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Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 13.07.2018 - 12.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

06.07.2021 | ID du projet 222925 | No. de la publication 1204437 | Concours

Concorso
Data di pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale
  TI  06.07.2021 
Data della pubblicazione Simap: 06.07.2021 

1. Committente
1.1 Nome ufficiale e indirizzo del committente

Servizio richiedente/Ente aggiudicatore: Società per le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART SA) 
Servizio d'acquisto/Organizzatore: FART SA,  all'attenzione di Erik Fregni, via D. Galli 9,  6601  Locarno,  Svizzera,  Telefono: 
091 756 04 00,  Fax:  091 756 04 99,  E-mail:  fart@centovalli.ch,  URL www.centovalli.ch 

1.2 Inviare i progetti al seguente indirizzo
Stabile FART mappale nr. 5310, Via Cantonale 50,  6595  Locarno-Riazzino,  Svizzera 

1.3 Termine auspicato per l'inoltro di domande scritte
31.08.2021 
Osservazioni: Tutte le domande vanno formulate utilizzando il portale Simap.ch. 
Il termine è da intendersi quale perentorio. 

1.4 Termine per la presentazione dei progetti
Data: 16.11.2021  Ora: 16:00 
Termini
specifici e
requisiti
formali :  

Consegna degli elaborati all’indirizzo di consegna per posta ordinaria, tramite corriere o a mano. L’anonimato deve
essere garantito anche per la consegna a mano. Gli atti devono pervenire al recapito indicato sia che la consegna
avvenga per posta o a mano (non fa stato la data del timbro postale ).

1.5 Tipo di bando di concorso
Concorso di progetti

1.6 Tipo di committente
Altri enti preposti a compiti cantonali

1.7 Tipo di procedura
Procedura aperta 

1.8 Ambito di applicazione dei trattati internazionali
Sì 

2. Oggetto del concorso
2.1 Genere di prestazioni del concorso

Servizi architettonici,
2.2 Titolo del progetto del concorso

Nuova officina e deposito Fart SA a Riazzino
2.4 Vocabolario comune per gli appalti pubblici

CPV:  71221000 - Servizi di progettazione di edifici,
71240000 - Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione,
71200000 - Servizi architettonici e servizi affini,
71300000 - Servizi di ingegneria,
71321000 - Servizi di progettazione tecnica per impianti meccanici ed elettrici di edifici,
71321200 - Servizi di progettazione di impianti di riscaldamento,
71322500 - Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico

Codice dei costi di costruzione (CCC): 10 - Rilievi, prospezioni geognostiche, 
11 - Sgombero, preparazione del terreno, 
20 - Fossa, 
21 - Costruzione grezza 1, 
22 - Costruzione grezza 2, 
23 - Impianti elettrici, 
24 - Impianti RVC, automazione degli edifici, 
25 - Impianti sanitari, 
26 - Impianti di trasporto, impianti di immagazzinamento, 
27 - Finiture 1, 
28 - Finiture 2, 
3 - Attrezzature di esercizio, 
4 - Lavori esterni

2.5 Descrizione del progetto
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Il progetto prevede la demolizione dell’edificio esistente, la costruzione di una nuova officina ed un nuovo deposito, compresi i
relativi piazzali. Particolare attenzione dovrà essere data all’ottimizzazione dell’uso degli spazi, garantendo la funzionalità
dell’esercizio Fart SA.

2.6 Luogo d'esecuzione
Mappali RFD nr. 5310 e nr. 4291 di Locarno – Riazzino.

2.7 Ripartizione in lotti?
No

2.8 Sono ammesse delle varianti?
No

2.9 Sono ammessi progetti parziali?
No

2.10 Termine d'esecuzione
Inizio 03.01.2022 e fine 28.06.2024

3. Condizioni
3.7 Criteri d'idoneità

In base ai criteri citati nella documentazione
3.8 Prove, certificati richiesti

In base alle prove/certificati richiesti nella documentazione
3.9 Criteri di valutazione dei progetti

In base ai criteri citati nella documentazione
3.10 Condizioni per l'ottenimento dei documenti del progetto

Spese: nessuna 
3.11 Lingue

Lingue della procedura e dei documenti: Italiano 
Lingua della procedura: Italiano 

3.13 I documenti del concorso possono essere ottenuti
sotto www.simap.ch 
Documenti di gara disponibili dal: 06.07.2021 
Lingua dei documenti del concorso: Italiano 

4. Altre informazioni
4.2 La decisione della giuria ha carattere vincolante?

No 
Osservazione: Il Committente è di principio vincolato alla raccomandazione della Giuria, aggiudicando, tramite procedura per
incarico diretto, le successive fasi di progettazione, appalto e realizzazione al gruppo interdisciplinare autore del progetto
raccomandato. 

4.4 Diritto all’indennità?
No

4.7 Condizioni per gli offerenti di Paesi non membri dell'Accordo sugli appalti pubblici dell'OMC
Possono partecipare unicamente concorrenti degli Stati membri GATT/OMC.

4.12 Rimedi giuridici
Contro il presente avviso di gara e contro i documenti del bando in rete è data facoltà di ricorso al Tribunale Amministrativo
Cantonale nel termine di 10 giorni. Il ricorso non ha effetto sospensivo.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 13.07.2018 - 12.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  
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Appels d'offres (résumé)
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  TI  06.07.2021 
Date de publication Simap: 06.07.2021 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Società per le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART SA) 
Service organisateur/Entité organisatrice: FART SA,  à l'attention de Erik Fregni, via D. Galli 9,  6601  Locarno,  Suisse, 
Téléphone:  091 756 04 00,  Fax:  091 756 04 99,  E-mail:  fart@centovalli.ch,  URL www.centovalli.ch 

1.2 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.5 Genre de marché
Concours 

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

Nuova officina e deposito Fart SA a Riazzino
2.2 Objet et étendue du marché

Le projet prévoit la démolition du bâtiment existant, la construction d'une nouvelle officine et d'un nouveau dépôt, y compris les
cours correspondantes. Une attention particulière devra être accordée à l'optimisation de l'utilisation de l'espace, en garantissant
la fonctionnalité des opérations de Fart SA.

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71221000 - Services d'architecte pour les bâtiments,

71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification,
71200000 - Services d'architecture,
71300000 - Services d'ingénierie,
71321000 - Services de conception technique des installations mécaniques et électriques de bâtiments,
71321200 - Services de conception des systèmes de chauffage,
71322500 - Services de conception technique pour installations de transport

Code des frais de construction (CFC): 10 - Relevés, études géotechniques, 
11 - Déblaiement, préparation du terrain, 
20 - Excavation, 
21 - Gros oeuvre 1, 
22 - Gros oeuvre 2, 
23 - Installations électriques, 
24 - Installations CVC, automatismes du bâtiment, 
25 - Installations sanitaires, 
26 - Installations de transport, installations de stockage, 
27 - Aménagements intérieurs 1, 
28 - Aménagements intérieurs 2, 
3 - Equipements d'exploitation, 
4 - Aménagements extérieurs

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date :   16.11.2021  Heure: 16:00 
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Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 13.07.2018 - 12.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

07.07.2021 | ID du projet 223249 | No. de la publication 1206033 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 07.07.2021 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: I-AEP-PJM-RWT-T5 
Service organisateur/Entité organisatrice: Chemins de fer fédéraux suisses CFF 
Infrastructure, Projets Région Ouest,  à l'attention de Anton Schalcher, Avenue de la Gare 43,  1003  Lausanne,  Suisse,  E-mail: 
anton.schalcher@sbb.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Chemins de fer fédéraux suisses CFF Infrastructure,  à l'attention de Susanne Faber, Sharepoint,  0000  Sharepoint,  Suisse,  E-
mail:  susanne.faber@sbb.ch 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 23.08.2021, Délais spécifiques et exigences formelles:  Les questions relatives à l’appel d’offres doivent être formulées
par écrit sur le forum du site www.simap.ch. Les réponses aux questions seront mises à disposition de tous les fournisseurs (sans
mention d’origine). Aucune information ne sera donnée par téléphone ou verbalement.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
25.08.2021, Remarques:  L'ouverture des offres n'est pas publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Administration fédérale décentralisée – organisations de droit public de la Confédération et autres collectivités assumant des
tâches fédérales

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Non 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

[12] Architecture, conseils et études techniques, services techniques intégrés, aménagement urbain et architecture paysagère;
conseils afférents à caractère scientifique et technique

2.2 Titre du projet du marché
Monthey – Saint-Gingolph Renouvellement VF, LC, PN

2.3 Référence / numéro de projet
Monthey – Saint-Gingolph VF, LC, PN

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification,

71356400 - Services de planification technique
2.6 Objet et étendue du marché

La ligne ferroviaire 131 Les Paluds – St-Gingolph (frontière), plus précisément le tronçon délimité entre Monthey (km 6.492) et St-
Gingolph (km 26.804), comporte une infrastructure arrivant en fin de vie, avec pour conséquence la nécessité de travaux liés au
maintien de sa substance. Les éléments nécessitant un renouvellement sont la voie ferrée, la ligne de contact ainsi que certains
passages à niveau et certaines installations de sécurité associées. 
A priori, le renouvellement des éléments précités serait de nature 1:1. Ce dernier point nécessite toutefois d’être confirmé ; une
campagne de sondages géotechniques de la voie a été réalisée en 2020 et les investigations sont actuellement en cours
d’analyse aux CFF. 

La nature de la ligne ferroviaire à l’étude peut être définie comme une simple voie (n° 736) de type secondaire à l’échelle du
réseau national.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Ligne ferroviaire 131 Les Paluds – St-Gingolph (frontière), plus précisément le tronçon délimité entre Monthey (km 6.492) et St-
Gingolph (km 26.804).

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.11.2021, Fin: 31.12.2026
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non
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2.10 Critères d'adjudication
Conformément aux critères cités dans les documents d’appel d’offres  

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 01.11.2021 et fin 31.12.2026

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Selon documents d'appel d'offres
3.2 Cautions/garanties

Selon documents d'appel d'offres
3.3 Conditions de paiement

Selon documents d'appel d'offres
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Selon documents d'appel d'offres
3.5 Communauté de soumissionnaires

Selon documents d'appel d'offres
3.6 Sous-traitance

Selon documents d'appel d'offres
3.7 Critères d'aptitude

conformément aux critères suivants: 
Q1:Capacité suffisante en personnel et en moyens techniques 

Q2:Rapport approprié entre la valeur du marché par an et le chiffre d’affaires annuel dans le domaine mis en soumission de
l’entreprise concernée (à savoir la catégorie de construction en fonction du projet) (max. 30%)  

Q3:Gestion suffisante de la qualité
3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs suivants: 
J1 : 2 références de projet présentant une complexité et des tâches comparables à celles du présent marché et couvrant
l’ensemble les domaines suivants: 

technique ferroviaire; 
voie ferrée, 
ligne de contact, 
câbles, 
installations de sécurité, 
génie civil, y c. structures porteuses 
procédure d’approbation des plans (PAP). 

Plusieurs domaines peuvent être justifiés dans le cadre de la même référence. Les projets de référence doivent être terminés ou
avoir été réalisés en grande partie. 
Si la référence exigée provient d’un sous-mandataire, le soumissionnaire doit joindre une attestation de ce dernier certifiant qu’il
exécutera les prestations en cas d’adjudication. 

J2 : Déclaration du chiffre d’affaires des trois dernières années dans le(s) domaine(s) mis en soumission. 

J3 : Copie du certificat du système de qualité selon ISO 9001 ou description du système de qualité propre à l’entreprise, non
certifié. (Pour les communautés de mandataires, la preuve ne doit être apportée que par l'entreprise pilote.)

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Prix: aucun 
Conditions de paiement: sur le site de www.simap.ch 

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Allemand, Français, Italien 
Langue de la procédure: Français 

3.11 Validité de l'offre
6 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 07.07.2021 
Langues du dossier d´appel d´offres: Français 
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: sous www.simap.ch 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.1 Conditions pour les soumissionnaires provenant d'États non membres de l'Accord sur les marchés publics de
l'OMC

aucun
4.2 Conditions générales

Selon documents d'appel d'offres



4.3 Visite des lieux
Mardi 20.07.2021 de 9h à 10h via Teams 
Inscription jusqu‘au 19.07.2021, 12h00 à anton.schalcher@sbb.ch avec les informations suivantes: 
Participant (Prénom, Nom, Entreprise, e-mail, n° de téléphone)

4.4 Exigences fondamentales
Le pouvoir adjudicateur adjuge des marchés publics pour des prestations en Suisse uniquement à des soumissionnaires qui
garantissent le respect des dispositions sur la protection des travailleurs, les conditions de travail, l'égalité de salaire entre
hommes et femmes et l’environnement.

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
N.A.

4.6 Autres indications
Les CFF ne peuvent accepter que les offres des soumissionnaires suisses ou de l’UE.

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours
Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un
délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en
deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature
de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les pièces invoquées comme
moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles. 
Conformément à l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à la
suspension des délais ne s'appliquent pas.
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Appel d'offres
Date de publication Simap: 07.07.2021 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: SBB Bauprojekte 
Service organisateur/Entité organisatrice: Schweizerische Bundesbahnen SBB, 
Infrastruktur, Ausbau- und Erneuerungsprojekte, Projektmanagement, Region Ost,  à l'attention de Herr Philipp
Frankenstein, Vulkanplatz 11 / Postfach,  8048  Zürich,  Suisse,  E-mail:  philipp.frankenstein@sbb.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Schweizerische Bundesbahnen SBB, 
Einkauf Infrastruktur, Bauprojekte Region Ost,  à l'attention de Frau Cornelia Metz, Vulkanplatz 11 / Postfach,  8048  Zürich, 
Suisse,  E-mail:  cornelia.metz@sbb.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
30.07.2021 
Remarques: Les questions concernant l’appel d’offres doivent être transmises par écrit via le forum du site www.simap.ch.
Lesréponses aux questions seront mises à la disposition de tous les soumissionnaires (sans indiquer la provenance de
chaquequestion) sur www.simap.ch à compter du 06.08.2021. Aucun renseignement ne pourra être donné oralement en personne
ou autéléphone. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 03.09.2021, Délais spécifiques et exigences formelles:  Pour les soumissionnaires préimpliquées, cette date estindiquée
au chiffre 4.5. 

Est déterminant le timbre ou le code-barres d’un office postal suisse (les marques d’affranchissement d’entreprises ne sont
pasdéterminantes), respectivement, pour les candidats étrangers, le récépissé d’une représentation diplomatique ou
consulairesuisse. Si les soumissionnaires remettent leur offre à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger,
lessoumissionnaires doivent envoyer à CFF SA par e-mail (cornelia.metz@sbb.ch), dans le délai imparti pour la remise desoffres,
un accusé de réception de la représentation correspondante. Les offres ne peuvent pas être remises
personnellement,respectivement ne seront pas acceptées sur place. 

Sur l’enveloppe, inscrire les mentions suivantes: 
«NE PAS OUVRIR / BZU23 STAEFA»

1.5 Date de l’ouverture des offres:
08.09.2021, Remarques:  Aucune ouverture publique des offres n’a lieu.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Administration fédérale décentralisée – organisations de droit public de la Confédération et autres collectivités assumant des
tâches fédérales

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.2 Titre du projet du marché

Stäfa: mise en œuvre de la loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand) et maintien de la substance
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
2.6 Objet et étendue du marché

Toutes les gares de Suisse ont été aménagées afin de répondre aux attentes des personnes handicapées, dans l’optique de leur
mise en conformité avec la loi sur l’égalité pour les handicapés. Dans le cadre du programme Mise en œuvre de l’accès au
chemin de fer 2023 (BZU23), la gare de Stäfa a également été examinée pour déterminer s’il était nécessaire d’intervenir en
matière de sécurité, d’accessibilité et de capacité. 

Comme la gare ne répond pas aux normes exigées, des mesures structurelles sont nécessaires à tous les points d’accès aux
passages inférieurs. En raison des contraintes en termes d’espace et compte tenu du maintien de la substance en général, des
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travaux sont également à prévoir dans le domaine de la voie ferrée, de la ligne de contact et des quais. En outre, les travaux
doivent être coordonnés avec le projet de la commune (nouvelle gare routière).

2.7 Lieu de la fourniture du service
Stäfa

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.11.2021, Fin: 31.12.2028
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: Sur la base du déroulement du projet.

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Critères indiqués au chiffre 3.3 et suivants des dispositions de l’appel d’offres.  

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 01.11.2021 et fin 31.12.2028

3. Conditions
3.2 Cautions/garanties

Aucune garantie pour l’offre.
3.3 Conditions de paiement

Conformément au projet de contrat annexé.
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Aucuns frais pour les documents d’appel d’offres.
3.5 Communauté de soumissionnaires

Admise. 

Les membres d’une communauté de mandataires forment une société simple et doivent en confier le pilotage à une entreprise.
Ilssont solidairement responsables. La composition d’une communauté de mandataires ne doit pas être modifiée une fois les
offreset ce jusqu’à l’adjudication. 

Chaque soumissionnaire peut déposer une offre seul ou avec d’autres entreprises au sein d’une communauté de mandataires;
lacandidature d’une entreprise en tant que membre d’une communauté dans plus d’une communauté de mandataires n’est
pasautorisée. 

Toutefois, une entreprise peut faire partie d’une communauté de mandataires et participer à d’autres communautés
demandataires en tant qu’entreprise sous-traitante.

3.6 Sous-traitance
Admise.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants: 
Q1: Capacité suffisante en personnel et en moyens techniques 

Q2: Rapport approprié entre la valeur du marché par an et le chiffre d’affaires annuel dans le domaine mis en soumission
del’entreprise concernée (à savoir la catégorie de construction en fonction du projet) (max. 30%) 

Q3: Gestion suffisante de la qualité
3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs suivants: 
Q1: 
P1: 1 projet de référence en matière d’étude de projet (procédures d’autorisation comprises) et de réalisation en construction
ferroviaire, sans interruption de l’exploitation, présentant une complexité et des tâches comparables dans chacun des domaines
spécialisés ci-après. 
P 1.1: Direction générale: pour des coûts d’investissement d’au moins 12 millions de francs, hors TVA 
P 1.2: Direction en chef des travaux: pour des coûts d’investissement d’au moins 8 millions de francs, hors TVA 
P 1.3: Génie civil, travaux de terrassement: pour des coûts d’au moins 5 millions de francs, hors TVA 
P 1.4: Architecture et accès au chemin de fer: pour des coûts d’au moins 1 million de francs, hors TVA 
P 1.5: Planification des phases de construction: pour des coûts d’investissement d’au moins 10 millions de francs, hors TVA. 

- Un même projet peut être mentionné en référence pour plusieurs secteurs. Les projets de référence doivent couvrir au moins
une des phases de l’étude de projet (phases partielles SIA 31, 32 ou 33), l’appel d’offres (phase partielle SIA 41) et la réalisation
(phases partielles SIA 51 et 52). Concernant la preuve P 1.2 Direction en chef des travaux, le projet de référence doit couvrir les
phases partielles SIA 52 et 53. 
- Si un seul projet de référence ne suffit pas à cet effet, il est possible d’ajouter un 2e projet de référence au maximum par secteur.
Ce second projet de référence doit également remplir les autres exigences (secteur, complexité, tâches à réaliser, coûts de
construction, etc.).  
- Les phases partielles servant de référence doivent être achevées ou en grande partie réalisées. 
- Les projets de référence doivent avoir été traités par le soumissionnaire au cours des 10 dernières années (clôture du projet en
2011 ou ultérieurement). 



Les preuves P 1.1 à P 1.3 doivent être fournies par le soumissionnaire (entreprise ou communautés de mandataires). Si la
référence exigée pour les preuves de P 1.4 à P. 1.5 provient d’un sous-mandataire, le soumissionnaire doit joindre une attestation
de ce dernier certifiant qu’il exécutera les travaux en cas d’adjudication. 

Le total des coûts d’investissement porte sur tous les secteurs d’un projet de référence. Les coûts de construction concernent
uniquement le secteur inhérent au projet de référence. Le total des coûts d’investissement et celui des coûts de construction sont
indiqués par projet de référence (hors TVA). 

En cas de plus de deux projets de référence par secteur, seuls les deux premiers indiqués dans le formulaire d’offre F1 seront pris
en compte. Ce principe s’applique même si plusieurs entreprises opèrent dans un seul secteur. 

Q2: 
P2: Déclaration du chiffre d’affaires des trois dernières années dans le(s) domaine(s) mis en soumission. 

Q3: 
P3: Copie du certificat du système de qualité selon ISO 9001 ou description du système de qualité propre à l’entreprise,
noncertifié. (Pour les communautés de mandataires, la preuve ne doit être apportée que par l'entreprise pilote.)

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Prix: aucun 

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Allemand, Français, Italien 
Langue de la procédure: Allemand 
Remarques: Dans le cadre du présent appel d’offres, les publications des CFF sur www.simap.ch sont en allemand et en
françaiset les documents d’appel d’offres en allemand uniquement (langue officielle du lieu où est prévue la construction). 
Les soumissionnaires est autorisé à remettre leur offre et à poser leurs questions en tout ou partie dans l’une des trois
languesofficielles de la Suisse (allemand, français et italien). 
En cas de contradiction entre les versions linguistiques des publications des CFF, les publications en allemand font foi. 
La langue de la procédure (p.ex. pour les réponses aux questions et dans le cadre des rectifications) est l’allemand. 
Les interlocuteurs du mandataire auprès des CFF ou des intervenants tiers devront parler couramment l’allemand comme
languede projet et tous les documents de projet (rapports, plans, soumissions, rendus intermédiaires, etc.) ainsi que toute
lacorrespondance de projet doivent être établis dans un allemand irréprochable. 

3.11 Validité de l'offre
6 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.1 Conditions pour les soumissionnaires provenant d'États non membres de l'Accord sur les marchés publics de
l'OMC

Aucun
4.2 Conditions générales

Conformément aux conditions générales cités dans les documents d’appel d’offres.
4.3 Visite des lieux

Pas de visite des lieux prévue.
4.4 Exigences fondamentales

L'adjudicateur adjuge ce marché uniquement aux soumissionnaires qui respectent les conditions de participation fixées dans le
dossier d'appel d'offres et dans la législation. Sont notamment concernés le respect des dispositions relatives à la protection des
travailleurs, des conditions de travail, de l’égalité salariale entre femmes et hommes et du droit de l’environnement, et un
comportement conforme aux règles de la concurrence et exempt de corruption.

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Les entreprises suivantes ont fourni des prestations dans le cadre du présent projet et ont ainsi clôturé leur mandat: 
• Fahrgrund AG, 8500 Frauenfeld (étude) 
• ewp AG Zürich, 8005 Zurich (étude préliminaire pour la gare routière Stäfa)  

Les principaux documents du projet rédigés par les entreprises mentionnées sont joints à la documentation d’appel d’offres. Le
délai de remise d’une offre éventuelle par les entreprises préimpliquées échoit le 23.8.2021. Le délai pour tous les autres
soumissionnaires figure au chapitre 1.4 de la publication SIMAP. Sur la base de ces mesures, les entreprises susmentionnées
sont admises à participer à la procédure en tant quesoumissionnaires (art. 14 LMP).

4.6 Autres indications
Les conditions générales déterminantes, le code de conduite des CFF et les annexes complémentaires aux contrats peuvent
êtretéléchargés, en allemand, français, italien ainsi qu’en anglais pour certains documents, en cliquant sur le lien suivant:
https://company.sbb.ch/de/sbb-als-geschaeftspartner/supply-chain-management/fuer-lieferanten/agb.html. Ces documents servent
uniquement d’aide à la traduction. Les documents spécifiques à l’appel d’offres, en particulier lesdispositions de l’appel d’offres,
les spécificités techniques et d’autre nature ainsi que le contrat sont uniquement disponibles en allemand.

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours
Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un
délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en
deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature



de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les pièces invoquées comme
moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles. 
Conformément à l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à la
suspension des délais ne s'appliquent pas.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 13.07.2018 - 12.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

07.07.2021 | ID du projet 222551 | No. de la publication 1205613 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 07.07.2021 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral des routes OFROU 
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des routes OFROU 
Succursale de Zofingue,  à l'attention de Gestion des projets Nord, Brühlstrasse 3,  4800  Zofingue,  Suisse,  Téléphone:  +41 58
482 75 11,  Fax:  +41 58 482 75 90,  E-mail:  zofingen@astra.admin.ch,  URL www.astra.admin.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des routes OFROU 
Succursale de Zofingue,  à l'attention de N05, 200045, AS Grenchen: Bypass / BHU, Brühlstrasse 3,  4800  Zofingue,  Suisse, 
Téléphone:  +41 58 482 75 11,  Fax:  +41 58 482 75 90,  E-mail:  beschaffung.zofingen@astra.admin.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
26.07.2021 
Remarques: Les questions doivent être posées en allemand sur le forum du site www.simap.ch. Les réponses seront formulées
de manière générale sur ce forum d’ici au 30.07.2021. Les questions reçues après le 26.07.2021 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 26.08.2021, Délais spécifiques et exigences formelles:  Pour les entreprises pré-impliquées - même si elles faisaient
partie d'un consortium de soumissionnaires pendant la phase de préparation - la date limite pour le dépôts des propositions est
appliquée selon le para. 4.5. 

L’offre (dossier de l’offre) doit être remise sous forme papier en double exemplaire et sous forme électronique (sur clé USB) en
double exemplaire.  

Envoi par courrier A (date du cachet apposé par un bureau de poste suisse ou un bureau de poste étranger officiellement
reconnu; l’affranchissement par une machine d’entreprise n’est pas reconnu comme cachet postal). Le soumissionnaire doit dans
tous les cas pouvoir prouver que l’offre a été déposée dans les délais. Les offres soumises hors délai ne seront pas prises en
considération. L’enveloppe doit comporter, en plus de la désignation du projet, l’indication «Ne pas ouvrir - dossier d’offre» bien en
évidence. 

Remise en mains propres: 
En cas de remise en mains propres, l’offre doit être déposée à la loge de l’OFROU au plus tard à la date indiquée ci-dessus,
pendant les heures d’ouverture (horaires: 8h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00, vendredi 16h00), contre remise d’un accusé de
réception (adresse au point 1.2).  

En cas de remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, les soumissionnaires étrangers peuvent y
déposer leur offre contre remise d’un accusé de réception, au plus tard à la date mentionnée ci-dessus, pendant les heures
d’ouverture.  

L’accusé de réception doit alors être envoyé à l’adjudicateur par courriel, au plus tard à la date indiquée. 
Les offres reçues par fax ou par courriel ne seront pas prises en compte.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
02.09.2021, Remarques:  L’ouverture des offres n’est pas publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

[12] Architecture, conseils et études techniques, services techniques intégrés, aménagement urbain et architecture paysagère;
conseils afférents à caractère scientifique et technique

2.2 Titre du projet du marché
N05, 200045, ASGREBYPAS, AS Granges: contournement / appui au maître de l'ouvrage

2.3 Référence / numéro de projet
200045

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=222551
mailto:zofingen@astra.admin.ch
mailto:beschaffung.zofingen@astra.admin.ch
admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 



2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71541000 - Services de gestion de projets de construction

2.6 Objet et étendue du marché
La jonction de Granges se trouve sur l’A5 entre Soleure et Bienne. La sortie (dir. Bienne) vers Granges (Archstrasse) est soumise
à une charge de trafic élevée. Ce projet vise à y remédier. Les mesures structurelles consistent à aménager deux contournements
au niveau de l’Archstrasse («jonction de Granges» et «Arch-/Flughafenstrasse»). L’élaboration du projet pour ce dernier point sera
réalisée par le ct. de SO. De plus, un guidage séparé de la mobilité douce (pont) est prévu au-dessus de l’A5. 
Le marché porte sur l’appui général aux maîtres d'ouvrage des deux projets à savoir le nœud «jonction de Granges» et le pont
pour la mobilité douce (appui général et assistance pour l’élaboration des bases du projet, lors du marché, du controlling et de la
gestion de la qualité ainsi que pour l’accompagnement techn.) durant les phases entre projet définitif et mise en service. Se
reporter aux documents pour le détail des prestations.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Les prestations directement liées au projet (par ex. séances avec le maître d’ouvrage) ont lieu chez le maître d’ouvrage (OFROU,
filiale de Zofingen) resp. au lieu de la chose. Des prestations non directement liées au lieu de réalisation (comme par ex. la
réalisation de plans ou de rapports) sont à fournir au siège du mandataire.

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
64 mois depuis la signature du contrat
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden:  

C1: PRIX;  Pondération 25 %  

Somme des offres révisée  

C2: COMPÉTENCES SPÉCIFIQUE À LA MISSION ET RÉFÉRENCES DES SOUMISSIONNAIRES;  Pondération 20 %  

Les deux projets de référence sont évalués en fonction de leur comparabilité avec le présent projet et la présente mission.  

C3: COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES À LA MISSION ET RÉFÉRENCES DES PERSONNES CLÉS;  Pondération 35 %  

avec la sous-division suivante:  

C3.1: Chef de projet; pondération 25 %  

C3.2: Chef de projet suppléant; pondération 10 %  

L’évaluation est effectuée individuellement pour chaque personne clé sur la base d’au maximum 2 projets de référence avec un
curriculum vitæ en complément.  

C4: QUALITÉ DE L’OFFRE;  Pondération 20 %  

Le soumissionnaire doit analyser la tâche prévue et formuler une proposition détaillant sa manière de procéder. À cette occasion,
il faut prendre position sur les points suivants (max. 4 pages A4, taille Arial 10 points, hors planning):  

- Analyse de la situation de départ et de ses propres tâches  

- Estimation des défis, risques et opportunités spécifiques au projet ainsi que des mesures qui en découlent  

- Interfaces attendues au sein du projet et avec les autres participants au projet  

- Plausibilité du planning et couverture avec le nombre d’heures prescrit  

- Prise de position concernant la répartition des heures / plausibilité des heures minimales prescrites  

- Planification de sa propre approche conformément au planning et aux travaux des autres participants au projet  

Commentaires:  ÉVALUATION DU PRIX 
La note maximale (5) est attribuée à l'offre révisée au prix le plus bas. Les offres dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à
celui de l’offre la plus basse obtiennent la note de 0. Entre deux, l’évaluation est linéaire (arrondi à deux chiffres après la virgule).
Les éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l'évaluation des prix. 

NOTATION DES AUTRES CRITÈRES DE QUALITÉ 
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5: 
0 = évaluation impossible; aucune information 
1 = critère très mal rempli; informations insuffisantes et incomplètes 
2 = critère mal rempli; informations sans lien suffisant avec le projet 
3 = critère rempli; qualité correspondant aux exigences de l’appel d’offres
4 = critère bien rempli / bonne qualité 
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5 = critère très bien rempli; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l’objectif 

Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir de la
somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération. 

Total des points: somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal: 5 x 100 = 500).
2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non
Remarques: Les offres globales et forfaitaires et/ou les offres avec un tarif moyen horaire ne sont pas admises. 

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non
Remarques: Les offres déposées doivent être complètes. Aucune modification du texte de l’offre n’est autorisée. Les offres
partielles ne sont pas valables et seront éliminées. 

2.13 Délai d'exécution
Début 04.11.2021 et fin 31.12.2026

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

- Respect de toutes les prescriptions légales, notamment attestation du respect des dispositions en vigueur en Suisse sur la
protection des travailleurs et l’égalité de salaire entre hommes et femmes 
- Respect de la structure de l’offre définie dans le document «Dossier de l’offre»  
- Acceptation sans réserve du projet de contrat d’entreprise et des conditions générales (CG) de la Confédération relatives au
dossier de l’offre

3.2 Cautions/garanties
Aucune.

3.3 Conditions de paiement
CHF; dans les 30 jours suivant la réception de la facture à l’OFROU.

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
La rémunération et les prix couvrent toutes les prestations figurant dans les documents d'appel d'offre et nécessaires à l'exécution
du contrat.

3.5 Communauté de soumissionnaires
Admises, à condition qu’un soumissionnaire assume la conduite, et qu’il indique dans le dossier de l’offre les partenaires
impliqués. Une fois l’offre remise, il n’est plus possible de modifier la composition de la communauté. 
Les participations multiples de soumissionnaires à des communautés de soumissionnaires ne sont pas admises.

3.6 Sous-traitance
Admis, à condition qu’ils ne fournissent pas plus de 50 % des prestations totales. Ils devront figurer dans le dossier de l’offre. 
Les données relatives aux sous-traitants seront également examinées. La prestation caractéristique doit en principe être fournie
par le soumissionnaire. 
Les participations multiples de sous-traitants ne sont pas admises.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants: 
AlleLes entreprises économiquement et techniquement aptes à assumer le mandat, et pouvant apporter la preuve de leur aptitude
sont invitées à déposer une offre en CHF. 

C1: expérience / référence de l’entreprise 
C2: personne-clé, référence 
C3: preuve de la disponibilité 
C4: Sous-traitants 
C5: aptitude économique / financière

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
Les justificatifs / attestations suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini), faute de quoi celui-ci ne pourra pas être pris
en considération: 

C1: 1 projet de référence lors duquel le soumissionnaire a réalisé des prestations de représentation du maître d'ouvrage ou
d’appui au maître d’ouvrage d’une complexité comparable et relevant de la même spécialité pour la nouvelle construction ou
l’aménagement d’une route à grand débit (par exemple jonction autoroutière) avec un volume d'investissement d'au moins CHF 10
millions (hors TVA). Le soumissionnaire doit avoir apporté les prestations de la phase Projet définitif (AP) à la phase Mise en
service et achèvement incluse selon LRN/ORN ou des phases comparables. Les phases doivent être achevées. Si la preuve ne
peut pas être apportée avec un projet de référence pour les phases exigées, un deuxième projet de référence peut au maximum
être présenté en complément. 

C2: Pour les chefs de projet:  
Chef de projet:  
1 projet de référence lors duquel le soumissionnaire, au même poste ou à un poste suppléant, a réalisé des prestations de
représentation du maître d'ouvrage ou d’appui au maître d’ouvrage d’une complexité comparable et relevant de la même
spécialité pour la nouvelle construction ou l’aménagement d’une route à grand débit (par exemple jonction autoroutière) avec un
volume d'investissement d'au moins CHF 10 millions (hors TVA). La personne doit avoir apporté les prestations de la phase Projet
définitif (AP) à la phase Mise en service et achèvement incluse selon LRN/ORN ou des phases comparables. Les phases doivent
être achevées. Si la preuve ne peut pas être apportée avec un projet de référence pour les phases exigées, un deuxième projet
de référence peut au maximum être présenté en complément. 

C3: Pour le chef de projet et son suppléant: preuve que la disponibilité est supérieure à la disponibilité requise au cours de ces
deux prochaines années. Énumération et présentation détaillées de la charge de travail (en temps) dans le cadre des autres



projets. Disponibilité minimale du chef de projet: 20 %; disponibilité minimale du chef de projet suppléant: 5 %  

C4: Au maximum 50 % de la prestation peut être réalisée par des sous-traitants. 

C5: Chiffre d’affaires annuel du soumissionnaire > deux fois le chiffre d’affaires annuel du mandat 
Documents / attestations devant être fournis après la soumission de l'offre à la demande du pouvoir adjudicateur: 
extraits du registre du commerce, du registre des poursuites et de la caisse de compensation, attestation AVS / AI / APG / AC,
attestation de l'assureur LAA, administration fiscale, certificats d'assurance; tous les documents doivent avoir moins de 3 mois. 

Die nachfolgenden Eignungsnachweise / Bestätigungen müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen
eingereicht werden, ansonsten nicht auf das Angebot eingegangen werden kann: 

Zu EK1: 1 Referenzprojekt, in welchem der Anbieter Bauherrenvertretungs- oder Bauherrenunterstützungsleistungen mit
vergleichbarer Komplexität und aus dem gleichen Fachbereich für den Neubau oder Ausbau einer Hochleistungsstrasse (bspw.
Autobahnanschluss) mit einem Investitionsvolumen von mindestens 10 Mio. CHF (exkl. MwSt.) erbracht hat. Der Anbieter muss
diese Leistungen in der Phase Ausführungsprojekt (AP) bis und mit Inbetriebnahme/Abschluss nach NSG/NSV oder
vergleichbaren Phasen erbracht haben und die Phasen müssen jeweils abgeschlossen sein. Kann der Nachweis über die
verlangten Phasen nicht mit einem Referenzprojekt erbracht werden, kann maximal ein zweites Referenzprojekt ergänzend
beigebracht werden. 

Zu EK2: Für die Projektleiter:  
Projektleiter:  
1 Referenzprojekt, in welchem die Person in gleichwertiger Funktion oder Stv.-Funktion Bauherrenvertretungs- oder
Bauherrenunterstützungsleistungen mit vergleichbarer Komplexität und aus dem gleichen Fachbereich für den Neubau oder
Ausbau einer Hochleistungsstrasse (bspw. Autobahnanschluss) mit einem Investitionsvolumen von mindestens 10 Mio. CHF (exkl.
MwSt.) erbracht hat. Die Person muss diese Leistungen in der Phase Ausführungsprojekt (AP) bis und mit
Inbetriebnahme/Abschluss nach NSG/NSV oder vergleichbaren Phasen erbracht haben und die Phasen müssen jeweils
abgeschlossen sein. Kann der Nachweis über die verlangten Phasen nicht mit einem Referenzprojekt erbracht werden, kann
maximal ein zweites Referenzprojekt ergänzend beigebracht werden. 

Zu EK3: Für Projektleiter und Stellvertreter: Nachweis, dass Verfügbarkeit > der erforderlichen Verfügbarkeit während der
nächsten zwei Jahre gegeben ist. Detaillierte Aufzählung und Darstellung der zeitlichen Belastung an den übrigen Projekten.
Mindestverfügbarkeit des Projektleiters: 20 %; Mindestverfügbarkeit des Projektleiters Stv.: 5 % 

Zu EK4: Maximal 50 % der Leistung darf durch Subunternehmer erbracht werden. 

Zu EK5: Jahresumsatz Anbieter > doppelter Jahresumsatz des Auftrages 

Nach Offerteingabe auf Verlangen des Auftraggebers einzureichende Eignungsnachweise/Bestätigungen: 
Handelsregister- und Betreibungsregisterauszug, Auszug Ausgleichskasse AHV/IV/EO/ALV, Bestätigung UVG-Versicherer,
Steuerverwaltung, Versicherungsnachweise; allesamt nicht älter als 3 Monate.

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Prix: aucun 

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Allemand 
Langue de la procédure: Allemand 
Remarques: Cela signifie que toutes les communications du service adjudicateur sont faites au moins dans cette langue. 

3.11 Validité de l'offre
180 Jours à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 07.07.2021  jusqu'au  26.08.2021 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.1 Conditions pour les soumissionnaires provenant d'États non membres de l'Accord sur les marchés publics de
l'OMC

Aucun.
4.2 Conditions générales

Conditions générales contractuelles de la KBOB pour les prestations de mandataire, édition 2020.
4.3 Visite des lieux

Il n'y aura pas de visite des lieux.
4.4 Exigences fondamentales

L'adjudicateur adjuge ce marché uniquement aux soumissionnaires qui respectent les conditions de participation fixées dans le
dossier d'appel d'offres et dans la législation. Sont notamment concernés le respect des dispositions relatives à la protection des
travailleurs, des conditions de travail, de l’égalité salariale entre femmes et hommes et du droit de l’environnement, et un
comportement conforme aux règles de la concurrence et exempt de corruption.

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure



Les entreprises BSB + Partner AG et transcon ag ont élaboré une étude et terminé leur mission avec ce mandat. Les documents
élaborés par ces entreprises pour le projet sont joints intégralement au présent appel d'offres. 
Le délai de soumission d'offres éventuelles par l’entreprise préimpliquée ou la communauté de soumissionnaires dont font partie
ces entreprises se termine le 16.08.2021. Pour tous les autres soumissionnaires, le délai est celui indiqué au chiffre 1.4. Sur la
base de ces mesures, les entreprises BSB + Partner AG et transcon ag sont autorisées dans la procédure comme
soumissionnaires (art. 14 al. 2 LMP.

4.6 Autres indications
1. Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et de la disponibilité des crédits.  
2. L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers correspondants ne sont pas restitués.  
3. Le dossier d'appel d'offres est disponible en allemand. 
4. Exclusion, préimplication : Helbling Beratung + Bauplanung AG à CH-8048 Zürich est exclue de la présente procédure.  
5. En vertu de l’art. 21, al. 2 LMP, l’adjudicateur se réserve le droit d’attribuer de nouveaux mandats similaires liés au présent
marché de base selon la procédure de gré à gré. 
6. Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et/ou de la disponibilité des crédits. 
7. La publication SIMAP est déterminante. Le texte allemand fait foi en cas de doute ou de contradictions dans la publication ou
dans les documents d’appel d’offres.

4.7 Organe de publication officiel
Système d'information sur les marchés publics en Suisse (www.simap.ch), la publication électronique fait foi.

4.8 Indication des voies de recours
Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un
délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en
deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature
de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les pièces invoquées comme
moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles. 
Conformément à l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à la
suspension des délais ne s'appliquent pas.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 13.07.2018 - 12.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

08.07.2021 | ID du projet 223632 | No. de la publication 1207339 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication Simap: 08.07.2021 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral des routes OFROU 
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des routes OFROU 
Division Infrastructure routière ouest  
Domaine Exploitation,  à l'attention de Stabsstelle Unterstützung Fachbereich Operative Sicherheit ASTRA, Pulverstrasse 13,
Ittigen,  3003  Berne,  Suisse,  E-mail:  betrieb@astra.admin.ch,  URL http://www.astra.admin.ch 

1.2 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.5 Genre de marché
Marché de services 

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

État-major Appui au secteur Sécurité opérationnelle de l'OFROU
2.2 Objet et étendue du marché

Das Nationalstrassennetz ist im Eigentum des Bundes, vertreten durch das Bundesamt für Strassen ASTRA. Damit ist auch die
Gewährleistung dessen Sicherheit im Aufgabenbereich des ASTRA. Für die Leitung der integralen, operativen Sicherheit und
deren Koordination mit den fünf Infrastruktur-Filialen des ASTRA und den elf mittels Leistungsvereinbarung beauftragten
Gebietseinheiten (GE) ist der Fachbereich Operative Sicherheit (FBOpSi) zuständig, welcher die Sicherheit über die territorialen
Zuständigkeiten sicherstellt. 
Zur Unterstützung des Fachbereichs Operative Sicherheit soll in der vorliegenden Ausschreibung ein Auftragnehmer in Form einer
Stabsstelle gefunden werden, welche den Fachbereich in fachlicher, organisatorischer, administrativer und personeller Hinsicht
optimal begleitet und unterstützt

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71300000 - Services d'ingénierie

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date :   27.08.2021 

2.5 Appel d'offres public
Numéro de la publication 1207329 
L'appel d'offres officiel a été publié dans l'organe de publication suivant :   Simap 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=223632
mailto:betrieb@astra.admin.ch
https://www.simap.ch/shabforms/servlet/web/DocumentSearch?SELTYPE=ALL&NOTICE_NR=1207329
admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 





Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 13.07.2018 - 12.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

08.07.2021 | ID du projet 223632 | No. de la publication 1207329 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 08.07.2021 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral des routes OFROU 
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des routes OFROU 
Division infrastructure routière ouest  
Domaine exploitation,  à l'attention de Stabsstelle Unterstützung Fachbereich Operative Sicherheit ASTRA, Pulverstrasse 13,
Ittigen,  3003  Berne,  Suisse,  E-mail:  betrieb@astra.admin.ch,  URL http://www.astra.admin.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des routes OFROU 
Division infrastructure routière ouest  
Exploitation,  à l'attention de Stabsstelle Unterstützung Fachbereich Operative Sicherheit ASTRA, Pulverstrasse 13, Ittigen,  3003 
Berne,  Suisse,  E-mail:  betrieb@astra.admin.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
26.07.2021 
Remarques: Les questions doivent être posées en allemand sur le forum du site www.simap.ch. Les réponses seront formulées
de manière générale sur ce forum d’ici au 02.08.2021 Les questions reçues après le 26.07.2021 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 27.08.2021, Délais spécifiques et exigences formelles:  Le délai de présentation des offres s’applique comme indiqué au
ch. 4.5 aux entreprises préimpliquées – même si elles faisaient seulement partie d’un consortium dans la phase de préparation du
marché. 
L’offre (dossier de l’offre) doit être remise sous forme papier en double exemplaire et sous forme électronique (sur clé USB) en un
exemplaire.  
Envoi par courrier A ou en PostPac Priority (date du cachet apposé par un bureau de poste suisse ou un bureau de poste
étranger officiellement reconnu ; l’affranchissement par une machine d’entreprise n’est pas reconnu comme cachet postal). Le
soumissionnaire doit dans tous les cas pouvoir prouver que l’offre a été déposée dans les délais. Les offres soumises hors délai
ne seront pas prises en considération. L’enveloppe doit comporter, en plus de la désignation du projet, l’indication « Ne pas ouvrir
– dossier d’offre » bien en évidence. 
Remise en mains propres : 
En cas de remise en mains propres, l’offre doit être déposée à la loge de l’OFROU au plus tard à la date indiquée ci-dessus,
pendant les heures d’ouverture (horaires : 8h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00), contre remise d’un accusé de réception (adresse au
point 1.2).  
En cas de remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, les soumissionnaires étrangers peuvent y
déposer leur offre contre remise d’un accusé de réception, au plus tard à la date mentionnée ci-dessus, pendant les heures
d’ouverture. L’accusé de réception doit alors être envoyé à l’adjudicateur par courriel, au plus tard à la date indiquée. 
Les offres reçues par fax ou par courriel ne seront pas prises en compte

1.5 Date de l’ouverture des offres:
01.09.2021, Remarques:  L’ouverture des offres n’est pas publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

[27] Autres prestations
2.2 Titre du projet du marché

État-major Appui au secteur Sécurité opérationnelle de l'OFROU
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71300000 - Services d'ingénierie
2.6 Objet et étendue du marché

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=223632
mailto:betrieb@astra.admin.ch
mailto:betrieb@astra.admin.ch
admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 



Le réseau routier national est propriété de la Confédération, représentée par l'Office fédéral des routes (OFROU). Cela signifie
qu'assurer sa sécurité fait également partie des attributions de l'OFROU. Le secteur Sécurité opérationnelle (secteur Séop) est
responsable de la direction de la sécurité intégrale et opérationnelle et de sa coordination avec les cinq filiales d'infrastructure de
l'OFROU et les onze unités territoriales (UT), et assure la sécurité dans toutes les responsabilités territoriales. 
Pour soutenir le secteur Sécurité opérationnelle, le présent appel d'offres vise à trouver un mandataire sous la forme d'un état-
major qui fournira un appui et un accompagnement optimums au secteur sur le plan technique, organisationnel, administratif et du
personnel.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Chez le soumissionnaire, discussions et séances chez le mandant (centrale et filiales de I‘OFROU, unités territoriales).

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.02.2022, Fin: 31.01.2027
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Oui
Description des options : Il est possible en option de prolonger le contrat pour un maximum de deux années, c’est à dire jusqu’au
31.01.2029

2.10 Critères d'adjudication
C1 : Compétences spécifiques et références de l’entreprise, avec la répartition suivante:  

C1.1 : Expérience dans le domaine de la sécurité du réseau des routes nationales  Pondération 10%  

C1.2 : Expérience dans le domaine de l‘exploitation du réseau des routes nationales (10 %)  Pondération 10%  

C2 : Compétences spécifiques et références des personnes clés. Évaluation sur la base de projets de référence (max. 2) et
d'explications supplémentaires sur la compétence de la personne clé ainsi qu'un CV. Avec la répartition suivante  

C2.1 : Chef de projet (CP) : •Référence spécifique au projet et compétences métier nécessaires selon le document principal «
Cahier des charges » y compris formation de base et continue  Pondération 15%  

•Autres avantages / expériences en relation avec le projet  Pondération 8%  

C2.2 : Chef de projet suppléant (CP suppl.) : •Référence spécifique au projet et compétences métier nécessaires selon le
document principal « Cahier des charges » y compris formation de base et continue  Pondération 12%  

C3 : Qualité de l'offre, avec la répartition suivante :  

C3.1 : Analyse des tâches y compris proposition d’approche / planification des ressources  Pondération 12%  

C3.2 : Analyse des risques et des opportunités en mettant l'accent sur le soutien technique et le développement organisationnel
du secteur Sécurité opérationnelle  Pondération 8%  

C4 : Prix  Pondération 25%  

Commentaires:  Évaluation du prix : La note maximale (5) est attribuée à l’offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix
est supérieur de 100 % ou plus à celui de l’offre la plus basse obtiennent la note 0. Entre deux, l’évaluation est linéaire (arrondi à
deux chiffres après la virgule). Les éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l’évaluation des prix. 
Notation des autres critères de qualité 
L’évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5 : 
0 = évaluation impossible ; aucune information 
1 = critère très mal rempli ; informations insuffisantes et incomplètes 
2 = critère mal rempli ; informations sans lien suffisant avec le projet 
3 = critère rempli de manière normale ; qualité correspondant aux exigences de l’appel d’offres 
4 = critère bien rempli, de manière satisfaisante ; bonne qualité 
5 = critère très bien rempli, de manière très satisfaisante ; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de
l’objectif 
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir la
somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération. 
Total des points : somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal : 5 x 100 = 500).

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non
Remarques: Les offres globales et forfaitaires et/ou les offres avec un tarif moyen horaire ne sont pas admises. 

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non
Remarques: Les offres déposées doivent être complètes. Aucune modification du texte de l’offre n’est autorisée. Les offres
partielles ne sont pas valables et seront éliminées. 

2.13 Délai d'exécution
Début 01.02.2022

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Selon les explications fournies dans le cahier des charges
3.2 Cautions/garanties

Aucune
3.3 Conditions de paiement



Dans les 30 jours suivant la réception de la facture à l’OFROU 

Vous trouverez de plus amples informations concernant la facturation électronique sur le site Internet suivant :  
http://www.e-rechnung.admin.ch/f/index.php

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
La rémunération et les prix couvrent toutes les prestations figurant dans les documents d'appel d'offres et nécessaires à
l'exécution du contrat

3.5 Communauté de soumissionnaires
Admises, à condition qu’un soumissionnaire assume la conduite, et qu’il indique dans le dossier de l’offre les partenaires
impliqués. Une fois l’offre remise, il n’est plus possible de modifier la composition de la communauté. 
Les participations multiples de soumissionnaires à des communautés de soumissionnaires ne sont pas admises.

3.6 Sous-traitance
Admis, à condition qu’ils ne fournissent pas plus de 25 % des prestations totales. Ils devront figurer dans le dossier de l’offre. 
Les données relatives aux sous-traitants seront également examinées.  
La prestation caractéristique doit en principe être fournie par le soumissionnaire. 
Les participations multiples de sous-traitants ne sont pas admises.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants: 
Les entreprises économiquement et techniquement aptes à assumer le mandat, et pouvant apporter la preuve de leur aptitude
sont invitées à déposer une offre en CHF. 
C1 : Aptitude technique et professionnelle 
C2 : Aptitude économique / financière 
C3 : Personnes clés 
C4 : Disponibilité

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
Les justificatifs / attestations suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini), faute de quoi celui-ci ne pourra pas être pris
en considération : 
C1 : Aptitude technique et professionnelle : 
•1 projet de référence de complexité comparable et réalisé dans le même domaine spécialisé 
•Honoraires du mandat > CHF 150 000 
C2 : Aptitude économique / financière : 
•Preuve que le chiffre d’affaires annuel du soumissionnaire est supérieur au double du chiffre d’affaires annuel du marché 
C3 : Personnes clés : 
Pour le chef de projet (CP) et le chef de projet suppléant (CP suppl.) 
C3.1 : 
•1 projet de référence pour chacune des personnes clés CP et CP suppl. dans la même fonction (CP ou CP suppl.) de complexité
comparable et réalisé dans le même domaine spécialisé 
•Honoraires du mandat > CHF 150 000 
C3.2 :  
La langue du projet est l'allemand. Le soumissionnaire doit être capable de préparer correctement les documents – selon le cahier
des charges – en allemand et de mener des négociations. Pour les langues française et italienne, on attend que les réunions
puissent être organisées dans le secteur Sécurité opérationnelle et que des documents (propres et autres) puissent être traduits à
l’écrit.  
L'allemand est supposé être la langue maternelle ou au niveau C2 (selon le Cadre européen de référence pour les langues) des
personnes clés tant à l’écrit qu’à l’oral. 
Au moins une personne clé doit être capable de parler le français (niveau C1 à l'oral, niveau B2 à l'écrit) et l'italien (niveau A2 à
l'oral et à l'écrit) (selon le Cadre européen de référence pour les langues). 
C4 : Disponibilité : 
Pour le chef de projet (CP) et le chef de projet adjoint (CP suppl.) 
•Preuve que la disponibilité des personnes clés est plus grande que la disponibilité nécessaire pendant les trois premières années
de la durée du projet. Énumération et description détaillées des contraintes de temps imposées par leurs autres projets.

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Prix: aucun 
Conditions de paiement: Aucune 

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Allemand 
Langue de la procédure: Allemand 
Remarques: Cela signifie que toutes les communications du service adjudicateur sont faites au moins dans cette langue. 

3.11 Validité de l'offre
180 Jours à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 08.07.2021  jusqu'au  27.08.2021 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.1 Conditions pour les soumissionnaires provenant d'États non membres de l'Accord sur les marchés publics de
l'OMC

aucune
4.2 Conditions générales



Selon le contrat prévu
4.3 Visite des lieux

aucune
4.4 Exigences fondamentales

Le pouvoir adjudicateur attribue des marchés publics en Suisse uniquement aux soumissionnaires garantissant le respect des
dispositions sur la protection des travailleurs, des conditions de travail et l’égalité des salaires entre hommes et femmes..

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Les documents du projet co-établis par l’entreprise sont entièrement joints à l’appel d’offres selon le cahier des charges, chapitre
7.1 « Documents d’appel d’offres / de soumission » (B001 – B013). Le délai de présentation d’une éventuelle offre par l’entreprise
préimpliquée ou par la communauté de soumissionnaires dont elle fait partie expire le 17.08.2021. Le délai indiqué au ch. 1.4.
s’applique à tous les autres soumissionnaires. Compte tenu de ces mesures, l’entreprise EBP Schweiz AG, Zurich, est admise à
soumissionner (art. 14, al. 2 LMP).

4.6 Autres indications
1. Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et de la disponibilité des crédits.  
2. L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers correspondants ne sont pas restitués.  
3. Le dossier d'appel d'offres est disponible en allemand et français. En cas de divergences entre les versions, la version
allemande fait foi. 
4. Exclusion, préimplication : Techdata SA en tant qu’état-major est exclue de la participation à la présente procédure.  
5. Le remplacement des personnes clés mentionnées dans l’offre après l’adjudication n’est admis qu’après l’approbation préalable
par écrit du maître d’ouvrage. Sont considérées comme personnes clés :chef de projet, chef de projet suppléant

4.7 Organe de publication officiel
Système d'information sur les marchés publics en Suisse (www.simap.ch)

4.8 Indication des voies de recours
Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un
délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en
deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature
de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les pièces invoquées comme
moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles. 
Conformément à l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à la
suspension des délais ne s'appliquent pas.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 13.07.2018 - 12.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

08.07.2021 | ID du projet 223605 | No. de la publication 1207221 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 08.07.2021 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral des routes - Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac 
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des routes - Infrastructure routière Ouest 
Filiale Estavayer-le-Lac,  à l'attention de Gestion des projets, Place de la Gare 7,  1470  Estavayer-le-Lac,  Suisse,  Téléphone: 
+41 58 461 87 11,  Fax:  -,  E-mail:  marchespublics.estavayer@astra.admin.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des routes - Infrastructure routière Ouest 
Filiale Estavayer-le-Lac,  à l'attention de N01.08 080165-Upn. Etoy-Ecublens+PUN-Prest. d'ing. env. bruit (7555), Place de la
Gare 7,  1470  Estavayer-le-Lac,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 461 87 11,  Fax:  -,  E-mail: 
marchespublics.estavayer@astra.admin.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
02.08.2021 
Remarques: Les questions doivent être formulées en français, en allemand ou en italien de manière anonyme sur le forum de
Simap (www.simap.ch) de la soumission concernée. Les réponses seront données exclusivement par l'intermédiaire de cette
même plate-forme jusqu'au 09.08.2021. Le téléchargement des réponses relève de la responsabilité exclusive des
soumissionnaires. Il ne sera envoyé aucun avertissement. Les questions reçues hors délai ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 27.08.2021 Heure: 23:59, Délais spécifiques et exigences formelles:  Dossier complet sur support papier (2
exemplaires) et numérique sur 2 clés USB dans une enveloppe cachetée portant le numéro / l’intitulé officiel du projet avec la
mention «Ne pas ouvrir, documents d’appel d’offres». 

En cas d‘envoi postal (au moins en courrier A), le timbre postal ou le code-barres de l‘office de la Poste suisse ou du bureau de
poste étranger officiellement reconnu déterminent si le délai de remise est respecté (l‘affranchissement effectué par les
entreprises n‘est pas considéré comme un timbre postal). 

En cas de remise en mains propres, l’offre doit être déposée à la loge de l’OFROU, filiale d'Estavayer-le-Lac, au plus tard dans le
délai indiqué ci-dessus, pendant les heures d’ouverture (Lundi à Jeudi : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00. Vendredi : 8h00 - 12h00
et 13h30 - 16h00), contre remise d’un accusé de réception (adresse au point 1.2). 

En cas de remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, les soumissionnaires étrangers peuvent y
déposer leur offre contre remise d’un accusé de réception, au plus tard à la date mentionnée ci-dessus, pendant les heures
d’ouverture.  

L’accusé de réception doit alors être envoyé à l’adjudicateur par courriel, au plus tard à la date indiquée. 

Dans tous les cas, il incombe au soumissionnaire d'apporter la preuve qu'il a remis son offre dans les délais. Les offres déposées
hors délai ne sauraient être prises en considération et sont renvoyées à leur expéditeur sans avoir été ouvertes. 

Les offres reçues par fax ou par courriel ne seront pas prises en compte. Elles n’apparaîtront pas sur le procès-verbal d’ouverture
des offres et ne seront pas évaluées.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
31.08.2021, Remarques:  La date de l'ouverture des offres est provisoire. L’ouverture des offres n’est pas publique. Les
soumissionnaires reçoivent simplement un procès-verbal anonyme d’ouverture des offres.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

[12] Architecture, conseils et études techniques, services techniques intégrés, aménagement urbain et architecture paysagère;
conseils afférents à caractère scientifique et technique

2.2 Titre du projet du marché

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=223605
mailto:marchespublics.estavayer@astra.admin.ch
mailto:marchespublics.estavayer@astra.admin.ch
admin
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N01.08 080165 - Upn. Etoy-Ecublens + PUN - Prestations d'ingénieur en environnement - spécialiste bruit -phases MK/AP (ID
7555)

2.3 Référence / numéro de projet
N01.08 080165

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71300000 - Services d'ingénierie

2.6 Objet et étendue du marché
Le mandat concerne les prestations de spécialiste bruit pour les phases MK/AP (selon le manuel Tracé/Environnement, FHB T/U,
ASTRA 21001) du projet UPN + PUN Etoy-Ecublens pour les objets suivants :  
- Projet d’une R-BAU symétrique temporaire entre les jonctions d’Aubonne et de Morges-Ouest, respectivement Morges-Ouest et
Morges-Est, sans traversée de jonction 
- Projet de gros entretien UPlaNS entre Aubonne et Ecublens

2.7 Lieu de la fourniture du service
A l’OFROU, filiale d’Estavayer-le-Lac 
A l’OFROU, centrale à Ittigen 
Aux bureaux des mandataires 
Sur le tronçon de route nationale concerné 
Aux centres d’entretien des routes nationales concernés 
Auprès des services administratifs fédéraux ou cantonaux 
Aux communes concernées.

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.12.2021, Fin: 31.12.2026
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: Les dates de début et de fin du marché sont provisoires. Une reconduction du marché entre en
ligne de compte, lorsque la libération des crédits nécessaires, les délais pour la procédure d'approbation et/ou des événements
imprévisibles la rendent nécessaire.

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Voir point 4.6 Autres indications de la publication SIMAP  

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non
Remarques: En tous les cas, les offres globales et forfaitaires et/ou les offres avec un tarif horaire moyen ne sont pas admises. 

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non
Remarques: - Les offres déposées doivent être complètes. 
- Il n’est pas autorisé d’apporter des modifications dans le texte des documents d’appel d’offres. 
- Les offres partielles ne sont pas valables et seront éliminées. 

2.13 Délai d'exécution
Début 01.12.2021 et fin 31.12.2026

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Selon les explications fournies dans le cahier des charges.
3.2 Cautions/garanties

Aucune
3.3 Conditions de paiement

Tous les paiements se font en francs suisse [CHF]. 
Délai de paiement: 45 jours.

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
La rémunération et les prix couvrent toutes les prestations figurant dans les documents d’appel d’offres et nécessaires à
l’exécution du contrat.

3.5 Communauté de soumissionnaires
Admises sous les conditions suivantes:  
- la communauté est sous forme de société simple ; 
- la communauté de soumissionnaires spécifie le membre qui pilote le projet ; 
- la communauté de soumissionnaires indique la participation (en %) de chaque membre. Les sous-traitants ne doivent pas être
pris en compte dans cette répartition ; 
- une fois l’offre remise, il n’est plus possible de modifier la composition de la communauté ;
- les participations multiples de soumissionnaires à des communautés de soumissionnaires ne sont pas admises.

3.6 Sous-traitance
Admis. 50% au maximum de la prestation peuvent être fournis par des sous-traitants. 
Les données relatives aux sous-traitants seront également examinées. La prestation caractéristique doit en principe être fournie
par le soumissionnaire. 
La liste exhaustive des sous-traitants doit être impérativement jointe.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants: 
Toutes les sociétés aptes à assumer le mandat et pouvant apporter la preuve de leur aptitude sont invitées à déposer une offre en
CHF. Pour le présent marché, les aptitudes suivantes seront examinées : 

admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 



Capacité technique du soumissionnaire 
Capacité économique et financière du soumissionnaire 
Aptitudes et disponibilités des personnes-clés 

En cas d'association de partenaires pour déposer une offre, les critères d'aptitude ne doivent pas être remplis par chaque
partenaire mais par l'association à moins que le critère précise expressément qu'il doit être rempli par chaque partenaire.

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
Les informations / attestations suivantes doivent être déposées en même temps que le dossier de l’offre à moins que cela soit
spécifié autrement. A défaut, l’offre ne sera pas évaluée. Les soumissionnaires sont priés d'utiliser le cahier d'offre remis avec les
documents d'appel d'offres pour ordonner les éléments de preuve. 

Q1 CAPACITÉ TECHNIQUE DU SOUMISSIONNAIRE 

Q1.1 Référence du soumissionnaire 

Une référence du soumissionnaire relative à un projet de complexité comparable dans le même domaine spécialisé, déjà réalisé,
indiquant la période, l’investissement global du projet, les prestations effectuées et l'interlocuteur (mandant) autorisé à fournir des
renseignements. 

Q1.2 Sous-traitance 

50% au maximum de la prestation peuvent être fournis par sous-traitance. 

Q2 CAPACITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU SOUMISSIONNAIRE 

Q2.1 Chiffre d'affaires 

Le chiffre d'affaires annuel du soumissionnaire est supérieur au double du montant annuel du marché. 

Q2.2 Documents à remettre 

Documents à remettre avec l'offre du soumissionnaire : 
- Déclaration volontaire du soumissionnaire signée ; 
- Extrait(s) du registre du commerce pour le soumissionnaire et le cas échéant pour chaque membre de l'association de
partenaires. Pour les sociétés ayant leur siège à l'étranger, attestation(s) analogue(s). Ces documents doivent dater de moins de
trois mois par rapport au délai de remise de l'offre. 

Q2.3 Attestations à remettre après le dépôt de l'offre 

Attestations à remettre après la remise de l'offre par le soumissionnaire sur demande du pouvoir adjudicateur dans un délai de 7
jours:  
- attestation de l'office des faillites indiquant que la société n'est pas en liquidation ; 
- extrait du registre des poursuites (plus récents que trois mois par rapport au délai de dépôt de l'offre) ; 
- dernier rapport de l’organe de révision ; 
- justifications des paiements actuels pour AVS/AI/APG/AC ainsi que SUVA et AFC ; 
- justifications des paiements actuels pour la LPP ; 
- attestation(s) d'assurance responsabilité civile professionnelle pour les dommages et les montants de couvertures comme
précisés dans le projet de contrat. 

Q3 APTITUDES ET DISPONIBILITÉS DES PERSONNES-CLÉS 

Q3.1 Références des personnes-clés 

Une référence pour le chef de projet dans une fonction équivalente ou dans une fonction d'adjoint pour un projet de complexité
comparable, déjà réalisé, indiquant la fonction, la période, le montant des honoraires du soumissionnaire et le coût global du
projet, les phases réalisées, les prestations effectuées et l'interlocuteur du mandant autorisé à fournir des renseignements. 

Q3.2 Disponibilité 

Preuve que la disponibilité des personnes-clés[*] pour le mandat du présent appel d'offres est supérieure ou égale à la
disponibilité minimale exigée par le pouvoir adjudicateur pendant les deux premières années du mandat. Enumération et
description détaillées des contraintes de temps imposées par leurs autres projets ou activités. 

[*] Pour la qualification du soumissionnaire, les personnes qui exécuteront les fonctions de chef de projet, d'adjoint au chef de
projet et de responsable de la modélisation acoustique seront considérées personnes-clés. 

Q3.3 Exigences linguistiques 

Les personnes-clés[*] doivent avoir au moins le niveau de maîtrise du français suivants : 
- Chef de projet : C1 
- Adjoint au chef de projet : C1 



- Responsable de la modélisation acoustique : B2 

Les niveaux cités ci-dessus relèvent du Cadre européen commun de référence pour les langues édité par le Conseil de l’Europe. 
Le soumissionnaire devra remplir les tableaux « Exigences linguistiques » des documents de l'offre et joindre au CV tout certificat
du niveau requis ou équivalent ou fournir les explications suffisantes pour justifier les niveaux atteints.

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Prix: aucun 

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Allemand, Français, Italien 
Langue de la procédure: Français 
Remarques: Cela signifie que toutes les communications du service adjudicateur sont faites au moins dans cette langue. 

En cas de divergence entre la publication SIMAP et/ou les documents du dossier d'appel d'offres en français et dans une autre
langue, les publications en français font foi. 

3.11 Validité de l'offre
180 Jours à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 08.07.2021  jusqu'au  27.08.2021 
Langues du dossier d´appel d´offres: Français 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.1 Conditions pour les soumissionnaires provenant d'États non membres de l'Accord sur les marchés publics de
l'OMC

Aucunes
4.2 Conditions générales

Selon le projet de contrat prévu
4.3 Visite des lieux

Aucune visite des lieux n’est prévue.
4.4 Exigences fondamentales

Le pouvoir adjudicateur adjuge des marchés publics pour des prestations en Suisse uniquement à des adjudicataires qui
garantissent le respect des dispositions sur la protection des travailleurs, les conditions de travail et l'égalité de salaire entre
hommes et femmes.

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Les sociétés suivantes : le groupement NIP composé des bureaux Schopfer & Niggli S.A. à Lausanne, IUB Engineering AG à
Berne et à Givisiez, Perret-Gentil SA à Yverdon, et leurs sous-traitants RGR Robert Grandpierre et Rapp S.A. à Lausanne,
Ecoscan S.A. à Lausanne et IM Maggia Engineering SA, succursale de Belfaux (ci-après les Auteurs de Projet) ont élaboré le
concept global de maintenance (EK). Les documents du projet élaborés par les Auteurs de Projet sont joints dans leur intégralité
aux documents d’appel d’offres. 

Les sociétés BG Ingénieurs Conseils SA à Lausanne et CSD Ingénieurs SA à Lausanne (ci-après l’Auteur de Projet) a élaboré les
rapports d’inspection des ouvrages du tronçon Etoy-Ecublens. Les documents du projet élaborés par l’Auteur de Projet sont joints
dans leur intégralité aux documents d’appel d’offres. 

La société Prona AG à Yverdon-les-Bains (ci-après l’Auteur de Projet) a élaboré le ZEL 2012 du tronçon d’entretien 06U. Les
documents du projet élaborés par l’Auteur de Projet sont joints dans leur intégralité aux documents d’appel d’offres. 

La société Schopfer & Niggli S.A. à Lausanne (ci-après l’Auteur de Projet) a élaboré le projet définitif « bruit » pour les communes
de Gilly, Rolle, Féchy, Etoy et St-Prex. Les documents du projet élaborés par l’Auteur de Projet sont joints dans leur intégralité aux
documents d’appel d’offres. 

Compte tenu de ces mesures, les Auteurs de Projet sont admis à soumissionner.
4.6 Autres indications

1) Critères d’adjudication 

Les soumissionnaires sont priés d'utiliser le cahier d'offre remis avec les documents d'appel d'offres pour ordonner les éléments
de preuve. 

C1 COMPÉTENCES ET RÉFÉRENCES DES PERSONNES-CLÉS [40%] 

C1.1 Chef de projet [20%] 

Eléments de preuve :  

- Références de la personne dans une fonction similaire (en tant que responsable ou d'adjoint) pour un projet de complexité
comparable 
- CV de la personne-clé (diplômes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours professionnel) 
- Tableau Exigences linguistiques si demandé dans les critères de qualification 

Eléments de jugement :  

- Formation de base et continue, membre de commissions d'expert en relation avec les domaines concernés par le projet. 



- Expérience : nombre d'années d'expérience dans les domaines concernés par le projet, adéquation des projets de références en
relation avec le marché, fonctions exercées dans les projets de référence. Qualité des prestations fournies dans les projets de
référence. 

C1.2 Adjoint au chef de projet [10%] 

Eléments de preuve :  

- Références de la personne dans une fonction similaire (en tant que responsable ou d'adjoint) pour un projet de complexité
comparable 
- CV de la personne-clé (diplômes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours professionnel) 
- Tableau Exigences linguistiques si demandé dans les critères de qualification 

Eléments de jugement :  

- Formation de base et continue, membre de commissions d'expert en relation avec les domaines concernés par le projet. 
- Expérience : nombre d'années d'expérience dans les domaines concernés par le projet, adéquation des projets de références en
relation avec le marché, fonctions exercées dans les projets de référence. Qualité des prestations fournies dans les projets de
référence. 

C1.3 Responsable de la modélisation acoustique [10%] 

Eléments de preuve :  

- Références de la personne dans une fonction similaire (en tant que responsable ou d'adjoint) pour un projet de complexité
comparable 
- CV de la personne-clé (diplômes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours professionnel) 
- Tableau Exigences linguistiques si demandé dans les critères de qualification 

Eléments de jugement :  

- Formation de base et continue, membre de commissions d'expert en relation avec les domaines concernés par le projet. 
- Expérience : nombre d'années d'expérience dans les domaines concernés par le projet, adéquation des projets de références en
relation avec le marché, fonctions exercées dans les projets de référence. Qualité des prestations fournies dans les projets de
référence. 

C2 ANALYSE DES TÂCHES ET DES RISQUES, PROPOSITION DE MARCHE À SUIVRE, CONCEPT DE GESTION DE LA
QUALITÉ, PLAUSIBILITÉ DE L'OFFRE [35%] 

Eléments de preuve : 

- Analyse des tâches 
- Proposition de marche à suivre et planning détaillé 
- Organisation du projet et du soumissionnaire (Organigramme,..) 
- Analyse des risques  
- Gestion de la qualité dans le cadre du projet (gestion et traçabilité des données et des décisions,…) 

Eléments de jugement :  

Analyse des tâches : 
- Identification des conditions cadres liées au projet 
- Identification des tâches principales et spécifiques liées au mandat mis en soumission 

Propositions de marche à suivre : 
- Pertinence et efficience de la marche à suivre proposée pour le déroulement du mandat mis en soumission 
- Pertinence et adéquation du planning détaillé 

Organisation du projet et du soumissionnaire : 
- Pertinence et efficience de l'organisation du soumissionnaire pour le déroulement du projet mis en soumission y compris la
coordination avec les autres mandataires 
- Adéquation des personnes (fonctions) représentées dans l’organigramme avec les tâches du mandat (liste du personnel affecté
au mandat et CV des spécialistes) 

Analyse des risques : 
- Identification des 5 principaux risques spécifiques au projet et pertinence des mesures associées 

Gestion de la qualité (gestion et traçabilité des données et des décisions,…) : 
- Adéquation des outils et méthodologie pour la gestion de la qualité 



Pour toutes les preuves : 
-Esprit de synthèse 
-Clarté des documents 

C3 PRIX [25%] 

Eléments de preuve :  

- Montant de l’offre financière 

Eléments de jugement :  

Le prix considéré pour l'évaluation est le montant de l’offre avec rabais, sans escompte et sans TVA, après contrôle par le
mandataire du MO et correction des erreurs arithmétiques. 

L’évaluation des prix se fait selon la méthode suivante : 
La note maximale (5) est attribuée à l’offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à
celui de l’offre la plus basse, obtiennent la note 0. Entre deux, l’évaluation est linéaire et tient compte des centièmes. 

Evaluation des critères d'adjudication autre que le critère du prix : 
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 - 5 
0 Évaluation impossible /==/ Aucune information 
1 Incomplet /==/ Insuffisantes, incomplètes 
2 Insuffisant /==/ Sans lien suffisant avec le projet 
3 Bien, normal /==/ Correspondant aux exigences de l'appel d'offres 
4 Très bien /==/ Dépassant les exigences de l’appel d’offres 
5 Excellent /==/ Excellente qualité, contribution très importante à la réalisation des objectifs 

Calcul des points : Somme de toutes les notes multipliées par leur pondération. Le maximum de points possible est 5 (Note
maximale) x 100 = 500 Points 

2) Rémunération des offres, restitution des documents 
L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers d'offre ne sont pas retournés. 

3) Obtention des pièces du dossier 
Toutes les pièces peuvent être téléchargées sur simap jusqu’au 27.08.2021 à l’exception du dossier « P6-Dossier technique », qui
doit être demandé par écrit à l’adresse suivante : marchespublics.estavayer@astra.admin.ch  
Le soumissionnaire devra mentionner dans l’objet de son mail :  
DAO – Demande de dossier complémentaire « P6-Dossier technique AO ID 7555 ».  
Il devra également spécifier lors de la demande, l’adresse à laquelle la clé USB devra être envoyée par courrier. 

4) Réserve 
Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et/ou de la disponibilité des crédits. 

5) Exclusion, préimplication 
L’actuel bureau d’appui au maître d’ouvrage (BAMO) du projet UPN Etoy-Ecublens + PUN, le groupement sd-lo, composé du
bureau sd ingénierie neuchâtel SA à Peseux et du bureau Lombardi SA Ingénieurs conseils à Fribourg, ainsi que toutes les
sociétés ayant un lien juridique ou économique étroit avec elles, sont exclus de la présente procédure. 

6) Rectification des offres 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de rectifier les offres dans les conditions strictes énoncées à l’article 39 de la loi
fédérale sur les marchés publics (RS 172.056.1 – LMP). 

7) Evaluation des offres 
Conformément à l’art. 40 LMP, étant donné que l’examen et l’évaluation approfondis des offres exigera des moyens
considérables, l’adjudicateur se réserve le droit de soumettre toutes les offres à un premier examen sur la base des documents
remis et les classer. Il choisira au moins les trois offres les mieux classées et les soumettra à un examen et à une évaluation
détaillés.

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours
Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un
délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en
deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature
de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les pièces invoquées comme
moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles. 

Conformément à l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à la
suspension des délais ne s'appliquent pas.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 13.07.2018 - 12.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

08.07.2021 | ID du projet 223443 | No. de la publication 1206613 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  AI  08.07.2021, AR  09.07.2021 
Publikationsdatum Simap: 08.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Verein Energie AR/AI 
Beschaffungsstelle/Organisator: Verein Energie AR/AI, Urnäscherstrasse 872,  9064  Hundwil,  Schweiz,  Telefon:  071 353 09
49,  E-Mail:  info@energie-ar-ai.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Verein Energie AR/AI,  zu Hdn. von Amt für Hochbau und Energie, Gaiserstrasse 8,  9050  Appenzell,  Schweiz,  Telefon: 
0717889301,  E-Mail:  thomas.zihlmann@bud.ai.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
10.08.2021 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 01.09.2021, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Datum Poststempel A-Post

1.5 Datum der Offertöffnung:
06.09.2021, Bemerkungen:  Offertöffnung nicht öffentlich

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Geschäftsstelle Verein Energie AR/AI
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  98300000 - Diverse Dienstleistungen,
71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Geschäftsstelle Verein Energie AR/AI

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Kantone AR und AI

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.01.2022, Ende: 31.12.2026
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.01.2022 und Ende 31.12.2026

3. Bedingungen
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise
3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
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Kosten: Keine 
3.10 Sprachen

Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

3.11 Gültigkeit des Angebotes
6 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 08.07.2021  bis  01.09.2021 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.8 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Publikation kann innert 10 Tagen seit der Veröffentlichung schriftlich Beschwerde erhoben werden beim Einzelrichter
des Obergerichts von Appenzell Ausserrhoden, Fünfeckpalast, Postfach, 9043 Trogen. Die Regeln über den Fristenstillstand
finden keine Anwendung (Art. 4, Abs. 4 Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen). Die Beschwerde hat einen Antrag und
eine Begründung zu enthalten, allfällige Beweismittel sind genau zu bezeichnen.  
Die Ausschreibung ist beizulegen



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 13.07.2018 - 12.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
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Inscription:    Inscription  

09.07.2021 | ID du projet 223677 | No. de la publication 1207445 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Simap: 09.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Hochbauamt Kanton Zürich 
Beschaffungsstelle/Organisator: Hochbauamt, Stab, Wettbewerbe,  zu Hdn. von Stab, Wettbewerbe, Stampfenbachstrasse 110,
Postfach,  8090  Zürich,  Schweiz,  Telefon:  043 259 28 34,  Fax:  043 259 51 92,  E-Mail:  wettbewerbe@bd.zh.ch 

1.2 Adresse für die Einreichung des Projektbeitrags
Hochbauamt, Baubereich B,  zu Hdn. von Stab, Wettbewerbe, Stampfenbachstrasse 110, Postfach,  8090  Zürich,  Schweiz, 
Telefon:  043 259 28 34,  Fax:  043 259 51 92,  E-Mail:  wettbewerbe@bd.zh.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
13.08.2021 
Bemerkungen: Fragen zum Wettbewerbsverfahren können schriftlich und anonym bis zum oben genann-en Termin an die
Kanzlei des Hochbauamtes geschickt werden. Die Wettbewerbsteilneh-menden müssen um die Wahrung der Anonymität besorgt
sein. Willentliche Verstösse gegen das Anonymitätsgebot können zum Ausschluss führen. Die mit dem Vermerk «Neugestaltung
Spitzgarten, Klosterinsel Rheinau» versehenen neutralen Couverts müssen bis zu diesem Datum beim Hochbauamt Kanton
Zürich (Postadresse: Hochbauamt Kanton Zürich, Wettbewerbe, Stampfenbachstrasse 110, 8090 Zürich) eintreffen. Die Fragen
sind mit Kapitel, seitlichem Marginalientitel und Seitennummer, auf welche sich die Frage bezieht, zu kennzeichnen. 
Die auslobende Stelle beantwortet die Fragen und stellt diese allen Teilnehmenden zur Verfügung. Die Fragenbeantwortung ist ab
dem oben genannten Termin auf der Homepage des Kantonalen Hochbauamts www.zh.ch/wettbewerbe – aktuelle
Ausschreibungen als Download verfügbar. 

1.4 Frist für die Einreichung des Projektbeitrags
Datum: 29.10.2021 
Spezifische
Fristen und
Formvorschriften
:  

Die Wettbewerbseingaben sind anonym in geeigneter Verpackung und mit dem Vermerk «Projektwettbewerb
«Neugestaltung Spitzgarten, Klosterinsel Rheinau» bis zum oben erwähnten Termin in der Kanzlei des
Hochbauamtes Kanton Zürich, Stampfenbachstrasse 110, 8006 Zürich (Schalter Erdgeschoss) abzugeben
(Abgabezeiten: 08.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 16.00 Uhr). Per Post versandte Unterlagen (Postadresse:
Hochbauamt Kanton Zürich, Wettbewerbe, Stampfenbachstrasse 110, 8090 Zürich) müssen bis zu diesem
Datum an der Eingabeadresse eintreffen, das Datum des Poststempels ist nicht massgebend. Sämtliche
Bestandteile der Wettbewerbseingabe sind mit einem Kennwort zu versehen. Die Eingabe von mehreren
Lösungsmöglichkeiten ist nicht zulässig.

1.5 Typ des Wettbewerbs
Projektwettbewerb

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Wettbewerbsobjekt
2.1 Art der Wettbewerbsleistung

Andere
2.2 Projekttitel des Wettbewerbes

Neugestaltung Spitzgarten, Klosterinsel Rheinau Einstufiger Projektwettbewerb im offenen Verfahren für Landschaftsarchitektur
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

45040
2.4 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71420000 - Landschaftsgestaltung
2.5 Projektbeschrieb

Mit der Neugestaltung des Spitzgartens sollen bereits angestossene aussenräumliche Massnahmen ergänzt und somit ein Ort
geschaffen werden, der die Verweilqualität auf der Insel erhöht. 
Im Rahmen des Wettbewerbsverfahrens ist ein Vorschlag für die in den Unterlagen detailliert umschriebene Bauaufgabe zu
erarbeiten. Neben der freiraumplanerischen Qualität des Entwurfes liegt das Augenmerk der Beurteilung auf den Aspekten der
Denkmalpflege, der Wirtschaftlichkeit (Erstellung und Betrieb) und der Nachhaltigkeit.

2.6 Realisierungsort
Klosterinsel Rheinau, Spitzgarten

2.7 Aufteilung in Lose?
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Nein
2.8 Werden Varianten zugelassen?

Nein
2.9 Werden Teilangebote zugelassen?

Nein
2.10 Realisierungstermin

Beginn 03.01.2022 und Ende 30.06.2025

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt am Wettbewerb sind Büros aus dem Bereich Landschaftsarchitektur. Voraussetzung für alle Büros ist ein
Wohn- oder Geschäftssitz in der Schweiz oder in einem Vertragsstaat des WTO-Übereinkommens über das öffentliche
Beschaffungswesen, soweit dieser Staat Gegenrecht gewährt. 
Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Fachleute, die mit einem Mitglied des Preisgerichts, einem Experten oder einem bei der
Vorprüfung Mitwirkenden in einem beruflichen Abhängigkeits- bzw. Zusammengehörigkeitsverhältnis stehen oder mit einem
solchen nahe verwandt sind.

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Entscheidkriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien
Freiraumgestaltung  

Nutzung und Funktion  

Ökologie und Biodiversität  

Wirtschaftlichkeit  

Denkmalschutz  

3.10 Bedingungen für den Erhalt der Wettbewerbsunterlagen
Anmeldung zum Bezug der Wettbewerbsunterlagen bis spätestens: 06.08.2021 
Kosten: Keine 

3.11 Sprachen
Sprachen der Projektbeiträge: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

3.13 Bezugsquelle für Wettbewerbsunterlagen
zu beziehen von folgender Adresse: 
Hochbauamt Kanton Zürich, Stampfenbachstrasse 110,  8090  Zürich,  Schweiz,  Telefon:  0432592834,  E-Mail: 
wettbewerbe@bd.zh.ch,  URL www.zh.ch/wettbewerbe 
Wettbewerbsunterlagen sind verfügbar ab: 09.07.2021 
Sprache der Wettbewerbsunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Wettbewerbsunterlagen :   Die Anmeldung zur Teilnahme erfolgt mit dem
Anmeldeformular (Unterlage A) per Email an wettbewerbe@bd.zh.ch und muss vor Ablauf der Anmeldefrist im Hochbauamt
eingetroffen sein. Ab dem Datum der Ausschreibung sind sämtliche untenstehend aufgeführten Unterlagen auf der Website des
Hochbauamtes (www.zh.ch/wettbewerbe – aktuelle Ausschreibungen) verfügbar. 

4. Andere Informationen
4.1 Namen der Mitglieder und der Ersatzleute der Jury sowie allfälliger Experten

Fachpreisrichterinnen / Fachpreisrichter 
David Vogt Kantonsbaumeister a.i., Hochbauamt (Vorsitz) 
Roger Strub Ressortleiter, Kantonale Denkmalpflege 
Daniel Ganz Landschaftsarchitekt 
Monika Schenk Landschaftsarchitektin 
Beat Nipkow Landschaftsarchitekt (Ersatz) 

Sachpreisrichterinnen / Sachpreisrichter 
Andreas Hürlimann Portfoliomanager, Immobilienamt 
Andreas Jenni Gemeindepräsident Rheinau 
Andreas Vaszary Portfoliomanager, Immobilienamt (Ersatz) 

Expertinnen / Experten 
Judith Rohrer, Gartendenkmalpflege Stadt Zürich 
Franziska Witschi, naturaqua (Ökologie) 
Stefanie Liebisch, Metron AG (Verfahrensbegleitung/Kostenschätzung) 
Dimitri Murbach, Metron AG (Verfahrensbegleitung/Kostenschätzung) 
Benjamin Thommen, Bauberater, Kantonale Denkmalpflege 
Volker Suschke, Projektleiter, Hochbauamt 
Felix Yaparsidi, Projektleiter Fachstelle Wettbewerbe, Hochbauamt

4.2 Ist der Entscheid der Jury verbindlich?
Ja

4.3 Gesamtpreissumme

mailto:wettbewerbe@bd.zh.ch


Zur Prämierung von mindestens 5 Entwürfen (Preise und Ankäufe) stehen dem Preisgericht insgesamt Fr. 80 000 (exkl. MWST)
zur Verfügung. Angekaufte Beiträge können durch das Preisgericht nicht rangiert oder zur Weiterbearbeitung empfohlen werden
(SIA 142, Art. 22.3 wird wegbedungen). Die eingereichten Unterlagen der prämierten und angekauften Wettbewerbsarbeiten
gehen ins Eigentum der Auftraggeberin über.

4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?
Nein

4.5 Anonymität
Das Verfahren ist anonym und wird in deutscher Sprache geführt. Die Ermittlung der Namen der Verfasserinnen und Verfasser, die
Veröffentlichung des Berichts sowie die Aus-stellung sämtlicher Wettbewerbsarbeiten erfolgen nach der Beurteilung durch das
Preisgericht. Eine anonyme, separat entschädigte Bereinigung mehrerer Projekte in Konkurrenz, im Anschluss an das
Wettbewerbsverfahren gemäss SIA 142, Art. 5.4, bleibt vorbehalten.

4.6 Art und Umfang der gemäss Wettbewerbsprogramm zu vergebenden weiteren planerischen Aufträge oder
Zuschläge

Die Veranstaltenden beabsichtigen, die mit dem Bauvorhaben verbundenen Planerleistungen den Verfassenden der
erstrangierten Eingabe zu übertragen unter Anwendung §10 Abs. 1 lit. i der Submissionsverordnung. 
Die Vergabestelle kann mögliche Folgeaufträge, die sich direkt auf den Grundauftrag beziehen, unter Anwendung §10 Abs. 1 lit. g
der Submissionsverordnung freihändig an die Wettbewerbsgewinner vergeben. Es besteht jedoch kein Anspruch auf allfällige
Folgeaufträge. 
Das Hochbauamt behält sich vor, bei einer erneuten Beauftragung die Honorarparameter neu zu verhandeln.

4.12 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons
Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie
muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Die angerufenen
Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit möglich, beizulegen.
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09.07.2021 | ID du projet 223661 | No. de la publication 1207663 | Appel d'offres (résumé)

Ausschreibungen (Zusammenfassung)
Publikationsdatum Simap: 09.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 
Beschaffungsstelle/Organisator: Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 
Abteilung Wasserbau,  zu Hdn. von Herr Daniel Hasen, Walcheplatz 2,  8090  Zürich,  Schweiz,  E-Mail:  daniel.hasen@bd.zh.ch 

1.2 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch, 
oder zu beziehen von folgender Adresse: 
Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft,  zu Hdn. von Herr Daniel Hasen, Walcheplatz 2,  8090  Zürich,  Schweiz,  E-Mail: 
daniel.hasen@bd.zh.ch 

1.3 Art des Auftraggebers
Kanton

1.4 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.5 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.6 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Projekttitel der Beschaffung

Kontrollmessungen und PQ-Erweiterungen bei den hydrometrischen Stationen des Kantons Zürich 2021 – 2025
2.2 Gegenstand und Umfang des Auftrags

Durchführung von Kontrollmessungen und PQ-Erweiterungen bei den hydrometrischen Stationen des Kantons Zürich.
2.3 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros,
71355000 - Vermessungsarbeiten,
71351920 - Ozeanografische und hydrologische Untersuchungen

2.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum :   24.08.2021  Uhrzeit: 16:00 

2.5 Offizielle Ausschreibung
Meldungsnummer 1207489 
Die offizielle Ausschreibung erfolgte im Amtsblatt des Kantons: ZH 
Veröffentlichungsdatum :   09.07.2021 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=223661
mailto:daniel.hasen@bd.zh.ch
mailto:daniel.hasen@bd.zh.ch
https://www.simap.ch/shabforms/servlet/web/DocumentSearch?SELTYPE=ALL&NOTICE_NR=1207489
admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 





Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 13.07.2018 - 12.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
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09.07.2021 | ID du projet 223653 | No. de la publication 1207459 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  TI  09.07.2021 
Date de publication Simap: 09.07.2021 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Municipio di Locarno 
Service organisateur/Entité organisatrice: Città di Locarno, Divisione logistica e territorio, Piazza Grande 18,  6600  Locarno, 
Suisse,  Téléphone:  0917563111,  Fax:  0917563210,  E-mail:  edilizia.pubblica@locarno.ch,  URL www.locarno.ch 

1.2 Obtention du dossier d´appel d´offres
à l'adresse suivante: 
Città di Locarno, Divisione logistica e territorio, Sezione edilizia pubblica, Via alla Morettina 9,  6601  Locarno,  Suisse, 
Téléphone:  0917563211,  Fax:  0917563210 

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.5 Genre de marché
Concours 

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

Concorso di progetto di architettura a due fasi a procedura libera per la ristrutturazione e ampliamento delle scuole elementari di
Solduno.

2.2 Objet et étendue du marché
La municipalité de Locarno doit rénover et agrandir le siège actuel de l'école primaire (plus tard SE) à Solduno, en ajoutant quatre
nouvelles sections et divers espaces de soutien ainsi qu'une salle de sport, une cantine/espace polyvalent, une bibliothèque et
une ludothèque. Le bâtiment à restaurer, conçu par l'architecte Agostino Cavadini, a une valeur architecturale et a été construit en
deux étapes entre la fin des années 50 et le milieu des années 60. Le Plan d'urbanisme actuel (que la Commune n'entend pas
modifier)   définit les différentes destinations d'une manière qui adhère à la substance bâtie et aux espaces extérieurs tels qu'ils
apparaissent sur la carte 2008. Pour cette raison, dans le cadre du concours , pour le SE existant les modifications nécessaires
aux bâtiments pourron être apporter tandis que pour l'agrandissement il faudra se référer aux plans cadastraux adjacents 4850 et
4851, qui sont indiqués au niveau du Schéma Directeur comme « zone d'équipements et bâtiments d'intérêt public » mieux
précisée comme « extension de l'école primaire ». Avec le concours d'architecture, qui fait l'objet de cette annonce, nous
entendons apporter une réponse architecturale de qualité aux besoins de la Municipalité.

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Code des frais de construction (CFC): 501 - Concours
Catalogue des articles normalisés (CAN): 812 - Concours: Architecture

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date :   23.07.2021  Heure: 16:00 
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09.07.2021 | ID du projet 223653 | No. de la publication 1207443 | Concours

Concorso
Data di pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale
  TI  09.07.2021 
Data della pubblicazione Simap: 09.07.2021 

1. Committente
1.1 Nome ufficiale e indirizzo del committente

Servizio richiedente/Ente aggiudicatore: Municipio di Locarno 
Servizio d'acquisto/Organizzatore: Città di Locarno, Divisione logistica e territorio,  all'attenzione di -, Piazza Grande 18,  6600 
Locarno,  Svizzera,  Telefono:  0917563111,  Fax:  0917563210,  E-mail:  edilizia.pubblica@locarno.ch,  URL www.locarno.ch 

1.2 Inviare i progetti al seguente indirizzo
Città di Locarno, Divisione logistica e territorio, Sezione edilizia pubblica, Via alla Morettina 9,  6601  Locarno,  Svizzera, 
Telefono:  0917563211,  Fax:  0917563210,  E-mail:  edilizia.pubblica@locarno.ch 

1.4 Termine per la presentazione dei progetti
Data: 23.07.2021  Ora: 16:00 
Termini specifici e
requisiti formali :  

Non fa stato la data del timbro postale. I concorrenti sono responsabili del rispetto del termine di consegna.
Documenti pervenuti oltre il termine (data e ora) indicato saranno esclusi dall'iscrizione.

1.5 Tipo di bando di concorso
Concorso di progetti

1.6 Tipo di committente
Comune/Città

1.7 Tipo di procedura
Procedura aperta 

1.8 Ambito di applicazione dei trattati internazionali
Sì 

2. Oggetto del concorso
2.1 Genere di prestazioni del concorso

Servizi architettonici,
2.2 Titolo del progetto del concorso

Concorso di progetto di architettura a due fasi a procedura libera per la ristrutturazione e ampliamento delle scuole elementari di
Solduno.

2.4 Vocabolario comune per gli appalti pubblici
CPV:  71000000 - Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
Codice dei costi di costruzione (CCC): 501 - Concorsi
Catalogo delle posizioni normalizzate (CPN): 812 - Concorsi: Architettura

2.5 Descrizione del progetto
Il Comune di Locarno deve ristrutturare e ampliare l’attuale sede della Scuola elementare (in seguito SE) di Solduno, tramite
l’aggiunta di quattro nuove sezioni e dei vari spazi di supporto nonché di una palestra, una mensa/spazio multiuso, una biblioteca
e una ludoteca. Lo stabile da ristrutturare, progettato dall’architetto Agostino Cavadini, è di pregio architettonico ed è stato
realizzato in due tappe fra la fine degli anni ’50 e metà degli anni ’60. L’attuale Piano Regolatore (che il Comune non intende
modificare) definisce le diverse destinazioni in modo aderente alla sostanza costruita e agli spazi esterni così come si presentano
sul mappale 2008. Per questo motivo, nell’ambito del concorso, per la SE esistente si potranno fare le necessarie modifiche agli
stabili mentre che per l’ampliamento si dovrà far capo ai mappali 4850 e 4851 adiacenti. Mappali che sono indicati a livello di
Piano Regolatore quale “zona di attrezzature e costruzioni d’interesse pubblico” meglio specificata come “ampliamento scuola
elementare”. Con il concorso di architettura, oggetto del presente bando, s’intende dare una risposta architettonica di qualità alle
esigenze del Comune.

2.6 Luogo d'esecuzione
Locarno - Solduno

2.7 Ripartizione in lotti?
No

2.8 Sono ammesse delle varianti?
No

2.10 Termine d'esecuzione
Osservazioni: Il concorso è pubblicato il 9 luglio 2021. La pubblicazione del concorso viene resa nota sul Foglio Ufficiale del
Cantone Ticino, sul Sistema informativo sulle commesse pubbliche in Svizzera (SIMAP) e sul sito internet della Città di Locarno.
La documentazione di concorso é ottenibile al seguente indirizzo: https://www.locarno.ch/it/albo-comunale/commesse-pubbliche 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=223653
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3. Condizioni
3.1 Condizioni di partecipazione

8.1 Idoneità professionale – Fase 1 
Il concorso è aperto agli studi d’architettura o ai singoli architetti con domicilio civile o professionale in Svizzera, iscritti nel Registro
svizzero degli architetti, categoria A o B (REG A o B), o con titolo di studio e pratica equipol-lenti. 
Possono inoltre partecipare gli architetti con titolo equipollente, domiciliati negli Stati che hanno sottoscritto l'Ac-cordo
internazionale sugli appalti pubblici (RS 0.632.231.422) e gli Accordi bilaterali sugli appalti pubblici (RS 0.172.052.68) e sulla
libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), abilitati a esercitare la loro professio-ne nel paese di domicilio,
rispettivamente in uno degli Stati parte agli Accordi sopracitati, purché sia garantita, dal loro Stato di domicilio, la reciprocità
sull’esercizio della professione. Gli interessati dovranno dimostrare l'e-quipollenza del loro diploma o del loro titolo professionale a
quello richiesto dal presente programma, così come il riconoscimento di reciprocità all’esercizio, mediante attestazione della
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI; www.sbfi.admin.ch). Non verranno accettati altri attestati,
certificati o documen-ti che non siano quelli richiesti. 
Non è ammessa la costituzione di un consorzio tra architetti o studi d'architettura 
Al momento dell’iscrizione: 
1.gli architetti in possesso dell’autorizzazione OTIA devono allegare al formulario d’iscrizione (allegato U) copia dell’autorizzazione
OTIA; 
2.gli architetti non ancora in possesso dell’autorizzazione OTIA devono allegare al formulario d’iscrizione (al-legato U): 
a.per partecipanti svizzeri ed esteri con diploma svizzero: copia del proprio diploma svizzero o copia del proprio titolo REG A o
REG B e l’estratto del casellario giudiziale; 
b.per partecipanti svizzeri ed esteri senza diploma svizzero: l’equipollenza SEFRI del proprio titolo di stu-dio o copia del proprio
titolo REG A o REG B e l’estratto del casellario giudiziale. 

8.2 Idoneità professionale – Fase 2 
Per la fase 2 è chiesta la costituzione obbligatoria di un gruppo interdisciplinare composto dalle seguenti discipli-ne: 
1.architetto  
2.ingegnere civile 
3.ingegnere RVCS 
4.ingegnere elettrotecnico 
5.fisico della costruzione 
6.specialista sicurezza antincendio 
Il gruppo interdisciplinare può avvalersi della collaborazione di un architetto paesaggista. Se la giuria riterrà il contributo di
eventuali architetti paesaggisti di notevole qualità lo citerà nel suo rapporto. 

Il gruppo interdisciplinare non può integrare, come membri, ulteriori specialisti non richiesti esplicitamente dal presente
programma; è comunque ammessa la collaborazione di consulenti esterni al gruppo che non impegna il committente nella
successiva fase di assegnazione del mandato di progettazione. 
L’architetto rappresenta il gruppo interdisciplinare. 
Al momento della consegna degli elaborati della fase 2, giusta l’art. 34 cpv. 6 RLCPubb/CIAP: 
1.i partecipanti al gruppo interdisciplinare (escluso l’architetto che ha già consegnato la documentazione al momento
dell’iscrizione) già in possesso dell’autorizzazione OTIA devono consegnare nella busta attestati idoneità copia dell’autorizzazione
OTIA; 
2.i partecipanti al gruppo interdisciplinare (escluso l’architetto che ha già consegnato la documentazione al momento
dell’iscrizione) non ancora in possesso dell’autorizzazione OTIA devono consegnare nella busta attestati idoneità: 
c.per partecipanti svizzeri ed esteri con diploma svizzero: copia del proprio diploma svizzero o copia del proprio titolo REG A o
REG B e l’estratto del casellario giudiziale; 
d.per partecipanti svizzeri ed esteri senza diploma svizzero: l’equipollenza SEFRI del proprio titolo di stu-dio o copia del proprio
titolo REG A o REG B e l’estratto del casellario giudiziale. 

Ingegneri specialisti: 
Gli ingegneri e gli specialisti (esclusa sicurezza antincendio) con domicilio civile o professionale in Svizzera devo-no essere iscritti
nel Registro svizzero degli architetti, categoria A o B (REG A o B) o possedere un titolo di studio e pratica equipollente.
I professionisti indicati da 2 a 6, con domicilio professionale o civile negli Stati che hanno sottoscritto l'Accordo internazionale sugli
appalti pubblici (RS 0.632.231.422) e gli Accordi bilaterali sugli appalti pubblici (RS 0.172.052.68) e sulla libera circolazione delle
persone (RS 0.142.112.681), devono disporre di un titolo equipol-lente ed essere abilitati a esercitare la loro professione nel paese
di domicilio. Gli interessati dovranno dimostrare l’equivalenza del loro registro professionale a quello richiesto dal presente
programma, così come il riconosci-mento di reciprocità sull’esercizio della professione, mediante attestazione della Segreteria di
Stato per la forma-zione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI; www.sbfi.admin.ch). Non verranno accettati altri attestati, certificati o
documenti che non siano quelli richiesti. 
Lo specialista per la sicurezza antincendio deve essere iscritto al registro specialisti AICAA. 
L’ingegnere civile può prestare la sua collaborazione unicamente in un gruppo interdisciplinare. 
Gli altri specialisti possono prestare la loro collaborazione al massimo in due gruppi interdisciplinari. 
Il non rispetto di tali condizioni implica l’esclusione del gruppo interdisciplinare. 

È previsto un sopralluogo obbligatorio per gli studi d’architettura o architetti singoli iscritti al concorso. Ad esso potranno
partecipare al massimo due persone. Durante il sopralluogo sarà possibile visitare gli ambienti e l’area oggetto del concorso.
Durante il sopralluogo non sarà possibile porre domande. Le stesse potranno essere inoltra-te in forma scritta così come indicato
nel programma di concorso.

3.3 Condizioni di pagamento
Tassa d’iscrizione 
Per la partecipazione al concorso è richiesto il deposito di una tassa di CHF 400.-, Il deposito sarà restituito ai partecipanti che
avranno consegnato il progetto entro i termini previsti o che saranno esclusi per motivi loro non imputabili.  
Essendo la completezza dei documenti richiesti, le modalità di consegna e il rispetto dei termini previsti di unica competenza del



partecipante, la tassa di deposito non verrà restituita a coloro che non saranno stati ammessi al concorso o che ne saranno
esclusi per mancanza/incompletezza degli atti consegnati o per non aver rispettato i termini.

3.5 Consorzio di progetto
Vedi punto 3.1 "Condizioni di partecipazione"

3.7 Criteri d'idoneità
In base ai criteri citati nella documentazione

3.8 Prove, certificati richiesti
In base alle prove/certificati richiesti nella documentazione

3.9 Criteri di valutazione dei progetti
In base ai criteri citati nella documentazione

3.10 Condizioni per l'ottenimento dei documenti del progetto
Spese: nessuna 
Condizioni di pagamento: Vedi punto 3.3 "Condizioni di pagamento" 

3.11 Lingue
Lingue della procedura e dei documenti: Italiano 
Lingua della procedura: Italiano 

3.13 I documenti del concorso possono essere ottenuti
possono essere richiesti all'indirizzo seguente: 
Città di Locarno, Divisione logistica e territorio, Sezione edilizia pubblica, Via alla Morettina 9,  6601  Locarno,  Svizzera,  URL
https://www.locarno.ch/it/albo-comunale/commesse-pubbliche 
Documenti di gara disponibili dal: 09.07.2021 
Lingua dei documenti del concorso: Italiano 
Altre informazioni per l'ottenimento dei documenti del concorso :   La documentazione di concorso é ottenibile al seguente
indirizzo: https://www.locarno.ch/it/albo-comunale/commesse-pubbliche 

4. Altre informazioni
4.1 Cognome dei membri e dei sostituti della giuria e degli esperti

Giuria
Presidente: avvocato Giuseppe Cotti, Municipale di Locarno. 
Membri professionisti: architetto Ira Piattini, Lamone (vicepresidente), architetto Otto Krausbeck, Salorino, architetto Alessandro
Zara, Chiasso, architetto Elisabetta Clerici, Bellinzona (supplente). 
Membri committenza: ingegnere Roberto Tulipani, direttore DLT della Città di Locarno, architetto Simone Ferrari, Caposezione
edilizia pubblica Città di Locarno (supplente). 
La giuria potrà avvalersi dei consulenti che riterrà necessari.

4.2 La decisione della giuria ha carattere vincolante?
No

4.3 Prezzo totale
La spesa stimata è di CHF 26'000'000 .- (IVA e costi secondari inclusi)

4.4 Diritto all’indennità?
Sì 

4.5 Anonimato
Concorso di progetto di architettura a due fasi con procedura libera, ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 lett. a CIAP, e de-gli artt. 3.3, 5 e 6
del Regolamento SIA 142. La procedura è anonima in entrambe le fasi.

4.6 Tipo e estensione degli ulteriori mandati di progetto da commissionare secondo il programma del concorso
Per il calcolo dell'onorario in fase contrattuale, il committente farà riferimento ai Regolamenti SIA 102, 103 e 108 (edizione 2014)
con una tariffa oraria per la negoziazione pari a CHF 130.- (IVA esclusa), valida anche per Fisica della costruzione e Specialista
sicurezza antincendio.

4.7 Condizioni per gli offerenti di Paesi non membri dell'Accordo sugli appalti pubblici dell'OMC
Vedi punto 3.1 "Condizioni di partecipazione".

4.11 Organo di pubblicazione ufficiale
Foglio Ufficiale del Canton Ticino

4.12 Rimedi giuridici
Contro il presente bando di concorso è data facoltà di ricorso, entro 10 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale cantonale
amministrativo, Lugano. Di principio il ricorso non ha effetto sospensivo.
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09.07.2021 | ID du projet 223477 | No. de la publication 1206777 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  VS  09.07.2021 
Date de publication Simap: 09.07.2021 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Kraftwerk Aegina AG 
Service organisateur/Entité organisatrice: HYDRO Exploitation SA,  à l'attention de Unité Achats, Rue de l'Industrie 10,  1950 
Sion,  Suisse,  Téléphone:  +41 27 328 44 11,  Fax:  +41 27 328 44 12,  E-mail:  achats@hydro-exploitation.ch,  URL www.hydro-
exploitation.ch 

1.2 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.5 Genre de marché
Marché de services 

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Non 

2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

KWA - Travaux de protection anti-corrosion et remplacement des vis de supports
2.2 Objet et étendue du marché

Cet appel d'offres concerne le remplacement des vis et des travaux localisés de protection anti-corrosion sur les pylônes du
téléphérique Ulrichen-Altstafel.

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  44531510 - Boulons et vis,

71337000 - Services d'ingénierie relatifs à la corrosion,
44212221 - Pylônes,
44212250 - Mâts,
44212222 - Pylônes pour lignes électriques,
45234200 - Systèmes de transport par câble,
45234210 - Systèmes de transport par câble avec cabines,
45442200 - Travaux d'application de revêtements anticorrosion

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date :   04.08.2021  Heure: 12:00 

2.5 Appel d'offres public
Numéro de la publication 1206759 
L'appel d'offres officiel a été publié dans l'organe de publication suivant :   Bulletin officiel du Canton du Valais 
Date de publication :   09.07.2021 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=223477&LOTNR=1
https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=223477&LOTNR=2
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09.07.2021 | ID du projet 223477 | No. de la publication 1206759 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  VS  09.07.2021 
Publikationsdatum Simap: 09.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Kraftwerk Aegina AG 
Beschaffungsstelle/Organisator: HYDRO Exploitation SA,  zu Hdn. von Einheit Einkauf, Rue de l'Industrie 10,  1950  Sion, 
Schweiz,  Telefon:  +41 27 328 44 11,  Fax:  +41 27 328 44 12,  E-Mail:  achats@hydro-exploitation.ch,  URL www.hydro-
exploitation.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
HYDRO Exploitation SA,  zu Hdn. von Einheit Einkauf, Rue de l'Industrie 10,  1950  Sion,  Schweiz,  Telefon:  +41 27 328 44 11, 
Fax:  +41 27 328 44 12,  E-Mail:  achats@hydro-exploitation.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
26.07.2021 
Bemerkungen: Es werden keine telefonische Anfragen akzeptiert. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 04.08.2021 Uhrzeit: 12:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Angebote, welche nach Ablauf dieser
Einreichefrist eingehen werden nicht berücksichtigt.

1.5 Datum der Offertöffnung:
04.08.2021, Uhrzeit:  14:00, Ort:  Rue de l'Industrie 10, 1950 Sion, Bemerkungen:  Diese Sitzung ist nicht öffentlich.

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kantonaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

[1] Instandhaltung und Reparatur
2.2 Projekttitel der Beschaffung

KWA - Korrosionsschutzarbeiten und Schraubenwechsel Stützen
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

CAF-001192
2.4 Aufteilung in Lose?

Ja 
Angebote sind möglich für:  ein Los
Los-Nr: 1 
CPV: 44531510 - Bolzen und Schrauben,

44212221 - Masten (für Leitungen),
44212250 - Masten,
44212222 - Elektrizitätsmasten,
45234200 - Seilbahnsysteme,
45234210 - Seilbahnsysteme mit Kabinen

Kurze Beschreibung: Diese Los bezieht sich auf den Schraubenwechsel der Stützen der Luftseilbahn Ulrichen-Altstafel 
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: Beginn: 01.02.2022, Ende:
29.09.2023 
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=223477&LOTNR=1
https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=223477&LOTNR=2
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Optionen: Ja 
Beschreibung der Optionen: Als Option hat der Anbieter einen Mehrpreis anzugeben, wenn die Seilbahn nicht zum Transport
von Material und Personen benützt werden kann. 
Zuschlagskriterien:

Preis: Gewichtung 40 % 

Vorgeschlagene Lösung: Gewichtung 30 % 

Qualität und Erfahrung des Lieferanten: Gewichtung 20 % 

Qualität des Angebotes: Gewichtung 10 % 

Los-Nr: 2 
CPV: 71337000 - Dienstleistungen im Bereich Korrosionsschutz,

44212221 - Masten (für Leitungen),
44212250 - Masten,
44212222 - Elektrizitätsmasten,
45234200 - Seilbahnsysteme,
45234210 - Seilbahnsysteme mit Kabinen,
45442200 - Auftrag von Korrosionsschutzschichten

Kurze Beschreibung: Diese Los bezieht sich auf lokale Korrosionsschutzarbeiten der Stützen der Luftseilbahn Ulrichen-Altstafel 
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: Beginn: 01.02.2022, Ende:
29.09.2023 
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein 
Optionen: Ja 
Beschreibung der Optionen: Als Option hat der Anbieter einen Mehrpreis anzugeben, wenn die Seilbahn nicht zum Transport
von Material und Personen benützt werden kann. 
Zuschlagskriterien:

Preis: Gewichtung 40 % 

Vorgeschlagene Lösung: Gewichtung 30 % 

Qualität und Erfahrung des Lieferanten: Gewichtung 20 % 

Qualität des Angebotes: Gewichtung 10 % 

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  44531510 - Bolzen und Schrauben,

71337000 - Dienstleistungen im Bereich Korrosionsschutz,
44212221 - Masten (für Leitungen),
44212250 - Masten,
44212222 - Elektrizitätsmasten,
45234200 - Seilbahnsysteme,
45234210 - Seilbahnsysteme mit Kabinen,
45442200 - Auftrag von Korrosionsschutzschichten

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Diese Ausschreibung bezieht sich auf den Schraubenersatz und lokale Korrosionsschutzarbeiten der Stützen der Luftseilbahn
Ulrichen-Altstafel.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Luftseilbahn Ulrichen – Altstafel 
KW Aegina AG 
3988 Ulrichen, Gemeinde Obergoms VS 
Wallis

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Ja

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2009 erwähnte Formular muss zwingend der
Ausschreibung angeheftet werden.

3.2 Kautionen / Sicherheiten
Gemäss Ausschreibungsunterlagen.

3.3 Zahlungsbedingungen
Gemäss Ausschreibungsunterlagen.

3.4 Einzubeziehende Kosten
Gemäss Ausschreibungsunterlagen.

3.5 Bietergemeinschaft
Der Anbieter kann sein Angebot separat oder als Teil einer Bietergemeinschaft abgeben. In letzterem Falle wird einer der Partner
der Bietergemeinschaft zur federführenden Unternehmung ernannt. Einzig der Anbieter bzw. die federführende Unternehmung der
Bietergemeinschaft hat die nachfolgenden Bedingungen zu erfüllen.
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3.6 Subunternehmer
Allfällige Subunternehmer müssen bei der Angebotsabgabe erwähnt werden. Eine Weitergabe an Subunternehmer des gesamten
Auftrags ist nicht zulässig.

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien: 
- Technische : Ausführung mindestens eines Auftrags im gleichen Sachbereich gemäss Ausschreibung in den vergangenen 15
Jahren (Schraubenwechsel an Fachwerkstützen, Korrosionsschutzarbeiten an Fachwerkstützen). 
- Finanzielle : Der Anbieter hat nachzuweisen, dass er in den letzten drei Jahren einen jährlichen Umsatz von mindestens CHF
500’000.- erreicht hat. 
- Qualitätsystem : Der Anbieter hat das Qualitätssicherungssystem ISO 9001 oder ein Äquivalentes nachzuweisen.

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Anmeldung zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen erwünscht bis: 23.07.2021 
Kosten: Keine 
Zahlungsbedingungen: Keine Vergütung wenn Unterlagen heruntergeladen werden 

3.10 Sprachen
Sprachen für Angebote: Deutsch, Französisch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

3.11 Gültigkeit des Angebotes
18 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 09.07.2021  bis  26.07.2021 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Verhandlungen betreffend Preis oder sonstige Dienstleistungen sind während und bis zur Auftragsvergabe verboten.
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

Es ist keine Begehung vorgesehen. Den Anbietern wird empfohlen, sich selbstständig ein Bild über die Standorte und die
Zugänglichkeit der Stützen zu machen. In jedem Fall können im Auftragsfall keine Kosten geltend gemacht werden für Arbeiten
und Aufwendungen, die um Zusammenhang mit der Lage, Zugänglichkeit und Umweltbedingen des Ausschreibungsobjektes in
Zusammenhang stehen.

4.7 Offizielles Publikationsorgan
Amtsblatt des Kanton Wallis

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Diese Verfügung kann innert 10 Tagen seit ihrer Veröffentlichung mittels Beschwerde bei der öffentlichrechtlichen Abteilung des
Kantonsgerichtes in Sitten angefochten werden.
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Ausschreibungen (Zusammenfassung)
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  TG  09.07.2021 
Publikationsdatum Simap: 09.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Thurplus 
Beschaffungsstelle/Organisator: Thurplus,  zu Hdn. von Lorenz Hohl, Gaswerkstrasse 13,  8501  Frauenfeld,  Schweiz, 
Telefon:  0527242036,  E-Mail:  l.hohl@thurplus.ch 

1.2 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 

1.3 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.4 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.5 Auftragsart
Lieferauftrag 

1.6 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Projekttitel der Beschaffung

Batteriespeicher
2.2 Gegenstand und Umfang des Auftrags

Schlüsselfertige Lösung für Batteriespeichersystem
2.3 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  31430000 - Elektrische Akkumulatoren,
31681400 - Elektrische Bauelemente,
31400000 - Akkumulatoren und Batterien,
31440000 - Batterien,
09000000 - Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen,
09300000 - Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie,
65400000 - Andere Energieversorgungsquellen,
71314000 - Dienstleistungen im Energiebereich

2.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum :   10.09.2021  Uhrzeit: 17:00 
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Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 13.07.2018 - 12.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

09.07.2021 | ID du projet 223329 | No. de la publication 1206089 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  TG  09.07.2021 
Publikationsdatum Simap: 09.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Thurplus 
Beschaffungsstelle/Organisator: Thurplus,  zu Hdn. von Lorenz Hohl, Gaswerkstrasse 13,  8501  Frauenfeld,  Schweiz, 
Telefon:  0527242036,  E-Mail:  l.hohl@thurplus.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Thurplus,  zu Hdn. von Lorenz Hohl, Gaswerkstrasse 13,  8501  Frauenfeld,  Schweiz,  Telefon:  0527242036,  E-Mail: 
l.hohl@thurplus.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
20.08.2021 
Bemerkungen: Frage nur schriftlich! (Via Simap) 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 10.09.2021 Uhrzeit: 17:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Angebote müssen zwingend schriftlich per Post
eingereicht werden. Für die Eingabefrist massgebend ist der Eingangsdatum bei Thurplus.

1.5 Datum der Offertöffnung:
13.09.2021, Uhrzeit:  08:00, Ort:  8501 Frauenfeld, Bemerkungen:  Angebot bitte auf Couvert gross anschreiben mit: Darf nicht
geöffnet werden!

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Lieferauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Art des Lieferauftrages

Werkvertrag
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Batteriespeicher
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  31430000 - Elektrische Akkumulatoren,
31681400 - Elektrische Bauelemente,
31400000 - Akkumulatoren und Batterien,
31440000 - Batterien,
09000000 - Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen,
09300000 - Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie,
65400000 - Andere Energieversorgungsquellen,
71314000 - Dienstleistungen im Energiebereich

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Schlüsselfertige Lösung für Batteriespeichersystem

2.7 Ort der Lieferung
Langfeldstrasse 109, 8500 Frauenfeld

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
120 Monate nach Vertragsunterzeichnung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Ja
Beschreibung der Optionen: Optional kann die Transformatorenstation angeboten werden

2.10 Zuschlagskriterien
Kommerzielle Bedingungen  Gewichtung 68  
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Technische Bedingungen  Gewichtung 30  

Ökologische Bedingungen  Gewichtung 2  

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Ja
Bemerkungen: Varianten in Ergänzung zum Grundangebot 

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
8 Monate nach Vertragsunterzeichnung
Bemerkungen: Endabnahme 8 Monate nach Bestellung 

3. Bedingungen
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise
3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen

Kosten: Keine 
3.10 Sprachen

Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

3.11 Gültigkeit des Angebotes
4 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 09.07.2021  bis  10.09.2021 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.7 Offizielles Publikationsorgan

Amtsblatt Kanton Thurgau
4.8 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit der Publikation beim Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau,
Frauenfelderstrasse 16, 8570 Weinfelden, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel
einzureichen, sie muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Die
angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen. Es gelten keine Gerichtsferien.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 13.07.2018 - 12.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

09.07.2021 | ID du projet 223661 | No. de la publication 1207489 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 09.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 
Beschaffungsstelle/Organisator: Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 
Abteilung Wasserbau,  zu Hdn. von Herr Daniel Hasen, Walcheplatz 2,  8090  Zürich,  Schweiz,  E-Mail:  daniel.hasen@bd.zh.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 
Abteilung Wasserbau,  zu Hdn. von Herr Daniel Hasen, Walcheplatz 2,  8090  Zürich,  Schweiz,  E-Mail:  daniel.hasen@bd.zh.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
22.07.2021 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 24.08.2021 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Eingang am Eingabeort massgebend (nicht
Poststempel)

1.5 Datum der Offertöffnung:
25.08.2021, Uhrzeit:  08:00, Ort:  Walcheplatz 2, 8090 Zürich

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

[12] Architektur; technische Beratung und Planung und integrierte technische Leistungen; Stadt- und Landschaftsplanung;
zugehörige wissenschaftliche und technische Beratung

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Kontrollmessungen und PQ-Erweiterungen bei den hydrometrischen Stationen des Kantons Zürich 2021 – 2025

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros,

71355000 - Vermessungsarbeiten,
71351920 - Ozeanografische und hydrologische Untersuchungen

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Durchführung von Kontrollmessungen und PQ-Erweiterungen bei den hydrometrischen Stationen des Kantons Zürich.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Gewässer im Kanton Zürich

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 08.10.2021, Ende: 08.10.2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Es besteht die Möglichkeit den Auftrag nach Auftragsabschluss im Herbst 2025 um weitere
vier Jahre zu verlängern.

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Ja
Bemerkungen: Je nach Kapazität des Anbieters kann eine bis fünf Messgruppen offeriert werden. Die Auftragserteilung erfolgt für
mindestens eine Messgruppe und für maximal drei Messgruppen. 

2.13 Ausführungstermin
Beginn 08.10.2021 und Ende 08.10.2025
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3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

siehe Ausschreibungsunterlagen
3.2 Kautionen / Sicherheiten

siehe Ausschreibungsunterlagen
3.3 Zahlungsbedingungen

siehe Ausschreibungsunterlagen
3.4 Einzubeziehende Kosten

siehe Ausschreibungsunterlagen
3.5 Bietergemeinschaft

siehe Ausschreibungsunterlagen
3.6 Subunternehmer

Subunternehmer sind zugelassen und sind genau zu bezeichnen.
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise
3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen

Kosten :   CHF 0.00 
3.10 Sprachen

Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

3.11 Gültigkeit des Angebotes
6 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch, 
oder zu beziehen von folgender Adresse: 
Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft,  zu Hdn. von Herr Daniel Hasen, Walcheplatz 2,  8090  Zürich,  Schweiz,  E-Mail: 
daniel.hasen@bd.zh.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 09.07.2021  bis  24.08.2021 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Keine
4.8 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons
Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie
muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Die angerufenen
Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit möglich, beizulegen.

mailto:daniel.hasen@bd.zh.ch


Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 13.07.2018 - 12.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

09.07.2021 | ID du projet 223599 | No. de la publication 1207207 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 09.07.2021 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Fondation la Feuillère 
Service organisateur/Entité organisatrice: Institut pour l'Economie de la Construction SA ( IEC) & Perret-Gentil SA,  à l'attention
de M. Christian Burkhard, Chemin de Pré-fleuri 6,  1006  Lausanne,  Suisse,  E-mail:  perret-gentil@ingenieurs.ch 

1.2 Les demandes de participation au marché sont à envoyer à l'adresse suivante
Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
23.07.2021 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt de la demande de participation au marché
Date: 23.08.2021 Heure: 10:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Remise en main propre à l'adresse du Maître de
l'Ouvrage

1.5 Date de l’ouverture des offres:
23.08.2021

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches communales

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure sélective 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Non 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

[12] Architecture, conseils et études techniques, services techniques intégrés, aménagement urbain et architecture paysagère;
conseils afférents à caractère scientifique et technique

2.2 Titre du projet du marché
Fondation la Feuillère - Construction d'un nouveau foyer

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2.6 Objet et étendue du marché
Appel d'offres pour prestations de planificateur général, d'architecte, d'ingénieur civil,CVSE et spécialistes.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Mont-sur-Lausanne

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 17.01.2022, Fin: 28.02.2025
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 17.01.2022 et fin 28.02.2025

3. Conditions
3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents
3.9 Conditions pour l'obtention des documents de participation
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Prix: aucun 
3.13 Langues

Langues acceptées pour les demandes de participation au marché: Français 
Langue de la procédure: Français 

3.14 Validité de l'offre
12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.15 Obtention des documents de participation pour la phase de sélection
sous www.simap.ch 
Langue des documents de participation: Français 

3.16 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.3 Visite des lieux

Une visite sera organisée lors de la phase d'appel d'offres ( 2 ème tour). Voir calendrier de la procédure.
4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch
4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-
Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs
du recours. La décision attaquée est jointe au recours.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 13.07.2018 - 12.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

09.07.2021 | ID du projet 223419 | No. de la publication 1206477 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 09.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Illnau-Effretikon 
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt Illnau-Effretikon,  zu Hdn. von Abteilung Hochbau, Märtplatz 29,  8307  Effretikon, 
Schweiz,  Telefon:  052 354 24 72,  E-Mail:  hochbau@ilef.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Stadt Illnau-Effretikon,  zu Hdn. von Abteilung Hochbau, Märtplatz 29,  8307  Effretikon,  Schweiz,  Telefon:  052 354 24 72,  E-
Mail:  hochbau@ilef.ch 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 26.08.2021 Uhrzeit: 11:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Eingang am Eingabeort massgebend (nicht
Poststempel)

1.5 Datum der Offertöffnung:
26.08.2021, Uhrzeit:  14:00

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

[12] Architektur; technische Beratung und Planung und integrierte technische Leistungen; Stadt- und Landschaftsplanung;
zugehörige wissenschaftliche und technische Beratung

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Neubau Mehrzweckanlage Effretikon, Bauingenieur

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71240000 - Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen,

71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros
Baukostenplannummer (BKP): 292 - Bauingenieur

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Die Stadt Illnau-Effretikon veranstaltet eine Submission für die Vergabe der Planerleistungen (Projektierung, Ausschreibung und
Realisierung) für den Neubau Mehrzweckanlage in Effretikon. Die Submission wird im offenen Verfahren durchgeführt. Gesucht
wird ein Bauingenieurbüro das speziell im Holzbau tätig ist aber ebenfalls den Teil Massivbau abdecken kann. Zusätzlich soll das
Ingenieurbüro auch einen Teil der Umgebung planen können (Planung der harten Umgebungsflächen/Verkehrsflächen,
Randabschlüsse, Umgebungsmauern, sowie Entwässerung mit Versickerung & Kanalisation). Das Bauingenieurbüro soll die
Projektierung mit einer hohen bautechni-schen und organisatorischen Kompetenz durchführen und die Ausführung des
Bauvorhabens kosten- und quali-tätsbewusst sowie termingerecht realisieren. Bildung von Planerteams von verschiedenen
Ingenieurbüros für Holzbau, Massivbau und Umgebung ist möglich.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
-

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 15.10.2021, Ende: 31.12.2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=223419
mailto:hochbau@ilef.ch
mailto:hochbau@ilef.ch
admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 



Beginn 15.10.2021 und Ende 31.12.2025

3. Bedingungen
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise
3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen

Kosten: Keine 
3.10 Sprachen

Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

3.11 Gültigkeit des Angebotes
6 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch, 
oder zu beziehen von folgender Adresse: 
Stadt Illnau-Effretikon,  zu Hdn. von Abteilung Hochbau, Märtplatz 29,  8307  Effretikon,  Schweiz,  Telefon:  052 354 24 72,  E-
Mail:  hochbau@ilef.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 09.07.2021  bis  25.08.2021 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Keine
4.8 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons
Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie
muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Die angerufenen
Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit möglich, beizulegen.

mailto:hochbau@ilef.ch


Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 13.07.2018 - 12.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

09.07.2021 | ID du projet 223416 | No. de la publication 1206463 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 09.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Illnau-Effretikon 
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt Illnau-Effretikon,  zu Hdn. von Abteilung Hochbau, Märtplatz 29,  8307  Effretikon, 
Schweiz,  Telefon:  052 354 24 72,  E-Mail:  hochbau@ilef.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Stadt Illnau-Effretikon,  zu Hdn. von Abteilung Hochbau, Märtplatz 29,  8307  Effretikon,  Schweiz,  Telefon:  052 354 24 72,  E-
Mail:  hochbau@ilef.ch 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 26.08.2021 Uhrzeit: 11:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Eingang am Eingabeort massgebend (nicht
Poststempel)

1.5 Datum der Offertöffnung:
26.08.2021, Uhrzeit:  14:00

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

[12] Architektur; technische Beratung und Planung und integrierte technische Leistungen; Stadt- und Landschaftsplanung;
zugehörige wissenschaftliche und technische Beratung

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Neubau Mehrzweckanlage Effretikon, HLKSE-GA-Ingenieur

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71240000 - Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen,

71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros
Baukostenplannummer (BKP): 293 - Elektroingenieur, 

294 - HLK-Ingenieur, 
295 - Sanitäringenieur, 
2976 - Gebäudeautomationsingenieur

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Die Stadt Illnau-Effretikon veranstaltet eine Submission für die Vergabe der Planerleistungen (Projektierung, Aus-schreibung und
Realisierung) für den Neubau Mehrzweckanlage in Effretikon. Die Submission wird im offenen Verfahren durchgeführt. Gesucht
wird ein Ingenieurbüro für die Gewerke Heizung, Lüftung, Kälte, Sanitär, Elektro und Gebäudeautomation. Das Ingenieurbüro soll
die Projektierung mit einer hohen bautechnischen und organisa-torischen Kompetenz durchführen und die Ausführung des
Bauvorhabens kosten- und qualitätsbewusst sowie termingerecht realisieren. Bildung von Planerteams von verschiedenen
Ingenieurbüros ist möglich.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
-

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 15.10.2021, Ende: 31.12.2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein
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2.13 Ausführungstermin
Beginn 15.10.2021 und Ende 31.12.2025

3. Bedingungen
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise
3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen

Kosten: Keine 
3.10 Sprachen

Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

3.11 Gültigkeit des Angebotes
6 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch, 
oder zu beziehen von folgender Adresse: 
Stadt Illnau-Effretikon,  zu Hdn. von Abteilung Hochbau, Märtplatz 29,  8307  Effretikon,  Schweiz,  Telefon:  052 354 24 72,  E-
Mail:  hochbau@ilef.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 09.07.2021  bis  25.08.2021 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Keine
4.8 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons
Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie
muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Die angerufenen
Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit möglich, beizulegen.
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Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 13.07.2018 - 12.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

09.07.2021 | ID du projet 223305 | No. de la publication 1205933 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 09.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Zürich Wasserversorgung 
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt Zürich Wasserversorgung,  zu Hdn. von Christian Ott, Postfach 2302,  8021  Zürich, 
Schweiz,  Telefon:  +41 44 415 22 57,  E-Mail:  christian.ott@zuerich.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Adresse gemäss Kapitel 1.1

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
30.07.2021 
Bemerkungen: Es werden keine mündlichen Auskünfte erteilt. Die Antworten von projektrelevanter Bedeutung werden bis
spätestens 09.08.21 über simap mitgeteilt. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 03.09.2021 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Eingang bei der Stadt Zürich
Wasserversorgung (Datum des Poststempels ist nicht massgebend!). Angebote sind verschlossen mit der Aufschrift „NICHT
ÖFFNEN - Submission Digitalisierung der Anlagepläne“ einzureichen. 
Abgabe vor Ort: 
Stadt Zürich, Wasserversorgung 
Empfang 
Hardhof 9 
8064 Zürich 
Paketpostadresse: 
Stadt Zürich, Wasserversorgung 
z.Hd. Christian Ott 
Hardhof 9 
8064 Zürich 
Briefpostadresse: 
Stadt Zürich, Wasserversorgung 
Postfach 2302 
8021 Zürich

1.5 Datum der Offertöffnung:
06.09.2021, Bemerkungen:  nicht öffentlich

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

[27] Sonstige Dienstleistungen
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Digitalisierung der Anlagepläne
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen,
71240000 - Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen,
71245000 - Genehmigungsvorlagen, Konstruktionszeichnungen und Spezifikationen,
71248000 - Projektaufsicht und Dokumentation,
71250000 - Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste,
71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros,
65110000 - Wasserversorgung

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
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Die Wasserversorgung beabsichtigt die Bestandspläne von ihren Anlagen zu digitalisieren. Erstellung von CAD Dateien anhand
Bestandsplänen und Punktwolke.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Hardhof 9 
8064 Zürich

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.11.2021, Ende: 30.11.2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.11.2021 und Ende 30.11.2022

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien. 
Teilnahme an der obligatorischen Begehung am 19.07.2021 / 09.00 Uhr

3.3 Zahlungsbedingungen
Siehe Submissionsunterlagen

3.5 Bietergemeinschaft
Nein / Nicht erlaubt

3.6 Subunternehmer
Nein / Nicht erlaubt

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine 

3.10 Sprachen
Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

3.11 Gültigkeit des Angebotes
12 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 09.07.2021  bis  03.09.2021 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.2 Geschäftsbedingungen

Siehe Submissionsunterlagen
4.3 Begehungen

Obligatorische Begehung am 19.07.2021 um 09.00 Uhr 
Siehe Submissionsunterlagen

4.4 Grundsätzliche Anforderungen
Die Vergabestelle behält sich vor, weitere gleichartige Aufträge zu diesem Projekt gemäss § 10 Abs. 1 lit. g SVO freihändig zu
vergeben.

4.7 Offizielles Publikationsorgan
Amtsblatt des Kantons Zürich

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, Militärstrasse 36, Postfach, 8090
Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen, sie muss einen Antrag und
dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu
bezeichnen und soweit möglich beizulegen.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 13.07.2018 - 12.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

09.07.2021 | ID du projet 222700 | No. de la publication 1203989 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 09.07.2021 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral des routes OFROU Succursale de Zofingue 
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des routes OFROU 
Succursale de Zofingue,  à l'attention de gestion des Projekts sud120043/160082 2 TG + 1 TG PV BSA FB4, Brühlstrasse 3, 
4800  Zofingue,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 482 75 11,  Fax:  +41 58 482 75 90,  E-mail: 
beschaffung.zofingen@astra.admin.ch,  URL www.astra.admin.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des routes OFROU 
Succursale de Zofingue,  à l'attention de gestion des Projekts sud120043/160082 2 TG + 1 TG PV BSA FB4, Brühlstrasse 3, 
4800  Zofingue,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 482 75 11,  Fax:  +41 58 482 75 90,  E-mail:  beschaffung.zofingen@astra.admin.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
26.07.2021 
Remarques: Les questions doivent être posées en allemand sur le forum du site www.simap.ch. Les réponses seront formulées
de manière générale sur ce forum d’ici au 06.08.2021. Les questions reçues après le 26.07.2021 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 10.09.2021 Heure: 23:59, Délais spécifiques et exigences formelles:  Le délai de présentation des offres s’applique
comme indiqué au ch. 4.5 aux entreprises préimpliquées – même si elles faisaient seulement partie d’un consortium dans la
phase de préparation du marché. 

L’offre (dossier de l’offre) doit être remise sous forme papier en double exemplaire et sous forme électronique (sur clé USB) en
triple exemplaire.  
Envoi par courrier A (date du cachet apposé par un bureau de poste suisse ou un bureau de poste étranger officiellement
reconnu; l’affranchissement par une machine d’entreprise n’est pas reconnu comme cachet postal). Le soumissionnaire doit dans
tous les cas pouvoir prouver que l’offre a été déposée dans les délais. Les offres soumises hors délai ne  
seront pas prises en considération. L’enveloppe doit comporter, en plus de la désignation du projet, l’indication « Ne pas ouvrir –
dossier d’offre » bien en évidence. 
Remise en mains propres : 
En cas de remise en mains propres, l’offre doit être déposée à la loge de l’OFROU au plus tard à la date indiquée ci-dessus,
pendant les heures  
d’ouverture (horaires : 8h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00, vendredi - 16h00), contre remise d’un accusé de réception (adresse au
point 1.2).  
En cas de remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, les soumissionnaires  
étrangers peuvent y déposer leur offre contre remise d’un accusé de réception, au plus tard à la date mentionnée ci-dessus,
pendant les heures d’ouverture.  
L’accusé de réception doit alors être envoyé à l’adjudicateur par courriel, au plus tard à la date indiquée. 
Les offres reçues par fax ou par courriel ne seront pas prises en compte.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
15.09.2021, Lieu:  Office fédéral des routes OFROU, 4800 Zofingue, Remarques:  L’ouverture des offres n’est pas publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

[12] Architecture, conseils et études techniques, services techniques intégrés, aménagement urbain et architecture paysagère;
conseils afférents à caractère scientifique et technique

2.2 Titre du projet du marché
EP Erhaltungsprojekt GST bestehende Röhre (1TG) N2 Secondo tubo Gottardo FB4

2.3 Référence / numéro de projet
160082 / 120043

2.4 Marché divisé en lots?
Non
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2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71300000 - Services d'ingénierie

2.6 Objet et étendue du marché
Objet du présent mandat sont la phase de projet, la phase de soumission et la phase de réalisation jusqu’à la mise en service, y
compris la direction locale des travaux, pour le domaine technique 4 (Signalisation) des tubes Nord et Sud du tunnel autoroutier
du Gothard et de la galleria di Airolo y compris les zones en amont Nord et Sud (Wassen – Stalvedro). 
Dans le présent mandat sont compris aussi la coordination et l’accompagnement à l’intégration de l’installation de « Signalisation
» (côté installation) dans le system de gestion supérieure du périmètre complet (Wassen – Stalvedro). 
Pour la description détaillée des tâches voire les documents du dossier d’appel d’offres.

2.7 Lieu de la fourniture du service
ASTRA Zofingue et Bellinzone, Airolo/TI, Göschenen/UR, Baubüro ASTRA Altdorf, Périmètre unité territoriale XI, Ittigen

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
132 mois depuis la signature du contrat
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Les critères d’adjudication suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini) :  

CA1 : Qualité du soumissionnaire : Qualifications des personnes-clés par rapport aux exigences du projet;  Pondération 40%  

Pondération subdivisée comme suit :  

CA1.1: Chef de projet (20%)  

CA1.1.1 : Référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel
d'offres ; Pondération 10%)  

CA1.1.2: CV (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet ; Pondération 10%)  

CA1.2: Chef de projet adjoint (10%)  

CA1.2.1 : Référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel
d'offres ; Pondération 5%)  

CA1.2.2: CV (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet ; Pondération 5%)  

CA1.3: Directeur local des travaux FB4 (10%)  

CA1.3.1: Référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel
d'offres ; Pondération 5%)  

CA1.3.2: CV (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet ; Pondération 5%)  

Sont considérées personnes clés le chef de projet, le chef de projet adjoint et le directeur local des travaux FB4.  

CA2 : Qualité de l’offre:  Pondération 35%  

subdivisée comme suit :  

CA2.1 : Analyse des tâches et analyse des risques, 15%  

CA2.2 : Proposition de marche à suivre (y compris analyse de la durabilité d’un point de vue économique, social et écologique),
15%  

CA2.3: Organisation de projet, 5%  

CA3: PRIX;  Pondération 25%  

- Prix de l’offre révisée  

Commentaires:  Evaluation du prix 
La note maximale (5) est attribuée à l’offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 100% ou plus à
celui de l’offre la plus basse obtiennent la note 0. Entre deux, l’évaluation est linéaire (arrondi à deux chiffres après la virgule). Les
éventuels escomptes proposés ne sont pas pris  
en compte lors de l’évaluation des prix. 

Notation des autres critères de qualité 
L’évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5 : 
0 = évaluation impossible ; aucune information 
1 = critère très mal rempli ; informations insuffisantes et incomplètes 
2 = critère mal rempli ; informations sans lien suffisant avec le projet 
3 = critère rempli de manière normale; qualité correspondant aux exigences de l’appel d’offres 
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4 = critère bien rempli, de manière satisfaisante ; bonne qualité 
5 = critère très bien rempli, de manière très satisfaisante ; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de
l’objectif 
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir la
somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération. 

Total des points : la somme des notes est multipliée par leur pondération (total maximal : 5 x 100 = 500).
2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non
Remarques: Les offres globales et forfaitaires et/ou les offres avec un tarif moyen horaire ne sont pas admises. 

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non
Remarques: Les offres déposées doivent être complètes. Aucune modification du texte de l’offre n’est autorisée. 
Les offres partielles ne sont pas valables et seront éliminées. 
Début:01.01.2022 
Fin: 31.12.2032 

2.13 Délai d'exécution
Début 01.01.2022 et fin 31.12.2032
Remarques: aucun 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Selon les explications fournies dans le cahier des charges.
3.2 Cautions/garanties

Selon le chiffre 8 du contrat prévu.
3.3 Conditions de paiement

Dans les 45 jours suivant la réception de la facture à l’OFROU
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

La rémunération et les prix couvrent toutes les prestations figurant dans les documents d'appel d'offre et nécessaires à l'exécution
du contrat.

3.5 Communauté de soumissionnaires
Admises, à condition qu’un soumissionnaire assume la conduite, et qu’il indique dans le dossier de l’offre les partenaires
impliqués. Une fois l’offre remise, il n’est plus possible de modifier la composition de la communauté. 
Les participations multiples de soumissionnaires à des communautés de soumissionnaires ne sont pas admises.

3.6 Sous-traitance
Admis, à condition qu’ils ne fournissent pas plus de 50 % des prestations totales. Ils devront figurer dans le dossier de l’offre. 
Les données relatives aux sous-traitants seront également examinées. La prestation caractéristique doit en principe être fournie
par le soumissionnaire. 
Les participations multiples de sous-traitants ne sont pas admises.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants: 
Les entreprises économiquement et techniquement aptes à assumer le mandat, et pouvant apporter la preuve de leur aptitude
sont invitées à déposer une offre en CHF. 

A1 : Aptitude technique 
A2 : Aptitude économique et financière 
A3 : Références des personnes-clés 
A4 : Preuve de la disponibilité des personnes-clés 
A5 : Preuve de la part de prestation des sous-traitants

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
Les justificatifs / attestations suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini), faute de quoi celle-ci ne pourra pas être
prise en considération: 

CRITÈRE D’APTITUDE 1: 
APTITUDE TECHNIQUE 
Descriptif d’un projet de référence de l'entreprise ou partenaire principal sur l'accompagnement d'au moins 1 projet achevé
comparable avec la tâche définie. 
Un projet de référence est considéré comparable s’il remplit les conditions suivantes : 
a) Domaines techniques équipements d’exploitation et de sécurité (EES) avec au moins les domaines techniques suivants : FB4
(Signalisation) 
b) Tâche de Auteur de projet EES pour la phase de projet (32) jusqu’à la mise en service (53) 
c) Réalisation ou assainissement d’une installation de Signalisation pour un tunnel à deux tubes avec plusieurs  
centrales techniques (au minimum 3) dans le contexte des routes nationales ou des routes à haute performance, zones
d’approche inclues. 
d) Investissement (coût de construction BSA de la référence ≥ CHF 3 Mio.  
Génie civil et constructions métalliques exclus)  
e) La référence ne doit pas avoir plus de 10 ans. 
f) projet achevé 

Dans le cas où la preuve concernant les phases selon chiffre b) ou l’investissement selon chiffre d) n’ai pas satisfaite avec la
première référence, il est possible de présenter une deuxième référence. Aussi cette deuxième référence doit satisfaire les
conditions c) et e). 



CRITÈRE D’APTITUDE 2: 
APTITUDE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 
Pour le soumissionnaire : le chiffre d’affaires du soumissionnaire des années 2019 et 2020 doit correspondre à plus du double de
la valeur du marché. 
Preuves à fournir par l’entreprise à la demande du maître d’ouvrage après la soumission de l’offre (en déposant son offre, le
soumissionnaire confirme que les obligations correspondantes sont respectées) : 
A2.1. extrait actuel du registre du commerce 
A2.2. extrait actuel du registre des poursuites  
A2.3. extrait actuel de la caisse de compensation AVS/IV/APG/AC  
A2.4. attestation actuelle de la SUVA / l’AFC 
A2.5. certificats d’assurance valides du soumissionnaire concernant l’assurance de responsabilité civile professionnelle 
Extraits actuels du registre du commerce et du registre des poursuites (pas plus de 3 mois). 

CRITÈRE D’APTITUDE 3 : 
RÉFÉRENCES DU CHEF DE PROJET 
A3.1 : Référence comparable 
Descriptif d’un projet de référence du chef de projet sur l'accompagnement  
d'au moins 1 projet achevé comparable avec la tâche définie. 
Un projet de référence du chef de projet est considéré comparable s’il remplit les conditions suivantes : 
a) Domaines techniques équipements d’exploitation et de sécurité (EES) avec au moins les domaines techniques suivants : FB4
(Signalisation) 
b) Tâche de chef de projet EES pour la phase de projet (32) jusqu’à la mise en service (53) 
c) Réalisation ou assainissement d’une installation de Signalisation pour un tunnel à deux tubes avec plusieurs centrales
techniques (au minimum 3)  
dans le contexte des routes nationales ou des routes à haute performance, zones d’approche inclues
d) Investissement (coût de construction BSA de la référence ≥ CHF 3 Mio., Génie civil et constructions métalliques exclus)  
e) La référence ne doit pas avoir plus de 10 ans. 
f) projet achevé 
Dans le cas où la preuve concernant les phases selon chiffre b) ou l’investissement selon chiffre d) n’ai pas satisfaite avec la
première référence, il est possible de présenter une deuxième référence. 
Cette deuxième référence doit aussi satisfaire les conditions c) et e). 
A3.2 Connaissance linguistiques 
Le chef de projet a l’allemand comme langue maternelle, resp. C2 selon le Cadre européen commun de référence pour les
langues (CEFR) et pour la langue italienne au moins le niveau B2 selon CEFR doit être confirmé. 
Si le chef de projet n’a pas le certificat B2 pour la langue italienne, le chef de projet adjoint doit avoir pour cette langue au moins le
certificat B2. 
Le Maître de l’Ouvrage se réserve le  
droit de vérifier les connaissances linguistiques dans le cadre de l’évaluation des offres. 
A3.3 Formation 
Diplôme d’Ingénieur EPF/HES ou comparable dans le domaine électrotechnique ou informatique.  

CRITÈRE D’APTITUDE 4 : 
PREUVE DE LA DISPONIBILITÉ DES PERSONNES-CLÉS 
A4.1 : preuve de disponibilité pour trois ans de la personne-clé sous-mentionnée : Liste détaillée et présentation de la charge de
travail due aux autres tâches et projets. 
Le personnes clés sont : 
Chef de projet  
Disponibilité minimale du chef de projet : 50% pour les années 2022 à 2024. 

CRITÈRE D’APTITUDE 5: 
PRESTATION MAXIMALE FOURNIE PAR DES SOUS-TRAITANTS 
A5.1 : Preuve que les sous-traitants fourniront au maximum 50 % des prestations

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Prix: aucun 
Conditions de paiement: aucune 

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Allemand 
Langue de la procédure: Allemand 
Remarques: Cela signifie que toutes les communications du service adjudicateur sont faites au moins dans cette langue. 

3.11 Validité de l'offre
180 Jours à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 09.07.2021  jusqu'au  10.09.2021 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.1 Conditions pour les soumissionnaires provenant d'États non membres de l'Accord sur les marchés publics de
l'OMC

aucune
4.2 Conditions générales

Selon le contrat prévu.



4.3 Visite des lieux
Il n’y aura pas de visite des lieux.

4.4 Exigences fondamentales
L'adjudicateur adjuge ce marché uniquement aux soumissionnaires qui respectent les conditions de participation fixées dans le
dossier d'appel d'offres et dans la législation. Sont notamment concernés le respect des dispositions relatives à la protection des
travailleurs, des conditions de travail, de l’égalité salariale entre femmes et hommes et du droit de l’environnement, et un
comportement conforme aux règles de la concurrence et exempt de corruption.

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Exclusion: 
- Ingegneria Crugnola Sagl, Tenero 
- Bachofner & Partner AG, Zürich  
et les sociétés qui sont légalement et / ou personnellement liées / affiliées sont exclues de la participation à la présente procédure 
Les entreprises suivantes ont un mandat d’expert dans le cadre du projet 2TG et sont exclues de la participation à la présente
procédure 
- Riess Ingenieur GmbH, Zürich 
- eyeBq engineering & consulting AG, Zürich 
- Electrosuisse, Fehraltorf 

Les entreprises suivantes ont un mandat de spécialiste dans le cadre des projets 2TG ou EP 1TG et sont exclues de la
participation à la présente procédure: 
- Rudolf Keller & Partner Verkehrsingenieure AG, Muttenz 
- Rapp AG, Basel 

Les entreprises suivantes ont un mandat de Soutien au Maître d’ouvrage dans le cadre des Projets 2TG ou EP 1TG et sont
exclues de la participation à la présente procédure 
- Bänziger Partner AG, Zürich 
- F. Preisig AG, Zürich 
- EBP Schweiz AG, Zürich 
- Filippini & Partner Ingegneria SA, Biasca 
- Neuenschwander Consulting Engineers SA, Bellinzona 

Pré-implication: 
Les entreprises suivantes ont élaboré le « PD 11 BSA Phase 1 » et d’autres Projets de Détail et sont autorisées à participer à la
procédure aux conditions suivantes : 
- IM Ingegneria Maggia 
- Lombardi SA Ingegneri consulenti 
- Basler & Hofmann AG 
- AFRY Schweiz AG  
Les documents de projet les plus importants élaborés par ces entreprises sont mis à disposition avec l’appel d’offres. 
Les autres documents mentionnés dans le dossier d’appel d’offres peuvent être consultés à l’OFROU après annonce préalable
(chiffre 1.1) jusqu’à l’expiration du délai imparti pour poser les questions. 
Le délai de dépôt d’une éventuelle offre par une entreprise pré-impliquée ou par la communauté de soumissionnaires dont elle fait
partie expire le 31.08.2021. 
Le délai indiqué sous ch. 1.4. s’applique à tous les autres soumissionnaires. En s’appuyant sur ces mesures, les entreprises
susmentionnées sont admises à soumissionner (art. 14 LMP).

4.6 Autres indications
1. Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et de la disponibilité des crédits.  
2. L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers correspondants ne sont pas restitués.  
3. Le dossier d'appel d'offres est disponible en allemand et en italien. En cas de divergences entre les versions, la version
allemande fait foi. 
4. Les différents mandats de ce projet seront délibérés partiellement en parallèle et en même temps et partiellement en série. Une
entreprise, une partie de cette entreprise, ses filiales, sa maison mère, ses participations ou ses propriétaires peuvent assumer
plusieurs mandats, mais un nombre de possibilités sont exclues (voir chapitre 4.5 du document « 03_Pflichtenheft »).  
Le soumissionnaire doit indiquer sa préférence dans son offre dans le cas où l’entreprise, ou une partie d’elle, envoie son offre
pour plusieurs mandats incompatibles. 
Dans le cas où après l’évaluation des offres le soumissionnaire se trouve en première place pour des mandats incompatibles (voir
chapitre 4.5 du document « 03_Pflichtenheft »), le Maître de l’ouvrage va décider en fonction de la préférence indiquée par le
soumissionnaire, quel mandat sera délibéré au soumissionnaire, respectivement à la communauté de soumissionnaires. 
5. Le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de modifier les délais mentionnés dans le dossier d’appel d’offres (en particulier de
l’adjudication et du début des travaux). Le soumissionnaire n’a en un aucun cas droit à un dédommagement. 
6. L’adjudication sera faite pour la phase du projet jusqu’à la mise en service/conclusion du projet. Avec la signature du contrat
seront toutefois libérées seulement les phases du Projet de détail et de soumission, évaluation  
des offres, proposition d’adjudication. Les phases suivantes seront libérées de phase en phase par l’intermédiaire d’une
confirmation écrite de la part du Maître de l’Ouvrage. 
7. La publication sur SIMAP fait foi. En cas d'ambiguïtés ou de contradictions dans les documents d’appel d’offres, la version
allemande prévaut.

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours
Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un
délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en
deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature



de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les pièces invoquées comme
moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles. 
Conformément à l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à la
suspension des délais ne s'appliquent pas.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 13.07.2018 - 12.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

09.07.2021 | ID du projet 222152 | No. de la publication 1202623 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 09.07.2021 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral des routes OFROU Succursale de Zofingue 
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des routes OFROU 
Succursale de Zofingue,  à l'attention de gestion des projets sud, N02 120043/160082 PV BSA FB5-6, Brühlstrasse 3,  4800 
Zofingue,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 482 75 11,  Fax:  +41 58 482 75 90,  E-mail:  beschaffung.zofingen@astra.admin.ch,  URL
www.astra.admin.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des routes OFROU 
Succursale de Zofingue,  à l'attention de gestion des projets sud, N02 120043/160082 PV BSA FB5-6, Brühlstrasse 3,  4800 
Zofingue,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 482 75 11,  Fax:  +41 58 482 75 90,  E-mail:  beschaffung.zofingen@astra.admin.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
26.07.2021 
Remarques: Les questions doivent être posées en allemand sur le forum du site www.simap.ch. Les réponses seront formulées
de manière générale sur ce forum d’ici au 06.08.2021. Les questions reçues après le 26.07.2021 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 10.09.2021 Heure: 23:59, Délais spécifiques et exigences formelles:  Le délai de présentation des offres s’applique
comme indiqué au ch. 4.5 aux entreprises préimpliquées – même si elles faisaient seulement partie d’un consortium dans la
phase de préparation du marché 

L’offre (dossier de l’offre) doit être remise sous forme papier en double exemplaire et sous forme électronique (sur clé USB) en
triple exemplaire.  
Envoi par courrier A (date du cachet apposé par un bureau de poste suisse ou un bureau de poste étranger officiellement
reconnu; l’affranchissement par une machine d’entreprise n’est pas reconnu comme cachet postal). Le soumissionnaire doit dans
tous les cas pouvoir prouver que l’offre a été déposée dans les délais.  
Les offres soumises hors délai ne seront pas prises en considération. L’enveloppe doit comporter, en plus de la désignation du
projet, l’indication « Ne pas ouvrir – dossier d’offre » bien en évidence. 
Remise en mains propres : 
En cas de remise en mains propres, l’offre doit être déposée à la loge de  
l’OFROU au plus tard à la date indiquée ci-dessus, pendant les heures d’ouverture (horaires : 8h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00,
vendredi - 16h00), contre remise d’un accusé de réception (adresse au point 1.2).  
En cas de remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, les soumissionnaires étrangers peuvent y
déposer leur offre  
contre remise d’un accusé de réception, au plus tard à la date mentionnée ci-dessus, pendant les heures d’ouverture.  
L’accusé de réception doit alors être envoyé à l’adjudicateur par courriel, au plus tard à la date indiquée. 
Les offres reçues par fax ou par courriel ne seront pas prises en compte.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
15.09.2021, Lieu:  Office fédéral des routes OFROU, 4800 Zofingue, Remarques:  L’ouverture des offres n’est pas publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

[12] Architecture, conseils et études techniques, services techniques intégrés, aménagement urbain et architecture paysagère;
conseils afférents à caractère scientifique et technique

2.2 Titre du projet du marché
120043/160082 Secondo tubo (2TG) und Erhaltungsplanung (EP 1TG) PV BSA FB5 und FB6

2.3 Référence / numéro de projet
120043/160082

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=222152
mailto:beschaffung.zofingen@astra.admin.ch
mailto:beschaffung.zofingen@astra.admin.ch
admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 



CPV:  71300000 - Services d'ingénierie
2.6 Objet et étendue du marché

voir point 4.6
2.7 Lieu de la fourniture du service

ASTRA Zofingue et Bellinzone, Airolo/TI, Göschenen/UR, Baubüro ASTRA Altdorf, Périmètre unité territoriale XI, Ittigen
2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

132 mois depuis la signature du contrat
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Les critères d’adjudication suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini) :  

ZCA1 : Qualité du soumissionnaire : Qualifications des personnes-clés par rapport aux exigences du projet;  Pondération 40%  

Pondération subdivisée comme suit  

CA1.1: Chef de projet (15%)  

CA1.1.1 : Référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel
d'offres ; Pondération 7.5%)  

ZCA1.1.2: CV (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet ; Pondération 7.5%)  

ZCA1.2: Ingénieur spécialisé EES intégration (15%)  

CA1.2.1 : Référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel
d'offres ; Pondération 7.5%)  

CA1.2.2: CV (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet ; Pondération 7.5%)  

CA1.3: Directeur local des travaux FB5-6 (10%)  

CA1.3.1: Référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel
d'offres ; Pondération 5%)  

CA1.3.2: CV (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet ; Pondération 5%)  

Sont considérées personnes clés le chef de projet, ingénieur spécialisé et le directeur locale des travaux FB5-6  

CA2 : Qualité de l’offre:  Pondération 35%  

subdivisée comme suit :  

CA2.1 : Analyse des tâches et analyse des risques, 15%  

CA2.2 : Proposition de marche à suivre (y compris analyse de la durabilité d’un point de vue économique, social et écologique),
10%  

CA2.3: Organisation de projet, 10%  

CA3: PRIX;  Pondération 25%  

- Prix de l’offre révisée  

Commentaires:  Evaluation du prix 
La note maximale (5) est attribuée à l’offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 100% ou plus à
celui de l’offre la plus basse obtiennent la note 0. Entre deux, l’évaluation est linéaire (arrondi à deux chiffres après la virgule). Les
éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l’évaluation des prix. 
Notation des autres critères de qualité 
L’évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5 : 
0 = évaluation impossible ; aucune information 
1 = critère très mal rempli ; informations insuffisantes et incomplètes 
2 = critère mal rempli ; informations sans lien suffisant avec le projet 
3 = critère rempli de manière normale; qualité correspondant aux exigences de l’appel d’offres 
4 = critère bien rempli, de manière satisfaisante ; bonne qualité 
5 = critère très bien rempli, de manière très satisfaisante ; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de
l’objectif 
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir la
somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération. 

Total des points : la somme des notes est multipliée par leur pondération (total maximal : 5 x 100 = 500).
2.11 Des variantes sont-elles admises?

admin
Texte surligné 



Non
Remarques: Pauschal- und Globalangebote und/oder Angebote mit Zeitmitteltarif Les offres globales et forfaitaires et/ou les offres
avec un tarif moyen horaire ne sont pas admises. 

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non
Remarques: Les offres déposées doivent être complètes. Aucune modification du texte de l’offre n’est autorisée. 
Les offres partielles ne sont pas valables et seront éliminées. 

2.13 Délai d'exécution
Début 01.01.2022 et fin 31.12.2032
Remarques: aucune 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Selon les explications fournies dans le cahier des charges.
3.2 Cautions/garanties

Selon le chiffre 8 du contrat prévu.
3.3 Conditions de paiement

Dans les 45 jours suivant la réception de la facture à l’OFROU
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

La rémunération et les prix couvrent toutes les prestations figurant dans les documents d'appel d'offre et nécessaires à l'exécution
du contrat.

3.5 Communauté de soumissionnaires
Admises, à condition qu’un soumissionnaire assume la conduite, et qu’il indique dans le dossier de l’offre les partenaires
impliqués. Une fois l’offre remise, il n’est plus possible de modifier la composition de la communauté. 
Les participations multiples de soumissionnaires à des communautés de soumissionnaires ne sont pas admises.

3.6 Sous-traitance
Admis, à condition qu’ils ne fournissent pas plus de 50 % des prestations totales. Ils devront figurer dans le dossier de l’offre. 
Les données relatives aux sous-traitants seront également examinées. La prestation caractéristique doit en principe être fournie
par le soumissionnaire. 
Les participations multiples de sous-traitants ne sont pas admises.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants: 
Les entreprises économiquement et techniquement aptes à assumer le mandat, et pouvant apporter la preuve de leur aptitude
sont invitées à déposer une offre en CHF. 

A1 : Aptitude technique 
A2 : Aptitude économique et financière 
A3 : Références des personnes-clés 
A4 : Preuve de la disponibilité des personnes-clés 
A5 : Preuve de la part de prestation des sous-traitants

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
Les justificatifs / attestations suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini), faute de quoi celle-ci ne pourra pas être
prise en considération: 

CRITÈRE D’APTITUDE 1: 
APTITUDE TECHNIQUE 
Descriptif d’un projet de référence de l'entreprise ou partenaire principal sur l'accompagnement d'au moins 1 projet achevé
comparable avec la tâche définie. 

Un projet de référence est considéré comparable s’il remplit les conditions suivantes : 
a) Domaines techniques équipements d’exploitation et de sécurité (EES) avec au moins les domaines techniques suivants : FB5
(Système de surveillance) : au minimum installation  
de détection incendie en tunnel ou installation Divers. 
FB6 (communication et système de gestion) : intégration de plusieurs systèmes EES (au minimum 3 domaines d’application) dans
le système de gestion. 
b) Tâche d’auteur de projet EES pour la phase de projet (32) jusqu’à la mise en  
service (53) 
c) Réalisation ou assainissement d’EES pour un tunnel à deux tubes avec plusieurs centrales techniques (au minimum 3) dans le
contexte des routes nationales ou des routes à haute performance, zones d’approche inclues 
d) Investissement (coût de construction BSA de la référence ≥ CHF 1 Mio.)  
e) La référence ne doit pas avoir plus de 10 ans. 
f) projet achevé 

Dans le cas où la preuve concernant les domaines d’application a) ou les phases selon chiffre b) n’ai pas satisfaite avec la
première référence, il est possible de présenter au maximum une deuxième référence. Aussi cette deuxième référence doit
satisfaire les conditions c), d) et e). 



CRITÈRE D’APTITUDE 2: 
APTITUDE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 
Pour le soumissionnaire : le chiffre d’affaires du soumissionnaire des années 2019 et 2020 doit correspondre à plus du double de
la valeur du marché. 
Preuves à fournir par l’entreprise à la demande du maître d’ouvrage après la soumission de l’offre (en déposant son offre, le
soumissionnaire confirme que les obligations correspondantes sont respectées) : 
A2.1. extrait actuel du registre du commerce 
A2.2. extrait actuel du registre des poursuites  
A2.3. extrait actuel de la caisse de compensation AVS/IV/APG/AC  
A2.4. attestation actuelle de la SUVA / l’AFC 
A2.5. certificats d’assurance valides du soumissionnaire concernant l’assurance de responsabilité civile professionnelle 
Extraits actuels du registre du commerce et du registre des poursuites (pas plus de 3 mois). 

CRITÈRE D’APTITUDE 3 : 
A3.1 RÉFÉRENCES DU CHEF DE PROJET 
A3.1.1 : Référence comparable 
Descriptif d’un projet de référence du chef de projet sur l'accompagnement d'au moins 1 projet achevé comparable avec la tâche
définie. 

Un projet de référence du chef de projet est considéré comparable s’il remplit les conditions suivantes : 
a) Domaines techniques équipements d’exploitation et de sécurité (EES) avec au moins les domaines techniques suivants : FB5
(Système de surveillance) : au minimum installation de détection incendie en tunnel ou installation Divers. 
FB6 (communication et système de gestion) : intégration de plusieurs systèmes EES (au minimum 3 domaines d’application) dans
le système de gestion. 
b) Tâche Chef de projet EES pour la phase de projet (32) jusqu’à la mise en service (53) 
c) Réalisation ou assainissement d’EES pour un tunnel à deux tubes avec plusieurs centrales techniques (au minimum 3) dans le
contexte des routes nationales ou des routes à haute performance, zones d’approche inclues 
d) Investissement (coût de construction BSA de la référence ≥ CHF 1 Mio.) 
e) La référence ne doit pas avoir plus de 10 ans. 
f) projet achevé 

Dans le cas où la preuve concernant les domaines d’application a) ou les phases selon chiffre b) n’ai pas satisfaite avec la
première référence, il est possible de présenter au maximum une deuxième référence. Aussi cette deuxième référence doit
satisfaire les conditions c), d) et e). 
A3.1.2 Connaissance linguistiques 
Le chef de projet a l’allemand comme langue maternelle, resp. C2 selon le Cadre européen commun de référence pour les
langues (CEFR) et pour la langue italienne au moins le niveau B2 selon CEFR doit être confirmé. 
Si le chef de projet n’a pas le certificat B2 pour la langue italienne, le chef de projet adjoint doit avoir pour cette langue au moins le
certificat B2. 
Le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de vérifier les connaissances linguistiques dans le cadre de  
l’évaluation des offres. 

A3.1.3 Formation 
Diplôme d’Ingénieur EPF/HES ou comparable dans le domaine électrotechnique ou informatique.  

A3.2 QUALIFICATION DE L’INGENIEUR SPECIALISE EES INTEGRATION 
A3.2.1 : Références comparables 
Descriptif d’un projet de référence du de l’ingénieur spécialisé EES intégration sur l'accompagnement d'au moins 1 projet achevé
comparable avec la tâche définie. 

Un projet de référence de l’ingénieur spécialisé EES intégration est considéré comme comparable s’il remplit les conditions
suivantes : 
a) Domaines techniques équipements d’exploitation et de sécurité (EES) avec au moins les domaines techniques suivants : 
FB6 (communication et système de gestion) : intégration de plusieurs systèmes EES (au minimum 3 domaines d’application) dans
le système de gestion. 
b) Tâche ingénieur spécialisé Systèmes de gestion EES pour la phase de projet (32) jusqu’à la mise en service (53) 
c) Réalisation ou assainissement d’EES pour un tunnel à deux tubes avec  
plusieurs centrales techniques (au  
minimum 3) dans le contexte des routes nationales ou des routes à haute performance, zones d’approche inclues 
d) Investissement (coût de construction BSA de la référence ≥ CHF 1 Mio.) 
e) La référence ne doit pas avoir plus de 10 ans. 
f) projet achevé 

Dans le cas où la preuve concernant les domaines d’application a) ou les phases selon chiffre b) n’ai pas satisfaite avec la
première référence, il est possible de présenter au maximum une deuxième référence. Aussi cette deuxième référence doit
satisfaire les conditions  
a), c), d) et e). 

A3.2.2 Formation 



Diplôme d’Ingénieur EPF/HES ou comparable dans le domaine électrotechnique ou informatique.  

CRITÈRE D’APTITUDE 4 : 
PREUVE DE LA DISPONIBILITÉ DES PERSONNES-CLÉS 
A4.1 : preuve de disponibilité pour trois  
ans de la personne-clé sous-mentionnée : Liste détaillée et présentation de la charge de travail due aux autres tâches et projets. 

Le personnes clés sont : 
Chef de projet et ingénieur spécialisé EES intégration 
Disponibilité minimale du chef de projet : 50% pour la période complète de 2022 à 2024. 

Disponibilité minimale de l’ingénieur spécialisé EES intégration : 30% pour la période complète de 2022 à 2024. 
CRITÈRE D’APTITUDE 5: 
PRESTATION MAXIMALE FOURNIE PAR DES SOUS-TRAITANTS 
A5.1 : Preuve que les sous-traitants fourniront au maximum 50 % des prestations

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Prix: aucun 
Conditions de paiement: aucune 

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Allemand 
Langue de la procédure: Allemand 
Remarques: Cela signifie que toutes les communications du service adjudicateur sont faites au moins dans cette langue. 

3.11 Validité de l'offre
180 Jours à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 09.07.2021  jusqu'au  10.09.2021 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.1 Conditions pour les soumissionnaires provenant d'États non membres de l'Accord sur les marchés publics de
l'OMC

aucune
4.2 Conditions générales

Selon le contrat prévu.
4.3 Visite des lieux

Il n’y aura pas de visite des lieux.
4.4 Exigences fondamentales

L'adjudicateur adjuge ce marché uniquement aux soumissionnaires qui respectent les conditions de participation fixées dans le
dossier d'appel d'offres et dans la législation. Sont notamment concernés le respect des dispositions relatives à la protection des
travailleurs, des conditions de travail, de l’égalité salariale entre femmes et hommes et du droit de l’environnement, et un
comportement conforme aux règles de la concurrence et exempt de corruption.

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Exclusion: 
- Ingegneria Crugnola Sagl, Tenero 
- Bachofner & Partner AG, Zürich  
et les sociétés qui sont légalement et / ou personnellement liées / affiliées sont exclues de la participation à la présente procédure 

Les entreprises suivantes ont un mandat d’expert dans le cadre du projet 2TG et sont exclues de la participation à la présente
procédure 
- Riess Ingenieur GmbH, Zürich 
- eyeBq engineering & consulting AG, Zürich 
- Electrosuisse, Fehraltorf 

Les entreprises suivantes ont un mandat de spécialiste dans le cadre des projets 2TG ou EP 1TG et sont exclues de la
participation à la présente procédure: 
- Rudolf Keller & Partner Verkehrsingenieure AG, Muttenz 
- Rapp AG, Basel 

Les entreprises suivantes ont un mandat de Soutien au Maître d’ouvrage dans le cadre des Projets 2TG ou EP 1TG et sont
exclues de la participation à la présente procédure 
- Bänziger Partner AG, Zürich 
- F. Preisig AG, Zürich 
- EBP Schweiz AG, Zürich 
- Filippini & Partner Ingegneria SA, Biasca 
- Neuenschwander Consulting Engineers SA, Bellinzona 

Pré-implication: 
Les entreprises suivantes ont élaboré le « PD 11 BSA Phase 1 » et d’autres Projets de Détail et sont autorisées à participer à la
procédure aux conditions suivantes : 
- IM Ingegneria Maggia 
- Lombardi SA Ingegneri consulenti 



- Basler & Hofmann AG 
- AFRY Schweiz AG  
Les documents de projet les plus importants élaborés par ces entreprises sont mis à disposition avec l’appel d’offres. 
Les autres documents mentionnés dans le dossier d’appel d’offres peuvent être consultés à l’OFROU après annonce préalable
(chiffre 1.1) jusqu’à l’expiration du délai imparti pour poser les questions. 
Le délai de dépôt d’une éventuelle offre par une entreprise pré-impliquée ou par la communauté de soumissionnaires dont elle fait
partie expire le 31.08.2021. 
Le délai indiqué sous ch. 1.4. s’applique à tous les autres soumissionnaires. En s’appuyant sur ces mesures, les  
entreprises susmentionnées sont admises à soumissionner (art. 14 LMP).

4.6 Autres indications
1. Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et de la disponibilité des crédits.  
2. L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers correspondants ne sont pas restitués.  
3. Le dossier d'appel d'offres est disponible en allemand et en italien. En cas de divergences entre les versions, la version
allemande fait foi. 
4. Les différents mandats de ce projet seront délibérés partiellement en parallèle et en même temps et partiellement en série. Une
entreprise, une partie de cette entreprise, ses filiales, sa maison mère, ses participations ou ses propriétaires peuvent assumer
plusieurs mandats, mais un nombre de possibilités sont  
exclues (voir chapitre 4.5 du document « 03_Pflichtenheft »).  
Le soumissionnaire doit indiquer sa préférence dans son offre dans le cas où l’entreprise, ou une partie d’elle, envoie son offre
pour plusieurs mandats incompatibles. 
Dans le cas où après l’évaluation des offres le soumissionnaire se trouve en première place pour des mandats incompatibles (voir
chapitre 4.5 du document « 03_Pflichtenheft »), le Maître de l’ouvrage va décider en fonction de la préférence indiquée par le
soumissionnaire, quel mandat sera délibéré au soumissionnaire, respectivement à la communauté de soumissionnaires. 
5. Le Maître de l’Ouvrage se réserve  
le droit de modifier les délais mentionnés dans le dossier d’appel d’offres (en particulier de l’adjudication et du début des travaux).
Le soumissionnaire n’a en un aucun cas droit à un dédommagement. 
6. L’adjudication sera faite pour la phase du projet jusqu’à la mise en service/conclusion du projet. Avec la signature du contrat
seront toutefois libérées seulement les phases du Projet de détail et de soumission, évaluation des offres, proposition
d’adjudication. Les phases suivantes seront libérées de phase en phase par l’intermédiaire d’une confirmation écrite de la part du
Maître de l’Ouvrage. 
7. La publication sur SIMAP fait foi. En cas d'ambiguïtés ou de contradictions dans les documents d’appel d’offres, la version
allemande prévaut. 

*point 2.6 
Objet du présent mandat sont la phase de projet, la phase de soumission et la phase de réalisation jusqu’à la mise en service, y
compris la direction locale des travaux, pour le domaine d’application 5 (système de surveillance) et 6 (communication et système
de gestion) des tubes Nord et Sud du tunnel autoroutier du Gothard et de la galleria di Airolo y compris les zones en amont Nord
et Sud (Wassen – Stalvedro). 

Dans le présent mandat sont compris aussi la coordination et l’accompagnement de l’intégration des commandes de tous les
domaines  
d’application 1 à 8 (énergie, éclairage, ventilation, signalisation, installations auxiliaires) dans le système supérieure
(communication et système de gestion) du périmètre complet (Wassen –  
Stalvedro). 

La coordination et l’accompagnement de l’intégration des commandes des domaines d’application 5 et 6 (côté système) dans le
système de gestion du périmètre complet font également partie de ce mandat. 

Pour la description détaillée des tâches voire les documents du dossier d’appel d’offres.
4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch
4.8 Indication des voies de recours

Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un
délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en
deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature
de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les pièces invoquées comme
moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles. 
Conformément à l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à la
suspension des délais ne s'appliquent pas.
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10.07.2021 | ID du projet 223191 | No. de la publication 1205545 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  LU  10.07.2021 
Publikationsdatum Simap: 10.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeinde Schenkon 
Beschaffungsstelle/Organisator: Büro für Bauökonomie AG,  zu Hdn. von Markus Hüsler, Zähringerstrasse 19,  6003  Luzern, 
Schweiz,  Telefon:  058 451 77 00,  E-Mail:  markus.huesler@gmx.net,  URL www.bfbag.ch 

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Büro für Bauökonomie AG,  zu Hdn. von Markus Hüsler, Zähringerstrasse 19,  6003  Luzern,  Schweiz,  Telefon:  058 451 77 00, 
E-Mail:  markus.huesler@gmx.net 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
13.08.2021 

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 13.08.2021  Uhrzeit: 16:00

1.5 Typ des Wettbewerbs
Gesamtleistungswettbewerb

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren 

1.8 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Wettbewerbsobjekt
2.1 Art der Wettbewerbsleistung

Andere
2.2 Projekttitel des Wettbewerbes

Gesamtleisterwettbewerb
2.4 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  45214200 - Bauarbeiten für Schulgebäude,
71200000 - Dienstleistungen von Architekturbüros,
71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros,
71400000 - Stadtplanung und Landschaftsgestaltung

Baukostenplannummer (BKP): 7 - Reserve
2.5 Projektbeschrieb

Erweiterung Schulraum
2.6 Realisierungsort

6214 Schenkon
2.7 Aufteilung in Lose?

Nein
2.8 Werden Varianten zugelassen?

Ja
Bemerkungen: siehe Antrag 

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.10 Realisierungstermin
Beginn 01.07.2022 und Ende 31.03.2025

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

siehe Antrag zur Präqualifikation
3.2 Kautionen / Sicherheiten

siehe Antrag zur Präqualifikation
3.3 Zahlungsbedingungen

siehe Antrag zur Präqualifikation
3.4 Einzubeziehende Kosten

Gesamtleistung
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3.5 Projektgemeinschaften
siehe Antrag zur Präqualifikation

3.6 Subunternehmer
siehe Antrag zur Präqualifikation

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Entscheidkriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.10 Bedingungen für den Erhalt der Teilnahmeunterlagen
Kosten: Keine 

3.11 Anzahl max. zugelassener Teilnehmer
12
Bemerkungen: nach der Präqualifikation für den Gesamtleisterwettbewerb 

3.12 Vorgesehener Termin für die Bestimmung der ausgewählten Teilnehmer
06.09.2021

3.13 Vorgesehene Frist für die Einreichung des Angebotes
16.12.2021

3.14 Sprachen
Sprachen für Teilnahmeanträge: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

3.15 Gültigkeit des Angebotes
bis: 31.03.2025 

3.16 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
unter www.simap.ch 
Teilnahmeunterlagen für die Präqualifikation sind verfügbar ab: 12.07.2021  bis  13.08.2021 
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch 

4. Andere Informationen
4.1 Namen der Mitglieder und der Ersatzleute der Jury sowie allfälliger Experten

siehe Antrag zur Präqualifikation
4.2 Ist der Entscheid der Jury verbindlich?

Ja 
Bemerkung: wird jedoch vom Gemeinderat abschliessend bestimmt 

4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?
Nein

4.5 Anonymität
ja

4.6 Art und Umfang der gemäss Wettbewerbsprogramm zu vergebenden weiteren planerischen Aufträge oder
Zuschläge

Gesamtleister
4.8 Besondere Bedingungen des Wettbewerbsverfahrens

siehe Antrag zur Präqualifikation
4.9 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen

siehe Antrag zur Präqualifikation
4.10 Sonstige Angaben

siehe Antrag zur Präqualifikation
4.11 Offizielles Publikationsorgan

Luzerner Kantonsblatt
4.12 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit der Publikation schriftlich Beschwerde beim Kantonsgericht des Kantons
Luzern, Abteilung 4, Postfach 3569, Obergrundstrasse 46, 6002 Luzern eingereicht werden. Die Beschwerde ist im Doppel
einzureichen und muss Rechtsbegehren, die Angaben von Tatsachen und Beweismitteln sowie eine Begründung enthalten.
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Appels d'offres (résumé)
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  BS  10.07.2021 
Date de publication Simap: 10.07.2021 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur,
Hochbauamt 
Service organisateur/Entité organisatrice: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für
öffentliche Beschaffungen, Münsterplatz 11, Postfach,  4001  Basel,  Suisse,  Téléphone:  061 267 91 76,  E-mail:  kfoeb@bs.ch 

1.2 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.5 Genre de marché
Marché de services 

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

Volta Nord - déconstruction du chantier 4, BKP 197 planificateur général avec sous-planificateurs
2.2 Objet et étendue du marché

Le service demandeur cité au point 1.1 se procure l’objet visé au point 2.6 Toutes les tâches nécessaires à l’établissement
desoffres sont indiquées en allemand dans le cahier des charges ainsi que dans la documentation générale. En résumé, la
prestationsuivante doit être fournie: "Volta Nord - déconstruction du chantier 4, BKP 197 planificateur général avec sous-
planificateurs» dans le domaine dutype d’ordre indiqué au point 2.5. Les données concernant le lieu d’exécution et la date sont
précisées aux points 2.7 et 2.13. Pourde plus amples informations, veuillez consulter le dossier complet en langue allemande.

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date :   03.09.2021  Heure: 14:00 

2.5 Appel d'offres public
Numéro de la publication 1207519 
L'appel d'offres officiel a été publié dans le Bulletin officiel du canton: BS 
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10.07.2021 | ID du projet 223690 | No. de la publication 1207519 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  BS  10.07.2021 
Publikationsdatum Simap: 10.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt 
Beschaffungsstelle/Organisator: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche
Beschaffungen, Münsterplatz 11, Postfach,  4001  Basel,  Schweiz,  Telefon:  061 267 91 76,  E-Mail:  kfoeb@bs.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, 
Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen, Münsterplatz 11, Postfach,  4001  Basel,  Schweiz,  E-Mail:  kfoeb@bs.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
Bemerkungen: Schriftliche Fragen sind bis am 29.07.2021 per Mail an tina.oshiro@bs.ch zu richten. 
Eine Zusammenstellung der rechtzeitig eingegangenen Fragen mit den entsprechenden Antworten wird bis am 05.08.2021 allen
Teilnehmern der obligatorischen Begehung zugestellt. Es werden keine mündlichen Auskünfte erteilt. Nach Ablauf der Frist
eintreffende Fragen werden nicht berücksichtigt. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 03.09.2021 Uhrzeit: 14:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Die Angebote sind vollständig ausgefüllt im
verschlossenen Umschlag versehen mit der Aufschrift: 
Kuvert 1: «Angebot: Volta Nord - Rückbau Baufeld 4» 
Kuvert 2: «ZK Zugang zur Aufgabe: Volta Nord - Rückbau Baufeld 4» 
einzureichen und müssen spätestens zur vorgenannten Eingabefrist bei der Kantonalen Fachstelle für öffentliche Beschaffungen
vorliegen. 
Alle Dokumente sind in Papierform und auf einem mobilen Datenträger (USB-Stick etc.) abzugeben. 
Die Angebote können entweder per Post (Eingang der Sendung massgebend, nicht Datum des Poststempels) oder durch
persönliche Abgabe am Empfang (werktags jeweils von 08.00-12.15 Uhr und 13.15-17.00 Uhr) eingereicht werden.  
Per Post: 
Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen, Münsterplatz 11,
Postfach, CH-4001 Basel 
Persönliche Abgabe: 
Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Empfang, Münsterplatz 11, 4051 Basel 
Anbietende sind berechtigt bei der Öffnung der Angebote direkt nach Ablauf der Einreichungsfrist im Sitzungszimmer 13 im
Erdgeschoss anwesend zu sein.

1.5 Datum der Offertöffnung:
03.09.2021, Uhrzeit:  14:00

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

[12] Architektur; technische Beratung und Planung und integrierte technische Leistungen; Stadt- und Landschaftsplanung;
zugehörige wissenschaftliche und technische Beratung

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Volta Nord - Rückbau Baufeld 4, BKP 197 Generalplaner mit Subplanern

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Abbruch Einstellhalle und Gewerbebauten mit Schadstoff- und Bodensanierung Altlasten, insgesamt ca. 31'000m2
Geschossfläche und ca. 155'000m3.  
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Der Abbruch und die Entsorgung soll die relevanten Themen der Kreislaufwirtschaft berücksichtigen (Recycling,
Wiederverwendung, etc.)

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Elsässerstrasse 207A, 211, 213 und Lothringerstrasse 170 in 4056 Basel

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 15.10.2021, Ende: 22.09.2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Ja
Beschreibung der Optionen: Gemäss Ausschreibungsunterlagen

2.10 Zuschlagskriterien
ZK1: Honorarangebot  Gewichtung 25%  

ZK2: Zugang zur Aufgabe  Gewichtung 45%  

ZK3: Referenzauftrag Schlüsselperson Gesamtleiter  Gewichtung 30%  

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Bemerkungen: Projektierung:15.10.2021 - 15.07.2022 
Realisierung: 16.07.2022 - 22.09.2023 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

ATB 1: Nachweis der Einhaltung von §§ 5 und 6 Beschaffungsgesetz 
ATB 2: Einhaltung der Lohngleichheit von Frauen und Männern 
ATB 3: Einverständniserklärung Nachhaltigkeit 
ATB 4: Vertrags- und Geschäftsbedingungen

3.5 Bietergemeinschaft
Zugelassen

3.6 Subunternehmer
Zugelassen

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien: 
Gemäss Kapitel 3.8

3.8 Geforderte Nachweise
aufgrund der nachstehenden Nachweise: 
EN: Referenzauftrag Anbieter 
Nachweis eines bereits ausgeführten, vergleichbaren Referenzauftrages des Anbieters, welcher die folgenden Kriterien erfüllt: 
- Bauaufgabe: Rückbau eines Bestandsgebäudes mit Schadstoffsanierung 
- Zeitraum: In den letzten 10 Jahren ausgeführt 
- Leistungsumfang: Bausumme BKP 2 mind. CHF 2.5 Mio. exkl. MWST/exkl. Honorare 
- Leistungsart: Gesamtleitung in den Phasen 3-5 (nach SIA 102 oder 103) 

Referenzen von Subunternehmen sind nicht zugelassen 

Darstellung: 
Die Referenz ist zusätzlich mit Bildern und Text zu beschreiben und auf max. 2 Blätter DIN A3, Querformat, dem Angebot
beizulegen.

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine 

3.10 Sprachen
Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

3.11 Gültigkeit des Angebotes
90 Tage ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Obligatorische Begehung: 27.07.2021 um 15.00 Uhr 
Besammlungsort: Elsässerstr. 170 (vor Gebäude 207A) 
Die Teilnahme an dieser Begehung ist für alle Anbietenden obligatorisch. Anbietende, die der obligatorischen Begehung
fernbleiben, werden nicht zum Vergabeverfahren zugelassen.

4.7 Offizielles Publikationsorgan
Kantonsblatt Basel-Stadt 2021 www.kantonsblatt.ch



4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Veröffentlichung im Kantonsblatt Basel-Stadt an gerechnet, beim
Verwaltungsgericht Basel-Stadt, Bäumleingasse 1, 4051 Basel, schriftlich Rekurs eingereicht werden. Die Rekursschrift muss
einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind
genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen.
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Inscription:    Inscription  

10.07.2021 | ID du projet 223191 | No. de la publication 1205557 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  LU  10.07.2021 
Date de publication Simap: 10.07.2021 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Gemeinde Schenkon 
Service organisateur/Entité organisatrice: Büro für Bauökonomie AG,  à l'attention de Markus Hüsler, Zähringerstrasse 19, 
6003  Luzern,  Suisse,  Téléphone:  058 451 77 00,  E-mail:  markus.huesler@gmx.net,  URL www.bfbag.ch 

1.2 Obtention des documents de participation pour la phase de sélection
à l'adresse suivante: 
Gemeindeverwaltung Schenkon,  à l'attention de Karin Vogel, Schulhausstrasse 1,  6214  Schenkon,  Suisse,  URL
www.schenkon.ch 

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure sélective 

1.5 Genre de marché
Concours 

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

Gesamtleisterwettbewerb
2.2 Objet et étendue du marché

Erweiterung Schulraum
2.3 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  45214200 - Travaux de construction de bâtiments scolaires,
71200000 - Services d'architecture,
71300000 - Services d'ingénierie,
71400000 - Services d'urbanisme et d'architecture paysagère

Code des frais de construction (CFC): 7 - Réserve
2.4 Délai de clôture pour le dépôt de la demande de participation au marché

Date :   13.08.2021  Heure: 16:00 
2.5 Appel d'offres public

Numéro de la publication 1205545 
L'appel d'offres officiel a été publié dans l'organe de publication suivant :   sans indications 
Date de publication :   10.07.2021 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=223191
mailto:markus.huesler@gmx.net
https://www.simap.ch/shabforms/servlet/web/DocumentSearch?SELTYPE=ALL&NOTICE_NR=1205545
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d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

12.07.2021 | ID du projet 223798 | No. de la publication 1207905 | Concours

Concours
Date de publication Simap: 12.07.2021 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Chêne-Bougeries 
Service organisateur/Entité organisatrice: Commune de Chêne-Bougeries,  à l'attention de Florian GROSS, Route de Chêne
136,  1224  Chêne-Bougeries,  Suisse 

1.2 Les demandes de participation au marché sont à envoyer à l'adresse suivante
Commune de Chêne-Bougeries,  à l'attention de Florian GROSS, Route de Chêne 136,  1224  Chêne-Bougeries,  Suisse 

1.4 Délai pour le dépôt de la demande de participation au marché
Date: 10.09.2021  Heure: 16:00

1.5 Type de concours
Concours de projets

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure sélective 

1.8 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du concours
2.1 Genre de prestations de concours

Services d'architecture
2.2 Titre du projet du concours

Agrandissement et rénovation de l'Ecole du Belvédère
2.4 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71200000 - Services d'architecture
2.5 Description du projet

Agrandissement et rénovation de l'Ecole du Belvédère
2.6 Lieu de réalisation

Chêne-Bougeries
2.7 Marché divisé en lots?

Non
2.8 Des variantes sont-elles admises?

Non
2.9 Des projets partiels sont-ils admis ?

Non
2.10 Délai de réalisation

Début 30.06.2023 et fin 30.06.2025

3. Conditions
3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents
3.9 Critères d'appréciation des projets

Conformément aux critères cités dans les documents
3.10 Conditions pour l'obtention des documents de participation

Prix: aucun 
3.14 Langues

Langues acceptées pour les demandes de participation au marché: Français 
Langue de la procédure: Français 

3.16 Obtention des documents de participation pour la phase de sélection
sous www.simap.ch 
Langue des documents de participation: Français 

4. Autres informations
4.2 La décision du jury a-t-elle force obligatoire?

Non

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=223798
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4.4 Droit à une indemnité?
Non
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Appel d'offres
Date de publication Simap: 12.07.2021 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Aéroport International de Genève 
Service organisateur/Entité organisatrice: Aéroport International de Genève,  à l'attention de Carolina Oberli, route de
l'Aéroport 21,  1218  Le Grand-Saconnex,  Suisse,  Téléphone:  0227178000,  E-mail:  achats@gva.ch,  URL www.gva.ch/ 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Aéroport International de Genève,  à l'attention de Carolina Oberli, route de l'Aéroport 21,  1218  Le Grand-Saconnex,  Suisse, 
Téléphone:  0227178000,  E-mail:  achats@gva.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
13.08.2021 
Remarques: Les questions doivent être précises et concises, avec référence à un chapitre et/ou à un document remis par GA ;
elles ne doivent divulguer aucune information confidentielle liée à GA. 
GA répond uniquement aux questions arrivées dans le délai fixé, posées par écrit sur le forum SIMAP. GA ne traite aucune
demande par téléphone, par courrier, par email et/ou par oral.  
GA se réserve le droit d’évaluer la pertinence des demandes de précisions par rapport à la procédure d’appel d’offres ; il peut ainsi
décider si une réponse est à donner ou non. 
Les réponses sont communiquées par GA sur le forum SIMAP exclusivement. 
Ni GA ni l’organisateur de la procédure le cas échéant ne sont responsables en cas de non-acheminement ou de mauvaise
transmission des questions/réponses. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 13.09.2021, Délais spécifiques et exigences formelles:  Seules les offres arrivées à l'adresse du chapitre 1.2 ci-dessus,
dans le délai fixé, signées, datées et complètes seront prises en considération. Les offres arrivées après le délai fixé seront
exclues de l'adjudication. 

Il appartient au soumissionnaire de tout mettre en œuvre pour respecter cette échéance. Le timbre postal ne fait pas foi.

Genève Aéroport garantit uniquement la réception des offres par voie postale. La réception de GA étant fermée et la fonction
achats GA notamment travaillant à distance, il y a un risque que, en dehors de la voie postale, personne ne puisse réceptionner
officiellement et physiquement les offres ; tout autre moyen de remise des offres utilisé est donc aux risques du soumissionnaire et
GA ne saurait en être tenu pour responsable. Ceci dit, si des offres parviennent à la fonction achats et/ou à la réception de GA
dans le délai imparti par une autre voie que celle postale, celles-ci seront acceptées.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
14.09.2021, Lieu:  Genève aéroport, Remarques:  GA ne procèdera pas à une ouverture publique des offres.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Non 

2. Objet du marché
2.2 Titre du projet du marché

Contrat de maintenance _ Contrôle de fonctionnement des séparateurs
2.3 Référence / numéro de projet

Fonct.21-25
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  50324200 - Services de maintenance préventive,
71631400 - Services de contrôle technique d'ouvrages de génie civil,
90741100 - Services de surveillance de l'écoulement accidentel d'hydrocarbures,
50413000 - Services de réparation et d'entretien d'appareils de contrôle

2.6 Objet et étendue du marché
Le présent marché concerne les prestation de nettoyage et de contrôles de fonctionnement des séparateurs à hydrocarbures et
leurs ouvrages annexes. Cette maintenance a pour but d'assurer le bon fonctionnement des installations. 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=223265
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La durée du contrat est de 5 ans. Il débute le 1er janvier 2022 et se finalise le 31 décembre 2026.
2.7 Lieu de la fourniture du service

Genève aéroport
2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 01.01.2022, Fin: 31.12.2026
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Montant de l'offre  Pondération 30%  

Moyens et points critiques  Pondération 40%  

Expériences  Pondération 30%  

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 03.01.2022 et fin 31.12.2026

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Selon conditions administratives de l'appel d'offres
3.2 Cautions/garanties

Selon conditions de l'appel d'offres
3.3 Conditions de paiement

Selon conditions de l'appel d'offres
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Selon conditions de l'appel d'offres
3.5 Communauté de soumissionnaires

Selon conditions administratives de l'appel d'offres
3.6 Sous-traitance

Selon conditions administratives de l'appel d'offres
3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents
3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 13.09.2021 
Prix: aucun 

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Français 
Langue de la procédure: Français 

3.11 Validité de l'offre
6 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 12.07.2021  jusqu'au  13.09.2021 
Langues du dossier d´appel d´offres: Français 
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: L´inscription sur www.simap.ch n´équivaut pas à une
inscription officielle ou à une demande de dossier. 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.3 Visite des lieux

Aucune séance d’information et/ou visite du site d’exécution n’est prévue à ce jour.
4.6 Autres indications

Les négociations sur les prix, les remises de prix et les prestations sont interdites.
4.7 Organe de publication officiel

simap.ch
4.8 Indication des voies de recours

Les voies de recours sont régies aux articles 55 et suivants du règlement sur la passation des marchés publics (RS GE L 6
05.01). 
Dans les dix jours à compter de sa notification, le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours dûment motivé auprès de la
Chambre administrative (section administrative de la Cour de Justice), sise au 10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1205
Genève.
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