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Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 17.08.2018 - 16.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

20.07.2021 | ID du projet 224236 | No. de la publication 1209579 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 20.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: ara region bern ag 
Beschaffungsstelle/Organisator: ara region bern ag,  zu Hdn. von David Meyer, Neubrückstrasse 190,  3037 
Herrenschwanden,  Schweiz,  Telefon:  031 300 52 52,  Fax:  031 300 52 90,  E-Mail:  david.meyer@arabern.ch 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
26.07.2021 
Bemerkungen: Fragen können nur über die simap Plattform gestellt werden. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 30.08.2021, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Die Teilnahmeanträge sind eintreffend bis 30.08.2021 16:00
Uhr an die oben genannte Adresse einzureichen. Die Verantwortung für das rechtzeitige Eintreffen liegt beim Unternehmer. Es ist
ein vollständiges Dossier in Papierform und 1 elektronisch (USB-Stick) in verschlossenem Umschlag mit dem Vermerk "Nicht
öffnen - Neubau Spurenstoffelimination und GUS-Filtration - HLKS " abzugeben.  
Zusätzlich sind die Angebote elektronisch auch an die nachstehenden E-Mail-Adressen zu senden:
thomas.morgenthaler@afry.com / knut.leikam@afry.com

1.5 Datum der Offertöffnung:
30.08.2021, Uhrzeit:  17:00, Ort:  ara region bern ag, Bemerkungen:  Die Anbieter können auf Verlangen Einsicht in das
anonymisierte Öffnungsprotokoll nehmen.

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kommunaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Neubau Spurenstoffelimination und GUS-Filtration – Ingenieur Elektro-, Mess-, Steuer-, Regel- und Leittechnik (Prozess)
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

I115
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros,
71320000 - Planungsleistungen im Bauwesen

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Ziel dieses Auftrags ist die Planung und Realisierung der EMSRL-Technik (Prozess) der Behandlungsstufen zur Elimination von
Spurenstoffen und des GUS-Filters für die arabern. Die Details sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Herrenschwanden bei Bern

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 15.09.2021, Ende: 30.09.2025
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
Beginn 15.09.2021

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224236
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3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Bedingungen 
Einhaltung sämtlicher gesetzlichen Vorgaben insbesondere Bestätigung der Einhaltung der in der Schweiz geltenden
Bestimmungen zum Arbeitsschutz und zur Lohngleichheit von Mann und Frau. 
Uneingeschränkte Akzeptanz der Bestimmungen in der vorgesehenen Vertragsurkunde und Ausschreibungsunterlagen. 
Vollständige Offerte gemäss den Ausschreibungsunterlagen.

3.2 Kautionen / Sicherheiten
gemäss Planervertragsentwurf

3.3 Zahlungsbedingungen
gemäss Planervertragsentwurf

3.4 Einzubeziehende Kosten
Die Offertstellung wird nicht vergütet.

3.5 Bietergemeinschaft
nein

3.6 Subunternehmer
Zugelassen bis zu einem Anteil von 40%

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien: 
EK1: Selbstdeklaration 
EK2: Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
EK3: Referenzen des Anbieters

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 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.2 Geschäftsbedingungen

gemäss Ausschreibungsunterlagen
4.3 Begehungen

gemäss Ausschreibungsunterlagen
4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen

gemäss Ausschreibungsunterlagen
4.6 Sonstige Angaben

Die Planung basiert auf den bisher erarbeiteten umfangreichen Unterlagen, welche in den nächsten Phasen weiterentwickelt
werden sollen. Die vorliegende Submission umfasst die Teile der Elektro-, Mess-, Steuer-, Regel- und Leittechnik der
verfahrenstechnischen Anlagen (Prozess).

4.7 Offizielles Publikationsorgan
www.simap.ch

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit ihrer Publikation auf www.simap.ch mit Beschwerde bei Regierungsstatthalteramt
Bern angefochten werden. Eine allfällige Beschwerde muss einen Antrag, die Angabe von Tatsachen und Beweismitteln, eine
Begründung sowie eine Unterschrift enthalten. Die angefochtene Ausschreibung und greifbare Beweismittel sind beizulegen.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 17.08.2018 - 16.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

20.07.2021 | ID du projet 224216 | No. de la publication 1209483 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 20.07.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Fondation Les Châteaux 
Service organisateur/Entité organisatrice: GNWA – Gonzalo Neri & Weck Architekten GmbH, Zweierstrasse 129,  8003 
Zürich,  Suisse,  E-mail:  mail@gnwa.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Fondation Les Châteaux, Route d’Orbe 4,  1040  Echallens,  Suisse,  E-mail:  f.thomas@leschateaux.org 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
30.07.2021 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 06.09.2021 Heure: 16:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:
06.09.2021, Heure:  16:00

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
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
Ingénieur civil et ingénieur géotechnicien

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71300000 - Services d'ingénierie
Code des frais de construction (CFC): 292 - Ingénieur civil

2.6 Objet et étendue du marché
Le mandant assumera les tâches :  
- de l’ingénieur civil en tant que professionnel spécialisé et directeur général des travaux au sens de la SIA 103 :2020 
- de l’ingénieur géotechnicien en tant que professionnel spécialisé et directeur des travaux (qu’il pourra prendre en sous-traitance)

2.7 Lieu de la fourniture du service
Goumoëns-la-Ville

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.09.2021, Fin: 31.07.2026
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 07.09.2021 et fin 31.07.2026

3. Conditions
3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224216
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Conformément aux justificatifs requis dans les documents
3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun 
3.10 Langues

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

3.11 Validité de l'offre
12 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: 20.07.2021  jusqu'au  06.09.2021 
Langues du dossier d´appel d´offres: Français 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
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 : 17.08.2018 - 16.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

20.07.2021 | ID du projet 224198 | No. de la publication 1209369 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 20.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: ara region bern ag 
Beschaffungsstelle/Organisator: ara region bern ag,  zu Hdn. von David Meyer, Neubrückstrasse 190,  3037 
Herrenschwanden,  Schweiz,  Telefon:  031 300 52 52,  Fax:  031 300 52 90,  E-Mail:  david.meyer@arabern.ch 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
26.07.2021 
Bemerkungen: Fragen können nur über die simap Plattform gestellt werden. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 30.08.2021, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Die Teilnahmeanträge sind eintreffend bis 30.08.2021 16:00
Uhr an die oben genannte Adresse einzureichen. Die Verantwortung für das rechtzeitige Eintreffen liegt beim Unternehmer. Es ist
ein vollständiges Dossier in Papierform und 1 elektronisch (USB-Stick) in verschlossenem Umschlag mit dem Vermerk "Nicht
öffnen - Neubau Spurenstoffelimination und GUS-Filtration - HLKS " abzugeben.  
Zusätzlich sind die Angebote elektronisch auch an die nachstehenden E-Mail-Adressen zu senden:
thomas.morgenthaler@afry.com / knut.leikam@afry.com

1.5 Datum der Offertöffnung:
30.08.2021, Uhrzeit:  17:00, Ort:  ara region bern ag, Bemerkungen:  Die Anbieter können auf Verlangen Einsicht in das
anonymisierte Öffnungsprotokoll nehmen.

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kommunaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein 

2. Beschaffungsobjekt
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Neubau Spurenstoffelimination und GUS-Filtration – Ingenieur Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Sanitär
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

I115
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros,
71320000 - Planungsleistungen im Bauwesen

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Ziel dieses Auftrags ist die Planung und Realisierung der HLKS-Technik der Behandlungsstufen zur Elimination von Spurenstoffen
und des GUS-Filters für die arabern. Die Details sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Herrenschwanden bei Bern

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 15.09.2021, Ende: 30.09.2025
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
Beginn 15.09.2021

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224198
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3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Bedingungen 
Einhaltung sämtlicher gesetzlichen Vorgaben insbesondere Bestätigung der Einhaltung der in der Schweiz geltenden
Bestimmungen zum Arbeitsschutz und zur Lohngleichheit von Mann und Frau. 
Uneingeschränkte Akzeptanz der Bestimmungen in der vorgesehenen Vertragsurkunde und Ausschreibungsunterlagen. 
Vollständige Offerte gemäss den Ausschreibungsunterlagen.

3.2 Kautionen / Sicherheiten
gemäss Planervertragsentwurf

3.3 Zahlungsbedingungen
gemäss Planervertragsentwurf

3.4 Einzubeziehende Kosten
Die Offertstellung wird nicht vergütet.

3.5 Bietergemeinschaft
nein

3.6 Subunternehmer
Zugelassen bis zu einem Anteil von 40%

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien: 
EK1: Selbstdeklaration 
EK2: Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
EK3: Referenzen des Anbieters

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 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.2 Geschäftsbedingungen

gemäss Ausschreibungsunterlagen
4.3 Begehungen

gemäss Ausschreibungsunterlagen
4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen

gemäss Ausschreibungsunterlagen
4.6 Sonstige Angaben

Die Planung basiert auf den bisher erarbeiteten umfangreichen Unterlagen, welche in den nächsten Phasen weiterentwickelt
werden sollen. Die vorliegende Submission umfasst die Teile der Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Sanitärtechnik inkl. Druckluft

4.7 Offizielles Publikationsorgan
www.simap.ch

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit ihrer Publikation auf www.simap.ch mit Beschwerde bei Regierungsstatthalteramt
Bern angefochten werden. Eine allfällige Beschwerde muss einen Antrag, die Angabe von Tatsachen und Beweismitteln, eine
Begründung sowie eine Unterschrift enthalten. Die angefochtene Ausschreibung und greifbare Beweismittel sind beizulegen.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 17.08.2018 - 16.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

21.07.2021 | ID du projet 224090 | No. de la publication 1208949 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  GL  21.07.2021 
Publikationsdatum Simap: 21.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Kanton Glarus, Departement Bau und Umwelt 
Beschaffungsstelle/Organisator: Abteilung Tiefbau,  zu Hdn. von Sven Gantenbein, Kirchstrasse 2,  8750  Glarus,  Schweiz, 
Telefon:  055 646 64 20,  E-Mail:  sven.gantenbein@gl.ch 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
13.08.2021 
Bemerkungen: Fragen sind in deutscher Sprache unter www.simap.ch im "Forum" einzureichen. Sie werden bis am Mittwoch, 18.
August 2021 allen Bezügern der Ausschreibungsunterlagen gleichlautend unter www.simap.ch im "Forum" beantwortet. Nach dem
13. August 2021 eintreffende Fragen werden nicht mehr beantwortet. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 01.09.2021 Uhrzeit: 14:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Eingang am Eingabeort massgebend (nicht
Poststempel)

1.5 Datum der Offertöffnung:
01.09.2021, Uhrzeit:  14:00, Ort:  Kirchstrasse 2, 8750 Glarus

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
Ausbau Netstalerstrasse; Planerleistungen SIA Phasen 31-53

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Das Projekt Ausbau Netstalerstrasse beinhaltet die Instandsetzung und den Ausbau der bestehenden Netstalerstrasse zwischen
Netstal und Mollis. Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung sind die Ingenieurleistungen im genannten Projekt in den SIA-
Teilphasen 31-53 gemäss SIA 103/2014 des Ingenieurs als Gesamtleiter inkl. der phasenzugehörigen Leistungen zur
Sicherstellung der Umweltverträglichkeit (UVB/UBB/BBB) des Projektes und der Vermessung.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Die Erbringung der standortgebundenen Dienstleistungen (z.B. Bauleitung, Abklärungen mit Anstössern und Gemeinden,
Öffentlichkeitsveranstaltungen etc.) erfolgen vor Ort in der Region Glarus. Besprechungen mit dem Auftraggeber erfolgen beim
Auftraggeber (Glarus). Dienstleistungen, welche nicht standortgebunden sind, werden am Standort des Auftragnehmers erbracht.

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.10.2021, Ende: 31.12.2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Eine Verlängerung kommt dann zum Tragen, wenn die Fristen für die Genehmigungsverfahren
und / oder unvorhergesehene Umstände dies erfordern.

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
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Nein
2.12 Werden Teilangebote zugelassen?

Nein
2.13 Ausführungstermin

Beginn 01.10.2021 und Ende 31.12.2025

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Anforderungen gemäss Ausschreibungsunterlagen
3.2 Kautionen / Sicherheiten

Keine
3.3 Zahlungsbedingungen

30 Tage
3.4 Einzubeziehende Kosten

Die Vergütung und die Preise umfassen sämtliche Leistungen, die in den Ausschreibungsunterlagen genannt und zur
Vertragserfüllung notwendig sind. Nebenkosten werden als Pauschalzuschlag auf das Honorar vergütet.

3.5 Bietergemeinschaft
Sind zugelassen

3.6 Subunternehmer
Sind zugelassen

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 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 21.07.2021  bis  01.09.2021 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.1 Voraussetzungen für Anbieter aus Staaten, die nicht dem WTO-Beschaffungsübereinkommen angehören

Keine
4.2 Geschäftsbedingungen

Gemäss vorgesehener Vertragsurkunde
4.3 Begehungen

Eine offizielle Begehung findet nicht statt. Der Projektperimeter ist öffentlich zugänglich.
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

Anforderungen gemäss in den Ausschreibungsunterlagen genannten Kriterien
4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen

Die F. Preisig AG als Bauherrenunterstützerin ist von der Teilnahme am vorliegenden Verfahren ausgeschlossen. Der Anbieter hat
davon Kenntnis, dass alle übrigen in der bisherigen Projektbearbeitung beauftragten Firmen, insbesondere die Schällibaum AG,
Wattwil, die mit der Erarbeitung einer Studie inkl. erster Abklärungen zur Umweltverträglichkeit beauftragt waren, als nicht
vorbefasst gelten und für die Ausschreibung zugelassen sind.

4.6 Sonstige Angaben
Keine

4.7 Offizielles Publikationsorgan
Amtsblatt des Kantons Glarus 
"https://amtsblatt.gl.ch/ipub"

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit der Publikation beim Verwaltungsgericht des Kantons Glarus,
Gerichtshaus, Spielhof 6, 8750 Glarus, schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und
hat Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die rechtsgültige Unterschrift zu enthalten.
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21.07.2021 | ID du projet 224055 | No. de la publication 1208935 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 21.07.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, Filiale
Thoune 
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, Filiale
Thoune,  à l'attention de «Nicht öffnen - Offertunterlagen N09.00 Kanton Wallis Migration IP Netz - PV und öBL BSA (ID
7119)», Uttigenstrasse 54,  3600  Thoune,  Suisse,  Téléphone:  +41 (0) 58 468 24 00,  E-mail: 
beschaffung.thun@astra.admin.ch,  URL www.astra.admin.ch 

1.2 Les offres 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
06.09.2021 
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 10.09.2021. Les questions reçues après le 06.09.2021 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 27.09.2021, Délais spécifiques et exigences formelles:  L’offre (dossier de l’offre) doit être remise sous forme papier en
double exemplaire et sous forme électronique (sur CD ou DVD) en un exemplaire dans une enveloppe cachetée portant le
numéro / l’intitulé officiel du projet avec la mention «Nicht öffnen - Offertunterlagen N09.00 Kanton Wallis Migration IP Netz - PV
und öBL BSA (ID 7119)». 

Envoi postal : 
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.  

Remise en mains propres : 
En cas de remise en mains propres par le soumissionnaire lui-même ou par un coursier, l’offre doit être déposée à la loge de
l’OFROU, filiale de Thoune, au plus tard à la date indiquée ci-dessus, pendant les heures d’ouverture de la loge (jusqu’à 16 h,
pour l’adresse voir le lieu de dépôt) et contre remise d’un accusé de réception de l’OFROU. 

Remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse : 
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 considération.
1.5 Date de l’ouverture des offres:

01.10.2021, Remarques:  La date d’ouverture des offres est provisoire. 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
N09.00 200026 - Kanton Wallis Migration IP Netz - Projektverfasser und öBL BSA, IP-Netz BSA GE III, Phasen 32-53 (ID 7119)

2.3 Référence / numéro de projet
N09.00 200026

2.4 Marché divisé en lots?

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224055
mailto:beschaffung.thun@astra.admin.ch
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Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

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

Le présent appel d’offres a pour but l’élaboration d’un projet définitif prévoyant la direction locale des travaux selon les
prescriptions de l’OFROU. Ce projet définitif constituera la base de la réalisation de la migration de toute l’infrastructure du réseau
liée aux équipements d’exploitation et de sécurité (EES) des routes nationales dans le canton du Valais. 
À cet effet, l’OFROU recherche l’auteur du projet et la direction locale des travaux (DLT) qui réaliseront le réseau conformément à
la directive « 13040 Réseau IP EES » ainsi que la migration du réseau IP EES dans le canton du Valais (pilotée par l’unité
territoriale UT III) pour les phases suivantes : 
• projet d’intervention (SIA 32) 
• appels d’offres, évaluations et demandes d’adjudication (SIA 41, 
cf. contrat-cadre existant) 
• réalisation (SIA 51 et 52) 
• mise en service et finalisation (SIA 53).

2.7 Lieu de la fourniture du service
Route nationale du canton de Valais, filiale de l’OFROU à Thoune, bureaux de Viège et centrale à Ittigen (séances)

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.12.2021, Fin: 31.03.2029
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: Une prolongation du contrat 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: Dans 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 de l’offre.
Les offres partielles ne sont pas valables et seront éliminées. 

2.13 Délai d'exécution
Début 01.12.2021 et fin 31.03.2029
Remarques: Les indications de délais peuvent évoluer en fonction du déroulement / de l'avancement du projet / des approbations
des crédits en question sans donner droit à d'éventuelles plus-values. 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux dispositions fournies dans les documents d’appel d’offres
3.2 Cautions/garanties

Aucunes
3.3 Conditions de paiement

Tous les paiements se font en francs suisse [CHF]. 
Délai de paiement : 30 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’offre et nécessaires à l’exécution
du contrat, y compris toutes les prestations accessoires et supplémentaires requises pour achever la prestation d’ensemble
jusqu’à ce qu’elle soit prête à être réceptionnée, y compris tous les moyens auxiliaires.

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.

3.6 Sous-traitance
Admis, 50 % au maximum des prestations peuvent être fournis par des sous-traitants. 
Les données relatives aux sous-traitants seront également examinées. 
Les sous-traitants doivent être nommés lors du dépôt de l’offre. De plus, l’entreprise décrit les prestations fournies par le sous-
traitant (l’étendue, part en %) dans le document « Documents de l'offre de prestations de mandataire » au chiffre 2.0.4
Firmenangaben. Mêmes conditions de participation que pour l’entreprise principale. Les sous-traitants ne peuvent plus être
remplacés sans l’autorisation de l’adjudicateur une fois l’adjudication effectuée. Les sous-traitants ont le droit de participer à la
procédure auprès de plusieurs entreprises principales.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants: 
Toutes les entreprises économiquement et techniquement aptes à assumer le mandat et apportant la preuve de leur aptitude sont
invitées à déposer une offre en francs suisses : 

RESPONSABILITÉ TECHNIQUE 
APTITUDE ÉCONOMIQUE / FINANCIÈRE 
PERSONNES-CLÉS 
PART REPRÉSENTÉE PAR LES PRESTATIONS DES SOUS-TRAITANTS 
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Les critères de qualification ne doivent pas être remplis par chaque partenaire, mais par l’association, à moins qu’une exigence ne
se réfère expressément aux partenaires individuellement, par exemple la certification.

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
Les justificatifs / attestations suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini), faute de quoi l’offre ne pourra pas être prise
en considération : 
CQ 1 RESPONSABILITÉ TECHNIQUE 
CQ 1 Référence de l’entreprise 
Un projet de référence concernant des travaux terminés pour les phases de conception (SIA 32-41) et le commencement de la
réalisation (à partir de la phase SIA 51) au cours des 5 dernières années, présentant une complexité comparable et relevant de la
même spécialité (infrastructure réseau et composants du réseau dans l’environnement SCADA). Dans ce projet de référence,
l’entreprise doit avoir fourni l’auteur du projet et la direction locale des travaux. Les tâches de coordination doivent avoir touché
plusieurs secteurs et il faut indiquer la période, le volume d'investissement (min. CHF 0,5 million hors TVA), les travaux /
prestations effectués par le soumissionnaire ainsi que l’interlocuteur de référence avec son numéro de téléphone. 
Dans le cas des holdings, seules les références de l’entreprise qui a fait la demande sont prises en considération.

CQ 2 APTITUDE ÉCONOMIQUE / FINANCIÈRE 
CQ 2.1 Chiffre d’affaires annuel 
Le chiffre d’affaires annuel du soumissionnaire fait plus de deux fois le chiffre d’affaires annuel du mandat. 

CQ 2.2 Preuves 
Justificatifs que le soumissionnaire doit fournir sous 7 jours au maître d’ouvrage à sa demande après soumission de l’offre : 
- CQ 2.2.1 : Extrait récent du registre du commerce 
- CQ 2.2.2 : Extrait récent du registre des poursuites 
- CQ 2.2.3 : Extrait récent de la caisse de compensation AVS / AI / APG / AC 
- CQ 2.2.4 : Attestation récente SUVA / AFC 
- CQ 2.2.5 : Attestations d’assurance valables du soumissionnaire ou de la communauté de planificateurs concernant l’assurance
en responsabilité civile de l’entreprise 

Le maître d’ouvrage se réserve le droit d’exiger d’autres justificatifs conformément à l’art 26, al. 3, LMP. 
Tous les documents doivent avoir moins de trois mois. 

CQ 3 PERSONNES-CLÉS 
CQ 3 Référence des personnes-clés 
CQ 3.1 : Un projet de référence concernant des travaux terminés pour les phases de conception (SIA 32-41) et le commencement
de la réalisation (à partir de la phase SIA 51) au cours des 5 dernières années, présentant une complexité comparable et relevant
de la même spécialité (infrastructure réseau et composants du réseau dans l’environnement SCADA). Les tâches de coordination
doivent avoir touché plusieurs secteurs et il faut indiquer la période, le volume d’investissement (min. CHF 0,5 million hors TVA),
les travaux / prestations effectués par le soumissionnaire et l’interlocuteur de référence. 
Est considéré comme personne-clé : le chef du projet.  
CQ 3.2 : Un projet de référence concernant le commencement de la réalisation (à partir de la phase SIA 51) au cours des 5
dernières années, effectué dans une fonction similaire et portant sur des travaux d’une complexité comparable et relevant de la
même spécialité (infrastructure réseau et composants du réseau dans l’environnement SCADA). Les tâches de coordination
doivent avoir touché plusieurs secteurs et il faut indiquer la période, le volume d’investissement (min. CHF 0,5 million hors TVA),
les travaux / prestations effectués par le soumissionnaire et l’interlocuteur de référence. 
Est considéré comme personne-clé : le directeur en chef des travaux. 

CQ 3.3 Preuve de la disponibilité 
Preuve que la disponibilité de la personne-clé (*) 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 : 40 % ; du directeur en chef des travaux : 20 %. 

CQ 4 PART REPRÉSENTÉE PAR LES PRESTATIONS DES SOUS-TRAITANTS 
CQ 4.1 Prestation de services maximum 
Les prestations fournies par des sous-traitants ne doivent pas dépasser au maximum 50 %. 

Lors de l’examen des critères de qualification, l’autorité adjudicatrice peut se procurer des références sur les sous-traitants, si ces
derniers fournissent une part significative des prestations totales.

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 

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 
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



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

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.

4.6 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. Liste des critères d’adjudication (selon manuel sur les marchés publics) : 

CA 1 QUALITÉ DU SOUMISSIONNAIRE [40 %] 
- CA 1.1 : Expérience professionnelle spécifique au projet et autres atouts spécifiques au projet du chef de projet (personne-clé)
ainsi que des experts en réseaux, pondération : 25 % 
- CA 1.2 : Expérience professionnelle spécifique au projet et autres atouts spécifiques au projet du directeur en chef des travaux
(personne-clé), pondération : 15 % 

CA 2 PRIX [30 %] 
Les taux horaires doivent correspondre au classement des montants suivant : A>B>C>D>E>F>G. 

CA 3 QUALITÉ DE L’OFFRE [30 %] 
- CA 3.1 : Analyse des tâches, pondération : 10 % 
- CA 3.2 : Procédure proposée avec concept GQ, pondération : 10 % 
- CA 3.3 : Analyse des risques, pondération : 5 % 
- CA 3.4 : Innovation, pondération : 5 % 

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

ÉVALUATION DU PRIX 
- L’offre révisée au prix le plus bas se voit attribuer la note maximale de 5. 
- Les offres, dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à celui de l’offre la plus basse obtiennent la note minimale de 0. 
- Entre ces deux cas, l’évaluation est linéaire (arrondi à deux chiffres après la virgule). 
- La comparaison se base sur les prix nets des offres révisées (escompte non déduit, TVA non comprise). 

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. 

CALCUL DES POINTS 
Somme de tous les points multipliée par leur pondération (maximum de points possible : note 5 x 100 = 500 points).
Les décimales ne doivent pas être prises en considération dans le cadre de la multiplication par la pondération du critère
concerné, seulement des notes entières ; pour le prix, il faut tenir compte des centièmes. 
----- 
2. Rémunération des offres, restitution des documents : 
L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers ne sont pas retournés. 

3. Ouverture des offres : 
L’ouverture des offres n’est pas publique. Les soumissionnaires reçoivent simplement un procès-verbal anonyme d’ouverture des
offres. 

4. Marchés subséquents : 
Le mandant se réserve le droit d’adjuger de gré à gré de nouveaux marchés liés au présent marché de base. 

5. Adjudication des prestations : 
L’adjudicataire n’a aucun droit à une adjudication complète des prestations mises en adjudication. Le maître d’ouvrage se réserve
le droit de ne pas adjuger une partie des prestations ou de les adjuger à des tiers. 

6. Fixation / Contrainte d’heures : 
Font l’objet d’un appel d’offres le nombre d’heures estimé, réparti selon les catégories d’honoraires exigées (en vue de la
comparaison des offres). Les offres qui comportent malgré tout un tarif temps moyen sont exclues, étant considérées comme des
variantes relatives au prix. 

7. Obtention des pièces du dossier : 



Les pièces peuvent être consultées exclusivement sur Simap (www.simap.ch) jusqu’au délai de dépôt des offres (Simap chiffre
1.4).

8. Réserve : 
L’appel d’offres ainsi que les délais mentionnés sont sous réserve de l’obtention des autorisations de construire nécessaires ainsi
que de l’approbation / disponibilité de crédits suffisants. Une adaptation ne donne pas droit à des plus-values. 

9. Personnes-clés : 
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. 

10. Consultation de dossiers : 
Les documents essentiels du projet sont annexés.

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 : 17.08.2018 - 16.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

22.07.2021 | ID du projet 224072 | No. de la publication 1209917 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  TI  22.07.2021 
Date de publication Simap: 22.07.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Comune di Airolo e Aziende Municipalizzate 
Service organisateur/Entité organisatrice: Municipio del Comune di Airolo,  à l'attention de Moreno Caverzasio, Via San
Gottardo 85,  6780  Airolo,  Suisse,  Téléphone:  +41 91 873 81 20,  Fax:  +41 91 873 81 21,  E-mail: 
moreno.caverzasio@airolo.ch,  URL www.comuneairolo.ch 

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

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

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

Concorso per rinnovamento della Strada di Valle - Airolo
2.2 Objet et étendue du marché

La commune d'Airolo a l'intention de rénover la Strada di Valle et la Via Lüina (extension d'environ 1'600 m). 
La municipalité fournit le projet général pour les travaux de voirie et de drainage. Le but de l'appel d'offres est d'attribuer à un
bureau d'ingénieurs, assisté des spécialistes nécessaires, un mandat pour les phases ultérieures de conception jusqu'à la mise en
service. Le contrat comprend la rénovation de la route, la réhabilitation du système d'égouts et la remise en état des quatre ponts
selon les spécifications détaillées dans l'avant-projet.

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

71311000 - Services de conseil en génie civil,
71311220 - Services d'ingénierie autoroutière,
71312000 - Services de conseil en ingénierie de la construction,
71313000 - Services de conseil en ingénierie de l'environnement,
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil,
71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date :   06.09.2021  Heure: 11:00 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224072
mailto:moreno.caverzasio@airolo.ch
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Bando di concorso
Data di pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale
  TI  22.07.2021 
Data della pubblicazione Simap: 22.07.2021 

1. Committente
1.1 Nome ufficiale e indirizzo del committente

Servizio richiedente/Ente aggiudicatore: Comune di Airolo e Aziende Municipalizzate 
Servizio d'acquisto/Organizzatore: Municipio del Comune di Airolo,  all'attenzione di Moreno Caverzasio, Via San Gottardo 85, 
6780  Airolo,  Svizzera,  Telefono:  +41 91 873 81 20,  Fax:  +41 91 873 81 21,  E-mail:  moreno.caverzasio@airolo.ch,  URL
www.comuneairolo.ch 

1.2 Mandare le offerte al seguente indirizzo
Indirizzo identico a quello immesso al punto 1.1

1.3 Termine auspicato per l'inoltro di domande scritte
16.08.2021 
Osservazioni: Il termine per l'ev. formulazione di domande è vincolante. Le risposte saranno pubblicate su Simap 14 giorni prima
della scadenza per l’inoltro dell’offerta. 

1.4 Termine di chiusura per la presentazione delle offerte
Data: 06.09.2021 Ora: 11:00, Termini specifici e requisiti formali:  Modalità di presentazione dell'offerta secondo indicazioni del
Capitolato d'oneri.

1.5 Data di apertura delle offerte:
06.09.2021, Ora:  11:00, Luogo:  Municipio di Airolo

1.6 Tipo di committente
Comune/Città

1.7 Tipo di procedura
Procedura aperta 

1.8 Tipo di commessa
Commessa di servizi 

1.9 Ambito di applicazione dei trattati internazionali
Sì 

2. Oggetto della commessa
2.1 Categorie di servizi secondo la CPC:

[12] Architettura; consulenza tecnica e pianificazione nonchè prestazioni tecniche integrate; pianificazione urbana e paesaggistica;
consulenza scientifica e tecnica connessa

2.2 Titolo dell'avviso di gara
Concorso per rinnovamento della Strada di Valle - Airolo

2.4 Ripartizione in lotti?
No

2.5 Vocabolario comune per gli appalti pubblici
CPV:  71300000 - Servizi di ingegneria,

71311000 - Servizi di consulenza in ingegneria civile,
71311220 - Servizi di ingegneria stradale,
71312000 - Servizi di consulenza in ingegneria strutturale,
71313000 - Servizi di consulenza in ingegneria ambientale,
71322000 - Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile,
71240000 - Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione

2.6 Oggetto e entità della commessa
Il comune di Airolo intende rinnovare la Strada di Valle e via Lüina (estensione ca. 1'600m), che insieme costituiscono una strada
ad anello con due sbocchi sulla strada cantonale P2 e che garantiscono il collegamento dell’autorimessa per gli autopostali, il
quartiere di “Valle” e gli impianti di risalita Lüina. 
Il comune fornisce il progetto di massima degli interventi stradali e di canalizzazioni. La gara ha per oggetto l’assegnazione a uno
studio di ingegneria, coadiuvato dai necessari specialisti, di un mandato per le fasi successive di progettazione, fino alla messa in
esercizio. L'incarico prevede la ristrutturazione del corpo stradale, il rifacimento delle canalizzazioni, il risanamento dei quattro
ponti secondo le specifiche dettagliate nel progetto di massima.

2.7 Luogo della prestazione dei servizi
Airolo

2.8 Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01.01.2022, Fino: 01.01.2030
La commessa è oggetto di rinnovo : No
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2.9 Opzioni
No

2.10 Criteri per l'aggiudicazione
In base ai criteri citati nella documentazione

2.11 Sono ammesse delle varianti?
No

2.12 Sono ammesse offerte parziali?
No

2.13 Termine d'esecuzione
Inizio 03.01.2022 e fine 01.01.2030

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 Condizioni per il recapito della documentazione della gara pubblica

Spese: nessuna 
3.10 Lingue

Lingue dell´offerta: Italiano 
Lingua della procedura: Italiano 

3.11 Validità dell'offerta
12 Mesi dal termine per la presentazione delle offerte

3.12 Ottenimento dei documenti di gara
sotto www.simap.ch 
Documenti di gara disponibili dal: 22.07.2021  fino al  03.09.2021 
Lingua(e) dei documenti di gara: Italiano 

3.13 Conduzione di un dialogo
No

4. Altre informazioni
4.8 Rimedi giuridici

Contro il bando e i documenti di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla data
di messa a disposizione degli atti di concorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 17.08.2018 - 16.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

22.07.2021 | ID du projet 224333 | No. de la publication 1209939 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 22.07.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ufficio federale delle strade USTRA 
Service organisateur/Entité organisatrice: Ufficio federale delle strade USTRA 
Filiale Bellinzona 
divisione Infrastruttura stradale est,  à l'attention de "NON APRIRE - OFFERTA: 2TG - Laboratorio del Committente, Costruzione e
gestione materiale", Via C. Pellandini 2a,  6500  Bellinzona,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 469 68 11,  Fax:  +41 58 469 68 90,  E-
mail:  acquistipubblici@astra.admin.ch,  URL www.astra.admin.ch 

1.2 Les offres 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
20.08.2021 
Remarques: Les questions doivent être posées en allemand ou italien sur le forum du site www.simap.ch. Les réponses seront
formulées de manière générale à tous les participants sur ce forum d’ici au 27.08.2021. Les questions reçues après le 20.08.2021
ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 17.09.2021, Délais spécifiques et exigences formelles:  L’offre (dossier de l’offre) doit être remise sous forme papier en
double exemplaires et sous forme électronique (sur clé USB) en double exemplaires.  
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 « NON APRIRE - OFFERTA: 2TG -
Laboratorio del Committente, Costruzione e gestione materiale » 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 : Lu – Je : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00 / Ve : 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. Les offres
reçues par fax ou par courriel ne seront pas prises en compte.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
24.09.2021, Lieu:  Bellinzona, Remarques:  La date de l’ouverture des offres est provisoire. 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

N02 Secondo tubo San Gottardo (2TG) – Laboratoire du maître d’ouvrage, Construction et gestion des matériaux
2.3 Référence / numéro de projet

120043
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71600000 - Services d'essais techniques, services d'analyses et services de conseil
2.6 Objet et étendue du marché

Réalisation des services de laboratoire du maître d'ouvrage pour tous les essais dans le cadre des travaux de construction du
deuxième tube du Saint-Gothard (2TG), y compris le tunnel et les ouvrages extérieurs à Airolo et Göschenen. En outre, ce contrat
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couvre également la réalisation d'essais pour la gestion des matériaux d'excavation et la production de granulats. Le laboratoire
du maître d'ouvrage réalise tous les essais ordonnés par le maître d'ouvrage à l'intérieur du périmètre du projet pendant la période
de construction, établit tous les rapports d'essai nécessaires, assiste le maître d'ouvrage dans les questions techniques
concernant les matériaux et les essais de laboratoire, et agit en tant que conseiller en cas d'écarts par rapport à la qualité
d'exécution requise et dans l'évaluation des mesures correctives possibles. Les services sont effectués soit à l’extérieur soit en
souterrain.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Suisse CH – 6500 Bellinzone/TI, 6780 Airolo/TI, 6587 Göschenen/UR.

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.12.2021, Fin: 31.12.2030
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: On est susceptible d’avoir une prolongation lorsque la validation du crédit requise, les délais de la
procédure d’approbation et/ou des circonstances imprévues l’exigent.

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Voir point 4.6 « Autres indications ».  

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 exclues. 

2.13 Délai d'exécution
Début 01.12.2021 et fin 31.12.2030

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 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'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. Les membres d’une communauté de soumissionnaires ne peuvent participer avec d’autres soumissionnaires qu’en tant
que sous-traitants. Une fois l’offre remise, il n’est plus possible de modifier la composition de la communauté.

3.6 Sous-traitance
Admis, à condition qu’ils ne fournissent pas plus de 50 % des prestations totales. Les candidatures multiples de sous-traitants
sont autorisées. 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.

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 : 
CQ1 : EXPÉRIENCE / RÉFÉRENCE DE L’ENTREPRISE 
CQ2 : PERSONNE CLÉ, RÉFÉRENCE 
CQ3 : ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
CQ4 : APTITUDE ÉCONOMIQUE / FINANCIÉRE.

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 : 

CQ1 : EXPERIENCE / REFERENCE DE L'ENTREPRISE 
1 référence comparable. 
Dans le cadre de l’évaluation de la qualification, une référence est reconnue comme étant comparable lorsqu’elle remplit au moins
les conditions suivantes : 
a) Essais de laboratoire concernant les types d'infrastructures suivants : route nationale, route cantonale, route à haut capacité ou
ligne de chemin de fer ; 
b) Essais en laboratoire concernant les types de structures suivants : revêtements bitumineux et structures en béton (les tunnels
sont considérés comme des structures en béton) ; 
c) Essais en laboratoire concernant des nouvelles constructions et/ou des assainissements ; 
d) Référence entièrement terminée; 
e) Montant minimum des services 0,5 million de CHF (hors TVA). 

CQ2 : PERSONNE CLE, REFERENCE 



Son considérées comme personne clé pour l'évaluation des critères d’aptitude les personnes exerçant les fonctions suivantes
dans le cadre du projet : 
1 Chef de projet (responsable des essais en laboratoire) , 
2 Chef de projet suppleant (responsable suppleant des essais en laboratoire). 
L'une des deux personnes clés (le chef de projet ou le chef de projet suppléant) doit également exercer la fonction de responsable
des essais en laboratoire pour la gestion des matériaux. 

CQ2.1 : CHEF DE PROJET (RESPONSABLE DES ESSAIS EN LABORATOIRE) 
Exigences minimales à l'égard de la personne clé pour la satisfaction des critères d’aptitude : 
a) Essais de laboratoire concernant les types d'infrastructures suivants : route nationale, route cantonale, route à haut capacité ou
ligne de chemin de fer ; 
b) Essais en laboratoire concernant les types de structures suivants : revêtements bitumineux et structures en béton (les tunnels
sont considérés comme des structures en béton) ; 
c) Essais en laboratoire concernant des nouvelles constructions et/ou des assainissements ; 
d) Référence entièrement terminée ; 
e) Montant minimum des services 0,5 million de CHF (hors TVA) ; 
f) le chef de projet est de langue maternelle allemande ou italienne, respectivement pour au moins une de ces langues il a le
niveau de compétence C2 dans le cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). Dans l'autre langue (allemand
ou italien) il a le niveau de compétence B1 selon CECR.  
L'adjudicateur se réserve de vérifier les connaissances linguistiques dans le cadre de rencontres clarificatrices concernant l’offre. 

CQ2.2 : CHEF DE PROJET SUPPLEANT (RESPONSABLE SUPPLEANT DES ESSAIS EN LABORATOIRE) 
Exigences minimales à l'égard de la personne clé pour la satisfaction des critères d’aptitude : 
a) Essais de laboratoire concernant les types d'infrastructures suivants : route nationale, route cantonale, route à haut capacité ou
ligne de chemin de fer ; 
b) Essais en laboratoire concernant les types de structures suivants : revêtements bitumineux et structures en béton (les tunnels
sont considérés comme des  
structures en béton) ; 
c) Essais en laboratoire concernant des nouvelles constructions et/ou des assainissements ; 
d) Référence entièrement terminée ; 
e) Montant minimum des services 0,2 million de CHF (hors TVA). 

CQ3 : ASSURANCE QUALITÉ 
Copie du certificat d'accréditation STS selon le Service d'accréditation suisse (SAS) ou équivalent. L'entreprise individuelle, tous
les membres éventuels d'un groupement et tous les sous-traitants doivent disposer d'un certificat d'accréditation. 

C4 : APTITUDE ECONOMIQUE / FINANCIERE 
- Confirmation que les prestations des sous-traitants ne dépassent pas 50 % ; 
- Confirmation que le chiffre d'affaires annuel du soumissionnaire pour les 2019 et 2020 est plus de deux fois supérieur au chiffre
d'affaires annuel du mandat ; 
- Documents / attestations devant être fournis après la soumission de l'offre à la demande du pouvoir adjudicateur : 
--Extrait du registre du commerce et des poursuites,  
--Extrait de la caisse de compensation AVS / AI / APG / AC, 
--Confirmation de l’assurance LAA,  
--Confirmation (des impôts payés) de l’administration fiscale : impôt à la source, impôt fédéral, impôt cantonal et communal ou
taxe sur la valeur ajoutée, 
--Attestations d'assurance,  
tous les documents doivent avoir moins de 3 mois.

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 17.09.2021 
Prix: aucun 

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Allemand, Italien 
Langue de la procédure: Allemand, Italien 
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: 22.07.2021  jusqu'au  17.09.2021 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand, Italien 
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Le dossier d'appel d'offres est EXCLUSIVEMENT disponible
en téléchargement sur le site Internet 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 le contrat prévu.
4.3 Visite des lieux

Aucune visite n'est 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
-

4.6 Autres indications
1. CRITÈRES D’ADJUDICATION (CA)  
Les critères d’adjudication suivants doivent être joints au dossier d’offre prédéfini : 

CA1 : PRIX : pondération de 50 %. 

CA2 : QUALITÉ DE L’OFFRE : PONDERATION DE 30 % ; avec la sous-division suivante : 
2.1 Analyse des tâches, proposition d'approche et concept de gestion de la qualité : 20% ; 
2.2 Analyse de la durabilité d’un point de vue économique, social et écologique : 5 % ; 
2.3 Analyse des risques : 5 %. 

CA3 : QUALITÉ DU SOUMISSIONNAIRE : PONDÉRATION DE 20% ; avec la sous-division suivante :  
Chef de projet (responsable des essais en laboratoire)  
3.1 Une référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel
d'offres) 10 % ; 
3.2 Curriculum vitæ (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet) 10 %. 

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 :  
somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal : 5 x 100 = 500). 

2. Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et de la disponibilité des crédits.  
3. L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers correspondants ne sont pas restitués.  
4. Le dossier d'appel d'offres est disponible en italien et allemand. En cas de divergences entre les versions, la version italienne
fait foi. 
5. Exclusion : Les entreprises du groupement IG DUO (EBP Schweiz AG, Filippini & Partner Ingegneria SA, Neuenschwander
Consulting Engineers SA, Ingegneria Cugnola Sagl, Bachofner & Partner AG) sont mandaté des prestations de BHU. Par
conséquent, les entreprises susmentionnées, ainsi que toutes les entreprises en relation économique ou juridique étroite avec ces
entreprises sont par la présente exclues de la participation à la présente procédure.  
6. L’adjudicateur se réserve le droit de reporter les délais indiqués dans le dossier d'offre (en particulier la date de l’adjudication et
celle du début des travaux). Dans un tel cas, le soumissionnaire n’a pas droit à une indemnisation. 
7. Tous les montants s’entendent hors TVA. 
8. La publication sur SIMAP est déterminante. En cas d’imprécisions ou de contradictions, la version italienne fait foi. 
9. Le soumissionnaire qui se voit attribuer le présent marché « Laboratoire du maître d’ouvrage, Construction et gestion des
matériaux », ainsi que l'un de ses sous-traitants, ne peuvent effectuer aucune autre prestation dans le cadre du projet "N02
Deuxième tunnel du Gothard (2TG)" pour le compte des entreprises et/ou groupement attributaires des lots de construction
principaux. Le soumissionnaire est donc tenu de remplir, de signer et de joindre à cette offre la déclaration de renonciation (voir
documents d'appel d'offres), en cas d'attribution du présent appel d'offres, aux missions de laboratoire entrepreneur pour les lots : 
- Lot 111 - Gestion et logistique des matériaux Nord et Sud ; 
- Lot 141 - Travaux de revêtement bitumineux dans le tunnel ; 
- Lot 241 - Tunnel principal nord ; 
- Lot 341 - Tunnel principal sud ; 
- Lot 421 – Galleria di Airolo; 
- Lot 422 - Ponte Valnit; 
- Lot 423 – Collegamento alla strada del passo.

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 San Gallen. 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. Conformément à l'art. 52, al. 2, LMP, les recours peuvent tendre uniquement à faire
constater que ladite décision enfreint le droit fédéral, et non à son annulation. Les soumissionnaires étrangers ne peuvent faire
recours que si l'État dans lequel ils ont leur siège accorde la réciprocité.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 17.08.2018 - 16.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

22.07.2021 | ID du projet 223452 | No. de la publication 1208365 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 22.07.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ferrovie federali svizzere FFS 
Service organisateur/Entité organisatrice: Infrastruttura - Progetti di ampliamento e rinnovo - Gestione progetti - Regione Sud, 
à l'attention de Cristian Reveruzzi, Via Pedemonte 7,  6500  Bellinzona,  Suisse,  E-mail:  cristian.reveruzzi@sbb.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Ferrovie Federali svizzere FFS 
Infrastruttura, acquisti, supply chain e produzione,  à l'attention de Elisa Bartesaghi, Via Pedemonte 7,  6500  Bellinzona,  Suisse, 
Téléphone:  +41 79 172 36 46,  E-mail:  elisa.bartesaghi@sbb.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
23.08.2021 
Remarques: Les questions relatives à l’appel d’offres doivent être formulées par écrit sur le forum du site www.simap.ch d’ici au
23.08.2021. Les réponses en forme anonyme seront disponibles sur SIMAP à partir du 30.08.2021. Aucune information ne sera
donnée par téléphone ou verbalement. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 13.09.2021, Délais spécifiques et exigences formelles:  Est déterminant le timbre ou le code-barres d’un office postal
suisse (en cas d’utilisation de marques d’affranchissement d’entreprises et/ou timbres électroniques le cachet de la poste est
obligatoire). De même, pour les candidats étrangers, le récépissé d’une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Si les
soumissionnaires remettent leur offre à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, les soumissionnaires
doivent envoyer à CFF SA par e-mail (elisa.bartesaghi@sbb.ch) dans le délai imparti pour la remise des offres, 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 indiquer: 
NON APRIRE / Cunicolo di Accesso di Sigirino – Direzione Lavori

1.5 Date de l’ouverture des offres:
16.09.2021, Remarques:  L'ouverture 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
Oui 

2. Objet du marché
2.2 Titre du projet du marché

Cunicolo di Accesso di Sigirino – Direzione Lavori
2.3 Référence / numéro de projet

1159844
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

Direction locale des travaux de génie civil dans le cadre du projet de doublement du projet de tunnel d'accès à Sigirino.
2.7 Lieu de la fourniture du service

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

Début: 17.01.2022, Fin: 31.12.2024
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Sur la base des critères selon chiffre 3.3 ss de la documentation B2  
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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 31.12.2024

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

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

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

Admis 
Les membre d'un consortium forment une société simple et doivent en confier le pilotage à une entreprise. Ils sont solidairement
responsable. La composition du consortium ne doit pas etre modifiée une fois les offres remises, et ce jusqu'à l'adjudication. 
Chaque soumissionnaire peut soumetre une offre séparément ou avec d'autrés entreprises dans le cadre d'une communauté. Il
n’est pas permis de soumissionner au sein de plusieurs communautés.

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

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants: 
Q1: capacité suffisante pour exécuter les travaux prévus 
Q2: Gestion de la qualité suffisante

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
Q1: 
1 référence portant sur des projets de dimensions, de complexité et de cahier des charges analogues, pour chacun des secteurs
suivants: 
- Génie civil 
- les supports de la ligne de contact; 
Travaux souterrains 
Les projets de référence doivent être terminés ou pratiquement terminés (phase 52 terminée) et réalisés au cours des 10
dernières années. 
Q2
Copie du certificat du système de qualité selon norme ISO 9001 ou, si le système de qualité d’entreprise n’est pas certifié,
description du système. (Dans le cas des consortiums, l'entreprise chef de file doit fournir cette preuve.)

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: Italien 
Remarques: Les offres peuvent être rédigées dans l’une des trois langues officielles de la Suisse (allemand, français et italien) et
libellées en CHF 

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: 22.07.2021 
Langues du dossier d´appel d´offres: Italien 

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 documentation d'appel d'offres
4.3 Visite des lieux

Aucune inspection n'est 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
Le bureau d’ingénieurs Pini Swiss Engineers SA a élaboré le projet de publication / projet de construction à CH-Via Besso 7,6900
Lugano et avec ce mandat il a terminé sa charge. La documentation de projet élaborée par l’entreprise est entièrement jointe au
présent récapitulatif de l’appel d’offres. La division Infrastructure des CFF invitera trois entreprises (par procédure sur invitation, y
compris Pini Swiss Engineers SA) à proposer des services de planification du génie civil (phases SIA 51) pour le projet " Cunicolo



di Accesso di Sigirino " (galerie d’accès du Tunnel de Sigirino) ISP 1148736. 
L’adjudication du marché mentionné sera simultanée à celle du présent marché. Les entreprises participant au contrat
susmentionné, ainsi que leurs sous-traitants respectifs, seront exclues du présent marché. 
Le bureau d’ingénieurs Basler & Hofmann AG est engagée pour fournir des services d'ingénieur de contrôle pour les phases 32,
41 et 51 de la SIA, et est donc exclue du présent contrat.

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 : 17.08.2018 - 16.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

23.07.2021 | ID du projet 224348 | No. de la publication 1210005 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Simap: 23.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Sekundarschule Birmensdorf-Aesch 
Beschaffungsstelle/Organisator: swrplus AG, Schöneggstrasse 30,  8953  Dietikon,  Schweiz 

1.2 Adresse für die Einreichung des Projektbeitrags
swrplus AG,  zu Hdn. von Stefan Kyburz, Schöneggstrasse 30,  8953  Dietikon,  Schweiz 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
20.08.2021 
Bemerkungen: Einreichung der Fragen unter simap.ch bis 20.08.2021 
Antwort zu den Fragen unter simap.ch bis 03.09.2021 

1.4 Frist für die Einreichung des Projektbeitrags
Datum: 02.11.2021  Uhrzeit: 16:00 
Spezifische Fristen und
Formvorschriften :  

Eingang am Eingabeort massgebend (nicht Poststempel) 
Abgabe Unterlagen (Papierform, Datenstick) 02.11.2021 11:00-16:00 Uhr, swrplus AG,
Schöneggstrasse 30, 8953 Dietikon 
Modellabgabe 16.11.2021, 11:00 - 16:00 Uhr, Abgabeort wird noch bekanntgegeben

1.5 Typ des Wettbewerbs
Projektwettbewerb

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Wettbewerbsobjekt
2.1 Art der Wettbewerbsleistung

Architekturleistung
2.2 Projekttitel des Wettbewerbes

Projektwettbewerb für Generalplaner, Dreifach-Schulsporthalle mit Tiefgarage
2.4 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Baukostenplannummer (BKP): 1 - Vorbereitungsarbeiten, 

2 - Gebäude, 
3 - Betriebseinrichtungen, 
4 - Umgebung, 
5 - Baunebenkosten, 
9 - Ausstattung

2.5 Projektbeschrieb
Die Sekundarschule Birmensdorf–Aesch plant den Neubau einer Dreifach-Schulsporthalle. Die Schulsporthalle soll auch von der
Primarschule mitbenutzt werden können. Das Neubauprojekt soll zudem eine Tiefgarage mit 60 öffentlichen Parkplätzen
beinhalten. Die Tiefgarage wird durch die politische Gemeinde Birmensdorf erstellt. Die Dreifach-Schulsporthalle muss
unabhängig auch ohne die Tiefgarage realisiert werden können.

2.6 Realisierungsort
Birmensdorf

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.8 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.10 Realisierungstermin
Beginn 16.05.2022 und Ende 30.09.2026
Bemerkungen: Dies betrifft die vorgesehenen Termine für Planung und Ausführung bis Fertigstellung. 
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3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Für den Wettbewerb sind die Disziplinen Architektur und Landschaftsarchitektur vorgeschrieben. Es ist geplant, das Siegerteam
als Generalplaner zu beauftragen. 
Angaben zum Generalplaner sind in der Selbstdeklaration zu nennen.

3.6 Subunternehmer
Angaben zu den Fachplanern für Statik und HLKKSE sowie Baumanagement sind in der Selbstdeklaration zu nennen.

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 Wettbewerbsunterlagen
Anmeldung zum Bezug der Wettbewerbsunterlagen bis spätestens: 17.08.2021 
Kosten :   CHF 350.00Zahlungsbedingungen: Wettbewerbsdepot für das Beziehen der Modellgrundlage: CHF 350.—, zahlbar
bis Dienstag 17. August 2021 mit Vermerk: «Projektwettbewerb Sekundarschule Birmensdorf» auf das Postcheckkonto 80-9900-6,
IBAN CH87 0900 0000 8000 9900 6 Das Wettbewerbsdepot wird bei vollständiger Abgabe der eingeforderten Unterlagen
zurückerstattet. 

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

3.13 Bezugsquelle für Wettbewerbsunterlagen
unter www.simap.ch 
Wettbewerbsunterlagen sind verfügbar ab: 23.07.2021  bis  16.11.2021 
Sprache der Wettbewerbsunterlagen: Deutsch 

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

gemäss Wettbewerbsprogramm
4.2 Ist der Entscheid der Jury verbindlich?

Ja
4.3 Gesamtpreissumme

CHF 150'000.-
4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?

Nein
4.5 Anonymität

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

Generalplanerauftrag mit Leistungen im Bereich Architektur, Landschaftsarchitektur, Statik, HLKKSE, Baumanagement
4.10 Sonstige Angaben

Alle Mitglieder eines Teams müssen von den Mitgliedern des Preisgerichts unabhängig sein (insbesondere keine berufliche
Abhängigkeits- bzw. Zusammengehörigkeitsverhältnisse oder nahe Verwandtschaft). Dazu sind die Bestimmungen der SIA-
Wegleitung „Befangenheit und Ausstandsgründe“ vom November 2013 massgebend. Die Prüfung der Abhängigkeits- oder Zu-
sammengehörigkeitsverhältnisse zum Preisgericht und die Verantwortung dafür, beim Vorliegen besonderer Beziehungen nicht
teilzunehmen, liegt bei den Teilnehmern.

4.11 Offizielles Publikationsorgan
simap.ch

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. Der Antrag hat die Unterschrift der die Beschwerde führenden Person oder
ihrer Vertretung zu enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Die vorhandenen Beweismittel sind genau zu
bezeichnen und, soweit möglich, beizulegen.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 17.08.2018 - 16.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

23.07.2021 | ID du projet 223849 | No. de la publication 1207991 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  SG  23.07.2021 
Publikationsdatum Simap: 23.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeinde Flawil 
Beschaffungsstelle/Organisator: Strittmatter Partner AG, St.Gallen,  zu Hdn. von Jonas Schuster, Vadianstrasse 37,  9001 
St.Gallen,  Schweiz,  Telefon:  071 222 43 43,  Fax:  071 222 26 09,  E-Mail:  info@strittmatter-partner.ch,  URL www.strittmatter-
partner.ch 

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Strittmatter Partner AG, St.Gallen,  zu Hdn. von Jonas Schuster, Vadianstrasse 37,  9001  St.Gallen,  Schweiz,  Telefon:  071 222
43 43,  Fax:  071 222 26 09,  E-Mail:  info@strittmatter-partner.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
Bemerkungen: noch nicht definiert 

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 08.09.2021  Uhrzeit: 16:00

1.5 Typ des Wettbewerbs
Studienauftrag

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren 

1.8 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Wettbewerbsobjekt
2.1 Art der Wettbewerbsleistung

Architekturleistung
2.2 Projekttitel des Wettbewerbes

Studienauftrag Dreifachturnhalle und Musikschulzentrum Feld Flawil
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

433.730
2.4 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71400000 - Stadtplanung und Landschaftsgestaltung,
71200000 - Dienstleistungen von Architekturbüros

2.5 Projektbeschrieb
Der Studienauftrag umfasst die Optimierung der Dreifachturnhalle inkl. Musikschulzentrum und Heizzentrale nach Machbarkeit.

2.6 Realisierungsort
Landbergstrasse 45, 9230 Flawil

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.8 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.10 Realisierungstermin
5 Monate nach Vertragsunterzeichnung
Bemerkungen: Startveranstaltung Studienauftrag: KW 43 / Zuschlagsentscheid KW 12 2022; Start Projekt Frühling 2022;
Baubeginn Frühling 2023 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Am Studienauftrag können Teams aus Architekten und Landschaftsarchitekten teilnehmen. Die Federführung liegt beim
Architekten

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise
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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
5

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

3.16 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
zu beziehen von folgender Adresse: 
Strittmatter Partner AG, St.Gallen,  zu Hdn. von Jonas Schuster, Vadianstrasse 37,  9001  St.Gallen,  Schweiz,  Telefon:  071 222
43 43,  Fax:  071 222 26 09,  E-Mail:  info@strittmatter-partner.ch,  URL www.strittmatter-partner.ch 
Teilnahmeunterlagen für die Präqualifikation sind verfügbar ab: 23.07.2021  bis  08.09.2021 
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Teilnahmeunterlagen :   http://www.strittmatter-partner.ch/home/downloads 

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

gemäss Programm
4.2 Ist der Entscheid der Jury verbindlich?

Ja
4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?

Nein
4.5 Anonymität

nein
4.11 Offizielles Publikationsorgan

Amtsblatt des Kantons St.Gallen
4.12 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann innert zehn Tagen seit der Publikation im kantonalen Amtsblatt beim Verwaltungsgericht des
Kantons St.Gallen, Webergasse 8, 9001 St.Gallen, schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde muss einen Antrag,
eine Darstellung des Sachverhaltes sowie eine Begründung enthalten. Diese Ausschreibung ist beizulegen. Es gelten keine
Gerichtsferien.

mailto:info@strittmatter-partner.ch


Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 17.08.2018 - 16.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

23.07.2021 | ID du projet 223796 | No. de la publication 1207891 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  SG  23.07.2021 
Publikationsdatum Simap: 23.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeinde Flawil 
Beschaffungsstelle/Organisator: Strittmatter Partner AG, St.Gallen,  zu Hdn. von Jonas Schuster, Vadianstrasse 37,  9001 
St.Gallen,  Schweiz,  Telefon:  071 222 43 43,  Fax:  071 222 26 09,  E-Mail:  info@strittmatter-partner.ch,  URL www.strittmatter-
partner.ch 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
Bemerkungen: noch nicht definiert 

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 06.09.2024  Uhrzeit: 16:00

1.5 Typ des Wettbewerbs
Studienauftrag

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren 

1.8 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Wettbewerbsobjekt
2.1 Art der Wettbewerbsleistung

Architekturleistung
2.2 Projekttitel des Wettbewerbes

Studienauftrag Dreifachturnhalle und Musikschulzentrum Feld Flawil
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

433.730
2.4 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71400000 - Stadtplanung und Landschaftsgestaltung,
71200000 - Dienstleistungen von Architekturbüros

2.5 Projektbeschrieb
Der Studienauftrag umfasst die Optimierung der Dreifachturnhalle inkl. Musikschulzentrum und Heizzentrale nach Machbarkeit.

2.6 Realisierungsort
Landbergstrasse 45, 9230 Flawil

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.8 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.10 Realisierungstermin
2 Monate nach Vertragsunterzeichnung
Bemerkungen: Startveranstaltung Studienauftrag: KW 43 / Zuschlagsentscheid KW 12 2022; Start Projekt Frühling 2022;
Baubeginn Frühling 2023 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Am Studienauftrag können Teams aus Architekten und Landschaftsarchitekten teilnehmen. Die Federführung liegt beim
Architekten

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Entscheidkriterien
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Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.10 Bedingungen für den Erhalt der Teilnahmeunterlagen

Kosten: Keine 
3.14 Sprachen

Sprachen für Teilnahmeanträge: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

3.16 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
zu beziehen von folgender Adresse: 
Strittmatter Partner AG, St.Gallen,  zu Hdn. von Jonas Schuster, Vadianstrasse 37,  9001  St.Gallen,  Schweiz,  Telefon:  071 222
43 43,  Fax:  071 222 26 09,  E-Mail:  info@strittmatter-partner.ch,  URL www.strittmatter-partner.ch 
Teilnahmeunterlagen für die Präqualifikation sind verfügbar ab: 23.07.2021  bis  08.09.2021 
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Teilnahmeunterlagen :   http://www.strittmatter-partner.ch/home/downloads 

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

gemäss Programm
4.2 Ist der Entscheid der Jury verbindlich?

Ja
4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?

Nein
4.5 Anonymität

nein
4.11 Offizielles Publikationsorgan

Amtsblatt des Kantons St.Gallen
4.12 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann innert zehn Tagen seit der Publikation im kantonalen Amtsblatt beim Verwaltungsgericht des
Kantons St.Gallen, Webergasse 8, 9001 St.Gallen, schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde muss einen Antrag,
eine Darstellung des Sachverhaltes sowie eine Begründung enthalten. Diese Ausschreibung ist beizulegen. Es gelten keine
Gerichtsferien.

mailto:info@strittmatter-partner.ch


Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 17.08.2018 - 16.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

23.07.2021 | ID du projet 222864 | No. de la publication 1204117 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Simap: 23.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Winterthur Amt für Städtebau 
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt Winterthur 
Amt für Städtebau, Pionierstrasse 7,  8403  Winterthur,  Schweiz,  Telefon:  052 267 54 62,  E-Mail:  afs.simap@win.ch 

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Stadt Winterthur 
Amt für Städtebau, Pionierstrasse 7,  8403  Winterthur,  Schweiz,  Telefon:  052 267 54 62,  E-Mail:  afs.simap@win.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
Bemerkungen: In der Phase "Präqualifikation" ist keine Fragerunde vorgesehen. 

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 10.09.2021  Uhrzeit: 16:00 
Spezifische Fristen und Formvorschriften :  Gemäss Vorschriften in den Submissionsbedingungen.

1.5 Typ des Wettbewerbs
Projektwettbewerb

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren 

1.8 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Wettbewerbsobjekt
2.1 Art der Wettbewerbsleistung

Architekturleistung
2.2 Projekttitel des Wettbewerbes

Projektwettbewerb Schulhaus Steinacker
2.4 Gemeinschaftsvokabular

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

Erarbeitung eines Projektvorschlages für die Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Steinacker
2.6 Realisierungsort

Winterthur
2.7 Aufteilung in Lose?

Nein
2.8 Werden Varianten zugelassen?

Nein
2.9 Werden Teilangebote zugelassen?

Nein
2.10 Realisierungstermin

Beginn 01.01.2022
Bemerkungen: Realisierungstermin: 
2022-2027 

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 Entscheidkriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.10 Bedingungen für den Erhalt der Teilnahmeunterlagen

Kosten: Keine 
3.14 Sprachen

Sprachen für Teilnahmeanträge: Deutsch 
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Sprache des Verfahrens: Deutsch 
3.16 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation

unter www.simap.ch 
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch 

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

Sachpreisrichterinnen / Sachpreisrichter: 
Christa Meier, Stadträtin, Vorsteherin Departement Bau (Vorsitz), Winterthur 
Jürg Altwegg, Stadtrat, Vorsteher Departement Schule und Sport, Winterthur 
Beate Raible, Abteilungsleiterin Schulbauten, Winterthur 
David Mischler, Bereichsleiter Sport, Winterthur 
Urs Borer, Leiter Zentrale Dienste, Winterthur (Ersatz) 

Fachpreisrichterinnen / Fachpreisrichter: 
Andrea Wolfer, Abteilungsleiterin Hochbau, Winterthur 
Pascale Guignard, Architektin, Zürich 
Marcia Lehmann-Akermann, Architektin, Zürich 
Mathias Steiger, Architekt, Winterthur 
Thomas Kolb, Landschaftsarchitekt, Zürich 
Michael Boogman, Leiter Hochbau Entwicklung, Winterthur (Moderation / Ersatz)

4.2 Ist der Entscheid der Jury verbindlich?
Nein 
Bemerkung: Der abschliessende Entscheid (Zuschlagsentscheid) wird durch den Stadtrat der Stadt Winterthur gesprochen. 

4.3 Gesamtpreissumme
250'000.- (exkl. MwSt.)

4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?
Ja 
Betrag: 7'500.00

4.5 Anonymität
Der Projektwettbewerb gliedert sich in eine Präqualifikation und eine Bearbeitungsstufe. Die Bearbeitungsstufe wird anonym
umgesetzt.

4.7 Voraussetzungen für Anbieter aus Staaten, die nicht dem WTO-Beschaffungsübereinkommen angehören
nicht zugelassen

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 17.08.2018 - 16.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

23.07.2021 | ID du projet 222839 | No. de la publication 1204443 | Concours

Concours
Date de publication Simap: 23.07.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la Côte, Gland 
Service organisateur/Entité organisatrice: paterr sàrl,  à l'attention de Sacha Karati, Rue de la Madeleine 26,  1800  Vevey, 
Suisse,  Téléphone:  0215557950,  E-mail:  info@paterr.ch,  URL www.paterr.ch 

1.2 Les projets sont à envoyer à l'adresse suivante
paterr sàrl,  à l'attention de Sacha Karati, Rue de la Madeleine 26,  1800  Vevey,  Suisse,  Téléphone:  0215557950,  E-mail: 
info@paterr.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
20.09.2021 
Remarques: Une réponse est remise dans un délai d'une semaine après la formulation d'une question. Ce processus permet aux
concurrents de poser plusieurs fois des questions en fonction du développement de leur projet. 

1.4 Délai de rendu des projets
Date: 25.10.2021 
Délais spécifiques et
exigences formelles :  

Tous les documents seront rendus avec une technique libre. Les planches auront un format A1
horizontal de 84 x 118.8 cm. Le nombre de planches est limité à 4. 
Pas de maquette à produire.

1.5 Type de concours
Concours de projets

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches communales

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du concours
2.1 Genre de prestations de concours

autres
2.2 Titre du projet du concours

Construction de le nouvelle STEP de l'APEC à Gland
2.4 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71420000 - Services d'architecture paysagère,
71200000 - Services d'architecture

Code des frais de construction (CFC): 296 - Architecte paysagiste, 
291 - Architecte

2.5 Description du projet
Le concours de projet concerne la construction de la nouvelle STEP de l'APEC dimensionnée pour un capacité de traitement de
70'000 équivalents-habitants. 
Cette installation se trouvant dans une zone agricole, il est demandé aux participants d'élaborer des propositions dont les aspects
paysagers et architecturaux tiennent compte des valeurs écologiques et environnementales du site.

2.6 Lieu de réalisation
Gland

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
60 mois depuis la signature du contrat

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation
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Les participants doivent disposés d'une qualification suffisante, respecter les conditions sociales (charges, égalité homme-femme,
etc...) et ne pas être en conflit d'intérêts.

3.3 Conditions de paiement
Délai de 30 jours sauf convention contraire.

3.5 Association de bureaux
Obligatoire architecte paysagiste et architecte.

3.6 Sous-traitance
Pas autorisé.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants: 
Pas applicable.

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Critères d'appréciation des projets
conformément aux indications suivantes:

•Qualité et intégration paysagère de l’ensemble et qualité architecturale du bâti ; 
•Qualité des espaces extérieurs, de leur relation avec le contexte naturel ; 
•Valorisation des ressources du site ; 
•Fonctionnement et spatialité du projet ; 
•La réflexion sur la qualité des espaces de travail ; 
•Aptitude du concept à l'évolution de l'infrastructure ; 
•Économie et écologie générale du projet. 

3.10 Conditions pour l'obtention du dossier du concours
Délai pour l'obtention des documents de concours jusqu'au: 04.10.2021 
Prix: aucun 
Conditions de paiement: Aucune. 

3.11 Langues
Langues de la procédure et des documents: Français 
Langue de la procédure: Français 

3.13 Les documents de concours peuvent être obtenus auprès de
sous www.simap.ch 
Langue des documents de concours: Français 

4. Autres informations
4.1 Noms des membres et des suppléants du jury, ainsi que des éventuels experts

Président 
LE BARON Jean-Yves, Architecte paysagiste FSAP, L’Atelier du Paysage Sàrl, Lausanne 

Membres non-professionnel-le-s 
REYMOND Yves, président CODIR APEC 
MARZER Cédric, CODIR APEC, COPIL PA 
GIRAUD-NYDEGGER Christelle, Municipale, infrastructure et environnement, Ville de Gland 

Membres professionnel-le-s 
FERRARI Jean-Baptiste, Architecte EPFL-SIA, Ferrari Architectes, Lausanne 
KILCHHERR Romain, Ingénieur environnement EPFL-SIA, Perenzia sàrl, Lausanne 
FUCHSMANN Thierry, Ingénieur env./ hydraulique, BAMO, Ribi SA, Lausanne 

Suppléant-e-s 
KARATI Sacha, Architecte-urbaniste, paterr sàrl, Vevey 
GENOUD Thierry, Municipal, bâtiment et urbanisme, Ville de Gland, COPIL PA 
MINDER Jurg, Municipal, Vinzel, CODIR APEC 

Spécialistes-conseils 
DUPUIS Danièle, Architecte-urbaniste, Fischer Montavon + Associés SA, Yverdon 
HALDIMANN Christelle, Déléguée à l’urbanisme, Service de l’Urbanisme, Ville de Gland 
FAVRE Gilles, Municipal, urbanisme et constructions, Luins 
FRITSCHÉ Guy, Ingénieur géomatique, BAMO, Bovard & Fritsché SA, Nyon 
TRUJILLO Ranfiss, Chef de service, Service des infrastructures et de l’environnement, Ville de Gland 
ALLENBACH Cyril, Responsable des espaces verts, Service des infrastructures et de l’environnement, Ville de Gland 
DUVAL Jérôme, Ingénieur en environnement, Ecoscan SA

4.2 La décision du jury a-t-elle force obligatoire?
Non
Remarque: Le maître de l’ouvrage peut se libérer de la recommandation du jury en cas de justes motifs tels que, l'incapacité du
lauréat à exécuter le marché, faillite, le dépassement des limites budgétaires, non-respect des conditions de participation, etc… . 

4.3 Planche de prix et mentions
80'000 CHF HT pour 6 prix / mentions.

4.4 Droit à une indemnité?
Non

4.11 Organe de publication officiel
www.simap.ch

4.12 Indication des voies de recours



La décision du maître de l'ouvrage concernant l'attribution du mandat au lauréat sera publiée dans la FAO (Feuille des Avis
Officiels du Canton de Vaud) et sur le site www.simap.ch. 
Seules sont susceptibles d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
les décisions du Maître de l'ouvrage. 
Les litiges éventuels relatifs au concours seront réglés en suivant l'art. 28 du règlement SIA 142 édition 2009. 
Le droit suisse est applicable. Le for juridique est au lieu de réalisation du projet.



Résultats
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23.07.2021 | ID du projet 224351 | No. de la publication 1210057 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication Simap: 23.07.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Stadt Winterthur Departement Technische Betriebe 
Service organisateur/Entité organisatrice: Stadt Winterthur 
Departement Technische Betriebe, Stadtgrün Winterthur, Turbinenstrasse 16,  8403  Winterthur,  Suisse,  Téléphone:  052 267 30
00,  E-mail:  Boris.Fluegge@win.ch 

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

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

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

Bureau d'urbanisme / architecte paysagiste jardin de la ville de Winterthur
2.2 Objet et étendue du marché

Bureau d'urbanisme / architecte paysagiste pour le jardin de la ville de Winterthur
2.3 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71200000 - Services d'architecture,
71400000 - Services d'urbanisme et d'architecture paysagère

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date :   10.09.2021  Heure: 13:00 
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Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 17.08.2018 - 16.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

23.07.2021 | ID du projet 224351 | No. de la publication 1210027 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 23.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Winterthur Departement Technische Betriebe 
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt Winterthur 
Departement Technische Betriebe, Stadtgrün Winterthur, Turbinenstrasse 16,  8403  Winterthur,  Schweiz,  Telefon:  052 267 30
00,  E-Mail:  Boris.Fluegge@win.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Stadt Winterthur 
Departement Technische Betriebe, Stadtgrün Winterthur, Turbinenstrasse 16,  8403  Winterthur,  Schweiz,  Telefon:  052 267 30
00,  E-Mail:  Boris.Fluegge@win.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
20.08.2021 
Bemerkungen: Einreichung der Fragen bis am 23.08.21, 12.00 Uhr möglich. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 10.09.2021 Uhrzeit: 13:00

1.5 Datum der Offertöffnung:
10.09.2021

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Planerbüro / Landschaftsarchitekt Stadtgarten Winterthur
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71200000 - Dienstleistungen von Architekturbüros,
71400000 - Stadtplanung und Landschaftsgestaltung

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Planerbüro / Landschaftsarchitekt für den Stadtgarten Winterthur

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Winterthur

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

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Preis  Gewichtung 50%  

Qualität und Vergleichbarkeit der Referenzobjekte  Gewichtung 30%  

Qualifikation und Erfahrung des vorgesehenen Projektteams  Gewichtung 20%  

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.11.2021 und Ende 31.10.2025
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3. Bedingungen
3.5 Bietergemeinschaft

gemäss Angaben in den Unterlagen
3.6 Subunternehmer

gemäss Angaben in den Unterlagen
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 

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 23.07.2021 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

gemäss Angaben in den Unterlagen
4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen

gemäss Angaben in den Unterlagen
4.8 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons
Zürich, Militärstrasse 36, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel
einzureichen, sie muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen.
Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen. Es gelten keine Gerichtsferien. 

Die Vergabestelle ist über das Einreichen einer Beschwerde unmittelbar zu informieren.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 17.08.2018 - 16.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
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23.07.2021 | ID du projet 224151 | No. de la publication 1209471 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication Simap: 23.07.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt 
Service organisateur/Entité organisatrice: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt 
Projektieren + Realisieren,  à l'attention de Damian Lüthi, Walcheplatz 2,  8090  Zürich,  Suisse,  Téléphone:  043 259 31 18,  E-
mail:  damian.luethi@bd.zh.ch 

1.2 Obtention du dossier d´appel d´offres
à l'adresse suivante: 
www.ebau.ch - Kanton Zürich, Das Angebot ist auf www.ebau.ch einzureichen,  8090  Zürich,  Suisse 

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

181-003 Tössbrücke Wila – Ersatzneubau, Planerleistungen SIA-Phasen 31-53
2.2 Objet et étendue du marché

Ersatzneubau Brücke
2.3 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71300000 - Services d'ingénierie
2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date :   06.09.2021  Heure: 16:00 
2.5 Appel d'offres public

Numéro de la publication 1209401 
L'appel d'offres officiel a été publié dans le Bulletin officiel du canton: ZH 
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Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 17.08.2018 - 16.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

23.07.2021 | ID du projet 224151 | No. de la publication 1209401 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 23.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt 
Beschaffungsstelle/Organisator: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt 
Projektieren + Realisieren,  zu Hdn. von Damian Lüthi, Walcheplatz 2,  8090  Zürich,  Schweiz,  Telefon:  043 259 31 18,  E-Mail: 
damian.luethi@bd.zh.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
www.ebau.ch, Das Angebot ist auf www.ebau.ch einzureichen,  8090  Zürich,  Schweiz,  E-Mail:  pr.tba@bd.zh.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
06.08.2021 
Bemerkungen: Fragen sind ausschliesslich in deutscher Sprache per Email an den Projektleiter zu richten. 
Termin: 06.08.2021 
Die Antworten werden auf der ebau-Plattform zur Verfügung gestellt. Fragen, welche nicht bis zum vorgesehenen Zeitpunkt per E-
Mail eingetroffen sind, werden nicht beantwortet. Es werden keine telefonischen oder mündlichen Auskünfte erteilt. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 06.09.2021 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Das Angebot ist ausschliesslich auf der ebau-
Plattform unter dem Projektnamen «181-003 Tössbrücke Wila – Ersatzneubau, Planerleistungen SIA-Phasen 31-53»
einzureichen.

1.5 Datum der Offertöffnung:
07.09.2021, Uhrzeit:  10:00, Ort:  www.ebau.ch, 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

181-003 Tössbrücke Wila – Ersatzneubau, Planerleistungen SIA-Phasen 31-53
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

84B-20027
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros
2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags

Ersatzneubau Brücke
2.7 Ort der Dienstleistungserbringung

Kanton Zürich
2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Beginn: 01.10.2021, Ende: 16.04.2027
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 01.10.2021 und Ende 16.04.2027

3. Bedingungen
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mailto:damian.luethi@bd.zh.ch
mailto:pr.tba@bd.zh.ch
admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 



3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

3.2 Kautionen / Sicherheiten
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

3.3 Zahlungsbedingungen
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

3.4 Einzubeziehende Kosten
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

3.5 Bietergemeinschaft
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

3.6 Subunternehmer
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

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
zu beziehen von folgender Adresse: 
www.ebau.ch - Kanton Zürich, Das Angebot ist auf www.ebau.ch einzureichen,  8090  Zürich,  Schweiz 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 23.07.2021  bis  06.09.2021 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.1 Voraussetzungen für Anbieter aus Staaten, die nicht dem WTO-Beschaffungsübereinkommen angehören

Gemäss Ausschreibungsunterlagen
4.2 Geschäftsbedingungen

Gemäss Ausschreibungsunterlagen
4.3 Begehungen

Gemäss Ausschreibungsunterlagen
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

Gemäss Ausschreibungsunterlagen
4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen

Gemäss Ausschreibungsunterlagen
4.6 Sonstige Angaben

Gemäss Ausschreibungsunterlagen
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.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 17.08.2018 - 16.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

23.07.2021 | ID du projet 224408 | No. de la publication 1210193 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 23.07.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ville de Genève 
Service organisateur/Entité organisatrice: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions,  à
l'attention de Maïté Giocondo, Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983,  1211  Genève 3,  Suisse,  Téléphone:  +41 22 418 20
52,  Fax:  +41 22 418 20 31,  E-mail:  soumissions.dca@ville-ge.ch

1.2 Les offres 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
10.08.2021 
Remarques: L'adjudicateur n'accepte aucune question par téléphone. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 25.08.2021 Heure: 11:00, 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.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
30.08.2021, Heure:  11:00, Lieu:  NON PUBLIQUE

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

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

Rue Liotard 66 - M269 - Ingénieur installations électriques
2.3 Référence / numéro de projet

M269
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

Attribution d'un mandat d'ingénieur électricien pour la totalité des prestations SIA dans le cadre de la transformation, rénovation et
extension du groupe scolaire et de la piscine. 
Montant estimé des travaux de construction : CHF 25'381'000.-HT 
Montant et évaluation du mandat : CHF 250'000.-HT

2.7 Lieu de la fourniture du service
Rue Liotard 66 - Genève

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.09.2021, Fin: 30.06.2026
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
Remarques: Septembre 2021 

3. Conditions
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3.1 Conditions générales de participation
Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales
conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la
preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné
(diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel). Tous les soumissionnaires établis en Suisse ou
dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent
participer.

3.5 Communauté de soumissionnaires
Pas admise.

3.6 Sous-traitance
Pas admise.

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
Prix: aucun 
Conditions de paiement: Aucun émolument de participation n'est requis 

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

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

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

FAO
4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d'offres peut faire l´objet d´un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de Justice genevoise dans
un délai de 10 jours à compter de la date de la publication.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 17.08.2018 - 16.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:     

Lot n°: 1 
Définition du concept scientifique et du programme,La définition du programme scientifique de l’ASB
consiste en la description de la quantité et la qualité de chacun des espaces ainsi que de leurs
caractéristiques techniques et fonctionnelles. 
CPV: 71200000, 71300000, 71500000, Code des frais de construction (CFC): 297 

Inscription

Lot n°: 2 
Etude de faisabilité Une étude de faisabilité architecturale et technique sera réalisée par le mandataire.
Elle tiendra compte des requis du programme, des contraintes du site, des surfaces et des volumes
généraux. 
CPV: 71200000, 71300000, 71500000, Code des frais de construction (CFC): 297 

Inscription

Lot n°: 3 
Accompagnement du maître de l’ouvrage en tant que garant du respect du programme dans les
différentes phases du projet, de la conception à la mise en service. 
CPV: 71200000, 71300000, 71500000, Code des frais de construction (CFC): 297 

Inscription

23.07.2021 | ID du projet 224371 | No. de la publication 1210221 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 23.07.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: École Polytechnique Fédérale de Lausanne 
Service organisateur/Entité organisatrice: EPFL VPO-DC CNST,  à l'attention de Mme Raquel Soutullo Andrés, Bâtiment BS
229,  1015  Lausanne,  Suisse,  E-mail:  raquel.soutulloandres@epfl.ch 

1.2 Les offres 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
06.08.2021 
Remarques: Les questions portant sur le présent appel d’offres peuvent être posées de façon anonyme sur le forum de questions
du site www.simap.ch. Les questions posées après la date susmentionnée ne seront pas traitées. 
Les soumissionnaires seront immédiatement avertis par courriel de la publication des réponses sur le site www.simap.ch. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 10.09.2021 Heure: 16:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Les offres remises en retard ne seront pas prises
en considération et seront renvoyées à leur expéditeur.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
14.09.2021, Lieu:  Lausanne, Remarques:  L'ouverture des offres n'est pas public.

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
2.1 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
Advanced Science Building - Étude de faisabilité et suivi du projet

2.4 Marché divisé en lots?
Oui 
Les offres sont possibles pour  tous les lots
Lot n°: 1 
CPV: 71200000 - Services d'architecture,

71300000 - Services d'ingénierie,
71500000 - Services relatifs à la construction
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Code des frais de construction (CFC): 297 - Spécialistes 1
Brève description: Définition du concept scientifique et du programme,La définition du programme scientifique de l’ASB consiste
en la description de la quantité et la qualité de chacun des espaces ainsi que de leurs caractéristiques techniques et
fonctionnelles. 
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 01.10.2021, Fin: 30.03.2022 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non 
Options: Non 
Critères d'adjudication: Conformément aux critères cités dans les documents

Lot n°: 2 
CPV: 71200000 - Services d'architecture,

71300000 - Services d'ingénierie,
71500000 - Services relatifs à la construction

Code des frais de construction (CFC): 297 - Spécialistes 1
Brève description: Etude de faisabilité 
Une étude de faisabilité architecturale et technique sera réalisée par le mandataire. Elle tiendra compte des requis du
programme, des contraintes du site, des surfaces et des volumes généraux. 
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 01.10.2021, Fin: 30.03.2022 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non 
Options: Non 
Critères d'adjudication: Conformément aux critères cités dans les documents

Lot n°: 3 
CPV: 71200000 - Services d'architecture,

71300000 - Services d'ingénierie,
71500000 - Services relatifs à la construction

Code des frais de construction (CFC): 297 - Spécialistes 1
Brève description: Accompagnement du maître de l’ouvrage en tant que garant du respect du programme dans les différentes
phases du projet, de la conception à la mise en service. 
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 01.01.2024, Fin: 31.12.2027 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non 
Options: Non 
Critères d'adjudication: Conformément aux critères cités dans les documents

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71200000 - Services d'architecture,

71300000 - Services d'ingénierie,
71500000 - Services relatifs à la construction

Code des frais de construction (CFC): 297 - Spécialistes 1
2.6 Objet et étendue du marché

Advanced Science Building.  
L’appel d’offre a pour objectif de définir le programme scientifique de l’ASB, évaluer sa faisabilité et garantir le respect des
éléments cités, tout au long de la construction du bâtiment. De ce fait, l’appel d’offre est divisé en 3 lots : A. Définition du concept
scientifique et du programme ; B.Etude de faisabilité ; C. Accompagnement du maître de l’ouvrage en tant que garant du respect
du programme.

2.7 Lieu de la fourniture du service
EPFL - Lausanne

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Oui

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

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

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

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

non
3.6 Sous-traitance

Selon document d'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

Prix: aucun 
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3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Français, Anglais 
Langue de la procédure: Français 

3.11 Validité de l'offre
12 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: 23.07.2021 
Langues du dossier d´appel d´offres: Français 

3.13 Conduite d'un dialogue
Oui
Description de l’exécution d’un dialogue: Après ouverture des offres, l'adjudicateur pourra être amené à demander des
précisions aux bureaux soumissionnaires. Ceux-ci pourront éventuellement être invités à une séance zoom pour présenter leur
offre. 
Les personnes-clés prévues par les soumissionnaires sont tenues de se rendre disponibles pour la date des auditions prévues au
chapitre 4.3. En effet, la date de l’audition ne pourra pas être reportée. 

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/e
4.2 Conditions générales

Selon les documents d'appel d'offres.
4.3 Visite des lieux

Aucune visite des lieux n'est 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.

4.7 Organe de publication officiel
SIMAP

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 : 17.08.2018 - 16.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

23.07.2021 | ID du projet 224184 | No. de la publication 1209309 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  SZ  23.07.2021 
Publikationsdatum Simap: 23.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Bezirk Küssnacht, Ressort Infrastruktur 
Beschaffungsstelle/Organisator: Bezirk Küssnacht, Ressort Infrastruktur,  zu Hdn. von Thomas Schefer, Seeplatz 2/3, Postfach
176,  6403  Küssnacht am Rigi,  Schweiz,  E-Mail:  infrastruktur@kuessnacht.ch,  URL www.kuessnacht.ch 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
06.08.2021 
Bemerkungen: Fragen können per E-Mail an a.peyer@peyerprojekt.ch mit dem Stichwort "Neue Zentrumsgestaltung Küssnacht"
eingereicht werden. Die Beantwortung der Fragen erfolgt ab dem 11.08.2021 schriftlich an alle Bezüger der
Ausschreibungsunterlagen. Über SIMAP werden keine Fragen beantwortet. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 01.09.2021 Uhrzeit: 14:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Versehen mit dem Vermerk "Neue
Zentrumsgestaltung Küssnacht, nicht öffnen". Das Risiko, dass das Angebot rechtzeitig eintrifft liegt beim Anbieter.

1.5 Datum der Offertöffnung:
01.09.2021, Uhrzeit:  14:15, Ort:  Bezirk Küssnacht, Seeplatz 2/3, 6403 Küssnacht a/R, Bemerkungen:  Bezirk Küssnacht,
Seeplatz 2/3, 6403 Küssnacht am Rigi, Schweiz; Rathaus II, Abstimmungslokal. Die Offertöffnung ist für die offerierenden
Unternehmungen öffentlich aber nicht obligatorisch.

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:

[27] Sonstige Dienstleistungen
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Neue Zentrumsgestaltung Küssnacht; Projektingenieur, Gesamt- und Oberbauleiter für die Lösungsfindung und die Phasen 32 -
53 (sia 103)

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71250000 - Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Der Projektingenieur deckt für die Lösungsfindung Strassenraumgestaltung, das Bau- und Auflageprojekt und die anschliessende
Realisierung des Vorhabens folgende Fachgebiete ab: 
Gesamt- und Oberbauleitung, sowie Fachingenieure für 
- Strassenbau, inkl. Entwässerung 
- Kunstbauten 
- Strassenraumgestaltung 
- Werkleitungsbau 
Es sind die Leistungen für die Lösungsfindung und die Phasen 32 bis 53 der SIA Norm 103 zu erbringen.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
In den Räumlichkeiten des Anbieters und Auftraggebers sowie am Ort der Realisierung (Bezirk Küssnacht)

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 18.10.2021, Ende: 31.01.2028
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Bei späterem Bauende.

2.9 Optionen
Nein
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2.10 Zuschlagskriterien
ZK1: Honorarangebot  Gewichtung 30%  

ZK2: Qualifikation der Schlüsselpersonen  Gewichtung 45%  

ZK3: Auftragsanalyse  Gewichtung 25%  

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 18.10.2021 und Ende 31.01.2028
Bemerkungen: Oktober 2021 bis voraussichtlich Anfang 2028; 
Bauarbeiten Herbst 2024 bis Herbst 2027 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung
genannten Vorgaben einhalten. Der Anbieter muss eine Postzustelladresse in der Schweiz haben.

3.5 Bietergemeinschaft
erlaubt, gemäss Vorgaben in den Ausschreibungsunterlagen

3.6 Subunternehmer
erlaubt, gemäss Vorgaben in den Ausschreibungsunterlagen

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien: 
Fachkompetenz und Erfahrung des Anbieters (EK1) 
Qualifikation der Schlüsselpersonen (EK2) 
Kapazität / Leistungsfähigkeit Anbieter (EK3)

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: 31.08.2021 
Kosten: Keine 
Zahlungsbedingungen: - 

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: 23.07.2021  bis  31.08.2021 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Technische Bereinigungen bleiben vorbehalten. Bitte vorsorglich den Termin am 20. Sept. 2021 reservieren. 
Es werden keine Abgebotsrunden durchgeführt.

4.4 Grundsätzliche Anforderungen
Das Ausschreibungsverfahren richtet sich nach der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB,
SRSZ 430.120.1) vom 25. November 1994 / 15. März 2001 und der Verordnung zur interkantonalen Vereinbarung über das
öffentliche Beschaffungswesen vom 15. Dez. 2004 (VIVöB, SRSZ 430.130). Es kommt ein offenes Verfahren gemäss Art. 12 Abs.
1 Bst. a IVöB zur Anwendung. Der Auftrag ist dem Staatsvertragsbereich unterstellt. Die Auftaggeberin vergibt öffentliche Aufträge
für Leistungen in der Schweiz nur an Anbieterinnen und Anbieter, welche die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und der
Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie die Lohngleichheit für Mann und Frau gewährleisten.

4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen
Folgende Unternehmungen gelten als vorbefasst. Sie können an dieser Submission nicht teilnehmen: 
Peyer Projekt GmbH, Luzern  
BG Ingenieure und Berater AG, Schwyz 
Bigler AG Ingenieure und Planer SIA, Schwyz 
Projekt Management Margadant AG, Oberkirch

4.6 Sonstige Angaben
Begehung:Findet keine statt. 
Einsichtnahme: Wesentliche Projektunterlagen für die Angebotsausarbeitung sind unter www.simap.ch herunterzuladen.

4.7 Offizielles Publikationsorgan
simap; 
Amtsblatt Kanton Schwyz

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit der Publikation im kantonalen Amtsblatt beim Verwaltungsgericht des
Kantons Schwyz schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde muss einen Antrag, eine Darstellung des



Sachverhaltes sowie eine Begründung enthalten. Diese Ausschreibung ist beizulegen. Es gelten keine Gerichtferien (Art. 15
IVöB).

Appels d'offres (résumé)

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Bezirk Küssnacht, Ressort Infrastruktur 
Service organisateur/Entité organisatrice: Bezirk Küssnacht, Ressort Infrastruktur, à l'attention de  Thomas Schefer,  Seeplatz
2/3, Postfach 176,  6403  Küssnacht am Rigi,  Suisse,  E-mail:  infrastruktur@kuessnacht.ch,  URL www.kuessnacht.ch

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

2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

Neue Zentrumsgestaltung Küssnacht: 
Ingénieur de projet, directeur général et chef de chantier senior pour 
Trouver une solution et phases 32 - 53 (sia 103)

2.2 Description détaillée des tâches
L'ingénieur de projet couvre les domaines d'expertise suivants pour trouver des solutions pour la conception de l'espace de la rue,
le projet de construction et la mise en œuvre ultérieure du projet : 
Directeur général et direction du site, ainsi que des ingénieurs spécialisés pour 
- Construction de routes, y compris le drainage 
- ouvrages d'art 
- Conception de l'espace routier 
- Construction de ligne d'usine 
Les prestations de recherche de solution et les phases 32 à 53 de la norme SIA 103 doivent être fournies.

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71250000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 01.09.2021 Heure: 14:00 
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Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 17.08.2018 - 16.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

26.07.2021 | ID du projet 222955 | No. de la publication 1209763 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication Simap: 26.07.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune 
Service organisateur/Entité organisatrice: Direction de l'intérieure et de la justice 
Office de l'information géographique,  à l'attention de Markus Schreier, Reiterstrasse 11,  3013  Bern,  Suisse,  Téléphone:  +41 31
633 33 37,  E-mail:  markus.schreier@be.ch,  URL www.be.ch/agi 

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

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

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

Mensuration officielle Langnau im Emmental lot 9
2.2 Objet et étendue du marché

Révision de l'abornement/premier relevé, total env. 4427 ha (description détailliée voir documents d'appel d'offres)
2.3 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71355200 - Services d'arpentage cadastral,
71354300 - Services cadastraux

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date :   10.09.2021 
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Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 17.08.2018 - 16.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

26.07.2021 | ID du projet 222955 | No. de la publication 1204683 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 26.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeinde 
Beschaffungsstelle/Organisator: Direktion für Inneres und Justiz des Kantons Bern 
Amt für Geoinformation,  zu Hdn. von Markus Schreier, Reiterstrasse 11,  3013  Bern,  Schweiz,  Telefon:  +41 31 633 33 37,  E-
Mail:  markus.schreier@be.ch,  URL www.be.ch/agi 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Gemeindeverwaltung,  zu Hdn. von Ronald Aeschlimann, Alleestrasse 8,  3550  Langnau i.E.,  Schweiz,  Telefon:  +41 34 409 31
31,  E-Mail:  bauverwaltung@langnau-ie.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
11.08.2021 
Bemerkungen: Fragen sind innerhalb dieser Frist auf www.simap.ch einzureichen; die Beantwortung der anonymisierten Fragen
erfolgt am 13.08.2021 auf www.simap.ch. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 10.09.2021, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Die Offerte ist in einfacher Ausführung in einem
verschlossenen Umschlag mit der Bezeichnung «Submission Amtliche Vermessung Langnau im Emmental Los 9» einzureichen.
Sie besteht aus dem technischen Angebot und der Preisofferte. Für die Wahrung der Frist gelten die Bestimmungen des Gesetzes
über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG, BSG 155.21, Art. 42).

1.5 Datum der Offertöffnung:
15.09.2021, Uhrzeit:  10:00, Ort:  Gemeindeverwaltung, Langnau i.E.

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Amtliche Vermessung Langnau im Emmental Los 9
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

902_09
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71355200 - Amtliche Landvermessung,
71354300 - Katastervermessung

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Vermarkungsrevision/Ersterhebung, total ca. 4427 ha (Detaillierte Beschreibung siehe Ausschreibungsunterlagen)

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Langnau im Emmental

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.04.2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Preis  Gewichtung 36%  

Analyse des Auftrags/Methoden/Projektorganisation  Gewichtung 28%  

Qualitätsmanagement  Gewichtung 16%  

Organisation der Nachführung  Gewichtung 8%  
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Terminplan  Gewichtung 12%  

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Ja
Bemerkungen: Offeriert der Submissionsteilnehmer mehr als eine Ausführungsmethode, so muss für jede Methode eine
vollständige Offerte eingereicht werden. 

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.04.2022
Bemerkungen: Der Endtermin (Verifikationsphase B3 gemäss Handbuch AGI BE) ist zu offerieren. 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Die Arbeiten müssen durch einen patentierten Ingenieur-Geometer/eine patentierte Ingenieur-Geometerin (mit Eintrag im
Geometerregister der Schweiz) geleitet werden.

3.5 Bietergemeinschaft
Bietergemeinschaften sind zugelassen. Die Federführung ist anzugeben.

3.6 Subunternehmer
Allfällige Subunternehmen sind mit der Offerteingabe anzugeben.

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 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 26.07.2021  bis  10.09.2021 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.2 Geschäftsbedingungen

Es sind Netto-Offerten einzureichen. Skonto, Rabatte und allfällige Abzüge sind im Angebot aufzuführen. 
Nicht fristgerecht oder unvollständig eingereichte Angebote werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Offerten mit
Preisabsprachen werden nicht berücksichtigt. Der Zuschlag erfolgt auf Grund des Angebots.

4.3 Begehungen
Über den Preis werden keine Verhandlungen geführt. 
Technische Verhandlungen bleiben vorbehalten.

4.4 Grundsätzliche Anforderungen
Die Auftraggeberin vergibt öffentliche Aufträge für Leistungen in der Schweiz nur an Anbieterinnen und Anbieter, welche die
Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie die
Lohngleichheit für Mann und Frau gewährleisten.

4.7 Offizielles Publikationsorgan
www.simap.ch

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen nach der ersten Publikation mittels Beschwerde beim zuständigen
Regierungsstatthalteramt angefochten werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen, sie muss einen Antrag, die Angabe
von Tatsachen und Beweismitteln, eine Begründung sowie eine Unterschrift enthalten; greifbare Beweismittel sind beizulegen.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 17.08.2018 - 16.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

26.07.2021 | ID du projet 224406 | No. de la publication 1210181 | Appel d'offres

Invitation to tender
Date of publication Simap: 26.07.2021 

1. Contracting authority
1.1 Official name and address of the contracting authority

Contracting authority/Authority of assignment: Municipality of Paracin, Serbia 
Procurement authority/Organizer: Municipality of Paracin, Direction for investments and sustainable development,  attn Vladimir
Jankovic, Tome Živanovića 10,  35250  Paraćin,  Serbia,  Telephone:  +381 35 563 601,  E-mail:  vladimir_jankovic@paracin.rs, 
URL www.paracin.rs 

1.2 Offers should be sent to the following address
Municipality of Paracin, Direction for investments and sustainable development,  attn Vladimir Jankovic, Tome Živanovića 10, 
35250  Paraćin,  Serbia,  Telephone:  +381 35 563 601,  E-mail:  vladimir_jankovic@paracin.rs 

1.3 Desired deadline for questions in written form
23.08.2021 
Remarks: Requests for clarifications of the Tender Documents can be submitted in writing (fax) or e-mail (in English) by
23.08.2021 to: 
Opština Paraćin 
Uprava za investicije I održivi razvoj opštine Paraćin 
Tome Živanovića 10, 35250 Paraćin 
Serbia 
Email : vladimir_jankovic@paracin.rs 

with copy to the Implementation Consultant: 

Stucky Ltd 
Rue du Lac 33 
P.O. Box, CH-1020 Renens VD 1 
Switzerland 
Phone +41 21 637 15 13 
Fax: +41 21 637 15 08 
Email: cane.cekerevac@stucky.ch 

1.4 Deadline for submitting offers
Date: 27.09.2021 Time of day: 11:00, Specific deadlines and formal requirements:  The original and copies shall be
addressed and sent to: 
Opština Paraćin 
Uprava za investicije I održivi razvoj opštine Paraćin 
Tome Živanovića 10, 35250 Paraćin 
Serbia 

Formal Requirements: 

“Tender for MDRRP – Rehabilitation of Two Traffic Bridges in Paracin” 
“DO NOT OPEN BEFORE September 27th , 2021, 12:00 PM"

1.5 Date of the opening of bids:
27.09.2021, Time of day:  12:00, City:  35250 Paraćin, Remarks:  The Tenderers may attend the opening of the Tenders at the
following time and address: Opština Paraćin Uprava za investicije I održivi razvoj opštine Paraćin Tome Živanovića 10, 35250
Paraćin Serbia

1.6 Type of contracting authority
Foreign

1.7 Type of procedure
Open procedure 

1.8 Type of order
Construction order 

1.9 Scope of international treaties
No 

2. Objects of procurement
2.1 Type of order for construction services

Implementation
2.2 Project title of the acquisition

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224406
mailto:vladimir_jankovic@paracin.rs
mailto:vladimir_jankovic@paracin.rs
admin
Texte surligné 



MUNICIPAL DISASTER RISK REDUCTION PROJECT REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF TWO TRAFFIC
BRIDGES IN THE MUNICIPALITY OF PARACIN

2.4 Division into lots?
No

2.5 Common Procurement Vocabulary
CPV:  71311100 - Civil engineering support services,

45221100 - Construction work for bridges
2.6 Subject and scope of the contract

Project foresees rehabilitation and heightening of two traffic bridges on Crnica river located in the city center of the Paracin. Two
existing traffic bridges are ranging from 26.5 to 28.8 meters in span and 10 and 13.0 meters in width. After
rehabilitation/reconstruction new traffic bridges will have spans of 33.84 m and bridges will have width from 12.5 to 14.5 m. 
Scope of the project is removing of the existing bridges, Design for Construction, reconstruction and construction of the bridges
and foundations together with construction of access roads. Positions of the bridges will be on the locations of existing ones.
Traffic bridges are designed as presstressed concrete single span structures.

2.7 Location of implementation
Municipality of Paracin, Serbia

2.8 Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
12 months after contract was signed
This contract is subject to renewal: No

2.9 Options
No

2.10 Award criteria
Based on the criteria given in the documentation

2.11 Will variants be accepted?
No

2.12 Are partial offers permitted?
No

2.13 Implementation date
Start 01.12.2021 and finish 30.12.2022

3. Conditions
3.1 General conditions of participation

General conditions of participation are described in the tender documents
3.2 Deposits/guarantees

Terms and Procedures of deposits/guarantees are described in the tender documents
3.3 Conditions of payment

Terms and Procedures of Payment are described in the tender documents
3.5 Consortium of bidders

Terms and Procedures of consortium of bidders are described in the tender documents
3.6 Subcontractor

Terms and Procedures of subcontractors are described in the tender documents
3.7 Eligibility criteria

Based on the criteria given in the documentation
3.8 Evidence required

Based on the evidence required in the documentation
3.9 Conditions for obtaining the tendering documentation

Costs: none 
3.10 Languages

Languages for offers: English 
Language of the procedure: English 

3.11 Validity of offers
180 days after deadline for receipt of offers

3.12 Supplying source of the tendering documentation
at www.simap.ch 
Languages of documents: English 
Further information for obtaining the tendering documentation: www.paracin.rs 
www.obnova.gov.rs 

3.13 Conduct of dialogue
No

4. Other information
4.1 Conditions for tenderers from Non-Member States of the WTO Agreement on Government Procurement

None
4.3 On-site visit

Based on the criteria given in the documentation
4.4 Essential requirements

Compliance with Participation Conditions
4.7 Official organ of publication

www.simap.ch 
www.paracin.rs 
www.obnova.gov.rs

4.8 Procedures for appeal
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This tender is part of a project agreement between the Government of the Swiss Conferderation and the Government of Serbia.
The right of redress is excluded.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 17.08.2018 - 16.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
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26.07.2021 | ID du projet 224372 | No. de la publication 1210223 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 26.07.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ville de Lancy Service des travaux, de l'urbanisme et de la mobilité 
Service organisateur/Entité organisatrice: Ville de Lancy 
Service des travaux, de l'urbanisme et de la mobilité,  à l'attention de Alain Dubois, Route du Grand-Lancy, 41,  1212  Grand-
Lancy,  Suisse,  Téléphone:  022 706 15 79,  Fax:  022 706 15 99,  E-mail:  a.dubois@lancy.ch,  URL www.lancy.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Ville de Lancy 
Service des travaux, de l'urbanisme et de la mobilité,  à l'attention de Alain Dubois, Route du Grand-Lancy, 41,  1212  Grand-
Lancy,  Suisse,  Téléphone:  022 706 15 79,  Fax:  022 706 15 99,  E-mail:  a.dubois@lancy.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
04.08.2021 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 06.09.2021 Heure: 12:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:
07.09.2021, Lieu:  Mairie de Lancy

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

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
Route du Pont-Butin - Réhabilitation des collecteurs d'assainissement - Marché de service - Groupement ingénieurs civils et trafic

2.3 Référence / numéro de projet
1791

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71311000 - Services de conseil en génie civil,

71311200 - Services de conseil en matière de systèmes de transport
2.6 Objet et étendue du marché

Route du Pont-Butin - Réhabilitation des collecteurs d'assainissement 
Phase exécution - Groupement multidisciplinaire composé d'un ou deux bureaux d'ingénieurs civils et d'un bureau spécialisé en
gestion du trafic

2.7 Lieu de la fourniture du service
Lancy, route du Pont-Butin

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
24 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
Qualité et compréhension de l'offre avec le CCT  Pondération 20  

Organisation et ressources pour le mandat  Pondération 20  

Référence et expériences du soumissionnaire pour un marché du même type  Pondération 20  

Montant de l'offre  Pondération 35  
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Formation dispensée par le soumissionnaire  Pondération 5  

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
24 mois depuis la signature du contrat

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales
conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la
preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné
(diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les
soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux
entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.

3.5 Communauté de soumissionnaires
Admises selon l'art. 34 du règlement cantonal. Tous les membres doivent respecter les conditions.

3.6 Sous-traitance
Admis selon l'art. 35 du règlement cantonal. Les sous-traitants doivent également respecter les 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 à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Prix: aucun 
Conditions de paiement: Aucun émolument de participation n'est requis. 

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: 26.07.2021 
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 visite du site d'exécution n'est envisagée durant la procédure d'appel d'offre
4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure

MDB SA - Mandataire phases 3.1-3.2-3.3 et 4 
RGR SA - Pré-étude de trafic

4.8 Indication des voies de recours
Le présent appel d'offres étant soumis au règlement genevois sur la passation des marchés publics (RSGe L 6 05.01), il peut faire
l'objet d'un recours dans les 10 jours à compter de sa publication dans la FAO auprès de la Chambre administrative de la Cour de
Justice genevoise, 10 rue Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1. Le recours devra être déposé en deux exemplaires, se
référer au présent appel d'offres et contenir les conclusions dûment motivées, avec indication des moyens de preuves ainsi que la
signature du recourant.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 17.08.2018 - 16.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

26.07.2021 | ID du projet 224345 | No. de la publication 1210007 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 26.07.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Chemins de fer fédéraux suisses CFF 
Service organisateur/Entité organisatrice: Chemins de fer fédéraux suisses CFF 
Infrastructure Design du réseau, installations et technologie,  à l'attention de Christoph Fessler, Bahnhofstrasse 12,  4600  Olten, 
Suisse,  E-mail:  christoph.fessler@sbb.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Chemins de fer fédéraux suisses CFF 
Infrastructure, Achats Infrastructure, Projets de construction – Région Centre,  à l'attention de Cécile Gross, Bahnhofstrasse 12, 
4600  Olten,  Suisse,  E-mail:  cecile.gross@sbb.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
13.08.2021 
Remarques: Les questions relatives au concours de projets 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. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 20.09.2021, Délais spécifiques et exigences formelles:  Est déterminant le timbre ou le code-barres d’un office postal
suisse (les marques d’affranchissement d’entreprises ne sont pas déterminantes), respectivement, pour les candidats étrangers,
le récépissé d’une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 

Dépôt de l’offre pour pour les entreprises pré impliqués : 
Veuillez vous référer à la note du chapitre chiffre 4.5. 

Si les soumissionnaires remettent leur dossier de candidature à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger,
les soumissionnaires doivent envoyer à CFF SA par e-mail (cecile.gross@sbb.ch), dans le délai imparti pour la remise des
dossiers, un accusé de réception de la représentation correspondante. Les dossiers ne peuvent pas être remises
personnellement, respectivement ne seront pas acceptées sur place. 

Sur l’enveloppe, inscrire les mentions suivantes: 
"NE PAS OUVRIR / «Extension des capacités du nœud de Bâle», Offre pour BAMO»

1.5 Date de l’ouverture des offres:
23.09.2021, Remarques:  Les ouvertures d'offres ne sont pas publiques à la CFF SA.

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

Prestations d'assistance au maître d’ouvrage relatives à l’élaboration de l’étude préliminaire pour l’ensemble du projet «Extension
des capacités du nœud de Bâle».

2.3 Référence / numéro de projet
1162904

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 présent appel d’offres a pour objet l’acquisition de prestations d’assistance au maître d’ouvrage relatives à l’élaboration de
l’étude préliminaire pour l’ensemble du projet «Extension des capacités du nœud de Bâle».

2.7 Lieu de la fourniture du service
Bâle

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224345
mailto:christoph.fessler@sbb.ch
mailto:cecile.gross@sbb.ch
admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 



2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 03.01.2022, Fin: 31.12.2024
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 03.01.2022 et fin 31.12.2024

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

selon les documents d'appel d'offres
3.2 Cautions/garanties

aucune
3.3 Conditions de paiement

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

aucune
3.5 Communauté de soumissionnaires

selon les documents d'appel d'offres
3.6 Sous-traitance

selon les documents d'appel d'offres
3.7 Critères d'aptitude

conformément aux critères suivants: 
EK1 : Capacité suffisante pour accomplir le mandat 

EK2 : Gestion suffisante de la qualité
3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs suivants: 
Zu EK1: 

N1 : 1 projet de référence avec une complexité et des tâches comparables. 

Dans le cadre du projet de référence, le soumissionnaire doit avoir fourni des services de soutien ou de représentation de maître
d'ouvrage pour un projet dont les coûts d'investissement s'élèvent à au moins 100 millions de francs suisses hors TVA. 

Le projet de référence doit couvrir la phase 2 et/ou 3 (ou une sous-phase de celle-ci) selon la norme SIA 112 (ou des phases
équivalentes). La phase (partielle) sur laquelle le soumissionnaire a travaillé et qui est donnée en référence doit avoir été
achevée. 

La preuve ne doit pas provenir d'un sous-planificateur. 

Pour EK2: 

N2 : Copie du certificat du système de qualité conforme à la norme ISO 9001 ou, en cas de système de qualité interne non
certifié, description du système. (Dans le cas des consortiums de planification, cette preuve ne doit être fournie que par le membre
principal).

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 français
et les documents d'appel d'offres un 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 langues
officielles 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 langue
de projet et tous les documents de projet (rapports, plans, soumissions, rendus intermédiaires, etc.) ainsi que toute la
correspondance 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 
Dossier disponible à partir du: 26.07.2021 
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
4.3 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
La société Helbling Beratung + Bauplanung AG à CH-8048 Zurich, qui accompagne le présent appel d'offres, est exclue de la
participation à la présente procédure. 
Les entreprises suivantes ont fourni des services dans le cadre du présent projet : 

dsp Ingenieure + Planer AG in CH-8610 Uster (Fachtechnische Überprüfungen in Fragen des Konstruktiven Ingenieurbaus,
2020/21) 

Basler und Hofmann AG in CH-8008 Zürich (Fachtechnische Überprüfungen in Fragen des Tun-nelbaus, 2020/21) 

Bänziger Partner AG in CH-5400 Baden (Konzept neue Margarethenbrücke, 2020) 

Metron in CH-5201 Brugg (Bahnhof Basel, Entscheidgrundlagen Perronerschliessung, 2019) 

Dürig AG in CH-8004 Zürich sowie Herzog und de Meuron in CH-4056 Basel (Konzeptstudie Perronerschliessung Basel SBB,
2018) 

Gugger Consulting GmbH in CH-6003 Luzern (Herzstück Y, Technischer Bericht, 2018) 

IUB Engineering AG in CH-3000 Bern (Konzeptstudie zum Herzstück, 2017) 

Aegerter + Bosshardt AG in CH-4053 Basel (Studie neue Margarethenbrücke, 2015 und Kostenüberprüfung zur Konzeptstudie
Perronerschliessung, 2019) 

Les documents de projet pertinents préparés par ces sociétés sont joints au présent appel d'offres. La date limite pour la
soumission de toute offre par les entreprises ayant participé à l'appel d'offres (ou par le soumissionnaire avec lequel les
entreprises participent à l'appel d'offres en tant que membre ou sous-planificateur) est le 10.09.2021. Pour tous les autres
soumissionnaires, la date limite s'applique conformément au chapitre 1.4 de SIMAP. Sur la base de ces mesures, les entreprises
susmentionnées seront admises comme soumissionnaires dans la procédure.

4.6 Autres indications
Les CG et divers modèles de formulaire existent en allemand, français et italien, certains en anglais, et peuvent être demandés au
service mentionné au chiffre 1.2 de la présente publication. 

Ces documents servent uniquement d'aide à la traduction. 

Les documents spécifiques à l'appel d'offres, en particulier les conditions de l'appel d'offres, les spécificités technique et d'autres
nature ainsi que le contrat sont uniquement disponible en langue allemand.

4.7 Organe de publication officiel
simap

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 : 17.08.2018 - 16.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

26.07.2021 | ID du projet 224328 | No. de la publication 1209959 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 26.07.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Chemins de fer fédéraux suisses CFF 
Service organisateur/Entité organisatrice: Chemins de fer fédéraux suisses CFF 
Infrastructure, Projets d'aménagement et de renouvellement,  à l'attention de Peter Witschonke, Bahnhofstrasse 12,  4600  Olten, 
Suisse,  E-mail:  peter.witschonke@sbb.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Chemins de fer fédéraux suisses CFF 
Infrastructure, Achats Infrastructure, Projets de construction – Région Centre,  à l'attention de Cécile Gross, Bahnhofstrasse 12, 
4600  Olten,  Suisse,  E-mail:  cecile.gross@sbb.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
13.08.2021 
Remarques: Les questions relatives au concours de projets 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. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 20.09.2021, Délais spécifiques et exigences formelles:  Est déterminant le timbre ou le code-barres d’un office postal
suisse (les marques d’affranchissement d’entreprises ne sont pas déterminantes), respectivement, pour les candidats étrangers,
le récépissé d’une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 

Dépôt de l’offre pour pour les entreprises pré impliqués : 
Veuillez vous référer à la note du chapitre chiffre 4.5. 

Si les soumissionnaires remettent leur dossier de candidature à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger,
les soumissionnaires doivent envoyer à CFF SA par e-mail (cecile.gross@sbb.ch), dans le délai imparti pour la remise des
dossiers, un accusé de réception de la représentation correspondante. Les dossiers ne peuvent pas être remises
personnellement, respectivement ne seront pas acceptées sur place. 

Sur l’enveloppe, inscrire les mentions suivantes: 
"NE PAS OUVRIR / «Extension des capacités du nœud de Bâle», Offre pour SP5 – Margarethenbrücke (passerelle)»

1.5 Date de l’ouverture des offres:
23.09.2021, Remarques:  Les ouvertures d'offres ne sont pas publiques à la CFF SA.

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

Planificateur général relatives à l’élaboration de l’étude préliminaire pour le SP5 «Margarethenbrücke».
2.3 Référence / numéro de projet

1162904
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

xxx
2.7 Lieu de la fourniture du service

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

Début: 03.01.2022, Fin: 31.12.2024

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224328
mailto:peter.witschonke@sbb.ch
mailto:cecile.gross@sbb.ch
admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 



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 03.01.2022 et fin 31.12.2024

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

selon les documents d'appel d'offres
3.2 Cautions/garanties

aucune
3.3 Conditions de paiement

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

aucune
3.5 Communauté de soumissionnaires

selon les documents d'appel d'offres
3.6 Sous-traitance

selon les documents d'appel d'offres
3.7 Critères d'aptitude

conformément aux critères suivants: 
EK1 : Capacité suffisante pour accomplir le mandat 
EK2 : Gestion suffisante de la qualité

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
Pour EK1: 

N1 : 1 projet de référence dans les sous-phases 21 et/ou 31 selon la SIA 112 (ou des phases équivalentes) avec une complexité
et une définition des tâches comparables pour chacun des domaines suivants : 

N1.1 : Gestion globale : Projet de référence dont les coûts d'investissement du projet global sont d'au moins 200 millions de francs
suisses hors TVA. 

N1.2 : Ingénierie structurelle / ingénierie civile spéciale : Projet de référence dont les coûts de construction dans le domaine de
l'ingénierie structurelle / ingénierie civile spéciale s'élèvent à au moins 20 millions de francs suisses hors TVA. 

N1.3 : Génie civil / construction ferroviaire : Projet de référence dont les coûts de construction dans le domaine "Génie civil /
construction ferroviaire" s'élèvent à au moins 5 millions de CHF hors TVA. 
N1.4: Géotechnique / hydrogéologie : projet de référence avec preuve d'expérience en roche et roche libre. 

N1.5: Architecture : Architecture pour un nouveau pont 

N1.6: Projet de référence dans la construction d'infrastructures, projet soumis à une UVP avec des coûts d'investissement totaux
du projet d'au moins 50 millions de CHF hors TVA. 

Plusieurs domaines peuvent également être démontrés dans le cadre d'un même projet. 

Les projets de référence doivent couvrir la sous-phase 21 et/ou 31 selon la SIA 112 (ou des phases équivalentes). La
(sous-)phase sur laquelle le soumissionnaire a travaillé et qui est donnée en référence doit avoir été achevée. 

Si la référence requise provient d'un sous-planificateur, le soumissionnaire doit joindre une confirmation du sous-planificateur qu'il
effectuera le travail en cas de mandat. 

Les preuves N1.1 à N1.3 ne doivent pas provenir d'un sous-planificateur. 

Pour EK2: 

N2 : Copie du certificat du système de qualité conforme à la norme ISO 9001 ou, en cas de système de qualité interne non
certifié, description du système. (Dans le cas des consortiums de planification, cette preuve ne doit être fournie que par le membre
principal).

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 français
et les documents d'appel d'offres un 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 langues
officielles 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 langue
de projet et tous les documents de projet (rapports, plans, soumissions, rendus intermédiaires, etc.) ainsi que toute la
correspondance 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 
Dossier disponible à partir du: 26.07.2021 
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
4.3 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
La société Helbling Beratung + Bauplanung AG à CH-8048 Zurich, qui accompagne le présent appel d'offres, est exclue de la
participation à la présente procédure. 
Les entreprises suivantes ont fourni des services dans le cadre du présent projet : 

Bänziger Partner AG in CH-5400 Baden (Konzept neue Margarethenbrücke, 2020) 

Aegerter + Bosshardt AG in CH-4053 Basel (Studie neue Margarethenbrücke, 2015 und Kostenüberprüfung zur Konzeptstudie
Perronerschliessung, 2019) 

Metron in CH-5200 Brugg (Bahnhof Basel, Entscheidgrundlagen Perronerschliessung, 2019) 

Dürig AG in CH-8004 Zürich sowie Herzog und de Meuron in CH-4056 Basel (Konzeptstudie Perronerschliessung Basel SBB,
2018) 

Les documents de projet pertinents préparés par ces sociétés sont joints au présent appel d'offres. La date limite pour la
soumission de toute offre par les entreprises ayant participé à l'appel d'offres (ou par le soumissionnaire avec lequel les
entreprises participent à l'appel d'offres en tant que membre ou sous-planificateur) est le 10.09.2021. Pour tous les autres
soumissionnaires, la date limite s'applique conformément au chapitre 1.4 de SIMAP. Sur la base de ces mesures, les entreprises
susmentionnées seront admises comme soumissionnaires dans la procédure.

4.6 Autres indications
Les CG et divers modèles de formulaire existent en allemand, français et italien, certains en anglais, et peuvent être demandés au
service mentionné au chiffre 1.2 de la présente publication. 

Ces documents servent uniquement d'aide à la traduction. 

Les documents spécifiques à l'appel d'offres, en particulier les conditions de l'appel d'offres, les spécificités technique et d'autres
nature ainsi que le contrat sont uniquement disponible en langue allemand.

4.7 Organe de publication officiel
simap

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 : 17.08.2018 - 16.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

26.07.2021 | ID du projet 224325 | No. de la publication 1209873 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 26.07.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Chemins de fer fédéraux suisses CFF 
Service organisateur/Entité organisatrice: Chemins de fer fédéraux suisses CFF 
Infrastructure Design du réseau, installations et technologie, Studienfactory,  à l'attention de Stefan Windmüller, Bahnhofstrasse
12,  4600  Olten,  Suisse,  E-mail:  stefan.windmueller@sbb.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Chemins de fer fédéraux suisses CFF 
Infrastructure, Achats Infrastructure, Projets de construction – Région Centre,  à l'attention de Cécile Gross, Bahnhofstrasse 12, 
4600  Olten,  Suisse,  E-mail:  cecile.gross@sbb.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
13.08.2021 
Remarques: Les questions relatives au concours de projets 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. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 20.09.2021, Délais spécifiques et exigences formelles:  Est déterminant le timbre ou le code-barres d’un office postal
suisse (les marques d’affranchissement d’entreprises ne sont pas déterminantes), respectivement, pour les candidats étrangers,
le récépissé d’une représentation diplomatique ou consulaire suisse.  

Dépôt de l’offre pour pour les entreprises pré impliqués : 
Veuillez vous référer à la note du chapitre chiffre 4.5. 

Si les soumissionnaires remettent leur dossier de candidature à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger,
les soumissionnaires doivent envoyer à CFF SA par e-mail (cecile.gross@sbb.ch), dans le délai imparti pour la remise des
dossiers, un accusé de réception de la représentation correspondante. Les dossiers ne peuvent pas être remises
personnellement, respectivement ne seront pas acceptées sur place. 

Sur l’enveloppe, inscrire les mentions suivantes: 
"NE PAS OUVRIR / «Extension des capacités du nœud de Bâle», Offre pour SP2 Bâle CFF – Maillon central («Herzstück») et le
SP 3.1 «Basel Badischer Bahnhof, partie souterraine»

1.5 Date de l’ouverture des offres:
23.09.2021, Remarques:  Les ouvertures d'offres ne sont pas publiques à la CFF SA.

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

Planificateur général relatives à l’élaboration de l’étude préliminaire pour le SP2 (y c. 3.1) «Maillon central («Herzstück») et le SP
3.1 «Basel Badischer Bahnhof, partie souterraine».

2.3 Référence / numéro de projet
1162904

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
À Bâle se croisent les trains du trafic marchandises, du trafic grandes lignes et du trafic régional en provenance de Suisse, de
France et d’Allemagne. Le nœud ferroviaire de Bâle est donc fortement sollicité. Fin juin 2021, la Confédération, les cantons et les
partenaires ferroviaires ont décidé de ce que devaient être les grandes orientations de l’aménagement à long terme du nœud de
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Bâle au-delà de 2035: une gare souterraine dans la gare de Bâle CFF et le «maillon central». La Confédération a confié aux CFF
le soin d’examiner cet aménagement progressif sur le long terme dans le cadre d’une étude préliminaire. Cette étude préliminaire
«Extension des capacités du nœud de Bâle» peut s'articuler en cinq sous-projets (SP).

2.7 Lieu de la fourniture du service
Bâle

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 03.01.2022, Fin: 31.12.2024
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 03.01.2022 et fin 31.12.2024

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

selon les documents d'appel d'offres
3.2 Cautions/garanties

aucune
3.3 Conditions de paiement

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

aucune
3.5 Communauté de soumissionnaires

selon les documents d'appel d'offres
3.6 Sous-traitance

selon les documents d'appel d'offres
3.7 Critères d'aptitude

conformément aux critères suivants: 
EK1 : Capacité suffisante pour accomplir le mandat 
EK2 : Gestion suffisante de la qualité

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
Pour EK1: 

N1 : 1 projet de référence dans les sous-phases 21 et/ou 31 selon la SIA 112 (ou des phases équivalentes) avec une complexité
et une définition des tâches comparables pour chacun des domaines suivants : 

N1.1 : Gestion globale : Projet de référence dont les coûts d'investissement du projet global sont d'au moins 200 millions de francs
suisses hors TVA. 

N.1.2 : Construction de tunnels : projet de référence dont les coûts de construction dans le domaine de la " construction de tunnels
" s'élèvent à au moins 100 millions de CHF hors TVA. 

N1.3 : Ingénierie structurelle / ingénierie civile spéciale : Projet de référence dont les coûts de construction dans le domaine de
l'ingénierie structurelle / ingénierie civile spéciale s'élèvent à au moins 50 millions de francs suisses hors TVA. 

N1.4: Génie civil / construction ferroviaire : Projet de référence dont les coûts de construction dans le domaine "Génie civil /
construction ferroviaire" s'élèvent à au moins 10 millions de CHF hors TVA. 

N1.5: Planification de la phase de construction : projet de référence dans la construction ferroviaire en cours d'exploitation 

N1.6: Géotechnique / hydrogéologie : projet de référence avec preuve d'expérience en roche et roche libre. 

N1.7: Accès et architecture ferroviaire : projet de référence dans la construction d'infrastructures 

N1.8: Environnement : Projet de référence dans la construction d'infrastructures, projet soumis à une UVP avec des coûts
d'investissement totaux du projet d'au moins 50 millions de CHF hors TVA. 

Plusieurs domaines peuvent également être démontrés dans le cadre d'un même projet. 

Les projets de référence doivent couvrir la sous-phase 21 et/ou 31 selon la SIA 112 (ou des phases équivalentes). La
(sous-)phase sur laquelle le soumissionnaire a travaillé et qui est donnée en référence doit avoir été achevée. 

Si la référence requise provient d'un sous-planificateur, le soumissionnaire doit joindre une confirmation du sous-planificateur qu'il
effectuera le travail en cas de mandat. 

Les preuves N1.1 à N1.4 ne doivent pas provenir d'un sous-planificateur. 



Pour EK2: 
N2 : Copie du certificat du système de qualité conforme à la norme ISO 9001 ou, en cas de système de qualité interne non
certifié, description du système. (Dans le cas des consortiums de planification, cette preuve ne doit être fournie que par le membre
principal).

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 français
et les documents d'appel d'offres un 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 langues
officielles 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 langue
de projet et tous les documents de projet (rapports, plans, soumissions, rendus intermédiaires, etc.) ainsi que toute la
correspondance 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 
Dossier disponible à partir du: 26.07.2021 
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
4.3 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
La société Helbling Beratung + Bauplanung AG à CH-8048 Zurich, qui accompagne le présent appel d'offres, est exclue de la
participation à la présente procédure. 
Les entreprises suivantes ont fourni des services dans le cadre du présent projet : 

Basler und Hofmann AG in CH-8008 Zürich (Fachtechnische Überprüfungen in Fragen des Tunnelbaus, 2020/21) 

Gugger Consulting GmbH in CH-6003 Luzern (Herzstück Y, Technischer Bericht, 2018) 

IUB Engineering AG in CH-3000 Bern (Konzeptstudie zum Herzstück, 2017) 

dsp Ingenieure + Planer AG in CH-8610 Uster (Fachtechnische Überprüfungen in Fragen des Konstruktiven Ingenieurbaus,
2020/21) 

Les documents de projet pertinents préparés par ces sociétés sont joints au présent appel d'offres. La date limite pour la
soumission de toute offre par les entreprises ayant participé à l'appel d'offres (ou par le soumissionnaire avec lequel les
entreprises participent à l'appel d'offres en tant que membre ou sous-planificateur) est le 10.09.2021. Pour tous les autres
soumissionnaires, la date limite s'applique conformément au chapitre 1.4 de SIMAP. Sur la base de ces mesures, les entreprises
susmentionnées seront admises comme soumissionnaires dans la procédure

4.6 Autres indications
Les CG et divers modèles de formulaire existent en allemand, français et italien, certains en anglais, et peuvent être demandés au
service mentionné au chiffre 1.2 de la présente publication. 

Ces documents servent uniquement d'aide à la traduction. 

Les documents spécifiques à l'appel d'offres, en particulier les conditions de l'appel d'offres, les spécificités technique et d'autres
nature ainsi que le contrat sont uniquement disponible en langue allemand.

4.7 Organe de publication officiel
simap

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 : 17.08.2018 - 16.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

26.07.2021 | ID du projet 224279 | No. de la publication 1209943 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 26.07.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Chemins de fer fédéraux suisses CFF 
Service organisateur/Entité organisatrice: Chemins de fer fédéraux suisses CFF 
Infrastructure, Projets d'aménagement et de renouvellement,  à l'attention de Petra Bieli, Bahnhofstrasse 12,  4600  Olten, 
Suisse,  E-mail:  petra.bieli2@sbb.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Chemins de fer fédéraux suisses CFF 
Infrastructure, Achats Infrastructure, Projets de construction – Région Centre,  à l'attention de Cécile Gross, Bahnhofstrasse 12, 
4600  Olten,  Suisse,  E-mail:  cecile.gross@sbb.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
13.08.2021 
Remarques: Les questions relatives au concours de projets 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. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 20.09.2021, Délais spécifiques et exigences formelles:  Est déterminant le timbre ou le code-barres d’un office postal
suisse (les marques d’affranchissement d’entreprises ne sont pas déterminantes), respectivement, pour les candidats étrangers,
le récépissé d’une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 

Dépôt de l’offre pour pour les entreprises pré impliqués : 
Veuillez vous référer à la note du chapitre chiffre 4.5. 

Si les soumissionnaires remettent leur dossier de candidature à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger,
les soumissionnaires doivent envoyer à CFF SA par e-mail (cecile.gross@sbb.ch), dans le délai imparti pour la remise des
dossiers, un accusé de réception de la représentation correspondante. Les dossiers ne peuvent pas être remises
personnellement, respectivement ne seront pas acceptées sur place. 

Sur l’enveloppe, inscrire les mentions suivantes: 
"NE PAS OUVRIR / «Extension des capacités du nœud de Bâle», Offre pour SP4 – Basel St. Johann»

1.5 Date de l’ouverture des offres:
23.09.2021, Remarques:  Les ouvertures d'offres ne sont pas publiques à la CFF SA.

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

Planificateur général relatives à l’élaboration de l’étude préliminaire pour le SP4 «Basel St. Johann».
2.3 Référence / numéro de projet

1162904
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

À Bâle se croisent les trains du trafic marchandises, du trafic grandes lignes et du trafic régional en provenance de Suisse, de
France et d’Allemagne. Le nœud ferroviaire de Bâle est donc fortement sollicité. Fin juin 2021, la Confédération, les cantons et les
partenaires ferroviaires ont décidé de ce que devaient être les grandes orientations de l’aménagement à long terme du nœud de
Bâle au-delà de 2035: une gare souterraine dans la gare de Bâle CFF et le maillon central («Herzstück»). La Confédération a
confié aux CFF le soin d’examiner cet aménagement progressif sur le long terme dans le cadre d’une étude préliminaire. Cette
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étude préliminaire «Extension des capacités du nœud de Bâle» peut s'articuler en cinq sous-projets (SP).  
Le présent appel d’offres a pour objet l’acquisition de prestations de planificateur général relatives à l’élaboration de l’étude
préliminaire pour le SP4 «Basel St. Johann».

2.7 Lieu de la fourniture du service
Bâle

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 03.01.2022, Fin: 31.12.2024
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 03.01.2022 et fin 31.12.2024

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

selon les documents d'appel d'offres
3.2 Cautions/garanties

aucune
3.3 Conditions de paiement

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

aucune
3.5 Communauté de soumissionnaires

selon les documents d'appel d'offres
3.6 Sous-traitance

selon les documents d'appel d'offres
3.7 Critères d'aptitude

conformément aux critères suivants: 
EK1 : Capacité suffisante pour accomplir le mandat 
EK2 : Gestion suffisante de la qualité

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
Pour EK1: 

N1 : 1 projet de référence dans les sous-phases 21 et/ou 31 selon la SIA 112 (ou des phases équivalentes) avec une complexité
et une définition des tâches comparables pour chacun des domaines suivants : 

N1.1 : Gestion globale : Projet de référence dont les coûts d'investissement du projet global sont d'au moins 50 millions de francs
suisses hors TVA. 

N1.2 : Ingénierie structurelle / ingénierie civile spéciale : Projet de référence dont les coûts de construction dans le domaine de
l'ingénierie structurelle / ingénierie civile spéciale s'élèvent à au moins 20 millions de francs suisses hors TVA. 

N1.3 : Génie civil / construction ferroviaire : Projet de référence dont les coûts de construction dans le domaine "Génie civil /
construction ferroviaire" s'élèvent à au moins 5 millions de CHF hors TVA. 

N1.4 : Planification de la phase de construction : projet de référence dans la construction ferroviaire en cours d'exploitation 

N1.5 : Géotechnique / hydrogéologie : projet de référence avec preuve d'expérience en roche et roche libre. 

N1.6 : Accès et architecture ferroviaire : projet de référence dans la construction d'infrastructures 

N1.7 : Environnement : Projet de référence dans la construction d'infrastructures, projet soumis à une UVP avec des coûts
d'investissement totaux du projet d'au moins 50 millions de CHF hors TVA. 

Plusieurs domaines peuvent également être démontrés dans le cadre d'un même projet. 

Les projets de référence doivent couvrir la sous-phase 21 et/ou 31 selon la SIA 112 (ou des phases équivalentes). La
(sous-)phase sur laquelle le soumissionnaire a travaillé et qui est donnée en référence doit avoir été achevée. 

Si la référence requise provient d'un sous-planificateur, le soumissionnaire doit joindre une confirmation du sous-planificateur qu'il
effectuera le travail en cas de mandat. 

Les preuves N1.1 à N1.3 ne doivent pas provenir d'un sous-planificateur. 

Pour EK2: 



N2 : Copie du certificat du système de qualité conforme à la norme ISO 9001 ou, en cas de système de qualité interne non
certifié, description du système. (Dans le cas des consortiums de planification, cette preuve ne doit être fournie que par le membre
principal).

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 français
et les documents d'appel d'offres un 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 langues
officielles 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 langue
de projet et tous les documents de projet (rapports, plans, soumissions, rendus intermédiaires, etc.) ainsi que toute la
correspondance 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 
Dossier disponible à partir du: 26.07.2021 
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
4.3 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
La société Helbling Beratung + Bauplanung AG à CH-8048 Zurich, qui accompagne le présent appel d'offres, est exclue de la
participation à la présente procédure. 
Les entreprises suivantes ont fourni des services dans le cadre du présent projet : 

dsp Ingenieure + Planer AG in CH-8610 Uster (Fachtechnische Überprüfungen in Fragen des Konstruktiven Ingenieurbaus,
2020/21) 

Gugger Consulting GmbH in CH-6003 Luzern (Herzstück Y, Technischer Bericht, 2018) 

IUB Engineering AG in CH-3000 Bern (Konzeptstudie zum Herzstück, 2017) 

Les documents de projet pertinents préparés par ces sociétés sont joints au présent appel d'offres. La date limite pour la
soumission de toute offre par les entreprises ayant participé à l'appel d'offres (ou par le soumissionnaire avec lequel les
entreprises participent à l'appel d'offres en tant que membre ou sous-planificateur) est le 10.09.2021. Pour tous les autres
soumissionnaires, la date limite s'applique conformément au chapitre 1.4 de SIMAP. Sur la base de ces mesures, les entreprises
susmentionnées seront admises comme soumissionnaires dans la procédure.

4.6 Autres indications
Les CG et divers modèles de formulaire existent en allemand, français et italien, certains en anglais, et peuvent être demandés au
service mentionné au chiffre 1.2 de la présente publication. 

Ces documents servent uniquement d'aide à la traduction. 

Les documents spécifiques à l'appel d'offres, en particulier les conditions de l'appel d'offres, les spécificités technique et d'autres
nature ainsi que le contrat sont uniquement disponible en langue allemand.

4.7 Organe de publication officiel
simap

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 : 17.08.2018 - 16.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

26.07.2021 | ID du projet 224204 | No. de la publication 1209893 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 26.07.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Chemins de fer fédéraux suisses CFF 
Service organisateur/Entité organisatrice: Chemins de fer fédéraux suisses CFF 
Infrastructure Design du réseau, installations et technologie, Studienfactory,  à l'attention de Heike Martin, Bahnhofstrasse 12, 
4600  Olten,  Suisse,  E-mail:  heike.martin2@sbb.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Chemins de fer fédéraux suisses CFF 
Infrastructure, Achats Infrastructure, Projets de construction – Région Centre,  à l'attention de Cécile Gross, Bahnhofstrasse 12, 
4600  Olten,  Suisse,  E-mail:  cecile.gross@sbb.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
13.08.2021 
Remarques: : Les questions relatives au concours de projets 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. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 20.09.2021, Délais spécifiques et exigences formelles:  Est déterminant le timbre ou le code-barres d’un office postal
suisse (les marques d’affranchissement d’entreprises ne sont pas déterminantes), respectivement, pour les candidats étrangers,
le récépissé d’une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 

Dépôt de l’offre pour pour les entreprises pré impliqués : 
Veuillez vous référer à la note du chapitre chiffre 4.5. 

Si les soumissionnaires remettent leur dossier de candidature à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger,
les soumissionnaires doivent envoyer à CFF SA par e-mail (cecile.gross@sbb.ch), dans le délai imparti pour la remise des
dossiers, un accusé de réception de la représentation correspondante. Les dossiers ne peuvent pas être remises
personnellement, respectivement ne seront pas acceptées sur place. 

Sur l’enveloppe, inscrire les mentions suivantes: 
"NE PAS OUVRIR / «Extension des capacités du nœud de Bâle», Offre pour SP1 Bâle CFF – Gare souterraine de Bâle CFF»

1.5 Date de l’ouverture des offres:
23.09.2021, Remarques:  Les ouvertures d'offres ne sont pas publiques à la CFF SA.

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

Planificateur général relatives à l’élaboration de l’étude préliminaire pour le SP1 «Gare souterraine de Bâle CFF».
2.3 Référence / numéro de projet

1162904
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

À Bâle se croisent les trains du trafic marchandises, du trafic grandes lignes et du trafic régional en provenance de Suisse, de
France et d’Allemagne. Le nœud ferroviaire de Bâle est donc fortement sollicité. Fin juin 2021, la Confédération, les cantons et les
partenaires ferroviaires ont décidé de ce que devaient être les grandes orientations de l’aménagement à long terme du nœud de
Bâle au-delà de 2035: une gare souterraine dans la gare de Bâle CFF et le maillon central («Herzstück»). La Confédération a
confié aux CFF le soin d’examiner cet aménagement progressif sur le long terme dans le cadre d’une étude préliminaire. 
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Cette étude préliminaire «Extension des capacités du nœud de Bâle» peut s'articuler en cinq sous-projets (SP). 
Le présent appel d’offres a pour objet l’acquisition de prestations de planificateur général relatives à l’élaboration de l’étude
préliminaire pour le SP1 «Gare souterraine de Bâle CFF».

2.7 Lieu de la fourniture du service
Bâle

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 03.01.2022, Fin: 31.12.2024
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 03.01.2022 et fin 31.12.2024

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

selon les documents d'appel d'offres
3.2 Cautions/garanties

aucune
3.3 Conditions de paiement

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

aucune
3.5 Communauté de soumissionnaires

selon les documents d'appel d'offres
3.6 Sous-traitance

selon les documents d'appel d'offres
3.7 Critères d'aptitude

conformément aux critères suivants: 
EK1 : Capacité suffisante pour accomplir le mandat 

EK2 : Gestion suffisante de la qualité
3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs suivants: 
Pour EK 1: 
N1 : 1 projet de référence dans les sous-phases 21 et/ou 31 selon la SIA 112 (ou des phases équivalentes) avec une complexité
et une définition des tâches comparables pour chacun des domaines suivants : 
N1.1 : Gestion globale : Projet de référence dont les coûts d'investissement du projet global sont d'au moins 200 millions de francs
suisses hors TVA. 
N1.2 : Ingénierie structurelle / ingénierie civile spéciale : Projet de référence dont les coûts de construction dans le domaine de
l'ingénierie structurelle / ingénierie civile spéciale s'élèvent à au moins 50 millions de francs suisses hors TVA. 
N1.3 : Génie civil / construction ferroviaire : Projet de référence dont les coûts de construction dans le domaine "Génie civil /
construction ferroviaire" s'élèvent à au moins 10 millions de CHF hors TVA. 
N1.4 : Planification de la phase de construction : projet de référence dans la construction ferroviaire en cours d'exploitation 

N1.5 : Géotechnique / hydrogéologie : projet de référence avec preuve d'expérience en roche et roche libre. 

N1.6 : Accès et architecture ferroviaire : projet de référence dans la construction d'infrastructures 

N1.7 : Environnement : Projet de référence dans la construction d'infrastructures, projet soumis à une UVP avec des coûts
d'investissement totaux du projet d'au moins 50 millions de CHF hors TVA. 

Plusieurs domaines peuvent également être démontrés dans le cadre d'un même projet. 

Les projets de référence doivent couvrir la sous-phase 21 et/ou 31 selon la SIA 112 (ou des phases équivalentes). La
(sous-)phase sur laquelle le soumissionnaire a travaillé et qui est donnée en référence doit avoir été achevée. 

Si la référence requise provient d'un sous-planificateur, le soumissionnaire doit joindre une confirmation du sous-planificateur qu'il
effectuera le travail en cas de mandat 

Les preuves N1.1 à N1.3 ne doivent pas provenir d'un sous-planificateur. 

Pour EK 2: 
N2 : Copie du certificat du système de qualité conforme à la norme ISO 9001 ou, en cas de système de qualité interne non
certifié, description du système. (Dans le cas des consortiums de planification, cette preuve ne doit être fournie que par le membre
principal).

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 français
et les documents d'appel d'offres un 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 langues
officielles 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 langue
de projet et tous les documents de projet (rapports, plans, soumissions, rendus intermédiaires, etc.) ainsi que toute la
correspondance 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 
Dossier disponible à partir du: 26.07.2021 
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
4.3 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
La société Helbling Beratung + Bauplanung AG à CH-8048 Zurich, qui accompagne le présent appel d'offres, est exclue de la
participation à la présente procédure. 
Les entreprises suivantes ont fourni des services dans le cadre du présent projet : 

dsp Ingenieure + Planer AG in CH-8610 Uster (Fachtechnische Überprüfungen in Fragen des Konstruktiven Ingenieurbaus,
2020/21) 

Basler und Hofmann AG in CH-8008 Zürich (Fachtechnische Überprüfungen in Fragen des Tunnelbaus, 2020/21) 

Gugger Consulting GmbH in CH-6003 Luzern (Herzstück Y, Technischer Bericht, 2018) 

IUB Engineering AG in CH-3000 Bern (Konzeptstudie zum Herzstück, 2017) 

Les documents de projet pertinents préparés par ces sociétés sont joints au présent appel d'offres. La date limite pour la
soumission de toute offre par les entreprises ayant participé à l'appel d'offres (ou par le soumissionnaire avec lequel les
entreprises participent à l'appel d'offres en tant que membre ou sous-planificateur) est le 10.09.2021. Pour tous les autres
soumissionnaires, la date limite s'applique conformément au chapitre 1.4 de SIMAP. Sur la base de ces mesures, les entreprises
susmentionnées seront admises comme soumissionnaires dans la procédure.

4.6 Autres indications
Les CG et divers modèles de formulaire existent en allemand, français et italien, certains en anglais, et peuvent être demandés au
service mentionné au chiffre 1.2 de la présente publication. 

Ces documents servent uniquement d'aide à la traduction. 

Les documents spécifiques à l'appel d'offres, en particulier les conditions de l'appel d'offres, les spécificités technique et d'autres
nature ainsi que le contrat sont uniquement disponible en langue allemand.

4.7 Organe de publication officiel
simap

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 : 17.08.2018 - 16.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
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Appel d'offres
Date de publication Simap: 26.07.2021 

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, Engineering, Bahnzugang und Technische Anlagen, Region Ost, Bahnzugang und technische Gebäude,  à
l'attention de Herr Matthias Möhrle, Vulkanplatz 11 / Postfach,  8048  Zürich,  Suisse,  E-mail:  einkauf.bauprojekte.ost@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 Andrea Meisinger, Vulkanplatz 11 / Postfach,  8048  Zürich, 
Suisse,  E-mail:  einkauf.bauprojekte.ost@sbb.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
11.08.2021 
Remarques: Les questions concernant l’appel d’offres doivent être transmises par écrit via le forum du site www.simap.ch. Les
réponses aux questions seront mises à la disposition de tous les soumissionnaires (sans indiquer la provenance de chaque
question) sur www.simap.ch à compter du 16.08.2021. Aucun renseignement ne pourra être donné oralement en personne ou au
téléphone. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 06.09.2021, Délais spécifiques et exigences formelles:  Est déterminant le timbre ou le code-barres d’un office postal
suisse (les marques d’affranchissement d’entreprises ne sont pas déterminantes), respectivement, pour les candidats étrangers,
le récépissé d’une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Si les soumissionnaires remettent leur offre à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, les soumissionnaires doivent envoyer à CFF SA par e-mail
(andrea.meisinger@sbb.ch), dans le délai imparti pour la remise des offres, 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 – RV Assetmanagement nextGen»

1.5 Date de l’ouverture des offres:
09.09.2021, Lieu:  Zürich, Remarques:  Non public.

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

Contrat-cadre Assetmanagement nextGen: enregistrement de la structure des bâtiments et stratégie de maintenance
2.3 Référence / numéro de projet

RV
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

Concernant le portefeuille de bâtiments de la technique ferroviaire et de l’exploitation ferroviaire, le rapport sur l’état du réseau
requiert un instrument de direction stratégique. La structure effective des bâtiments n’est pas documentée à ce jour. 
Les éléments de maintenance doivent être définis pour chaque bâtiment sur la base des attributs créés pour la surveillance des
bâtiments ainsi que de leur pondération et évaluation par bâtiment. À cet effet, la structure effective doit être enregistrée pour
chaque bâtiment. 

Objectifs: Rapport informatif sur l’état du réseau pour le portefeuille de bâtiments comprenant la planification de la maintenance à
moyen et à long terme pour les travaux d’entretien ainsi que les mesures de rénovation planifiables.

2.7 Lieu de la fourniture du service
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dans toute la Suisse
2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 17.01.2022, Fin: 17.01.2027
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

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 17.01.2022 et fin 17.01.2027

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. Ils
sont solidairement responsables. La composition d’une communauté de mandataires ne doit pas être modifiée une fois les offres
et ce jusqu’à l’adjudication. 

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

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

3.6 Sous-traitance
Les sous-mandataires sont autorisés.

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%)

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
Preuve du Q1: 
P1: 1 référence de projet présentant une complexité et des tâches comparables au cours des dix dernières années pour le secteur
suivant: 
- Direction générale génie civil/architecture 
Le projet de référence doit être terminés ou avoir été réalisés en grande partie.  

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

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 et les documents d’appel
d’offres sont en allemand, italien et en français (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 langues
officielles 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 le allemand. 
Les interlocuteurs du mandataire auprès des CFF ou des intervenants tiers devront parler couramment le allemand comme langue
de projet et tous les documents de projet (rapports, plans, soumissions, rendus intermédiaires, etc.) ainsi que toute la
correspondance 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 



Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Les documents d’appel d’offres sont téléchargeables
gratuitement sur 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

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
L’entreprise pom+Consulting AG à 8005 Zurich participant à l’élaboration de la stratégie de maintien en état et de maintenance,
elle n’est donc pas admise à la présente procédure en raison de sa préimplication.

4.6 Autres indications
Les conditions générales déterminantes, le code de conduite des CFF et les annexes complémentaires aux contrats peuvent être
téléchargés, en allemand, français, italien ainsi qu’en anglais pour certains documents, en cliquant sur le lien suivant:
https://company.sbb.ch/fr/les-cff-comme-partenaire-commercial/fournisseurs/prescriptions-et-cg/cg.html. Ces documents servent
uniquement d’aide à la traduction.

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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26.07.2021 | ID du projet 221871 | No. de la publication 1204277 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 26.07.2021 

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 Centre, Brühlstrasse 3,  4800  Zofingue,  Suisse,  Téléphone:  +41
58 482 75 11,  Fax:  +41 58 485 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 F3, 200046, BSA NW/OW / PV BSA, 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
13.08.2021 
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 20.08.2021. Les questions reçues après le 13.08.2021 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 16.09.2021, Délais spécifiques et exigences formelles:  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. 
Pour les entreprises préimpliquées, c'est le délai de soumission défini dans le chiffre 4.5 qui s'applique même si elles faisaient
uniquement partie d'une communauté de soumissionnaires lors de la préparation.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
23.09.2021, Lieu:  Office fédéral des routes OFROU à 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
F3, 200046, EES NW/OW, intégration totale des EES NW/OW dans le système de gestion Zentras (URX) / auteur du projet EES

2.3 Référence / numéro de projet
200046

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
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admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 



Deux systèmes de gestion supérieurs sont en service sur le périmètre de l’UT X. Les install. des cantons LU/ZG sont intégrées
dans le système de gestion Zentras. Les install. de NW/OW sont en grande partie intégrées dans le BLE NW/OW. Dans le cadre
de ce projet, l'intégr. totale des install. NW/OW dans le système de gestion Zentras doit être réalisée. L'intégr. totale doit
s’accompagner du renouvellement concomitant de toutes les commandes des install. NW/OW et de la gestion vidéo supérieure
avec stockage des images pour toute l’unité territoriale. 
Les prestations mises au concours comprennent les éléments suivants: initiation au projet, inventaires, élaboration des projets de
mesures, marché pour les prestations d’entrepreneur, documents d'exécution, exécution sans interruption du trafic, direction
spécialisée, mises en service, migrations et intégrations des EES, examens et réceptions ainsi que travaux de démont. avec doc.
de l'ouvrage exécuté.

2.7 Lieu de la fourniture du service
OFROU, unité territoriale X (Zentras), routes nationales des cantons LU/ZG/NW/OW, filiale OFROU de Zofingue, site du
mandataire

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.12.2021, Fin: 30.06.2026
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):  

C1: PRIX;  Pondération 30 %  

Prix de l’offre rectifiée  

C2: QUALITÉ DU SOUMISSIONNAIRE;  Pondération 40 %  

avec la subdivision suivante:  

C2.1: Référence et expérience du chef de projet, pondération de 20 %  

C2.2: Référence et expérience de l’ingénieur spécialisé en système de gestion, pondération de 5 %  

C2.3: Organisation / organigramme, pondération de 15 %  

Remarque sur les références C2.1 et C2.2: sont évalués la complexité et le volume d'investissement de la référence, les phases
de projet traitées ainsi que l'expérience professionnelle de la personne clé. Les références relatives à C2.1 sont utilisées aussi
bien pour évaluer le critère d’aptitude C3 que pour le critère d'adjudication C2.1.  

C3: QUALITÉ DE L’OFFRE;  Pondération 30 %  

avec la subdivision suivante:  

C3.1: Analyse des tâches et proposition d'approche, pondération de 15 %  

C3.2: Planning, pondération de 10 %  

C3.3: Analyse des risques, pondération 5 %  

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 : 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 01.12.2021 et fin 30.06.2026

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

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 sont 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 
C2: APTITUDE ÉCONOMIQUE / FINANCIÈRE  
C3: APTITUDE TECHNIQUE DU CHEF DE PROJET 
C4: DISPONIBILITÉ DES PERSONNES CLÉS 
C5: PART REPRESENTÉE PAR LES 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 : 

C1: Pour le soumissionnaire: 
1 projet de référence concernant des travaux terminés présentant une complexité comparable et relevant de la même spécialité. Il
est possible de soumettre au maximum 2 projets de référence pour couvrir toutes les phases de projet demandées (SIA phases
32 – 53) et spécialités requises. 

Spécialisé identique: rénovation de plusieurs commandes d'installations dans un objet de tunnel des routes nationales sans
interruption du trafic, intégration dans un système de gestion supérieur. 

Complexité comparable: étude de projet et mise en œuvre (SIA phases 32, 41, 51, 42 et 53), chef de file avec mandat de
coordination supérieur, investissements d’un montant minimum de CHF 8 000 000.00, rénovation concomitante de commandes
d’installations dans au moins les spécialités ventilation des tunnels et signalisation, TJM de plus de 21 000 véhicules par jour. 

C2: Pour le soumissionnaire: 
Chiffre d’affaires annuel du soumissionnaire > deux fois le chiffre d’affaires annuel du mandat. 

C3: Pour le CHEF DE PROJET: 
1 objet de référence concernant des travaux terminés au même poste ou à un poste de suppléant présentant une complexité
comparable et relevant de la même spécialité. Il est possible de soumettre au maximum 2 projets de référence pour couvrir toutes
les phases de projet demandées (SIA phases 32 – 53) et spécialités requises. 

Spécialisé identique: rénovation de plusieurs commandes d'installations dans un objet de tunnel des routes nationales sans
interruption du trafic, intégration dans un système de gestion supérieur. 

Complexité comparable: étude de projet et mise en œuvre (SIA phases 32, 41, 51, 42 et 53), chef de file avec mandat de
coordination supérieur, investissements d’un montant minimum de CHF 8 000 000.00, rénovation concomitante de commandes
d’installations dans au moins les spécialités ventilation des tunnels et signalisation, TJM de plus de 21 000 véhicules par jour. 

C4: Pour le CHEF DE PROJET et le CHEF DE PROJET SUPPLÉANT  
Preuve que la disponibilité est supérieure à la disponibilité requise au cours de ces deux prochaines années. Énumération et
présentation détaillées des contraintes de temps imposées par leurs autres projets. 

C5: Preuve qu’au maximum 50 % des prestations sont effectuées par des sous-traitants
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: 26.07.2021  jusqu'au  16.09.2021 
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

Aucun.
4.2 Conditions générales

Selon le contrat prévu.
4.3 Visite des lieux

Aucune visite ne sera organisée.
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
L'entreprise Yaver Infrastructure & Services GmbH a élaboré l’étude préliminaire sur les mesures et a terminé sa mission avec ce
mandat. Les documents élaborés par l'entreprise pour le projet sont intégralement joints au présent descriptif. Le délai de
soumission d'offres éventuelles par l'entreprise préimpliquée ou la communauté de soumissionnaires dont fait partie cette
entreprise se termine le 06.09.2021. Pour tous les autres soumissionnaires, le délai est celui indiqué au chiffre 1.4. Sur la base de
ces mesures, l'entreprise Yaver Infrastructure & Services GmbH est autorisée dans la procédure comme soumissionnaire (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. En cas de divergences entre les versions, la version allemand fait foi.

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.
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Invitations to tender (summary)
Date of publication in the cantonal official gazette
  GR  27.07.2021 
Date of publication Simap: 27.07.2021 

1. Contracting authority
1.1 Official name and address of the contracting authority

Contracting authority/Authority of assignment: Kantonsspital Graubünden Immobilien AG 
Procurement authority/Organizer: Departement Infrastruktur  
Abteilung Projektmanagement Spitaltechnik,  attn Gunnar Vehlow,, Loëstrasse 170,  7000  Chur,  Switzerland,  Telephone:  081
256 79 76,  E-mail:  gunnar.vehlow@ksgr.ch,  URL www.ksgr.ch 

1.2 Supplying source of the tendering documentation
at www.simap.ch 

1.3 Type of contracting authority
Other supporting organisations assuming cantonal tasks

1.4 Type of procedure
Open procedure 

1.5 Type of order
Order for services 

1.6 Scope of international treaties
Yes 

2. Objects of procurement
2.1 Project title of the acquisition

Honorar Architekt
2.2 Subject and scope of the contract

Gegenstand dieser Ausschreibung ist die 100%ige Teilerbringung laut LHO 102 Architekten (SIA 102:2020) für die SIA-Teilphasen
32 und 33, 41 und 51 bis 53 (2). Um das bis jetzt genehmigte Baupro-jekt mit Bewilligungsverfahren durchführen zu können,
werden vorerst aber nur die Phasen 32 und 33 beauftragt. Die weiteren Vergaben erfolgen in Etappen. Wie unter den Punkten
7.3.2 und 7.5 ersichtlich, müssen die definierten Phasen separat berechnet angegeben werden und dienen später für die separa-
ten Beauftragungen. Die in den einzelnen Pflichtenheften des KSGR aufgeführten Lieferungen und Leistungen sind wesentlicher
Bestandteil dieses Angebots

2.3 Common Procurement Vocabulary
CPV:  71200000 - Architectural and related services,

71240000 - Architectural, engineering and planning services
Building cost classification code (BCC): 291 - Architect

2.4 Deadline for submitting offers
Date :   06.09.2021  Time of day: 12:00 

2.5 in the following publication
Number of publication 1210553 
The official invitation to tender was published in the following organ :   Amtsblatt Kanton Graubünden / Schweiz 
Date of publication :   27.07.2021 
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Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  GR  27.07.2021 
Publikationsdatum Simap: 27.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Kantonsspital Graubünden Immobilien AG 
Beschaffungsstelle/Organisator: Departement Infrastruktur  
Abteilung Projektmanagement Spitaltechnik,  zu Hdn. von Gunnar Vehlow,, Loëstrasse 170,  7000  Chur,  Schweiz,  Telefon:  081
256 79 76,  E-Mail:  gunnar.vehlow@ksgr.ch,  URL www.ksgr.ch 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
10.08.2021 
Bemerkungen: Rückfragen werden nur beantwortet, welche bis und mit 10. August 2021 eingereicht wurden. Siehe
Submissionsunterlagen 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 06.09.2021 Uhrzeit: 12:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Die Offerten sind mit der Post aufzugeben.
Angebote ohne Stempel einer schweizerischen Poststelle oder mit unvollständig ausgefüllten oder abgeänderten Formularen
sowie Eingaben ohne die verlangten Beilagen oder ohne den verlangten Vermerk (Ziff. 2.2 Projekttitel der Beschaffung) auf dem
Eingabekuvert sind ungültig.

1.5 Datum der Offertöffnung:
08.09.2021, Uhrzeit:  09:30, Ort:  KSGR Hauptstandort, Bemerkungen:  Sitzungszimmer Schwesternhaus, Loëstrasse 165, 7000
Chur

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:

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Honorar Architekt

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
50197416

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71200000 - Dienstleistungen von Architekturbüros,

71240000 - Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
Baukostenplannummer (BKP): 291 - Architekt

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Gegenstand dieser Ausschreibung ist die 100%ige Teilerbringung laut LHO 102 Architekten (SIA 102:2020) für die SIA-Teilphasen
32 und 33, 41 und 51 bis 53 (2). Um das bis jetzt genehmigte Baupro-jekt mit Bewilligungsverfahren durchführen zu können,
werden vorerst aber nur die Phasen 32 und 33 beauftragt. Die weiteren Vergaben erfolgen in Etappen. Wie unter den Punkten
7.3.2 und 7.5 ersichtlich, müssen die definierten Phasen separat berechnet angegeben werden und dienen später für die separa-
ten Beauftragungen. Die in den einzelnen Pflichtenheften des KSGR aufgeführten Lieferungen und Leistungen sind wesentlicher
Bestandteil dieses Angebots

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
KSGR Standort Fontana

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

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224481
mailto:gunnar.vehlow@ksgr.ch
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Beschreibung der Verlängerungen: Siehe Submissionsunterlagen
2.9 Optionen

Nein
2.10 Zuschlagskriterien

Honorar (Kosten)  Gewichtung 60%  

Referenzen  Gewichtung 20%  

Personalressourcen  Gewichtung 20%  

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
30 Tage nach Vertragsunterzeichnung

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Siehe Submissionsunterlagen
3.2 Kautionen / Sicherheiten

Siehe Submissionsunterlagen
3.3 Zahlungsbedingungen

Siehe Submissionsunterlagen
3.4 Einzubeziehende Kosten

Siehe Submissionsunterlagen
3.5 Bietergemeinschaft

Siehe Submissionsunterlagen
3.6 Subunternehmer

Siehe Submissionsunterlagen
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

Anmeldung zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen erwünscht bis: 15.08.2021 
Kosten :   CHF 0.00 

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: 27.07.2021 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.1 Voraussetzungen für Anbieter aus Staaten, die nicht dem WTO-Beschaffungsübereinkommen angehören

Gemäss Submissionsunterlagen
4.2 Geschäftsbedingungen

Gemäss Submissionsunterlagen
4.3 Begehungen

Sind unzulässig (Art. 19 SubG)
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

Gemäss SubG Kanton GR
4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen

Gemäss Submissionsunterlagen
4.6 Sonstige Angaben

(allgemeine Auskünfte zu simap unter www.simap.ch in der Rubrik "Support")
4.7 Offizielles Publikationsorgan

www.simap.ch (mit Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen) & kantonales Amtsblatt GR
4.8 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit Publikation beim Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden, Obere
Plessurstrasse 1, 7001 Chur, schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die
Begehren sowie deren Begründung mit Angabe der Beweismittel zu enthalten.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 17.08.2018 - 16.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

27.07.2021 | ID du projet 224450 | No. de la publication 1210701 | Appel d'offres (résumé)

Invitations to tender (summary)
Date of publication in the cantonal official gazette
  GR  27.07.2021 
Date of publication Simap: 27.07.2021 

1. Contracting authority
1.1 Official name and address of the contracting authority

Contracting authority/Authority of assignment: Kantonsspital Graubünden Immobilien AG 
Procurement authority/Organizer: Kantonsspital Graubünden 
Departement Infrastruktur 
Abteilung Projektemanagement Spitaltechnik,  attn Gunnar Vehlow, Loestrasse 170,  7000  Chur,  Switzerland,  Telephone:  081
256 79 76,  E-mail:  gunnar.vehlow@ksgr.ch,  URL www.ksgr.ch 

1.2 Supplying source of the tendering documentation
at www.simap.ch 

1.3 Type of contracting authority
Other supporting organisations assuming cantonal tasks

1.4 Type of procedure
Open procedure 

1.5 Type of order
Order for services 

1.6 Scope of international treaties
Yes 

2. Objects of procurement
2.1 Project title of the acquisition

Honorar HLKK-Ingenieur
2.2 Subject and scope of the contract

Gegenstand dieser Ausschreibung ist die 100%ige Teilerbringung laut LHO 108 Gebäudetechnik-Ingenieure (SIA 108:2020) für
die SIA-Teilphasen 32 und 33, 41 und 51 bis 53 (2). Um das bis jetzt genehmigte Bauprojekt mit Bewilligungsverfahren
durchführen zu können, werden vorerst aber nur die Phasen 32 und 33 beauftragt. Die weiteren Vergaben erfolgen in Etappen.
Wie unter den Punkten 6.4.2 und 6.6 ersichtlich, müssen die definierten Phasen separat berechnet angegeben werden und dienen
später für die separaten Beauftragungen. Die in den einzelnen Pflichtenheften des KSGR aufgeführten Lieferungen und
Leistungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Angebots.

2.3 Common Procurement Vocabulary
CPV:  71240000 - Architectural, engineering and planning services,

71300000 - Engineering services
Building cost classification code (BCC): 294 - HVAC engineer

2.4 Deadline for submitting offers
Date :   06.09.2021  Time of day: 12:00 

2.5 in the following publication
Number of publication 1210431 
The official invitation to tender was published in the following organ :   Amtsblatt Kanton Graubünden / Schweiz 
Date of publication :   27.07.2021 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224450
mailto:gunnar.vehlow@ksgr.ch
https://www.simap.ch/shabforms/servlet/web/DocumentSearch?SELTYPE=ALL&NOTICE_NR=1210431
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Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 17.08.2018 - 16.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

27.07.2021 | ID du projet 224450 | No. de la publication 1210431 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  GR  27.07.2021 
Publikationsdatum Simap: 27.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Kantonsspital Graubünden Immobilien AG 
Beschaffungsstelle/Organisator: Kantonsspital Graubünden 
Departement Infrastruktur 
Abteilung Projektemanagement Spitaltechnik,  zu Hdn. von Gunnar Vehlow, Loestrasse 170,  7000  Chur,  Schweiz,  Telefon:  081
256 79 76,  E-Mail:  gunnar.vehlow@ksgr.ch,  URL www.ksgr.ch 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
10.08.2021 
Bemerkungen: Rückfragen werden nur beantwortet, welche bis und mit 10.August 2021 eingereicht wurden. 
Siehe Submissionsunterlagen 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 06.09.2021 Uhrzeit: 12:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Die Offerten sind mit der Post aufzugeben.
Angebote ohne Stempel einer schweizerischen Poststelle oder mit unvollständig ausgefüllten oder abgeänderten Formularen
sowie Eingaben ohne die verlangten Beilagen oder ohne den verlangten Vermerk (Ziff. 2.2 Projekttitel der Beschaffung) auf dem
Eingabekuvert sind ungültig.

1.5 Datum der Offertöffnung:
08.09.2021, Uhrzeit:  10:30, Ort:  KSGR Hauptstandort, Bemerkungen:  Sitzungszimmer Schwesternhaus Loëstrasse 165 7000
Chur

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:

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Honorar HLKK-Ingenieur

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
50197416

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): 294 - HLK-Ingenieur

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Gegenstand dieser Ausschreibung ist die 100%ige Teilerbringung laut LHO 108 Gebäudetechnik-Ingenieure (SIA 108:2020) für
die SIA-Teilphasen 32 und 33, 41 und 51 bis 53 (2). Um das bis jetzt genehmigte Bauprojekt mit Bewilligungsverfahren
durchführen zu können, werden vorerst aber nur die Phasen 32 und 33 beauftragt. Die weiteren Vergaben erfolgen in Etappen.
Wie unter den Punkten 6.4.2 und 6.6 ersichtlich, müssen die definierten Phasen separat berechnet angegeben werden und dienen
später für die separaten Beauftragungen. Die in den einzelnen Pflichtenheften des KSGR aufgeführten Lieferungen und
Leistungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Angebots.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
KSGR Standort Fontana

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
24 Monate nach Vertragsunterzeichnung

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224450
mailto:gunnar.vehlow@ksgr.ch
admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 



Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Siehe Submissionsunterlagen

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Honorar (Kosten)  Gewichtung 60%  

Referenzen  Gewichtung 20%  

Personalressourcen  Gewichtung 20%  

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
24 Monate nach Vertragsunterzeichnung

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Siehe Submissionsunterlagen
3.2 Kautionen / Sicherheiten

Siehe Submissionsunterlagen
3.3 Zahlungsbedingungen

Siehe Submissionsunterlagen
3.4 Einzubeziehende Kosten

Siehe Submissionsunterlagen
3.5 Bietergemeinschaft

Nein, nicht zugelassen
3.6 Subunternehmer

Siehe Submissionsunterlagen
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

Anmeldung zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen erwünscht bis: 15.08.2021 
Kosten :   CHF 0.00 

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: 27.07.2021 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.1 Voraussetzungen für Anbieter aus Staaten, die nicht dem WTO-Beschaffungsübereinkommen angehören

Gemäss Submissionsunterlagen
4.2 Geschäftsbedingungen

Gemäss Submissionsunterlagen
4.3 Begehungen

Sind unzulässig (Art. 19 SubG)
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

Gemäss SubG Kanton GR
4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen

Gemäss Submissionsunterlagen
4.6 Sonstige Angaben

(allgemeine Auskünfte zu simap unter www.simap.ch in der Rubrik "Support")
4.7 Offizielles Publikationsorgan

www.simap.ch (mit Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen) 
& Kantonales Amtsblatt GR

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit Publikation beim Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden, Obere
Plessurstrasse 1, 7001 Chur, schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die
Begehren sowie deren Begründung mit Angabe der Beweismittel zu enthalten.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 17.08.2018 - 16.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:     

Lot n°: 1 
Testanlage 2022 SIA Phase 32, 41-53 (Vorbehältlich Kreditgenehmigung und Baubewilligung)
CPV: 71240000 

Inscription

Lot n°: 2 
Hauptprojekt ab 2022 bis 2025 SIA Phase 32, 33, 41-53 (Vorbehältlich Kreditgenehmigung und
Baubewilligung) 
CPV: 71240000 

Inscription

27.07.2021 | ID du projet 224076 | No. de la publication 1209035 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication Simap: 27.07.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: armasuisse Immobilien 
Service organisateur/Entité organisatrice: armasuisse Immobilien, Guisanplatz 1,  3003  Bern,  Suisse,  E-mail: 
marianne.zuercher@armasuisse.ch,  URL www.armasuisse.ch 

1.2 Obtention des documents de participation pour la phase de sélection
sous www.simap.ch 

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure sélective 

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

Direction générale, architecture, direction de chantier – parc énergétique Stadera, Medel/Lucmagn
2.2 Objet et étendue du marché

Sur la base de l’avant-projet, l’ancienne station intermédiaire de la Stadera (2500 m d’altitude) doit être transformée en un parc
énergétique. Cela nécessite une transformation et des travaux d’assainissement sur la station intermédiaire, qui sera dotée d’une
installation photovoltaïque. Dans le cadre du projet «Parc énergétique Stadera», neuf installations hybrides – petites éoliennes
avec lames solaires photovoltaïques bifaciales, appelées «Windblumen» (Moulins à vent) – sont prévues pour la production
d’énergie dédiée aux propres besoins. Le présent appel d’offres vise à la détermination d’un bureau d’architectes adapté, composé
d’un directeur général, architecte et directeur de chantier pour la conception, la planification et l’exécution du projet (SIA phases
32-53). La réalisation de l’installation-test est prévue pour l’automne 2022. La réalisation du projet principal est prévue pour les
années 2024-2025. Pour la réalisation, seuls les mois de mai à env. octobre sont à disposition, pour des raisons météorologiques.

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification
Code des frais de construction (CFC): 191 - Architecte, 

291 - Architecte, 
491 - Architecte, 
991 - Architecte

2.4 Délai de clôture pour le dépôt de la demande de participation au marché
Date :   23.08.2021 

2.5 Appel d'offres public
Numéro de la publication 1208855 
L'appel d'offres officiel a été publié dans l'organe de publication suivant :   www.simap.ch 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224076&LOTNR=1
https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224076&LOTNR=2
mailto:marianne.zuercher@armasuisse.ch
https://www.simap.ch/shabforms/servlet/web/DocumentSearch?SELTYPE=ALL&NOTICE_NR=1208855
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Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 17.08.2018 - 16.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:     

Lot n°: 1 
Testanlage 2022 SIA Phase 32, 41-53 (Vorbehältlich Kreditgenehmigung und Baubewilligung)
CPV: 71240000 

Inscription

Lot n°: 2 
Hauptprojekt ab 2022 bis 2025 SIA Phase 32, 33, 41-53 (Vorbehältlich Kreditgenehmigung und
Baubewilligung) 
CPV: 71240000 

Inscription

27.07.2021 | ID du projet 224076 | No. de la publication 1208855 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 27.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: armasuisse Immobilien 
Beschaffungsstelle/Organisator: armasuisse Immobilien, Guisanplatz 1,  3003  Bern,  Schweiz,  E-Mail: 
marianne.zuercher@armasuisse.ch,  URL www.armasuisse.ch 

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
armasuisse Immobilien 
Baumanagement Ost,  zu Hdn. von Candinas Silvio, Postfach,  8887  Mels,  Schweiz,  E-Mail:  silvio.candinas@armasuisse.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
Bemerkungen: In der Präqualifikationsrunde werden keine Fragen beantwortet. 

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 23.08.2021, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Formvorschriften: Datum Poststempel einer schweizerischen
Poststelle (A-Post).  
Die Anbieter bzw. der Anbieter hat in jedem Fall den Beweis für die Rechtzeitigkeit der Angebotseinreichung sicherzustellen.
Verspätete Angebote werden nicht mehr berücksichtigt. Auf der Verpackung ist neben der Projektbezeichnung deutlich der
Vermerk „Energiepark Stadera, BKP291. Nicht öffnen – Offertunterlagen“ anzubringen.  

Übergabe an eine diplomatische oder konsularische Vertretung der Schweiz: 
Ausländische Anbieter können ihr Angebot bis spätestens am oben erwähnten Abgabetermin (C.8) einer diplomatischen oder
konsularischen Vertretung der Schweiz in ihrem Land, während der Öffnungszeiten gegen Ausstellung einer Empfangsbestätigung,
übergeben. 
Die Anbieter sind in jedem Fall verpflichtet, die Empfangsbestätigung vor dem Abgabetermin per E-Mail der Beschaffungsstelle
marianne.zuercher@armasuisse.ch zu senden.

1.5 Datum der Offertöffnung:
27.08.2021, Bemerkungen:  nicht öffentlich

1.6 Art des Auftraggebers
Bund (Zentrale Bundesverwaltung)

1.7 Verfahrensart
Selektives 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
Gesamtleitung, Architektur, Bauleitung – Energiepark Stadera, Medel/Lucmagn

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
DNA-A/9800

2.4 Aufteilung in Lose?
Ja 
Angebote sind möglich für:  alle Lose
Los-Nr: 1 
CPV: 71240000 - Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
Kurze Beschreibung: Testanlage 2022 SIA Phase 32, 41-53 (Vorbehältlich Kreditgenehmigung und Baubewilligung) 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224076&LOTNR=1
https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224076&LOTNR=2
mailto:marianne.zuercher@armasuisse.ch
mailto:silvio.candinas@armasuisse.ch
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Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: Beginn: 01.01.2022, Ende:
30.06.2023 
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja 
Beschreibung der Verlängerungen: Eine Verlängerung erfolgt abhängig von der Verfügbarkeit der Kredite, dem Projektfortschritt
und allfälligen Projektänderungen. 
Optionen: Nein 
Zuschlagskriterien:

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:  

Los-Nr: 2 
CPV: 71240000 - Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
Kurze Beschreibung: Hauptprojekt ab 2022 bis 2025 SIA Phase 32, 33, 41-53 (Vorbehältlich Kreditgenehmigung und
Baubewilligung) 
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: Beginn: 01.01.2022, Ende:
31.12.2025 
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja 
Beschreibung der Verlängerungen: Eine Verlängerung erfolgt abhängig von der Verfügbarkeit der Kredite, dem Projektfortschritt
und allfälligen Projektänderungen. 
Optionen: Nein 
Zuschlagskriterien:

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien:  

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71240000 - Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
Baukostenplannummer (BKP): 191 - Architekt, 

291 - Architekt, 
491 - Architekt, 
991 - Architekt

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Auf Basis des Vorprojektes soll die ehemalige Mittelstation la Stadera (2500 m.ü.M) zu einem Energiepark umgenutzt werden. Dies
bedingt einen Umbau und Sanierungsarbeiten an der Mittelstation, welche mit einer Photovoltaikanlage verkleidet wird. Im Kontext
des Projektes «Energiepark Stadera» werden für die Energieproduktion zum Eigenbedarf neun Hybridanlagen –
Kleinwindenergieanlagen mit bifazialen photovoltaischen Solarblättern, sog. «Windblumen» – vorgesehen. Mit diesem
Ausschreibungsverfahren soll ein geeignetes Architekturbüro, bestehend aus Gesamtleiter, Architekt und Bauleiter für die
Gestaltung, Planung und Ausführung (SIA Phase 32-53) des Vorhabens ermittelt werden. Die Realisierung der Testanlage ist im
Herbst 2022 geplant. Die Realisierung vom Hauptprojekt ist für die Jahre 2024-2025 vorgesehen. Für die Realisierung stehen aus
Witterungsgründen jeweils nur die Monate Mai bis ca. Oktober zur Verfügung.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
La Stadera, Medel/Lucmagn

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Gemäss Ausschreibungsunterlagen und Vertragsbestimmungen.
3.2 Kautionen / Sicherheiten

Gemäss der vorgesehenen Vertragsurkunde
3.3 Zahlungsbedingungen

30 Tage nach Erhalt der Rechnung und deren Kontrolle in Schweizer Franken (CHF)
3.4 Einzubeziehende Kosten

Alle zur Leistung gehörenden Kosten und Spesen sind im Angebot einzubeziehen.
3.5 Bietergemeinschaft

Bietergemeinschaften sind zugelassen. Mehrfachbewerbungen von Subunternehmerinnen oder von Anbieterinnen im Rahmen von
Bietergemeinschaft sind zugelassen. 
Voraussetzung ist, dass die Bietergemeinschaft eine gemeinsame MWST Nummer und eine eigene Haftpflichtversicherung besitzt.

3.6 Subunternehmer
Mehrfachbewerbungen von Subunternehmerinnen oder von Anbieterinnen im Rahmen von Bietergemeinschaft sind zugelassen.

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien: 
Die Auswahl der max. 5 Anbieter zur Abgabe eines Angebots erfolgt in der Präqualifikation nach folgenden Kriterien  
E1: Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Anbieters (Erfüllung Ja/Nein)  
E2: Referenz des Anbieters (Gewichtung 70%)  
E3: Ausreichende personelle Ressourcen (Gewichtung 20%)  
E4: Organisation (Gewichtung 10 %)

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Teilnahmeunterlagen
Kosten: Keine 

3.10 Anzahl max. zugelassener Teilnehmer

admin
Texte surligné 



5
3.11 Vorgesehener Termin für die Bestimmung der ausgewählten Teilnehmer

07.09.2021
3.12 Vorgesehene Frist für die Einreichung des Angebotes

02.11.2021
3.13 Sprachen

Sprachen für Teilnahmeanträge: Deutsch, Französisch, Italienisch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

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

3.15 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
unter www.simap.ch 
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch 

3.16 Durchführung eines Dialogs
Ja
Beschreibung der Durchführung eines Dialogs: bleiben vorbehalten 

4. Andere Informationen
4.1 Voraussetzungen für Anbieter aus Staaten, die nicht dem WTO-Beschaffungsübereinkommen angehören

Keine
4.2 Geschäftsbedingungen

Gemäss den Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB für Planerleistungen, Ausgabe 2020
4.3 Begehungen

Die obligatorische Begehung erfolgt bei Angebotsphase am 17.09.2021
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

Die Auftraggeberin vergibt diesen Auftrag nur an Anbieter, welche die in den Ausschreibungsunterlagen und der Gesetzgebung
festgelegten Teilnahmebedingungen einhalten. Dies betrifft insbesondere die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen, der
Arbeitsbedingungen, der Lohngleichheit, des Umweltrechts und das wettbewerbskonforme und korruptionsfreie Verhalten.

4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen
Gemäss BöB Art 14. Anbieterinnen, die an der Vorbereitung eines Vergabeverfahrens beteiligt waren, sind zum Angebot nicht
zugelassen, wenn der ihnen dadurch entstandene Wettbewerbsvorteil nicht mit geeigneten Mitteln ausgeglichen werden kann und
wenn der Ausschluss den wirksamen Wettbewerb unter den Anbieterinnen nicht gefährdet. 

Das Architekturbüro Huonder Bisquolm welches die Machbarkeitsstudie und das Vorprojektdossier entwickelt hat, stellt alle für das
Vorhaben relevante Dokumente den Anbieter digital zur Verfügung. Somit ist der wirksame Wettbewerb gewährleistet.

4.7 Offizielles Publikationsorgan
www.simap.ch

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Verfügung kann gemäss Art. 56 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) innert 20
Tagen seit Eröffnung schriftlich Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden. Die
Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die
Unterschrift der beschwerdeführenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Eine Kopie der vorliegenden Verfügung und
vorhandene Beweismittel sind beizulegen. 
Die Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) über den Fristenstillstand finden gemäss Art. 56 Abs. 2 BöB keine
Anwendung.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 17.08.2018 - 16.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

28.07.2021 | ID du projet 224249 | No. de la publication 1209611 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 28.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) 
Beschaffungsstelle/Organisator: Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) 
Finanzen und Controlling 
Projekteinkauf, FEP,  zu Hdn. von Nadir Kanca, Tramstrasse 35,  CH-8050  Zürich,  Schweiz,  Telefon:  +41(0) 58 319 45 38,  E-
Mail:  nadir.kanca@ewz.ch,  URL www.ewz.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) 
Finanzen und Controlling 
Projekteinkauf, FEP,  zu Hdn. von Nadir Kanca, Tramstrasse 35,  CH-8050  Zürich,  Schweiz,  Telefon:  +41(0) 58 319 45 38,  E-
Mail:  nadir.kanca@ewz.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
03.09.2021 
Bemerkungen: Allfällige Fragen sind in der Vorlage «Fragen zur Ausschreibung» per E-Mail an nadir.kanca@ewz.ch
einzureichen. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 21.09.2021 Uhrzeit: 12:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Terminangaben gelten bei ewz vorliegend!
Datum des Poststempels ist nicht massgebend. Die Zustellung der Angebote per E-Mail oder Fax ist nicht zulässig!

1.5 Datum der Offertöffnung:
21.09.2021, Uhrzeit:  14:00, Ort:  Zürich, Bemerkungen:  Die Angebotsöffnung ist 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

Biologische Wirkungskontrolle Fischschlitzpass KW Letten
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

802
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  90700000 - Dienstleistungen im Umweltschutz,
90711500 - Umweltüberwachung in anderen Bereichen als dem Bausektor,
90711400 - Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Umweltfolgenabschätzung in anderen Bereichen als dem
Bausektor,
90713000 - Beratung in Umweltfragen,
77700000 - Mit dem Fischfang verbundene Dienstleistungen,
71350000 - Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen im Ingenieurwesen

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Die Anfrage richtet sich an ausgewiesene Fachleute, welche eine biologische Wirkungskontrolle betreffend Fischaufstieg mit
Radiotelemetrie, PIT-Tagging und Fischaufstiegszählung mittels Zählbecken planen, durchführen und analysieren können.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) 
Kraftwerk Letten 
Wasserwerkstrasse 99 
8037 Zürich

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 03.01.2022, Ende: 30.09.2022

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224249
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Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Eine Verlängerung kommt in Frage wenn es zu einer Verschiebung seitens ewz kommt oder
durch andere unvorhergesehene Gründe.

2.9 Optionen
Ja
Beschreibung der Optionen: Planung eines Rechens zum Abhalten von Geschwemmsel

2.10 Zuschlagskriterien
Preis  Gewichtung 40  

Referenzen / Schlüsselpersonen  Gewichtung 45  

Beschreibung des Vorgehens  Gewichtung 10  

Lehrlingsausbildung  Gewichtung 5  

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein
Bemerkungen: Es sind keine Unternehmervarianten zugelassen. Dies aufgrund einer Verfügung des Bundesamtes für Umwelt
(BAFU) im Rahmen der Sanierung Fischgängigkeit nach Gewässerschutzgesetz, welche auf dem Vorgehen gemäss Konzept für
die Wirkungskontrolle beim Kraftwerk Letten (Beilage) basiert. 

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 03.01.2022 und Ende 29.09.2023
Bemerkungen: Terminplanung siehe Technische Spezifikation 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Es müssen mit dem Angebot Referenzen angegeben werden, die in der Art,Grösse und Komplexität mit dieser Ausschreibung
vergleichbar sind.

3.5 Bietergemeinschaft
Allfällige Bietergemeinschaften müssen im Angebot angegeben werden.

3.6 Subunternehmer
Müssen im Angebot angegeben werden.

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 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 28.07.2021  bis  19.08.2021 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Die zum Download bereitgestellten
Ausschreibungsunterlagen sind verschlüsselt. Das Passwort ist unter folgender E-Mail bis spätestens 19.08.2021 zu beziehen:
nadir.kanca@ewz.ch.  
Zur Zulassung eines Angebots muss das Passwort zum Öffnen der Ausschreibungsunterlagen direkt vom anbietenden
Unternehmen oder Subunternehmen mit wesentlichem Anteil bestellt werden. Zugelassen sind auch Unternehmen welche zum
selben Konzern wie der Passwortbesteller gehören. 
Angebote von Bietergemeinschaften werden nur akzeptiert, wenn die Unterlagen bzw. das Passwort von mindestens einer der
beteiligten Unternehmen direkt bei ewz bestellt wurde. 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.2 Geschäftsbedingungen

Gemäss den Ausschreibungsunterlagen
4.3 Begehungen

Am Freitag 27.08.2021 findet die obligatorische Begehung statt.  
Angebote werden nur unter der Bedingung der Teilnahme an der Begehung zugelassen. Bitte reservieren Sie sich diesen Termin.
Genauere Informationen sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

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.

4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen
Das "Konzept für die biologische Wirkungskontrolle" – Sanierung Fischgängigkeit am KW Letten Zürich" (2020), in den
Ausschreibungsunterlagen "Konzept Wirkungskontrolle" genannt, wurde durch die FishConsulting GmbH, Hagmattstr. 7, 4600



Olten erstellt. Dr. sc. nat ETH Armin Peter von der FishConsulting GmbH war auch als Experte im Rahmen der im Konzept
Wirkungskontrolle (Kap. 1.5) erwähnten Expertenrunde vom 16. Oktober 2019 beauftragt. Auf Wunsch kann das dazugehörige
Protokoll eingesehen werden. Die FishConsulting GmbH wird als vorbefasster Anbieter zur Angebotserstellung zugelassen, um
den wirksamen Wettbewerb unter den Anbietern nicht zu gefährden.  
Um einen allfälligen Wettbewerbsvorteil auszugleichen, wird das Konzept Wirkungskontrolle als Teil der
Ausschreibungsunterlagen beigelegt. Die Kostenschätzung wurde entfernt. Ansonsten ist das Dokument vollständig.  
Die Mindestfrist für die Angebotseingabe wird verlängert.  

Folgende, weiterführende Unterlagen können auf Anfrage ebenfalls eingesehen werden: 
Ingenieurbüro Dr.-Ing. Rolf-Jürgen Gebler (2019): Vorprojekt Fischaufstiegsanlage am Maschinenhaus Kraftwerk Letten / Limmat

– Sanierung Fischaufstiegsanlage – Erläuterungsbericht. Im Auftrag von ewz, 06.09.2019. 
Protokoll zur Expertenrunde FAH KW Letten vom 16. Oktober 2019. 
Weitere Pläne der Anlage

4.6 Sonstige Angaben
Es gibt keine Preisverhandlungen.  
ewz behält sich vor, vor der Auftragsvergabe Anbieter zu einem Unternehmergespräch einzuladen. Die Unternehmergespräche
dienen vor allem der vertieften Klärung von Fragen zum Angebot. Es besteht aber kein Anrecht auf ein Unternehmergespräch.

4.7 Offizielles Publikationsorgan
SIMAP

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
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Appels d'offres (résumé)
Date de publication Simap: 29.07.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Burgergemeinde Bern 
Service organisateur/Entité organisatrice: Fachstelle öffentliches Beschaffungswesen der Burgergemeinde Bern 
p.A. Domänenverwaltung / IP, Bahnhofplatz 2 / Postfach,  3001  Bern,  Suisse,  E-mail:  reto.wirz@bgbern.ch 

1.2 Obtention des documents de participation pour la phase de sélection
sous www.simap.ch 

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure sélective 

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

Gesamtsanierung Gerechtigkeitsgasse 40/42 und Postgasse 31/33/35 - Planerwahl für Generalplanerteams
2.2 Objet et étendue du marché

Rénovation des bâtiments protégés Gerechtigkeitsgasse 40/42 et Postgasse 31/33/35 dans la vieille ville de Berne.
2.3 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification
Code des frais de construction (CFC): 29 - Honoraires

2.4 Délai de clôture pour le dépôt de la demande de participation au marché
Date :   31.08.2021  Heure: 17:00 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224641
mailto:reto.wirz@bgbern.ch
admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 





Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 17.08.2018 - 16.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

29.07.2021 | ID du projet 224641 | No. de la publication 1211087 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 29.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Burgergemeinde Bern 
Beschaffungsstelle/Organisator: Fachstelle öffentliches Beschaffungswesen der Burgergemeinde Bern 
p.A. Domänenverwaltung / IP, Bahnhofplatz 2 / Postfach,  3001  Bern,  Schweiz,  E-Mail:  reto.wirz@bgbern.ch 

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Techdata AG,  zu Hdn. von Marcel Gilgen, Effingerstrasse 13,  3011  Bern,  Schweiz,  Telefon:  0313840707,  E-Mail: 
marcel.gilgen@techdata.net 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
09.08.2021 
Bemerkungen: Fragerunde: Fragen sind innerhalb dieser Frist ausschliesslich auf www.simap.ch einzureichen; die Beantwortung
der anonymisierten Fragen erfolgt am 12.08.2021 auf www.simap.ch. 

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 31.08.2021 Uhrzeit: 17:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Datum des Poststempels einer öffentlichen
Schweizerischen Poststelle oder Eingangsstempel Techdata AG Bern. Die Abgabe der Angebote bei Techdata ist zu den
Büroöffnungszeiten 
möglich, spätestens jedoch bis 17:00. Couvert-Vermerk gemäss "Orangem Kleber" (Beilage der Ausschreibung).

1.5 Datum der Offertöffnung:
02.09.2021, Ort:  Bern, Bemerkungen:  voraussichtlich

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Selektives 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
Gesamtsanierung Gerechtigkeitsgasse 40/42 und Postgasse 31/33/35 - Planerwahl für Generalplanerteams

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
GerPo

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71240000 - Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
Baukostenplannummer (BKP): 29 - Honorare

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Die Burgergemeinde Bern ist Eigentümerin der Liegenschaften Gerechtigkeitsgasse 40, 42 und Postgasse 31, 33, 35 in der
Berner Altstadt. Die Immobilien liegen im Unesco-Perimeter und sind somit in der höchsten Einstufung denkmalgeschützt. Das
Stadtpalais an der Gerechtigkeitsgasse 40 wurde im Jahr 1743, das Patrizierhaus in der Gerechtigkeitsgasse 42 im Jahr 1734
errichtet. Die Hinterhäuser um den Hof und auf die Postgasse adressiert, sind wenig später gebaut worden.  

Für die planerische Umsetzung der Gesamtsanierung wird mit dieser Submission ein Generalplanungsteam, bestehend aus den
Disziplinen Architektur/Baumanagement/Gesamtleitung, Baustatik, Heizung/Lüftung/Sanitär, mit Erfahrungen in der Sanierung und
Umbau denkmalgeschützter Bauten von hoher architketonischer Qualität gesucht. Der Anbieter muss über umfangreiche
Erfahrung bei der Abwicklung entsprechender Bauvorhaben nach den Vorgaben des öffentlichen Beschaffungsrechtes mitbringen.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Bern

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.01.2022, Ende: 31.12.2027
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
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Nein
2.10 Zuschlagskriterien

Lösungsvorschlag zu einer konkreten Aufgabenstellung bei der vorgesehenen Sanierung  Gewichtung 70%  

offeriertes Honorar  Gewichtung 30%  

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.01.2025 und Ende 31.12.2027
Bemerkungen: voraussichtliche Termine 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind
folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem
Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen:- Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren
Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen (Leistungsortsprinzip).- Erfüllung der Pflichten gegenüber
der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. Bestehen zwischen der Burgergemeinde Bern und
dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine
Einigung erzielt worden ist, kann die Stadt Bern den Anbieter vom Verfahren ausschliessen.

3.5 Bietergemeinschaft
Bietergemeinschaften sind zugelassen.

3.6 Subunternehmer
zugelassen

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien: 
- wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
- 2 Referenzen des Anbieters - 65% Gewichtung 
- Motivationsschreiben - 15% Gewichtung 
- Referenz Schlüsselperson Gesamtleiter GP Team - 10% Gewichtung 
- Referenz Schlüsselperson Bauleiter/Baumanagement - 10% Gewichtung 

Details gemäss Bestimmungen zum Vergabeverfahren für Planerleistungen, Präqualifikation - Teil A.
3.8 Geforderte Nachweise

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

Kosten: Keine 
3.13 Sprachen

Sprachen für Teilnahmeanträge: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

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

3.15 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
unter www.simap.ch 
Teilnahmeunterlagen für die Präqualifikation sind verfügbar ab: 29.07.2021  bis  31.08.2021 
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch 

3.16 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

eine Begehung ist in der zweiten Phase des Verfahrens vorgesehen.
4.7 Offizielles Publikationsorgan

www.simap.ch
4.8 Rechtsmittelbelehrung

Diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen nach der ersten Publikation mittels Beschwerde beim Regierungsstatthalteramt Bern-
Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen, angefochten werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen, sie muss
einen Antrag, die Angabe von Tatsachen und Beweismitteln, eine Begründung sowie eine Unterschrift enthalten; greifbare
Beweismittel sind beizulegen.



Résultats
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Ausschreibungen (Zusammenfassung)
Publikationsdatum Simap: 29.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Transports publics fribourgeois Infrastructure (TPF INFRA) SA 
Beschaffungsstelle/Organisator: Transports publics fribourgeois Infrastructure (TPF INFRA) SA, Route du Vieux-Canal 6,  1762 
Givisiez,  Schweiz,  Telefon:  026/351.02.00,  E-Mail:  julien.horner@tpf.ch 

1.2 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 

1.3 Art des Auftraggebers
Dezentrale Bundesverwaltung – öffentlich rechtliche Organisationen und andere Träger von Bundesaufgaben

1.4 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.5 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.6 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Projekttitel der Beschaffung

Erneuerung des Bahnhofs von Cressier| Ingenieurleistungen
2.2 Gegenstand und Umfang des Auftrags

Die Freiburgischen Verkehrsbetriebe (TPF) planen, die Bahninfrastruktur des Bahnhofs von Cressier-FR komplett zu erneuern, um
den heutigen und zukünftigen Anforderungen für Betrieb und Kunden gerecht zu werden. Ziel des Projektes ist, den Komfort und
die Sicherheit der Fahrgäste zu verbessern und den Bahnhof an das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) anzupassen. 
Die vorliegende Ausschreibung betrifft die Ingenieurleistungen für die Planung und Ausführung von Ober- und Unterbau des
neuen Gleises, die damit verbundenen Bauwerke, die neuen Bahnsteige sowie für die Aussenanlagen des Bahnhofsplatzes (SIA-
Phasen 31-33, sowie SIA-Phasen 41-53 als Option Bauherr). 
Die zu erbringenden Leistungen sind im Pflichtenheft (Dokument C1) detailliert beschrieben. 

L’objet du marché est décrit en détail dans le cahier des charges (pièce C1).
2.3 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71311230 - Dienstleistungen im Eisenbahnbau
2.4 Frist für die Einreichung des Angebotes

Datum :   22.09.2021  Uhrzeit: 11:00 
2.5 Offizielle Ausschreibung

Meldungsnummer 1211057 
Die offizielle Ausschreibung erfolgte im folgendem Publikationsorgan :   Simap 
Veröffentlichungsdatum :   29.07.2021 
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Appel d'offres
Date de publication Simap: 29.07.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Transports publics fribourgeois Infrastructure (TPF INFRA) SA 
Service organisateur/Entité organisatrice: Transports publics fribourgeois Infrastructure (TPF INFRA) SA, Route du Vieux-
Canal 6,  1762  Givisiez,  Suisse,  Téléphone:  026/351.02.00,  E-mail:  julien.horner@tpf.ch 

1.2 Les offres 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
12.08.2021 
Remarques: L’adjudicateur répondra uniquement aux questions arrivées dans le délai fixé posées par écrit et transmises sous la
forme électronique directement sur le site SIMAP.CH par le biais du forum dédié à cet effet. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 22.09.2021 Heure: 11:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Seules les offres complètes, arrivées dans le délai
fixé et signées seront prises en considération. 
Le délai de clôture est fixé au 08.09.2021 pour les bureaux pré-impliqués au sens des documents d'appel d'offres.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
22.09.2021, Lieu:  Givisiez, Remarques:  Ouverture non-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
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
Renouvellement de la gare de Cressier-FR | Prestations d'ingénieur civil

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71311230 - Services d'ingénierie ferroviaire

2.6 Objet et étendue du marché
Les TPF souhaitent renouveler les infrastructures ferroviaires de cette gare de manière à répondre aux besoins actuels et futurs
de l’exploitation et des usagers. Le projet s’inscrit dans la volonté d’améliorer le confort et la sécurité des voyageurs et de se
conformer aux exigences de la loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand).  
Le présent appel d’offres porte sur les prestations d’ingénieur civil pour l’étude et le suivi de réalisation de l’infrastructure et de la
superstructure des nouvelles voies, des ouvrages de génie civil et des nouveaux quais ainsi que des aménagements extérieurs de
la « place de la gare » (Phases SIA 31-33, ainsi que phases SIA 41 à 53 en option MO). 
L’objet du marché est décrit en détail dans le cahier des charges (pièce C1).

2.7 Lieu de la fourniture du service
Cressier-FR

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

2.9 Options
Oui
Description des options : Les phases 41 à 53 sont en option par phase.

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

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non
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2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
48 mois depuis la signature du contrat
Remarques: Automne 2021: Lancement de l’étude d’avant-projet (SIA 31) 
Décembre 2025: Mise en service de la gare le premier week-end de déc. 2025 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux documents d'appel d'offres.
3.2 Cautions/garanties

Conformément aux documents d'appel d'offres.
3.3 Conditions de paiement

Conformément aux documents d'appel d'offres.
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Conformément aux documents d'appel d'offres.
3.5 Communauté de soumissionnaires

Non-admise conformément aux documents d'appel d'offres.
3.6 Sous-traitance

Conformément aux documents d'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: 08.09.2021 
Prix: aucun 

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Allemand, 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: 29.07.2021  jusqu'au  08.09.2021 
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

Conformément aux documents d'appel d'offres.
4.2 Conditions générales

Conformément aux documents d'appel d'offres.
4.3 Visite des lieux

Aucune visite des lieux n'est 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
Conformément aux documents 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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Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  GR  29.07.2021 
Publikationsdatum Simap: 29.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Tiefbauamt Graubünden 
Beschaffungsstelle/Organisator: Tiefbauamt Graubünden, Grabenstrasse 30,  7001  Chur,  Schweiz,  E-Mail: 
submission@tba.gr.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Tiefbauamt Graubünden, Grabenstrasse 30,  7001  Chur,  Schweiz,  E-Mail:  submission@tba.gr.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
20.08.2021 
Bemerkungen: Allfällige Fragen sind auf simap.ch/Forum zu stellen. Die beantworteten Frage werden ebenfalls auf simap.ch
innert Wochenfrist beantwortet. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 06.09.2021 Uhrzeit: 23:59, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Die Offerten sind mit der Post aufzugeben.
Angebote ohne Stempel einer schweizerischen Poststelle oder mit unvollständig ausgefüllten oder abgeänderten Formularen
sowie Eingaben ohne die verlangten Beilagen oder ohne den verlangten Vermerk (Ziff. 2.2 Projekttitel der Beschaffung) auf dem
Eingabekuvert sind ungültig.

1.5 Datum der Offertöffnung:
09.09.2021, Uhrzeit:  09:00, Ort:  Tiefbauamt Graubünden, Grabenstr. 30, 7001 Chur, Bemerkungen:  Ortsangabe:
Sitzungszimmer Nr. 8 im Parterre

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

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

748.00 48 00 51 Punt Val Tersnaus Ingenieurarbeiten
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

386.0011 / 0000.101
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71240000 - Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags

Projektierung der 48 00 51 Punt Val Tersnaus im Rahmen der Strassenkorrektion Val da Tersnaus - Sta. Catrina.
2.7 Ort der Dienstleistungserbringung

748.00 Valserstrasse, Mulin da Pitasch - St. Martin 
48 00 51 Punt Val Tersnaus 
Valserstrasse, Val da Tersnaus - Sontga Catrina

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 03.01.2022, Ende: 30.06.2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
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Beginn 03.01.2022 und Ende 30.06.2025

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: 
Tiefbauamt Graubünden, Grabenstrasse 30,  7001  Chur,  Schweiz,  E-Mail:  submission@tba.gr.ch 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.2 Geschäftsbedingungen

-
4.3 Begehungen

Es findet keine Begehung statt.
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

Gemäss SubG
4.6 Sonstige Angaben

- Auskunftsstelle: Tiefbauamt Graubünden, Grabenstrasse 30, 7001 Chur, Tel. 081 257 37 16, submission@tba.gr.ch. 
(allgemeine Auskünfte zu simap unter www.simap.ch in der Rubrik "Support")

4.7 Offizielles Publikationsorgan
www.simap.ch (mit Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen)

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Publikation kann innert 10 Tagen seit Eröffnung beim Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden, Obere
Plessurstrasse 1, 7001 Chur, schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die
Begehren sowie deren Begründung mit Angaben der Beweismittel zu enthalten.
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Concorso
Data di pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale
  TI  30.07.2021 
Data della pubblicazione Simap: 30.07.2021 

1. Committente
1.1 Nome ufficiale e indirizzo del committente

Servizio richiedente/Ente aggiudicatore: Azienda elettrica ticinese 
Servizio d'acquisto/Organizzatore: Azienda elettrica ticinese, El Stradún 74,  6513  Monte Carasso,  Svizzera,  Telefono:  +41
(0)91 822 2711,  E-mail:  progettobodio@aet.ch,  URL www.aet.ch 

1.2 Inviare le domande di partecipazione al seguente indirizzo
Indirizzo identico a quello immesso al punto 1.1

1.4 Termine per la consegna della domanda di partecipazione
Data: 03.09.2021  Ora: 11:00 
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 indicato saranno esclusi dal concorso.

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 selettiva 

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 per gruppo mandatario interdisciplinare, con procedura selettiva, per la progettazione del riordino comparto
AET di Bodio.

2.3 No. di riferimento / No. del progetto
PS20210001

2.4 Vocabolario comune per gli appalti pubblici
CPV:  71000000 - Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

2.5 Descrizione del progetto
AET mette a concorso la progettazione multidisciplinare concernente il riordino del proprio comparto di Bodio attraverso la
realizzazione dei seguenti interventi: 

- demolizione di edifici, tettoie e pavimentazioni esistenti così da liberare aree di progetto per la realizzazione dei nuovi contenuti; 
- realizzazione di nuovi uffici e sale amministrative; tali contenuti sono da integrare, di principio, nella vecchia centrale Biaschina e
nei suoi corpi annessi; 
- creazione di autolavaggio/autofficina coperti; 
- organizzazione di stazione carburante; 
- organizzazione di un’area esterna per dimostrazione e esercitazione cortocircuiti interventi (palestra ESI); 
- nuovo edificio per la sezione genio civile con relativi spazi esterni; 
- nuovo edificio officina meccanica e metalcostruttore; 
- servizi comuni; 
- nuovo deposito pezzi ricambio centrali; 
- ottimizzazione-valorizzazione degli spazi presso la vecchia stazione di partenza del carrello-funicolare condotte del bosco, del
parco e più in generale riordino del comparto sia per quanto attiene agli accessi stradali che alle aree di svago/pausa esterne; 
- valorizzazione delle preesistenze industriali storiche (vecchia centrale con turbina Pelton, vecchie condotte, stazioni partenza-
arrivo funicolare, ecc…) in un possibile percorso “via dell’energia”; 

nonché la pianificazione di futuri spazi che si renderanno necessari a seguito delle riorganizzazioni aziendali previste nell'ambito
del processo di riversione delle acque e assegnazione in gestione ad AET.

2.6 Luogo d'esecuzione
Bodio.

2.7 Ripartizione in lotti?
No
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2.8 Sono ammesse delle varianti?
No
Osservazioni: Ogni partecipante può consegnare una sola proposta di progetto. 

2.9 Sono ammessi progetti parziali?
No

2.10 Termine d'esecuzione
Osservazioni: Lo svolgimento del mandato è previsto entro i termini indicativi seguenti: 
- 2022/23 progettazione e appalti; 
- 2023/25 realizzazione. 

3. Condizioni
3.1 Condizioni di partecipazione

La partecipazione al concorso è vincolata alla formazione di gruppi di progettazione interdisciplinari composti da singoli
professionisti, o da studi professionali, operanti nelle seguenti discipline: 

- architettura; 
- ingegneria civile; 
- ingegneria d’impianti di riscaldamento, ventilazione, climatizzazione e sanitari (RCVS/MCRC); 
- architetto paesaggista; 
- ingegneria d’impianti elettrotecnici; 
- fisico della costruzione (energia + acustica); 
- specialista sicurezza antincendio. 

I dettagli sono precisati nel capitolato d'appalto.
3.5 Consorzio di progetto

Ammesso nei limiti indicati negli atti d'appalto.
3.6 Subappaltatore

Non ammesso.
3.7 Criteri d'idoneità

in base ai seguenti criteri: 
Ogni membro del gruppo interdisciplinare deve soddisfare almeno uno dei requisiti professionali seguenti (vedi art. 5 - cpv. 1, art. 7
- cpv. 1 e 2 della Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto del 24 marzo 2004, LEPIA): 

- essere in possesso di un titolo di studio conferito da una scuola politecnica federale o da una scuola svizzera o estera
equivalente; 
- essere in possesso di un titolo rilasciato da una scuola universitaria professionale o da una scuola superiore svizzera o estera
equivalente; 
- essere iscritti al Registro A degli ingegneri e architetti (REG A); 
- essere iscritti al Registro B degli ingegneri e architetti (REG B). 

Occorre inoltre possedere i seguenti requisiti: 

- I1. Risorse umane forza lavoro. 
Lo studio capofila (architetto) che assume la Direzione di progetto deve dimostrare un fatturato (somma degli onorari, pertinente
allo specifico ramo d’attività) medio annuo degli ultimi 3 anni superiore a CHF 0,2 mio/annuo. 

- I2. Esperienza dello studio chiave / capofila 
1 referenza dello studio (d’architettura) che assume la direzione di progetto nella quale ha svolto le medesime funzioni,
comparabile per complessità all’oggetto della presente prequalifica, progettato e realizzato nell’ambito dell’edilizia e concluso negli
ultimi 10 anni con un investimento complessivo superiore a CHF 3,0 mio. 

- I3. Conoscenze nei principali campi di competenza professionali ed esperienza della persone chiave / capofila 
Il capo progetto deve: 
- essere iscritto al REG A o REG B o disporre di un titolo di studio iscrivibile al REG A/B; 
- disporre di una referenza della persona chiave (architetto), che ha svolto la medesima funzione comparabile per complessità
all'oggetto della presente prequalifica, progettato e realizzato nell'ambito dell'edilizia o delle infrastrutture e concluso negli ultimi 10
anni con un investimento complessivo superiore a CHF 3,0 mio. 

- I4. Idoneità formale e professionale 
Ogni membro del gruppo interdisciplinare deve garantire il rispetto delle condizioni di cui all'art. 34 e 39 RLCPubb/CIAP. 

I dettagli sono precisati nel capitolato d'appalto.
3.8 Prove, certificati richiesti

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

in base all'indicazione seguente:
Fase di preselezione: 
- S1. Qualità: referenze degli studi chiave; 
- S2. Qualità: delle "persone di riferimento" degli studi chiave; 
- S3. Organizzazione del team. 

Fase di progetto. 
La giuria valuterà i progetti secondi criteri di giudizio elencati di seguito: 



- aspetti urbanistici; 
- aspetti architettonici e funzionali; 
- aspetti costruttivi e statici; 
- aspetti tecnici; 
- aspetti energetici e di sostenibilità; 
- aspetti finanziari. 

I dettagli sono precisati nel capitolato d'appalto. 
3.10 Condizioni per l'ottenimento dei documenti di partecipazione

Spese: nessuna 
3.11 Limite massimo dei participanti ammessi

10
Osservazioni: La procedura di selezione permetterà alla giuria di individuare fino ad un massimo di 10 studi interdisciplinari che
soddisfino in modo adeguato i criteri d’idoneità. Con la procedura di selezione la Giuria seleziona, in base a criteri qualitativi e
quantitativi, i progettisti che parteciperanno alla procedura di concorso. 

Per la procedura di concorso sono stabilite le seguenti date, che vengono comunicate ai team interdisciplinari ammessi:
02.11.2021 Apertura concorso 
02.11.2021 Sopralluogo obbligatorio, ritiro del modello e consegna atti di concorso 
16.11 2021 Termine per l'inoltro di domande di chiarimento 
30.11 2021 Termine per le risposte alle domande (indicativo) 
15.03 2022 Termine per la consegna degli elaborati 
30.03 2022 Termine per la consegna del modello 
18.04 2022 Riunione della giuria (indicativo) 
02.05 2022 Comunicazione dei risultati 

3.12 Data prevista per la conferma dei partecipanti selezionati
15.10.2021

3.14 Lingue
Lingue per le domande di partecipazione: Italiano 
Lingua della procedura: Italiano 

3.16 Ottenimento dei documenti di partecipazione per la preselezione
sotto www.simap.ch 
Lingua dei documenti di partecipazione: Italiano 

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

La giuria incaricata di esaminare e giudicare i progetti è così composta: 

Membri committenza: 
- Roberto Pronini, Direttore AET, Dr. Ing. ETHZ 
- Fabiana Gianora, Membro CdA, ing. ETHZ 

Membri professionisti: 
- Stefano Moor, arch. EPFL 
- Fabio Pedrina, lic. oec. publ. – pianificatore ETHZ 
- Isabella Bossi-Filippi, arch. ETHZ 

Supplenti: 
- Martino Pedrozzi, arch. EPFL 
- Claudio Nauer, Condirettore AET, lic. oec. publ. 

Gremio tecnico: 
- Marzio Strappazzon per AET 
- Stefano Rossini per AET 
- Milton Generelli, vicedir. Associazione Ticino Energia 
- Endrio Ruggiero, Ufficio dei beni culturali (UBC) 
- Vito Petrillo, UTC Bodio 
- Raul Reali 
- Paolo Rossetti

4.2 La decisione della giuria ha carattere vincolante?
Sì 
Osservazione: L’ente banditore, in linea di principio, è vincolato alla raccomandazione della giuria, aggiudicando, tramite
procedura per incarico diretto, le successive fasi di progettazione, appalto e realizzazione all'autore (gruppo interdisciplinare) del
progetto raccomandato. 

4.3 Prezzo totale
Per la realizzazione delle opere descritte nel bando di concorso, l’EB prevede un investimento di CHF 10'000'000.- (IVA esclusa)
per i capitoli CCC 1-2-4.

4.4 Diritto all’indennità?
Sì 
Importo: 6'000.00 

4.5 Anonimato
La fase di preselezione non è anonima. 
La fase di progetto è anonima.

4.7 Condizioni per gli offerenti di Paesi non membri dell'Accordo sugli appalti pubblici dell'OMC



Non ammessi.
4.8 Condizioni particolari cui è soggetta la procedura

Impregiudicate le disposizioni del presente bando di concorso, fanno stato: 
- Concordato Intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 15 novembre 2019 (base 25 novembre 1994); 
- Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 nei limiti stabiliti dall'art. 4 cpv. 4; 
- Il Regolamento d’applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici
(RLCPubb/CIAP) del 12 settembre 2006 (modifica del 12 giugno 2019); 
- Il Regolamento dei concorsi d’architettura e d’ingegneria SIA 142/2009, per quanto non disposto diversamente nelle leggi sopra
menzionate e nel presente bando.

4.9 Offerenti preimplicati e ammessi alla procedura
Lo studio che ha elaborato dei documenti in una fase preliminare era: 

- Studio Conceprio Sagl, Piazza Grande 10, 6703 Osogna. 

I documenti prodotti dallo studio citato sono messi a disposizione a tutti i partecipanti per cui esso è abilitato a partecipare al
concorso. 

Lo studio d’ingegneria Reali e Guscetti non è abilitato a concorrere in quanto coordinatore del gremio tecnico di concorso.
4.10 Altre indicazioni

Le indicazioni contenute nel presente bando sono completate e precisate nei documenti messi a disposizione dall'EB, in
particolare del documento A. Bando di concorso. In caso di contraddizione tra i vari documenti il citato documento ha carattere
prioritario.

4.11 Organo di pubblicazione ufficiale
L'organo di pubblicazione ufficiale è il Foglio ufficiale del Cantone Ticino. Il bando è pure pubblicato sul sito www.simap.ch.

4.12 Rimedi giuridici
Contro il presente bando di concorso e la documentazione annessa è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo
(TRAM) entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso. Di principio il ricorso non ha effetto sospensivo.
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Appels d'offres (résumé)
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  TI  30.07.2021 
Date de publication Simap: 30.07.2021 

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,  URL
https://www.locarno.ch/it/albo-comunale/commesse-pubbliche 

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. 
- RETTIFICA -

2.2 Objet et étendue du marché
La ville de Locarno annonce que pour le concours public pour le concours de projets d'architecture en deux phases à procédure
libre, pour la rénovation et l'agrandissement des écoles élémentaires de Solduno, publié le 9 juillet 2021 au Journal officiel du
canton du Tessin, le le Système d'information sur les marchés publics en Suisse (SIMAP) et sur le site internet de la Ville de
Locarno https://www.locarno.ch/it/albo-comunale/commesse-pubbliche, les points suivants du programme du concours sont mis à
jour : 1. « Calendrier », 3.6.2 « Éligibilité générale ».

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 :   27.08.2021  Heure: 16:00 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224687
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Concorso
Data di pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale
  TI  30.07.2021 
Data della pubblicazione Simap: 30.07.2021 

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: 27.08.2021  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. - RETTIFICA -

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
La città di Locarno comunica che per il concorso pubblico per il Concorso di progetto d’architettura a due fasi con procedura
libera, per la ristrutturazione e ampliamento delle scuole elementari di Solduno, pubblicato lo scorso 9 luglio 2021 sul Foglio
Ufficiale del Cantone Ticino, sul Sistema informativo sulle commesse pubbliche in Svizzera (SIMAP) e sul sito internet della Città
di Locarno https://www.locarno.ch/it/albo-comunale/commesse-pubbliche, vengono aggiornati i seguenti punti del programma di
concorso: 1. “Scadenziario”, 3.6.2 “Idoneità generale”. 

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?

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224687
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No
2.10 Termine d'esecuzione

Osservazioni: La rettifica del concorso è pubblicata il 30 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 

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 equipollenti. 
Possono inoltre partecipare gli architetti con titolo equipollente, domiciliati 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), abilitati a esercitare la loro professione 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'equipollenza 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 documenti 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 studio 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 discipline: 
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 studio 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 equipollente 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 formazione, 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 inoltrate 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: 30.07.2021 
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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Appels d'offres (résumé)
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  GR  30.07.2021 
Date de publication Simap: 30.07.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Politische Gemeinde St. Moritz, vertreten durch den Gemeindevorstand 
Service organisateur/Entité organisatrice: Bauamt St. Moritz, Via Maistra 12,  7500  St. Moritz,  Suisse,  E-mail: 
bauamt@stmoritz.ch 

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

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

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

Rénovation et nouvelle utilisation du manège de Saint-Moritz, soumission du planificateur spécialisé HLK avec la coordination
spécialisée HLKSE

2.2 Objet et étendue du marché
L'ancien manège classé (construction en bois notamment) avec bâtiments annexes est à rénover et à réutiliser. A cet effet, une
étude de faisabilité a été réalisée. Cela montre l'exigence d'ajustement structurel de base, y compris un nouveau bâtiment annexe
sur le côté sud au lieu de l'existant. L'avant-projet et le projet de construction doivent maintenant être élaborés sur la base de
l'étude de faisabilité. Le prêt projet sera voté le 26 septembre 2021. Dans 3 à 5 selon SIA 108, article 9, l'aménageur spécialisé
HLK sera responsable de la coordination spatiale et technique des autres aménageurs spécialisés (sanitaires, électriques).

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71321200 - Services de conception des systèmes de chauffage,

71321400 - Services de conseil en matière de ventilation
2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date :   09.09.2021  Heure: 16:00 
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Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 17.08.2018 - 16.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

30.07.2021 | ID du projet 224224 | No. de la publication 1209525 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  GR  30.07.2021 
Publikationsdatum Simap: 30.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Politische Gemeinde St. Moritz, vertreten durch den Gemeindevorstand 
Beschaffungsstelle/Organisator: Bauamt St. Moritz, Via Maistra 12,  7500  St. Moritz,  Schweiz,  Telefon:  +41 81 836 30 60,  E-
Mail:  bauamt@stmoritz.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Bauamt St. Moritz [rote Etikette verwenden], Via Maistra 12,  7500  St. Moritz,  Schweiz,  Telefon:  +41 81 836 30 60,  E-Mail: 
bauamt@stmoritz.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
Bemerkungen: Keine schriftliche Fragestellung. Forum wird nicht bewirtschaftet. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 09.09.2021 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Die Angebote müssen mit einem Stempel einer
schweizerischen Poststelle mit dem Datum vom Donnerstag, 9. September 2021 versehen sein (A-Post) oder können
gleichentags, bis spätestens 16:00 Uhr bei der Eingabestelle abgegeben werden. Sie müssen mit der roten Etikette und dem
verlangten Stichwort («Fachplanersubmission HLK Sanierung und Neunutzung Reithalle») auf dem Eingabekuvert bezeichnet
sein. Zu spät abgegebene Angebote, solche ohne Stempel einer schweizerischen Poststelle sowie Angebote ohne den verlangten
Vermerk auf dem Eingabekuvert sind ungültig.

1.5 Datum der Offertöffnung:
20.09.2021, Uhrzeit:  10:30, Ort:  Ratsaal, Rathaus, Via Maistra 12, 7500 St. Moritz

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
Sanierung und Neunutzung Reithalle St. Moritz, Submission Fachplaner HLK mit Fachkoordination HLKSE

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71321200 - Heizungsplanung,

71321400 - Beratung im Bereich Belüftung
Baukostenplannummer (BKP): 294 - HLK-Ingenieur

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Die denkmalgeschützte (insb. Holzkonstruktion) ehem. Reithalle mit Annexbauten soll saniert und neuen Nutzungen zugeführt
werden. Dazu wurde eine Machbarkeitsstudie erarbeitet. Diese zeigt den grundlegenden baulichen Anpassungsbedarf, u.a. einen
neuen Annexbau auf der Südseite anstelle des Bestehenden. Auf Basis der Machbarkeitsstudie soll nun das Vor- und Bauprojekt
ausgearbeitet werden. Der Projektierungskredit gelangt am 26.09.2021 zur Abstimmung. Dem Fachplaner HLK wird in den
Phasen 3 bis 5 gemäss SIA 108, Art. 9 die räumliche und technische Fachkoordination der weiteren Fachplaner (Sanitär, Elektro)
obliegen.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
St. Moritz; Zürich (Fachplanersitzungen)

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.11.2021, Ende: 30.11.2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Bei Zustimmung zum Baukredit an der Urnenabstimmung voraussichtlich im November 2022.

2.9 Optionen
Nein
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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 31.10.2024
Bemerkungen: Auftrag für die Phasen 3 und 4 sowie bestimmte vorgezogene Leistungen Phase 5. Beauftragung restliche Phase
5 unter Vorbehalt der Zustimmung zum Baukredit an der Urnenabstimmung (Voraussichtlich im November 2022). 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.5 Bietergemeinschaft

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.6 Subunternehmer

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
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 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 30.07.2021  bis  09.09.2021 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

Gemäss SubG
4.7 Offizielles Publikationsorgan

www.simap.ch (mit Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen)
4.8 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit Publikation beim Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden, Obere
Plessurstrasse 1, 7001 Chur, schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die
Begehren sowie deren Begründung mit Angabe der Beweismittel zu enthalten.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 17.08.2018 - 16.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

30.07.2021 | ID du projet 224664 | No. de la publication 1211227 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  GR  30.07.2021 
Publikationsdatum Simap: 30.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Politische Gemeinde St. Moritz, vertreten durch den Gemeindevorstand 
Beschaffungsstelle/Organisator: Bauamt St. Moritz, Via Maistra 12,  7500  St. Moritz,  Schweiz,  E-Mail:  bauamt@stmoritz.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Bauamt St. Moritz [rote Etikette verwenden], Via Maistra 12,  7500  St. Moritz,  Schweiz,  E-Mail:  bauamt@stmoritz.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
Bemerkungen: Keine schriftliche Fragestellung. Forum wird nicht bewirtschaftet. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 09.09.2021 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Die Angebote müssen mit einem Stempel einer
schweizerischen Poststelle mit dem Datum vom Donnerstag, 9. September 2021 versehen sein (A-Post) oder können
gleichentags, bis spätestens 16:00 Uhr bei der Eingabestelle abgegeben werden. Sie müssen mit der roten Etikette und dem
verlangten Stichwort («Fachplanersubmission Elektro Sanierung und Neunutzung Reithalle») auf dem Eingabekuvert bezeichnet
sein. Zu spät abgegebene Angebote, solche ohne Stempel einer schweizerischen Poststelle sowie Angebote ohne den verlangten
Vermerk auf dem Eingabekuvert sind ungültig.

1.5 Datum der Offertöffnung:
20.09.2021, Uhrzeit:  11:30, Ort:  Ratsaal, Rathaus, Via Maistra 12, 7500 St. Moritz

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:

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Sanierung und Neunutzung Reithalle St. Moritz, Submission Fachplaner Elektroplanung

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71314100 - Dienstleistungen im Elektrobereich
Baukostenplannummer (BKP): 293 - Elektroingenieur

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Die denkmalgeschützte (insb. Holzkonstruktion) ehem. Reithalle mit Annexbauten soll saniert und neuen Nutzungen zugeführt
werden. Dazu wurde eine Machbarkeitsstudie erarbeitet. Diese zeigt den grundlegenden baulichen Anpassungsbedarf, u.a. einen
neuen Annexbau auf der Südseite anstelle des Bestehenden. Auf Basis der Machbarkeitsstudie soll nun das Vor- und Bauprojekt
ausgearbeitet werden. Der Projektierungskredit gelangt am 26.09.2021 zur Abstimmung.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
St. Moritz; Zürich (Fachplanersitzungen)

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.11.2021, Ende: 30.11.2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Bei Zustimmung zum Baukredit an der Urnenabstimmung voraussichtlich im November 2022.

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?
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Nein
2.13 Ausführungstermin

Beginn 01.11.2021 und Ende 31.10.2024
Bemerkungen: Auftrag für die Phasen 3 und 4 sowie bestimmte vorgezogene Leistungen Phase 5. Beauftragung restliche Phase
5 unter Vorbehalt der Zustimmung zum Baukredit an der Urnenabstimmung (Voraussichtlich im November 2022). 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.5 Bietergemeinschaft

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.6 Subunternehmer

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
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 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 30.07.2021  bis  09.09.2021 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

Gemäss SubG
4.7 Offizielles Publikationsorgan

www.simap.ch (mit Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen)
4.8 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit Publikation beim Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden, Obere
Plessurstrasse 1, 7001 Chur, schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die
Begehren sowie deren Begründung mit Angabe der Beweismittel zu enthalten.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 17.08.2018 - 16.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

30.07.2021 | ID du projet 223867 | No. de la publication 1211367 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  TI  30.07.2021 
Date de publication Simap: 30.07.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Azienda elettrica ticinese 
Service organisateur/Entité organisatrice: Azienda elettrica ticinese, El Stradún 74,  6513  Monte Carasso,  Suisse, 
Téléphone:  +41 (0)91 822 2711,  E-mail:  progettobodio@aet.ch,  URL www.aet.ch 

1.2 Obtention des documents de participation pour la phase de sélection
sous www.simap.ch 

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches cantonales

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

Concorso di progetto per gruppo mandatario interdisciplinare, con procedura selettiva, per la progettazione del riordino comparto
AET di Bodio.

2.2 Objet et étendue du marché
AET mette a concorso la progettazione multidisciplinare concernente il riordino del proprio comparto di Bodio attraverso la
realizzazione dei seguenti interventi: 

- demolizione di edifici, tettoie e pavimentazioni esistenti così da liberare aree di progetto per la realizzazione dei nuovi contenuti; 
- realizzazione di nuovi uffici e sale amministrative; tali contenuti sono da integrare, di principio, nella vecchia centrale Biaschina e
nei suoi corpi annessi; 
- creazione di autolavaggio/autofficina coperti; 
- organizzazione di stazione carburante; 
- organizzazione di un’area esterna per dimostrazione e esercitazione cortocircuiti interventi (palestra ESI); 
- nuovo edificio per la sezione genio civile con relativi spazi esterni; 
- nuovo edificio officina meccanica e metalcostruttore; 
- servizi comuni; 
- nuovo deposito pezzi ricambio centrali; 
- ottimizzazione-valorizzazione degli spazi presso la vecchia stazione di partenza del carrello-funicolare condotte del bosco, del
parco e più in generale riordino del comparto sia per quanto attiene agli accessi stradali che alle aree di svago/pausa esterne; 
- valorizzazione delle preesistenze industriali storiche (vecchia centrale con turbina Pelton, vecchie condotte, stazioni partenza-
arrivo funicolare, ecc…) in un possibile percorso “via dell’energia”; 

nonché la pianificazione di futuri spazi che si renderanno necessari a seguito delle riorganizzazioni aziendali previste nell'ambito
del processo di riversione delle acque e assegnazione in gestione ad AET.

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 de la demande de participation au marché
Date :   03.09.2021  Heure: 11:00 

2.5 Appel d'offres public
Numéro de la publication 1208087 
L'appel d'offres officiel a été publié dans l'organe de publication suivant :   sans indications 
Date de publication :   30.07.2021 
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Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 17.08.2018 - 16.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

30.07.2021 | ID du projet 223867 | No. de la publication 1208087 | Concours

Concorso
Data di pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale
  TI  30.07.2021 
Data della pubblicazione Simap: 30.07.2021 

1. Committente
1.1 Nome ufficiale e indirizzo del committente

Servizio richiedente/Ente aggiudicatore: Azienda elettrica ticinese 
Servizio d'acquisto/Organizzatore: Azienda elettrica ticinese, El Stradún 74,  6513  Monte Carasso,  Svizzera,  Telefono:  +41
(0)91 822 2711,  E-mail:  progettobodio@aet.ch,  URL www.aet.ch 

1.2 Inviare le domande di partecipazione al seguente indirizzo
Indirizzo identico a quello immesso al punto 1.1

1.4 Termine per la consegna della domanda di partecipazione
Data: 03.09.2021  Ora: 11:00 
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 indicato saranno esclusi dal concorso.

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 selettiva 

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 per gruppo mandatario interdisciplinare, con procedura selettiva, per la progettazione del riordino comparto
AET di Bodio.

2.3 No. di riferimento / No. del progetto
PS20210001

2.4 Vocabolario comune per gli appalti pubblici
CPV:  71000000 - Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

2.5 Descrizione del progetto
AET mette a concorso la progettazione multidisciplinare concernente il riordino del proprio comparto di Bodio attraverso la
realizzazione dei seguenti interventi: 

- demolizione di edifici, tettoie e pavimentazioni esistenti così da liberare aree di progetto per la realizzazione dei nuovi contenuti; 
- realizzazione di nuovi uffici e sale amministrative; tali contenuti sono da integrare, di principio, nella vecchia centrale Biaschina e
nei suoi corpi annessi; 
- creazione di autolavaggio/autofficina coperti; 
- organizzazione di stazione carburante; 
- organizzazione di un’area esterna per dimostrazione e esercitazione cortocircuiti interventi (palestra ESI); 
- nuovo edificio per la sezione genio civile con relativi spazi esterni; 
- nuovo edificio officina meccanica e metalcostruttore; 
- servizi comuni; 
- nuovo deposito pezzi ricambio centrali; 
- ottimizzazione-valorizzazione degli spazi presso la vecchia stazione di partenza del carrello-funicolare condotte del bosco, del
parco e più in generale riordino del comparto sia per quanto attiene agli accessi stradali che alle aree di svago/pausa esterne; 
- valorizzazione delle preesistenze industriali storiche (vecchia centrale con turbina Pelton, vecchie condotte, stazioni partenza-
arrivo funicolare, ecc…) in un possibile percorso “via dell’energia”; 

nonché la pianificazione di futuri spazi che si renderanno necessari a seguito delle riorganizzazioni aziendali previste nell'ambito
del processo di riversione delle acque e assegnazione in gestione ad AET.

2.6 Luogo d'esecuzione
Bodio.

2.7 Ripartizione in lotti?
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No
2.8 Sono ammesse delle varianti?

No
Osservazioni: Ogni partecipante può consegnare una sola proposta di progetto. 

2.9 Sono ammessi progetti parziali?
No

2.10 Termine d'esecuzione
Osservazioni: Lo svolgimento del mandato è previsto entro i termini indicativi seguenti: 
- 2022/23 progettazione e appalti; 
- 2023/25 realizzazione. 

3. Condizioni
3.1 Condizioni di partecipazione

La partecipazione al concorso è vincolata alla formazione di gruppi di progettazione interdisciplinari composti da singoli
professionisti, o da studi professionali, operanti nelle seguenti discipline: 

- architettura; 
- ingegneria civile; 
- ingegneria d’impianti di riscaldamento, ventilazione, climatizzazione e sanitari (RCVS/MCRC); 
- architetto paesaggista; 
- ingegneria d’impianti elettrotecnici; 
- fisico della costruzione (energia + acustica); 
- specialista sicurezza antincendio. 

I dettagli sono precisati nel capitolato d'appalto.
3.5 Consorzio di progetto

Ammesso nei limiti indicati negli atti d'appalto.
3.6 Subappaltatore

Non ammesso.
3.7 Criteri d'idoneità

in base ai seguenti criteri: 
Ogni membro del gruppo interdisciplinare deve soddisfare almeno uno dei requisiti professionali seguenti (vedi art. 5 - cpv. 1, art. 7
- cpv. 1 e 2 della Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto del 24 marzo 2004, LEPIA): 

- essere in possesso di un titolo di studio conferito da una scuola politecnica federale o da una scuola svizzera o estera
equivalente; 
- essere in possesso di un titolo rilasciato da una scuola universitaria professionale o da una scuola superiore svizzera o estera
equivalente; 
- essere iscritti al Registro A degli ingegneri e architetti (REG A); 
- essere iscritti al Registro B degli ingegneri e architetti (REG B). 

Occorre inoltre possedere i seguenti requisiti: 

- I1. Risorse umane forza lavoro. 
Lo studio capofila (architetto) che assume la Direzione di progetto deve dimostrare un fatturato (somma degli onorari, pertinente
allo specifico ramo d’attività) medio annuo degli ultimi 3 anni superiore a CHF 0,2 mio/annuo. 

- I2. Esperienza dello studio chiave / capofila 
1 referenza dello studio (d’architettura) che assume la direzione di progetto nella quale ha svolto le medesime funzioni,
comparabile per complessità all’oggetto della presente prequalifica, progettato e realizzato nell’ambito dell’edilizia e concluso negli
ultimi 10 anni con un investimento complessivo superiore a CHF 3,0 mio. 

- I3. Conoscenze nei principali campi di competenza professionali ed esperienza della persone chiave / capofila 
Il capo progetto deve: 
- essere iscritto al REG A o REG B o disporre di un titolo di studio iscrivibile al REG A/B; 
- disporre di una referenza della persona chiave (architetto), che ha svolto la medesima funzione comparabile per complessità
all'oggetto della presente prequalifica, progettato e realizzato nell'ambito dell'edilizia o delle infrastrutture e concluso negli ultimi 10
anni con un investimento complessivo superiore a CHF 3,0 mio. 

- I4. Idoneità formale e professionale 
Ogni membro del gruppo interdisciplinare deve garantire il rispetto delle condizioni di cui all'art. 34 e 39 RLCPubb/CIAP. 

I dettagli sono precisati nel capitolato d'appalto.
3.8 Prove, certificati richiesti

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

in base all'indicazione seguente:
Fase di preselezione: 
- S1. Qualità: referenze degli studi chiave; 
- S2. Qualità: delle "persone di riferimento" degli studi chiave; 
- S3. Organizzazione del team. 

Fase di progetto. 
La giuria valuterà i progetti secondi criteri di giudizio elencati di seguito: 



- aspetti urbanistici; 
- aspetti architettonici e funzionali; 
- aspetti costruttivi e statici; 
- aspetti tecnici; 
- aspetti energetici e di sostenibilità; 
- aspetti finanziari. 

I dettagli sono precisati nel capitolato d'appalto. 
3.10 Condizioni per l'ottenimento dei documenti di partecipazione

Spese: nessuna 
3.11 Limite massimo dei participanti ammessi

10
Osservazioni: La procedura di selezione permetterà alla giuria di individuare fino ad un massimo di 10 studi interdisciplinari che
soddisfino in modo adeguato i criteri d’idoneità. Con la procedura di selezione la Giuria seleziona, in base a criteri qualitativi e
quantitativi, i progettisti che parteciperanno alla procedura di concorso. 

Per la procedura di concorso sono stabilite le seguenti date, che vengono comunicate ai team interdisciplinari ammessi:
02.11.2021 Apertura concorso 
02.11.2021 Sopralluogo obbligatorio, ritiro del modello e consegna atti di concorso 
16.11 2021 Termine per l'inoltro di domande di chiarimento 
30.11 2021 Termine per le risposte alle domande (indicativo) 
15.03 2022 Termine per la consegna degli elaborati 
30.03 2022 Termine per la consegna del modello 
18.04 2022 Riunione della giuria (indicativo) 
02.05 2022 Comunicazione dei risultati 

3.12 Data prevista per la conferma dei partecipanti selezionati
15.10.2021

3.14 Lingue
Lingue per le domande di partecipazione: Italiano 
Lingua della procedura: Italiano 

3.16 Ottenimento dei documenti di partecipazione per la preselezione
sotto www.simap.ch 
Lingua dei documenti di partecipazione: Italiano 

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

La giuria incaricata di esaminare e giudicare i progetti è così composta: 

Membri committenza: 
- Roberto Pronini, Direttore AET, Dr. Ing. ETHZ 
- Fabiana Gianora, Membro CdA, ing. ETHZ 

Membri professionisti: 
- Stefano Moor, arch. EPFL 
- Fabio Pedrina, lic. oec. publ. – pianificatore ETHZ 
- Isabella Bossi-Filippi, arch. ETHZ 

Supplenti: 
- Martino Pedrozzi, arch. EPFL 
- Claudio Nauer, Condirettore AET, lic. oec. publ. 

Gremio tecnico: 
- Marzio Strappazzon per AET 
- Stefano Rossini per AET 
- Milton Generelli, vicedir. Associazione Ticino Energia 
- Endrio Ruggiero, Ufficio dei beni culturali (UBC) 
- Vito Petrillo, UTC Bodio 
- Raul Reali 
- Paolo Rossetti

4.2 La decisione della giuria ha carattere vincolante?
Sì 
Osservazione: L’ente banditore, in linea di principio, è vincolato alla raccomandazione della giuria, aggiudicando, tramite
procedura per incarico diretto, le successive fasi di progettazione, appalto e realizzazione all'autore (gruppo interdisciplinare) del
progetto raccomandato. 

4.3 Prezzo totale
Per la realizzazione delle opere descritte nel bando di concorso, l’EB prevede un investimento di CHF 10'000'000.- (IVA esclusa)
per i capitoli CCC 1-2-4.

4.4 Diritto all’indennità?
Sì 
Importo: 6'000.00 

4.5 Anonimato
La fase di preselezione non è anonima. 
La fase di progetto è anonima.



4.7 Condizioni per gli offerenti di Paesi non membri dell'Accordo sugli appalti pubblici dell'OMC
Non ammessi.

4.8 Condizioni particolari cui è soggetta la procedura
Impregiudicate le disposizioni del presente bando di concorso, fanno stato: 
- Concordato Intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 15 novembre 2019 (base 25 novembre 1994); 
- Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 nei limiti stabiliti dall'art. 4 cpv. 4; 
- Il Regolamento d’applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici
(RLCPubb/CIAP) del 12 settembre 2006 (modifica del 12 giugno 2019); 
- Il Regolamento dei concorsi d’architettura e d’ingegneria SIA 142/2009, per quanto non disposto diversamente nelle leggi sopra
menzionate e nel presente bando.

4.9 Offerenti preimplicati e ammessi alla procedura
Lo studio che ha elaborato dei documenti in una fase preliminare era: 

- Studio Conceprio Sagl, Piazza Grande 10, 6703 Osogna. 

I documenti prodotti dallo studio citato sono messi a disposizione a tutti i partecipanti per cui esso è abilitato a partecipare al
concorso. 

Lo studio d’ingegneria Reali e Guscetti non è abilitato a concorrere in quanto coordinatore del gremio tecnico di concorso.
4.10 Altre indicazioni

Le indicazioni contenute nel presente bando sono completate e precisate nei documenti messi a disposizione dall'EB, in
particolare del documento A. Bando di concorso. In caso di contraddizione tra i vari documenti il citato documento ha carattere
prioritario.

4.11 Organo di pubblicazione ufficiale
L'organo di pubblicazione ufficiale è il Foglio ufficiale del Cantone Ticino. Il bando è pure pubblicato sul sito www.simap.ch.

4.12 Rimedi giuridici
Contro il presente bando di concorso e la documentazione annessa è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo
(TRAM) entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso. Di principio il ricorso non ha effetto sospensivo.
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