédure, les compétences suivantes sont à garantir 
au minimum : 

 génie civil ; 

 architecture paysagère ; 

Les conditions à respecter sont les suivantes : 

 les bureaux compétents dans les domaines cités ci-dessus doivent être annoncés 
dès la phase de sélection au travers du dossier de candidature (pièce 1.2) ; 

 la sous-traitance dans ces deux domaines de prestations n’est pas admise ; 

 le pilote du groupement constitué lors de la phase de concours est laissé à la 
détermination du groupement ;  

 la participation dans plusieurs équipes candidates n’est pas autorisée ; 

 les associations de plusieurs bureaux dans le domaine génie civil est admise mais 
limitée à deux (2) au maximum ; 

 les associations constituées lors de la présente procédure ne pourront pas être 
modifiées ultérieurement. 

2.6.3. Phase de concours 

Pour la phase de concours de projet, les concurrents devront s’associer aux spécialistes dans les 
domaines suivants, si ce n’est pas déjà le cas en phase sélection : 

 géotechnicien 

 spécialiste en environnement 

Les conditions à respecter concernant la participation à plusieurs équipes et à la sous-traitance 
sont indiquées au chapitre 2.6.  

2.6.4. Suite des études à l’issue du concours 

Pour la suite des études le lauréat pourra devoir s’adjoindre ou travailler en coordination avec 
d’autres spécialistes en particulier pour la mobilité, qui devront être désignés par les procédures 
appropriées au début de son mandat. 

2.7. Objet du concours 

Le concours correspond à la phase d’étude SIA 21 Etudes préliminaires nécessaire pour répondre 
au programme du concours. 

Le projet doit répondre au cahier des charges indiqué au chapitre 5. 
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2.8. Genre et ampleur du mandat attribué à l’issue de la procédure 

Le Maître de l’ouvrage entend confier, selon définitions de la SIA 112 / 2014 (pages 6 à 8), le 
mandat de mandataire général, sous la forme d’une communauté de mandataires 
pluridisciplinaires avec pilote, à l’auteur du projet recommandé par le jury, soit : 

 la totalité des prestations d’ingénierie civile ordinaires des phases SIA 31 à 53, inclus 
direction générale du projet, direction générale des travaux et supplément pour 
structure porteuse, telles que définies dans le règlement SIA 103 (édition 2020) ; 

 les prestations d'architecture paysagère telles que définies dans le règlement SIA 105 
(édition 2020) ; 

 les prestations d’ingénieur en géotechnique ; 

 les prestations de spécialiste en environnement. 

Une proposition d’honoraires pour le contrat qui sera adjugé de gré à gré à l’issue du concours (art. 
17 et 18 du RMP L 6 05 01 GE), sera demandée aux concurrents lors de la phase concours, selon 
le chapitre 5 des règlements SIA 103 et 105 (édition 2020), selon les prestations indiquées ci-
dessus.  

En cas d’interruption du mandat pour l’un des points susmentionnés, les honoraires seront calculés 
au prorata des prestations accomplies. 

2.9. Calendrier du concours 

Le calendrier de la procédure de concours sélectif est le suivant : 

Lancement concours, inscription et téléchargement des documents sur www.simap.ch 14.11.22 

Dépôt des questions sur le site www.simap.ch 28.11.22 

Réponses aux questions sur le site www.simap.ch à partir du 05.12.22 

Dépose des dossiers de candidature 19.12.22 

Notification des résultats de la sélection  à partir du 30.01.23 

Lancement de la phase de concours à partir du 10.02.23 

Dépôt des questions  24.02.23 

Envoi aux concurrents des réponses aux questions  10.03.23 

Rendu des projets 02.06.23, avant 12h00 

Remise des prix et vernissage de l’exposition Juillet 2023 

2.10. Langue officielle 

La seule langue admise pour la procédure et pour l'exécution de l’ensemble des prestations est le 
français. Les documents techniques, administratifs et contractuels seront exclusivement rédigés 
en français. 

2.11. Reconnaissance des clauses de la procédure 

La participation à la procédure implique pour le Maître de l’ouvrage, l’organisateur, le jury et les 
candidats, l’acceptation des clauses du présent document, de ses annexes, des réponses aux 
questions. 

En participant à la présente procédure, le candidat qui sera désigné lauréat s’engage à assumer 
la poursuite du mandat et notamment à rendre les éléments demandés dans les délais convenus, 
dans le respect du calendrier fixé par le Maître de l’ouvrage. 
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2.12. Engagement sur l’honneur 

En signant son dossier de candidature (pièce 1.2), chaque candidat atteste pouvoir apporter la 
preuve, à la première réquisition, qu’il est à jour avec le paiement des charges sociales de son 
personnel et qu’il respecte les usages professionnels en vigueur pour sa profession. 

Ainsi, en participant au concours, le candidat s’engage sur l’honneur au respect absolu du 
paiement de ses charges sociales obligatoires et de ses obligations fiscales et à être inscrit au 
registre du commerce ou dans un registre professionnel reconnu. 

Si le Maître de l’ouvrage le requiert, les attestations correspondantes devront lui être remises dans 
un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande. 

A défaut, le candidat pourra, à l’issue du délai de 10 jours, être exclu de la procédure. 

2.13. Conflits d’intérêts 

L’organisateur invite les architectes paysagistes (ou architectes) et ingénieurs civils à prendre 
connaissance du document «Conflits d’intérêts» édité par la Commission SIA 142 pour les 
concours d’architecture et d’ingénierie 

(https://www.sia.ch/fileadmin/content/download/themen/vergabewesen/sia_142i-

202f_conflit_int%C3%A9r%C3%AArets_2013.pdf). 

2.14. Préimplication 

Les bureaux et personnes ayant participé à l’élaboration du cahier des charges ou des membres 
du jury de concours ne sont pas autorisés à y participer. 

Les bureaux Perreten & Milleret SA, Brodbeck Roulet architectes associés SA et RGR Ingénieurs 
Conseils SA, qui ont établi l’étude préliminaire, ne participeront pas à la présente procédure. 

2.15. Devoir de réserve 

Toutes les personnes et bureaux qui ont participé à la préparation et à l’organisation de la 
procédure, ainsi qu’aux démarches d’aide à la décision et à l’élaboration des documents de la 
présente procédure sont informés qu’ils possèdent un devoir de réserve et de confidentialité sur 
les informations qu’ils détiennent. Ils ne peuvent donc pas transmettre des informations ou des 
documents à des tiers, qu’ils participent ou non à la procédure, sauf sur autorisation de 
l’organisateur ou via ce dernier. 

2.16. Emoluments 

Le Maître de l’ouvrage n'a fixé aucun émolument de participation. 

2.17. Confidentialité 

Les documents et informations que se fourniront réciproquement le Maître de l’ouvrage et les 
candidats seront utilisés exclusivement dans le cadre de la présente procédure et traités de 
manière confidentielle par les parties. 
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2.18. Prix et mentions   

Les prix, ainsi que les indemnités, ne sont distribués qu’à l’issue du jugement pour le concours. Le 
jury n’attribuera pas de mention.  

Le coût de l'ouvrage est estimé à : CHF 3'600'000.- HT. 

La somme globale des prix et indemnités s’élève à CHF 120'000.- HT, ceci dans les limites fixées 
par l’art. 17.3 du règlement SIA 142. Chaque candidat sélectionné qui aura remis un projet 
recevable recevra une indemnité de CHF 12'000.- HT.  

Il sera attribué de 3 à 5 prix jusqu’à concurrence du solde de la somme globale des prix, sous 
réserve de l’art. 17.3 du règlement SIA 142.  

Selon l'art. 17.6 du règlement SIA 142, les prix, mentions et indemnités ne sont pas des avances 
sur des honoraires relatifs à un mandat découlant du concours. 

2.19. Propriété des projets et droits de la propriété intellectuelle 

Le droit d’auteur sur les projets reste propriété des participants. Les documents relatifs aux 
propositions primées et mentionnées deviennent propriété du Maître de l’ouvrage. Une publication 
des projets sera faite par le Maître de l’ouvrage avec la mention du nom des auteurs. Les auteurs 
ne seront pas forcément consultés préalablement à une publication. 

Les autres projets seront repris par leurs auteurs après l'exposition publique. Passé ce délai, les 
documents non repris seront détruits. 

  



 

OA 5314 Passerelle piétons sur l'Arve Bout-du-Monde - Vessy   
Concours de projets à un degré en procédure sélective 
Instructions pour la sélection 

Page 12 

  

2.20. Composition du jury  

Président :  

M. Francesco DELLA CASA Architecte EPFL, Architecte cantonal,  
République et canton de Genève 

Vice-président :  

M. Christian GORCE Ingénieur REG A, Ingénieur cantonal,  
République et canton de Genève 

Membres professionnels-les :  

M. Nicolas BETTY Ingénieur ESGT, Chef de service, Service de l'aménagement, du 
génie-civil et de la mobilité, Ville de Genève 

M. Alberto PEDULLA  Ingénieur structure, Università degli Studi di Trento, équiv. EPF 
(SEFRI), Directeur, SD ingénierie Genève SA 

M. Francesco PONZO Ingénieur civil, Università degli Studi di Roma (IT), Ecole nationale 
des Ponts et chaussées (FR), rec. CRUS,  
Directeur associé, Pillet SA 

M. Carlo ZUMBINO Architecte EPFL SIA AGA, Administrateur, ASS architectes 
associés sa 

M. Hervé FOURNIER Architecte EAUG, AGA, REG A, Administrateur associé, Brodbeck 
et Roulet SA 

M. Andrea BASSI Architecte EAUG, équiv. Master, Architecte associé, 
BCMA architectes SA 

Membres non professionnels-les : 

Mme Adeline FLEURY Responsable de Gérance d’immeubles, APGCI et  
APGCI Technique, Cheffe du Service Aménagement, constructions 
et infrastructures, Commune de Veyrier 

M. Alexandre WISARD Biologiste, Directeur, Service du lac, de la renaturation des cours 
d'eau et de la pêche à l’Office cantonal de l’eau,  
République et canton de Genève 

M. Gérard WIDMER Doctorat en sciences économiques et sociales, mention 
géographie, Directeur, Direction régionale Arve-Lac à l'Office 
cantonal des transports, République et canton de Genève 

Suppléants professionnels :  

M. Sébastien ALPHONSE Ingénieur en génie rural ENSA, Adjoint de direction, Service de 
l'aménagement, du génie-civil et de la mobilité, Ville de Genève 

M. Julien DIETSCH Ingénieur civil INSA, équiv. EPF (SEFRI), Fondé de pouvoir, SD 
ingénierie Genève SA 

M. Helder CARDOSO Ingénieur civil HES, Ingénieur chef de projet, Pillet SA 
 

M. Félix STÄMPFLI Architecte EPFZ SIA FSU, Administrateur, ASS architectes 
associés sa 

M. Alexandar KORTUS Architecte EPFL, REG A, Administrateur associé, Brodbeck et 
Roulet SA 

M. Stefano MARELLO Architecte HES, Associé BCMA architectes SA  
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M. Franck PIDOUX Ingénieur du génie environnemental EPFL, Chef de secteur à 
l’Office cantonal de l’eau, République et canton de Genève 

M. Christian ETTER Ingénieur civil HES, Ingénieur civil communal,  
Commune de Veyrier 

Mme Oumaïma BEN AMOR Ingénieure HES, ingénieure mobilité, Direction régionale Rhône-
Arve à l'Office cantonal des transports, République et canton de 
Genève 

Spécialistes conseils:  

Architecture du paysage, monuments et sites : 

M. Claude REALMONTE Ingénieur en architecture du paysage HES, Architecte paysagiste, 
Service des monuments et des sites à l'Office du patrimoine et 
des sites, République et canton de Genève 

Mme Marine GIRAULT Architecte et architecte paysagiste ENSA, ENSP, SIA, associée 
Urbanités SA 

Environnement : 

Mme Anne-Lise CANTINIAUX Ingénieur agronome, Master en aménagement du territoire, 
Cheffe de projet, Service du paysage et des forêts à l'Office 
cantonal de l'agriculture et de la nature, République et canton de 
Genève 

Mme Cindy TINGUELY Géographe, Master en sciences de l'environnement, Ingénieure 
environnement, Secteur étude de l’impact du Service de 
l'environnement et des risques majeurs à l'Office cantonal de 
l'environnement, République et canton de Genève 

Hydrologie : 

M. Etienne  
MONBARON JALADE 

Ingénieur du génie rural dipl. EPFL, Chef de secteur, Secteur 
dynamique de l'eau à l'Office cantonal de l'eau, République et 
canton de Genève 

Structure : 

M. Jérôme NKOUÉ Ingénieur civil HES-SO, Chef de projet, Service des ouvrages d’art 
à l'Office cantonal du génie civil, République et canton de Genève 

M. Julien TRELEANI Ingénieur civil EPFL, REG A, Administrateur et directeur, Perreten 
& Milleret SA 

Géotechnique : 

M. Tiziano BERNASCONI Master en géologie, Postgrade en géologie de l'ingénieur et de 
l'environnement, Chef de service, Service des ouvrages d'art à 
l'Office cantonal du génie civil, République et canton de Genève 

Mobilité : 

Mme Julie GINGUENE Master en aménagement du territoire, Cheffe de projet, Direction 
régionale Arve-Lac à l'Office cantonal des transports, République 
et canton de Genève 

Economie de la construction / mode opératoire, durabilité : 

M. Thierry MICHEL Ingénieur civil REG A, Directeur, Unité des grands projets à l'Office 
cantonal du génie civil, République et canton de Genève 

M. André FREI Ingénieur civil HES, Directeur, Cuénod Constructions SA 

Le Maître d’ouvrage se laisse la possibilité de compléter ou modifier ces spécialistes conseils le 
cas échéant, pour l’analyse des rendus de projet de concours. 
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2.21. Issue de la procédure 

A l’issue de la procédure de sélection, le jury : 

 retiendra de 3 à 7 candidats admis à concourir. 

A l’issue de la procédure de concours, le jury : 

 attribuera les prix et les éventuelles mentions ; 

 désignera le projet lauréat et définira ses recommandations pour la poursuite du 
projet. 

Dans le cas où il ne parviendrait pas à désigner le projet lauréat, le jury se réserve la possibilité de 
procéder à un degré d’affinement anonyme pour les projets restant en lice. Le cas échéant, les 
dispositions correspondantes seront définies ultérieurement. Dans ce cas, ledit degré fera l’objet 
d’une indemnisation à part de la somme globale et le classement n’aura lieu qu’à l’issue du degré 
en option. 

2.22. Notifications des décisions du jury  

Les décisions du jury (sélection des candidats admis à concourir et choix du lauréat du concours) 
seront notifiées par écrit aux candidats qui auront participé à la procédure et à ceux qui auront été 
admis au concours.  

2.23. Rapport du jury 

Le concours fera l’objet d’un rapport de jury qui sera remis à tous les participants ayant rendu un 
projet. 

2.24. Exposition et vernissage 

Les candidats seront invités au vernissage de l’exposition publique qui présentera l’ensemble des 
projets. 

2.25. Voies de recours  

Le candidat est informé que les décisions suivantes sont sujettes à recours :  

 Le présent appel de candidatures (à compter de la date de la publication) ;  

 La décision d’exclusion (à compter de la date de sa notification) ;  

 La décision d’interruption de la procédure (à compter de la date de sa notification) ;  

 La décision de répétition ou de renouvellement de la procédure (à compter de la date 
de publication ou du lancement de la nouvelle procédure) ;  

 La décision de sélection des candidats (à compter de la date de sa notification) ;   

 La décision d’attribution des lauréats et des prix (à compter de la date de sa 
notification); 

 Toutes décisions de révocation d’une décision (à compter de la date de sa 
notification)  

 La décision de sanction administrative (à compter de la date de sa notification).  

Le recours doit être interjeté devant l’autorité de recours compétente (Chambre administrative de 
la Cour de Justice genevoise) dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision. Les féries 
judiciaires ne s’appliquent pas. Le mémoire de recours doit contenir un exposé concis des faits, 
des motifs et moyens de preuve, ainsi que l’énoncé des conclusions. La décision attaquée et les 
documents servant de moyens de preuve en possession du recourant sont joints au mémoire. Le 
mémoire est daté et signé par le recourant ou par son mandataire.  
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2.26. Déclaration d'intention du Maître de l'ouvrage  

A l'issue du concours, le jury recommandera au Maître de l’ouvrage le projet retenu et ses auteurs 
pour la poursuite des études. Les modalités de l’offre d’honoraires, en relation avec les SIA 103 et 
105, seront précisées dans les documents du concours.  

La liste des prestations selon SIA sera détaillée dans le programme du concours. Le Maître de 
l'ouvrage se réserve aussi le droit d'exiger, dans la mesure où cela ne trahit pas l'idée générale du 
projet et pour des raisons majeures qu'il justifiera, une adaptation du projet au-delà des 
recommandations du jury.  

Les autres mandataires que l'équipe lauréate (composée du ou des ingénieurs civils, d'un 
architecte paysagiste (ou architecte), d’un géotechnicien et d'un spécialiste en environnement) se 
sera adjointe n'auront pas automatiquement droit à un mandat. Celui-ci sera laissé au libre choix 
du Maître de l'ouvrage.  

Le Maître de l’ouvrage se réserve le droit de ne pas confier au lauréat tout ou partie de la décision 
d’adjudication si :  

 le lauréat ne dispose pas ou plus de la capacité suffisante sur les plans financier, 
économique, technique ou organisationnel pour l’exécution de l’œuvre; le lauréat aura 
dans ce cas la possibilité de suppléer à ce défaut de capacité en s’adjoignant un ou 
plusieurs sous-traitants de son choix avec lesquels il aura un lien contractuel. Il 
soumettra préalablement le nom du ou des sous-traitants au Maître de l’ouvrage ;  

 les autorisations nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyées par les 
autorités compétentes ;  

 les crédits nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyés par les autorités 
compétentes.   



 

OA 5314 Passerelle piétons sur l'Arve Bout-du-Monde - Vessy   
Concours de projets à un degré en procédure sélective 
Instructions pour la sélection 

Page 16 

  

3. Dispositions relatives à la phase de sélection  

3.1. Conditions de participation  

Voir chapitre 2.6. 

3.2. Documents remis aux participants 

Les candidats téléchargent sur le site http://www.simap.ch les documents suivants relatifs à la 
sélection :  

1.0  Instructions pour la sélection (présent document)  

1.1  Fiche d’engagement sur l’honneur  

1.2  Fiche de candidature  

1.3  Plan de situation de principe échelle 1/500 

1.4  Plan catalogue du pont de Vessy 

1.5  Note géotechnique du pont de Vessy 

1.6  Sondage géotechnique à proximité de l'ouvrage existant. 

3.3. Visite des lieux  

Aucune visite des lieux n'est prévue. Les espaces ouverts au public sonwt accessibles librement, 
sous la responsabilité des personnes effectuant ces visites. 

3.4. Questions et réponses  

Les questions au jury pourront être posées uniquement sur le site www.simap.ch jusqu'à la date 
indiquée au chapitre 2.9. Il ne sera répondu à aucune question par mail, courrier ou téléphone. 

Les réponses seront publiées exclusivement sur le site www.simap.ch sans mention de l’origine 
des questions, à la date indiquée au chapitre 2.9. 

Les réponses aux questions seront considérées au titre de complément obligatoire au programme. 

3.5. Remise des dossiers de candidature  

Les dossiers de candidature doivent parvenir physiquement, sous pli fermé, avec la mention 
« OA 5314 Passerelle piétons du Bout-du-Monde », au plus tard le :  

Lundi 19 décembre 2022 à 11 h 00 

à l'adresse suivante : 

Département des infrastructures 

p/a Office cantonal du génie civil 

Direction des ponts et chaussées 

Service des ouvrages d'art 

Réception (rez) 

Case postale 149, 4 Chemin des Olliquettes, CH-1213 Petit-Lancy 1 

Les dossiers arrivés hors délai ne seront pas pris en considération. Les candidats sont seuls 
responsables de l’acheminement et du dépôt du dossier à l’endroit et dans le délai indiqué.  

Les documents envoyés ne seront utilisés que pour la sélection des équipes. Ils seront traités 
confidentiellement et ne seront pas retournés.  

La phase de sélection n’est pas anonyme. 
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3.6. Contrôle de conformité  

Le jury ne prendra en considération que les dossiers de candidature qui :  

 sont arrivés dans le délai imposé, dans la forme et à l’adresse fixée par le Maître de 
l'ouvrage;  

 sont présentés dans la langue exigée par le Maître de l'ouvrage ;  

 remplissent les conditions de participation (cf. chap. 2.6) ;  

 ne contiennent pas de faux renseignements ;  

 sont accompagnés, pour chaque membre de l'équipe, de l’engagement sur l’honneur 
signé par le candidat (cf. chap. 2.6).  

3.7. Critères de sélection  

Les dossiers de candidatures seront jugés sur la base des critères d’appréciation, pondérations et 
preuves suivants : 

Critères Pondération Preuves à fournir 

1. Références du 
candidat 

40% 2 références par candidature réalisées ou proches de l’être, en adéquation 
avec les thèmes faisant l’objet du concours. Seront appréciées notamment : 

- l’insertion paysagère et environnementale de l'ouvrage dans un 
milieu comparable ; 

- la qualité statique et architecturale de l'ouvrage ; 

- les compétences et l’expérience nécessaires pour la conception et 
la réalisation d’un ouvrage similaire.  

En cas d’association de deux bureaux d’ingénieurs civils le candidat 
présente une référence pour chaque bureau. 

2. Identification des 
enjeux et 
compréhension de la 
problématique 

40% Note descriptive sur la compréhension des enjeux et de la problématique : 
Elle devra montrer comment le candidat perçoit les prestations à exécuter, 
en se référant au programme du concours, en mettant en évidence sa 
qualité de professionnel face aux enjeux principaux et sensibles liés à 
l’élaboration et l’exécution du projet, ceci sans aucune proposition de 
solutions (esquisses, plans ou textes ). 

3. Organisation du 
candidat 

20% Note présentant : 
- le nombre, la planification et la disponibilité des moyens et des 

ressources pour l’exécution du mandat 
- les compétences et expériences individuelles des personnes clés 

désignées pour l’exécution du mandat 
- l’organisation pour l’exécution du mandat 

3.8. Forme et contenu des dossiers de candidature  

Le dossier de candidature sera accompagné des documents suivants :  

 l'engagement sur l'honneur signé par le candidat (document 1.1) ;  

 pour l’ingénieur civil, l’architecte paysagiste (ou l'architecte), le géotechnicien et le 
spécialiste en environnement, une copie de l’extrait du registre du commerce ou une 
copie du diplôme ou d'un justificatif témoignant de l'inscription au REG est à joindre 
à l'inscription (cf. chapitre 2.6).   

Les documents demandés seront imprimés en recto uniquement, selon format défini ci-après et 
seront remis en 1 exemplaire papier (non plié) ainsi que sur une clé USB sous format PDF. 
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En cas d'informations contradictoires entre la version papier et la version informatique, la version 
papier fera foi. 

3.9. Vérifications et documents supplémentaires  

Sur demande de l’organisateur, les participants s’engagent à produire les pièces justificatives 
relatives au paiement des impôts et des cotisations sociales. Ils certifient également ne faire l’objet 
d’aucune poursuite ni procédure judiciaire. 

Le candidat autorise l’adjudicateur et l’organisateur de la procédure à vérifier toutes les données 
produites dans le dossier de candidature. 

L’organisateur se réserve le droit de réclamer, au cours de l’évaluation des dossiers de 
candidature, des documents supplémentaires tels qu’un diplôme, une inscription sur un registre 
professionnel ou une équivalence, selon les conditions du chapitre 2.6. 

3.10. Evaluation des dossiers de candidature  

L’évaluation se basera exclusivement sur les indications demandées et fournies par les candidats. 
Les documents non demandés, surnuméraires ou dans une autre langue que le français seront 
écartés et ne seront pas évalués. 

Le barème des notes est de 0 à 5 (0 constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure note). La 
note 0 attribuée lors de l’évaluation d’un critère signifie que le participant n’a pas fourni l’information 
demandée, ou que le contenu du dossier ne correspond pas du tout aux attentes de l’adjudicateur. 

Les demi-points pourront être utilisés pour la notation de l’ensemble des critères.  

Les appréciations déterminant chaque note figurent dans l’annexe T1 CROMP -Guide romand pour 
les marchés publics (version 1er mai 2020). 

L’adjudicateur n’a pas l’obligation de noter les sous-critères. Le cas échéant, il donnera des 
appréciations qui permettront de noter le critère générique. 

n° Contenu du dossier  Format  
Nombre 

exemplaires 

A.1 Fiche de candidature signée  Formulaire A4 fourni  1  

A.2 
Présentation des références n°1 et 2, 
selon critères de sélection 

Les 2 références doivent être présentées sur une page 
A3 horizontale recto par référence, comprenant 
obligatoirement les indications suivantes : année, lieu, 
coût, mention du Maître de l'ouvrage, responsable du 
projet, prestations, approche architecturale, illustrations 
(photos, plans) 

1  

A.3 

Note descriptive sur la 
compréhension des enjeux et de la 
problématique,  selon critères de 
sélection 

Note descriptive à présenter sur une page A3 
horizontale recto 

1  

A.4 
Note présentant l’organisation du 
candidat, selon critères de sélection 

Note à présenter sur une page A3 horizontale recto 1  

A.5 
Clé USB contenant les fichiers  
A.1 à A.4  

Fichiers sous format PDF 

Chaque fichier sera nommé "votre raison sociale_1.X".  
1 
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4. Dispositions relatives à la phase de concours  

4.1. Conditions de participation 

Les équipes autorisées à participer au concours de projets sont celles qui ont été notifiées à l'issue 
de la phase de sélection. 

Elles s’adjoindront des compétences d’ingénieurs et spécialistes dans les domaines demandés au 
chapitre 2.6. Les noms des ingénieurs et spécialistes seront indiqués dans la fiche d’identification 
(document B.1). Les attestations de ces ingénieurs ou spécialistes demandées seront fournies.  

La notion de conflit d’intérêt indiquée au chapitre 2.13 s’applique pour tous les ingénieurs, 
architectes paysagistes (ou architectes) et spécialistes proposés par les concurrents dans les 
domaines supplémentaires demandés au chapitre 2.6.3. 

Ces éléments seront vérifiés afin de confirmer la conformité avec les conditions de participation 
indiquées au chapitre 2.6 et confirmer le droit de participer à la phase concours des équipes 
sélectionnées à l’issue de la phase de sélection. 

4.2. Candidats sélectionnés 

La liste des candidats sélectionnés pour la phase concours sera mentionnée ici. 

4.3. Documents remis aux concurrents 

Pour le concours de projets, les documents remis pour la phase de sélection seront au besoin 
adaptés et complétés avec la date de modification. Les documents complémentaires suivants 
seront transmis aux concurrents retenus à l’issue de la phase de sélection : 

 Document 2.0 Programme mis à jour 

 Document 2.1 Fiche d’identification 

 Document 2.2 Fiche Concurrent 

 Document 2.3 Descriptif quantitatif des travaux 

 Annexes au programme : 

o Plan au format natif de la forme du terrain  

o Prise de vue géoréférencée pour montage photographique  

Cette liste n’est pas exhaustive et pourra être complétée au second tour. 

4.4. Visite des lieux  

Aucune visite des lieux n'est prévue pendant la phase de concours. Les espaces ouverts au public 
sont accessibles librement, sous la responsabilité des personnes effectuant ces visites. 

4.5. Questions et réponses  

Pour la phase de concours, les éventuelles questions au jury devront parvenir, sous pli fermé et 
sous couvert de l'anonymat, à l’organisateur du concours jusqu'à la date indiquée au chapitre 2.9. 

Il ne sera répondu à aucune question par mail ou téléphone. 

Les réponses seront transmises à l’ensemble des concurrents, sans mention de l’origine des 
questions, à la date indiquée au chapitre 2.9. 

Les réponses aux questions seront considérées au titre de complément obligatoire au programme. 
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4.6. Rendu de concours 

Les rendus de concours seront précisés avant le lancement de la phase de concours aux candidats 
sélectionnés à l’issue de la phase de sélection.  

Ils comporteront les informations suivantes : 

 Fiche d’identification (document B.1) 

 Fiche concurrent (document B.2) dans une enveloppe A4 blanche cachetée, sans 
signe distinctif autre que la mention « OA 5314 Passerelle piétons du Bout-du-Monde 
- Fiche concurrent (NE PAS OUVRIR) » 

 Fiche de calcul complétée (document B.3) 

 Plans, coupes, élévations (échelles à préciser) : 

o situation de l’ouvrage et des accès 

o coupe longitudinale déroulée sur l'ouvrage et ses accès 

o élévations de la passerelle 

o plan, élévations et détail des culées 

o coupe transversale en travée 

o plan d’installation de chantier avec étapes de montage 

 Photomontage de l’ouvrage (vue direction pont de Vessy) 

 Concept de la structure et base du projet selon chap. 2.5 SIA 260 

 Concept architectural et d’insertion paysagère 

 Prédimensionnement sommaire de l’ouvrage et de ses dimensions principales 

 Descriptif quantitatif des travaux 

 Proposition d’honoraires dans une enveloppe cachetée, qui ne sera ouverte qu’après 
la décision finale du jury, et servira uniquement de base pour les négociations. 

Tous les documents, planches de rendus et maquettes porteront la mention du concours 
« OA 5314 Passerelle piétons du Bout-du-Monde », ainsi que la devise choisie par les concurrents. 

Le rendu comportera jusqu’à (max.) 6 planches format A0. Un plan de présentation sera remis. 

4.7. Critères d'appréciation du concours  

Les propositions remises à l'issue du concours seront jugées sur la base des critères suivants :  

 Architecture de l’ouvrage, monuments et sites, insertion paysagère et 
environnementale ; 

 Qualité structurelle et constructive générale du projet, pertinence du concept 
statique ; 

 Économie générale du projet (Life cycle cost minimum, durabilité élevée et entretien 
en exploitation minimum) ; 

 Faisabilité du système de montage et de l’exécution (contraintes imposées aux 
infrastructures et équipements existants durant la phase de construction).  

L'ordre dans lequel les critères sont mentionnés ne correspond pas nécessairement à un ordre de 
priorité.  

Le Maître de l’ouvrage ne prévoit pas de séances de jugement ouvertes au public.  
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4.8. Protection de l’anonymat et confidentialité 

Les candidats seront tenus de garantir l’anonymat de leur projet durant la durée de la phase de 
concours. Cela concerne notamment : 

 la devise du projet qui ne doit pas comporter de signes ou dénominations qui 
permettraient d’identifier le candidat ou de faire le lien entre le nom d’un candidat et 
un projet déposé, 

 la remise des documents, 

 données électroniques (indices cachés sur l’auteur) : si de telles données sont 
requises en phase concours, elles seront impérativement remises dans l’enveloppe 
cachetée qui ne pourra être décachetée qu’à l’issue du choix par le jury. 

Le rendu de concours comportera une enveloppe cachetée et anonyme avec la mention « OA 5314 
Passerelle piétons du Bout-du-Monde - Concours - Phase de concours - Fiche concurrent » sur le 
modèle indiqué en annexe (annexe B.2). Cette enveloppe sera décachetée à l’issue du choix par 
le jury afin de lever l’anonymat des concurrents. 

Le jury exclura un projet dont l’auteur aurait enfreint la règle de l’anonymat. 

La confidentialité doit être maintenue par les candidats et par le jury durant toute la phase de 
concours, jusqu’au vernissage de l’exposition.  
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4.9. Approbation et certification  

Président :  

M. Francesco DELLA CASA 

 

Vice-président :  

M. Christian GORCE 

 

Membres professionnels-les :  

M. Nicolas BETTY 

 

M. Alberto PEDULLA  

 

M. Francesco PONZO 

 

M. Carlo ZUMBINO 

 

M. Hervé FOURNIER 

 

M. Andrea BASSI 

 

Membres non professionnels-les :  

Mme Adeline FLEURY 

 

M. Alexandre WISARD 

 

M. Gérard WIDMER 
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Suppléants professionnels :  

M. Sébastien ALPHONSE 

 

M. Julien DIETSCH 

 

M. Helder CARDOSO 

 

M. Félix STÄMPFLI 

 

M. Alexandar KORTUS 

 

M. Stefano MARELLO 

 

M. Franck PIDOUX 

 

M. Christian ETTER 

 

Mme Oumaïma BEN AMOR 

 

Maître d’ouvrage délégué pour la procédure de concours : 

République et canton de Genève, 
Département des infrastructures, 
Office cantonal du génie civil 

M. Thierry MICHEL 

 

 

La Commission des concours :   

La Commission des concours et mandats d’études parallèles a examiné le programme. Il est 
conforme au règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142, édition 2009. 

L’examen de conformité au règlement SIA 142 n’a pas porté sur les dispositions prévues en matière 
d’honoraires de ce programme. 
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5. Prescriptions relatives à l’ouvrage  

Il s’agit d’un résumé d’informations qui seront précisées dans le cahier des charges de la phase 
concours et qui sont données ici uniquement à titre indicatif. 

5.1. Franchissement  

Le franchissement de l'Arve se fera d'une seule portée, la présence de pile intermédiaire en phase 
chantier ainsi qu'au stade définitif sera à proscrire. Le tablier aura une longueur utile de l'ordre de 
80 mètres pour une largeur utile de 3,0 mètres minimum. 

5.2. Contraintes techniques 

5.2.1. Ouvrage d'art 

La conception de l'ouvrage respectera l'ensemble des directives du Service des ouvrages d'art de 
l'Office cantonal du génie civil de la République et canton de Genève. 

L'ouvrage prendra en compte les charges des normes SIA pour une passerelle piétons. Il devra 
supporter le passage d'un véhicules d'entretien et de déneigement d'un poids total de 12 tonnes. 

5.2.2. Géologie et hydrogéologie  

Les conditions géotechniques sont réputées conforme à la note géotechnique annexée de 
l'ouvrage voisin, le pont de Vessy. Lors de l'élaboration de l'avant-projet, des sondages 
géotechniques complémentaires seront réalisés et une étude géotechnique sera fournie incluant 
les aspects hydrogéologiques. 

L'ouvrage est situé sur le secteur de la nappe du genevois qui fait l'objet de protections 
particulières. Les contraintes seront détaillées dans le programme du concours, il peut déjà être 
rappelé l'art. 17, construction dans les eaux souterraines du règlement REau.  

1. Les travaux ou constructions diverses, captages d’eau exceptés, atteignant le niveau maximum 
des nappes d’eau souterraines du domaine public ou pénétrant en dessous de ce niveau, sont 
interdits. 

2. Toutefois, certaines dérogations peuvent être accordées par le département pour des ouvrages 
d’intérêt public, pour autant que soient prises des dispositions particulières garantissant que la 
qualité de l’eau ne puisse être altérée et que les niveaux et possibilités naturelles d’écoulement 
et de réalimentation des nappes ne puissent être modifiés que dans des proportions minimes.(6) 

3. En outre, au-dessus du niveau maximum des nappes, des dispositions particulières de 
protection peuvent être exigées dans les zones où la nappe est dépourvue de protection 
naturelle. 

5.2.3. Monument et site 

La passerelle sera située à proximité immédiate du pont de Vessy inscrit à l'inventaire le 4 avril 
1986 (MS-i VGE-19) et faisant parti de l'inventaire suisse des biens culturels d'importance nationale 
(n°PBC 10502 - catégorie A).  

Le pont de Vessy a été construit en 1936 par l'ingénieur Robert Maillart et constitue une mise en 
forme de recherches de pointe dans le domaine du génie civil. Il est formé de trois arcs à trois 
articulations. Cette proximité devra être prise en compte pour la conception et l'intégration du 
nouvel ouvrage dans le site. 

L'emplacement préconisé est également situé dans le périmètre protégé des rives de l'Arve et pour 
partie sur la rive gauche dans le périmètre du plan de site de Vessy (PS n°29720B du 19.06.2013), 
ce qui lui confère une protection supplémentaire dans ce site et paysage protégé lié à la rivière et 
à sa ripisylve. C'est pourquoi, des dérogations pour son installation seront également nécessaires 
au titre de l'article 15 de la loi sur les eaux (L 2 05) et de l'article 11 de la loi sur les forêts (M 5 10). 
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5.2.4. Hydrologie et hydraulique 

La capacité hydraulique de l’ouvrage devra garantir une revanche d’un mètre par rapport à la crue 
centennale. Ce débit de temps de retour 100 ans est de 950 m3/s, ce qui représente un niveau de 
383.73 msm à l’aval du Pont de Vessy. Avec la revanche, le niveau à prendre en compte est donc 
de 384.73 msm. 

La norme SIA 261/1 devra être respectée en ce qui concerne les crues en prenant en compte un 
ouvrage de classe CO I. 

A minima, l'ouvrage devra avoir une capacité d'écoulement supérieure au pont de Vessy situé 
immédiatement en amont. 

L’ouvrage ne devra en aucun cas modifier les conditions d’écoulement pour la station de mesure 
de l’OFEV située à l’aval. 

5.2.5. Nature, paysage 

Que cela soit lors de la construction ou dans la conception même de l'ouvrage une attention toute 
particulière devra être prise pour protéger le site existant et son biotope. 

Il est rappelé l'ensemble des dispositions de la loi sur les eaux qui précise en outre que les cours 
d'eau et leurs rives doivent être protégés afin de préserver leurs fonctions hydrauliques, 
biologiques et sociales. 

Il est également rappelé la volonté des pouvoirs publics, exprimée par les articles 40 du règlement 
RForêts et 54 de la loi LForêts, ici sans prétériter la finesse de l'ouvrage, son intégration paysagère, 
son entretien et sa durabilité, d'utiliser du bois lorsque c'est possible pour tout ou partie de leurs 
projets, en privilégiant des essences indigènes. 

Dans la mesure du possible les matériaux recyclés sont à privilégier et la conception de l'ouvrage 
devra réduire au maximum le volume d'excavation en particulier lorsque les matériaux excavés ne 
sont pas valorisables. 

5.2.6. Mobilité 

Les conditions d'insertion des piétons de part et d'autre de l'ouvrage devront faire l'objet d'une 
attention particulière lors de l'avant-projet. 

-.- 


