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Bando di concorso
Data della pubblicazione Simap: 30.07.2021 

1. Committente
1.1 Nome ufficiale e indirizzo del committente

Servizio richiedente/Ente aggiudicatore: Ufficio federale delle strade USTRA 
Servizio d'acquisto/Organizzatore: Ufficio federale delle strade USTRA 
Filiale Bellinzona 
divisione Infrastruttura stradale,  all'attenzione di "NON APRIRE - OFFERTA: N13 EP02 Mesocco, Comparto Sud - Direzione
generale dei lavori (DGL)", Via C. Pellandini 2a,  6500  Bellinzona,  Svizzera,  Telefono:  +41 58 469 68 11,  Fax:  +41 58 469 68
90,  E-mail:  acquistipubblici@astra.admin.ch,  URL www.astra.admin.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
20.08.2021 
Osservazioni: Le domande vanno poste in italiano nel forum del portale simap. Le risposte, formulate in modo generale, saranno
pubblicate entro il 31.08.2021 sul forum simap a tutti coloro che hanno richiesto la documentazione del bando. Le domande
pervenute dopo il 20.08.2021 non saranno prese in considerazione. 

1.4 Termine di chiusura per la presentazione delle offerte
Data: 14.09.2021, Termini specifici e requisiti formali:  Devono essere consegnate due copie cartacee e una elettronica (su
chiave USB) dell’offerta completa di documentazione. 

Spedizione per posta: 
posta prioritaria A o PostPac Priority (data del timbro di un ufficio postale svizzero o estero riconosciuto; l’affrancatura automatica
delle aziende non ha valore di timbro postale). L’offerente deve sempre poter provare di aver rispettato i termini per l’inoltro
dell’offerta. Le offerte prevenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. Sulla busta, oltre alla
denominazione del progetto, va chiaramente apposta l’indicazione "NON APRIRE - OFFERTA: N13 EP02 Mesocco, Comparto
Sud - Direzione generale dei lavori (DGL)". 

Consegna di persona: 
la consegna deve essere effettuata entro il suddetto termine, durante gli orari di apertura della portineria (lu-gio 08.00 - 12.00 /
13.30 – 17.00 / ven 08.00 – 12.00 / 13.30 – 16.00) dietro rilascio di ricevuta (indirizzo cfr. punto 1.2). 

Consegna a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera: 
gli offerenti esteri possono consegnare la loro offerta entro il termine summenzionato a una rappresentanza diplomatica o
consolare della Svizzera nel loro Paese, durante gli orari di apertura dietro rilascio di ricevuta. 
In questo caso, gli offerenti sono tenuti a inviare per e-mail la ricevuta al servizio d’acquisto prima del termine di consegna. 

Le offerte trasmesse via e-mail o fax non saranno prese in considerazione.
1.5 Data di apertura delle offerte:

21.09.2021, Luogo:  Bellinzona, Osservazioni:  La data dell’apertura delle offerte è provvisoria. L'apertura delle offerte non è
pubblica.

1.6 Tipo di committente
Confederazione (Amministrazione federale centrale)

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:

[27] Altri servizi
2.2 Titolo dell'avviso di gara

N13 EP02 Mesocco, Comparto Sud - Direzione generale dei lavori (DGL)
2.3 No. di riferimento / No. del progetto

070085
2.4 Ripartizione in lotti?

No
2.5 Vocabolario comune per gli appalti pubblici

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224626
https://www.simap.ch/shabforms/servlet/Search?EID=3&projectId=224626&mode=2
mailto:acquistipubblici@astra.admin.ch
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CPV:  71300000 - Servizi di ingegneria,
71500000 - Servizi connessi alla costruzione,
71541000 - Servizi di gestione di progetti di costruzione

2.6 Oggetto e entità della commessa
Il progetto d’intervento “N13 EP02 Mesocco” prevede un intervento globale di conservazione (manutenzione) che interessa la
tratta autostradale con corsie non separate Sud-Nord e Nord- Sud compresa fra il km 24.400 e il km 29.800 dell’autostrada N13,
situata tra i comuni di Soazza (a sud) e Mesocco (a nord) in Alta Mesolcina / Canton Grigioni. USTRA ha suddiviso il progetto in
due comparti: Mesocco Nord e Mesocco Sud. Il presente appalto riguarda la direzione generale dei lavori del comparto SUD (da
km 24.400 a km ca. 26'475, giunto nord del ponte Pregorda). 

Con il presente appalto il mandatario è tenuto a svolgere tutte le attività nell’ambito della direzione generale dei lavori. 
È previsto un impegno complessivo di 2500 h. Per i dettagli delle attività da svolgere si rimanda all’allegato A1 “Descrizione dei
compiti”.

2.7 Luogo della prestazione dei servizi
Svizzera CH – 6500 Bellinzona/TI - 6563 Mesocco/GR

2.8 Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 24.01.2022, Fino: 31.03.2025
La commessa è oggetto di rinnovo : Sì
Descrizione dei rinnovi: Un prolungamento del contratto entra in linea di conto se la necessaria liberazione del credito, i termini per
la procedura di approvazione e/o eventi imprevedibili lo rendono necessario.

2.9 Opzioni
No

2.10 Criteri per l'aggiudicazione
Vedasi punto 4.6 “Altre indicazioni”  

2.11 Sono ammesse delle varianti?
No
Osservazioni: Le offerte su base forfettaria e globali e/o le offerte basate su una tariffa oraria media, non sono ammesse. 

2.12 Sono ammesse offerte parziali?
No
Osservazioni: Le offerte inoltrate devono essere complete. Modifiche ai testi predefiniti della documentazione relativa all’offerta
non sono ammesse. Le offerte parziali non sono valide e sono escluse dalla valutazione. 

2.13 Termine d'esecuzione
Inizio 24.01.2022 e fine 31.03.2025

3. Condizioni
3.1 Condizioni di partecipazione

Conformemente alle spiegazioni fornite nel capitolato d’oneri. 
- Rispetto di tutte le prescrizioni legali, in particolare conferma del rispetto delle disposizioni in materia di protezione del lavoro e
della parità salariale tra donna e uomo vigenti in Svizzera. 
- Rispetto della struttura dell’offerta richiesta in base al documento «Documentazione relativa all’offerta per prestazioni di supporto
al committente». 
- Accettazione senza riserve delle disposizioni contenute nel previsto documento contrattuale e delle condizioni generali (CG)
della Confederazione secondo la documentazione del bando.

3.2 Cauzioni / Garanzie
Nessuna.

3.3 Condizioni di pagamento
45 giorni dal ricevimento della fattura da parte dell’USTRA..

3.4 Costi inclusi
La remunerazione e i prezzi coprono tutte le prestazioni previste nella documentazione del bando e necessarie all’adempimento
del contratto.

3.5 Consorzio di offerenti
Ammessi. 
Il ruolo di capofila deve essere affidato a un’impresa del consorzio di offerenti. Gli altri partecipanti devono essere indicati nella
documentazione relativa all’offerta. I membri di un consorzio possono partecipare con altri offerenti unicamente come
subappaltatori Una volta presentata l’offerta, i membri del consorzio non possono cambiare.

3.6 Subappaltatore
Ammessi. 
È consentito ricorrere a subappaltatori per un massimo del 50% delle prestazioni, elencandoli nella documentazione relativa
all’offerta. 
Anche le indicazioni riguardanti i subappaltatori vengono valutate. Le candidature multiple in più offerte sono possibili. La
prestazione caratteristica deve essere eseguita, in linea di massima, dall’offerente.

3.7 Criteri d'idoneità
in base ai seguenti criteri: 
Tutte le aziende economicamente e tecnicamente in grado di assumere il mandato e che portano le seguenti prove attestanti la
loro idoneità sono invitate a presentare un'offerta in franchi svizzeri.  

CI1: ESPERIENZA/REFERENZA DELL‘OFFERENTE 
CI2: PERSONA CHIAVE, REFERENZA  
CI3: ATTESTAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ 
CI4: IDONEITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

3.8 Prove, certificati richiesti
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in base alle prove/certificati seguenti: 
I seguenti giustificativi / prove attestanti l'idoneità vanno inoltrati completi, senza alcuna modifica, restrizione e riserva con la
documentazione relativa all’offerta; in caso contrario l’offerta non potrà essere considerata: 

Per CI1: esperienza/referenza dell‘offerente 

1 referenza paragonabile. 

Nella valutazione dell‘idoneità, una referenza è considerata paragonabile se adempie almeno le seguenti condizioni: 
a) rappresentante del committente o sostegno al committente come Direzione Generale dei lavori, Direzione locale dei lavori
oppure in attività equivalente; 
b) progetto concernente autostrade, ferrovie, strade a grande traffico o altre infrastrutture viarie; 
c) mandato di progettazione dalla fase 51 alla fase 53 (fasi SIA); 
d) referenza interamente eseguita; 
e) le fasi mancanti secondo al punto c) possono essere adempiute presentando al massimo un secondo oggetto di referenza; 
f) importo minimo del mandato 100'000.- CHF. 

Per CI2: persona chiave, referenza 
È considerata persona chiave ai fini della valutazione dei criteri di idoneità la persona che esegue la seguente funzione: 

Capo Direzione generale dei lavori (DGL). 

Requisiti minimi richiesti alla persona chiave per l’adempimento dei criteri di idoneità. Ingegnere diplomato SPF, SUP o
equipollente, con funzione di capo DGL, sostituto capo DGL o funzione equivalente, in un mandato che soddisfa almeno i seguenti
requisiti: 
a) capo o suo sostituto della direzione generale dei lavori o della direzione locale lavori o della direzione di cantiere; 
b) progetto concernente autostrade, ferrovie, strade a grande traffico o altre infrastrutture viarie; 
c) fase SIA del mandato: dalla 51 alla 53; 
d) le funzioni devono essere state svolte per almeno il 50% della durata di ognuna delle fasi richieste; 
e) le fasi mancanti secondo al punti c) possono essere adempiute presentando al massimo un secondo oggetto di referenza; 
f) importo minimo del mandato 100'000.- CHF.  

Per CI3: attestazione della disponibilità 
Conferma della disponibilità del personale negli anni 2022 e 2023: 
--disponibilità minima del capo DGL 15 % 
--disponibilità minima del sostituto capo DGL 15 %  

Per CI4: idoneità economico-finanziaria 
- Conferma che siano affidate in subappalto al massimo il 50% delle prestazioni; 
- Giustificativi attestanti il giro d’affari annuo dell’offerente per gli anni 2019 e 2020 che deve essere superiore al doppio del giro
d’affari annuo della commessa; 
- Giustificativi/prove attestanti l’idoneità da presentare dopo l’inoltro dell’offerta su richiesta del committente: 
--estratto del registro di commercio e del registro delle esecuzioni,  
--estratto della cassa di compensazione AVS/AI/IPG/AD,  
--conferma dell’assicuratore LAINF,  
--conferma dell’avvenuto pagamento delle imposte alla fonte, imposte federali, cantonali e comunali o imposte sul valore aggiunto,
--attestati assicurativi; tutti risalenti a non più di 3 mesi prima della data di inoltro dell’offerta.

3.9 Condizioni per il recapito della documentazione della gara pubblica
Spese: nessuna 
Condizioni di pagamento: Nessuna. 

3.10 Lingue
Lingue dell´offerta: Italiano 
Lingua della procedura: Italiano 
Osservazioni: Tutte le comunicazioni dell’ente aggiudicatore saranno fornite almeno nella lingua indicata. 

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

3.12 Ottenimento dei documenti di gara
sotto www.simap.ch 
Documenti di gara disponibili dal: 30.07.2021  fino al  14.09.2021 
Lingua(e) dei documenti di gara: Italiano 
Altre informazioni per il recapito della documentazione della gara pubblica: La documentazione del bando è ottenibile
UNICAMENTE dal portale www.simap.ch (“download”). 

3.13 Conduzione di un dialogo
No

4. Altre informazioni
4.1 Condizioni per gli offerenti di Paesi non membri dell'Accordo sugli appalti pubblici dell'OMC

Nessuno.
4.2 Condizioni di contratto

Secondo il contratto previsto.
4.3 Sopralluogo tecnico

Non è previsto alcun sopralluogo.
4.4 Requisiti fondamentali



La committente aggiudica commesse per prestazioni in Svizzera solo ad offerenti che garantiscano l'osservanza delle disposizioni
di sicurezza sul lavoro e delle condizioni di lavoro per lavoratori e lavoratrici come pure l'uguaglianza di salario per l'uomo e la
donna.

4.5 Offerenti preimplicati e ammessi alla procedura
Nessuna azienda è preimplicata.

4.6 Altre indicazioni
1. Criteri di aggiudicazione (CA) 
Le indicazioni concernenti i criteri di aggiudicazione vanno inoltrate con la documentazione relativa all’offerta: 

CA1: COMPETENZE E REFERENZE DELL’OFFERENTE RELATIVE AI COMPITI DA ESEGUIRE: ponderazione 20%. 

CA2: COMPETENZE E REFERENZE DELLE PERSONE CHIAVE RELATIVE AI COMPITI DA ESEGUIRE ponderazione 35%;
suddivise in: 
2.1 Capo DGL 20 % 
2.1.1 esperienze professionali specifiche relative ai compiti da eseguire: 50%; 
2.1.2 esperienze professionali specifiche in opere analoghe: 25%; 
2.1.3 formazione e perfezionamento: 25%. 

2.2 Sostituto Capo DGL 15 % 
2.2.1 esperienze professionali specifiche relative ai compiti da eseguire: 50%; 
2.2.2 esperienze professionali specifiche in opere analoghe: 25%; 
2.2.3 formazione e perfezionamento: 25%. 

CA3: QUALITA’ DELL’OFFERTA: ponderazione 20%; suddivisi in: 
3.1 analisi dei compiti, procedura proposta e concetto di gestione della qualità 10%;  
3.2 analisi della sostenibilità dal punto di vista economico, sociale ed ecologico 5%; 
3.3 analisi dei rischi, 5%. 

CA4: PREZZO ponderazione 25% 

VALUTAZIONE DEL PREZZO 
La nota più alta (5) è attribuita all’offerta rettificata con il prezzo più basso.  
Le offerte il cui prezzo supera del 100% o più quello dell'offerta più bassa ottengono la nota 0. Tra questi due estremi la
valutazione avviene in modo lineare (arrotondando a due posizioni dopo la virgola). Eventuali sconti offerti non sono tenuti in
considerazione nella valutazione del prezzo. 

Scala di valutazione per i RESTANTI criteri di aggiudicazione 
La valutazione va effettuata attraverso una nota da 0 a 5: 
0 = soddisfazione dei criteri: non classificabile // qualità delle indicazioni: nessuna indicazione 
1 = soddisfazione dei criteri: pessima // qualità delle indicazioni: insufficienti, incomplete 
2 = soddisfazione dei criteri: insufficiente // qualità delle indicazioni: non sufficientemente attinenti al progetto 
3 = soddisfazione dei criteri: normale // qualità delle indicazioni: media, corrispondente ai requisiti del bando 
4 = soddisfazione dei criteri: buona // qualità delle indicazioni: buona 
5 = soddisfazione dei criteri: impeccabile // qualità delle indicazioni: impeccabile, contributo decisivo al raggiungimento degli
obiettivi. 

Se un criterio principale consta di sottocriteri, questi vengono valutati. Il numero di punti del criterio principale risulta dalla somma
delle note dei sottocriteri moltiplicata per il loro fattore di ponderazione. 

CALCOLO DEL PUNTEGGIO  
somma di tutte le note moltiplicate per il corrispondente fattore di ponderazione (punteggio massimo possibile: 5 [nota] x 100 [% di
ponderazione] = 500 punti). 

2. La commessa sarà aggiudicata a condizione che il progetto sia appaltabile e che siano disponibili i crediti necessari. 

3. L’elaborazione dell’offerta non dà diritto ad alcun rimborso. La documentazione relativa all’offerta non sarà restituita. 

4. La documentazione del bando è disponibile in italiano.  

5. Esclusione: nessuna ditta è esclusa dalla presente procedura. 

6. Il committente si riserva di modificare i termini riportati nella documentazione (in particolare quelli dell’aggiudicazione e
dell’inizio lavori). L’offerente non ha in nessun caso diritto ad alcun tipo di indennizzo. 

7. Il committente si riserva di escludere l’aggiudicatario del presente bando da eventuali futuri bandi di DLL per questo progetto. 

8. Tutti gli importi sono da intendersi IVA esclusa. 

9. Fa stato la pubblicazione sul SIMAP, In caso di dubbi o contraddizioni, prevale il testo di pubblicazione in lingua italiana.
4.7 Organo di pubblicazione ufficiale

www.simap.ch
4.8 Rimedi giuridici

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso scritto (art. 56 LAPub) presso il Tribunale amministrativo federale,
casella postale, 9023 S. Gallo, entro 20 giorni dalla data della notifica. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e



contenere le conclusioni, i motivi, le indicazioni dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono
essere allegati una copia della presente decisione e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. 
Conformemente all’articolo 56 capoverso 2 LAPub, non si applicano le disposizioni della Legge federale sulla procedura
amministrativa (PA) relative alla sospensione dei termini. Conformemente all’articolo 52 capoverso 2 LAPub, il ricorso può essere
presentato solamente per chiedere di accertare se una decisione viola il diritto federale, non tuttavia per chiedere di annullarla.
Offerenti esteri possono presentare ricorso soltanto se lo Stato in cui hanno sede accorda la reciprocità.
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Appel d'offres
Date de publication Simap: 30.07.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière, Filiale de
Winterthour 
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière, Filiale de
Winterthour,  à l'attention de offre: 070054 N01-54 SWO, Bauherrenvermessung, Grüzefeldstrasse 41,  8404  Winterthour, 
Suisse,  Téléphone:  +41 58 480 47 11,  Fax:  +41 58 480 47 90,  E-mail:  beschaffung.winterthur@astra.admin.ch,  URL
www.astra.admin.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière, Filiale de Winterthour,  à l'attention de 070054 N01-54 SWO,
Bauherrenvermessung - Nicht öffnen - Offertunterlagen, Grüzefeldstrasse 41,  8404  Winterthour,  Suisse,  E-mail: 
beschaffung.winterthur@astra.admin.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
16.08.2021 
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 26.08.2021. Les questions reçues après le 16.08.2021 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 28.09.2021, 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 un 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), 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:

05.10.2021, Remarques:  L’ouverture des offres n’est pas publique.
1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Confédération (Administration fédérale centrale)
1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte 
1.8 Genre de marché

Marché de services 
1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

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

2.2 Titre du projet du marché
070054 N01-54/55 UPlaNS Saint-Gall ouest – Saint-Gall est, mensuration par le maître d'ouvrage

2.3 Référence / numéro de projet
070054

2.4 Marché divisé en lots?

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224602
mailto:beschaffung.winterthur@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

Les prestations de mensuration par le maître d'ouvrage comprennent les travaux principaux de 2021 à 2027 ainsi que leur
préparation et les travaux d’achèvement en 2028. Les prestations à apporter s’appuient sur les manuels techniques actuels de
l’OFROU et comprennent notamment les mesures de contrôle, la mensuration des nouvelles parties d’ouvrage et des parties
remises en état ainsi que l’évaluation et la documentation des résultats de la mensuration. 
Les bases de la mensuration seront fournies au maître d'ouvrage et aux participants au projet sous une forme adaptée. 
Le réseau de points fixes existant est contrôlé par un tiers et densifié ponctuellement. Il est fourni comme base pour le présent
mandat.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Suisse, canton de Saint-Gall, CH-9000 Saint-Gall et filiale Infrastructure de l’OFROU de Winterthour et site du mandataire.

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.12.2021, Fin: 31.12.2028
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 : QUALITE DU SOUMISSIONNAIRE, PERSONNE CLE (CHEF DE PROJET)  Pondération 20%  

C2 : QUALITE DE L’OFFRE  Pondération 30%  

C3 : PRIX  Pondération 50%  

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 xx % 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  

Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der
Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer Gewichtung.  

Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer Gewichtung (Maximalpunktzahl: Note 5 x 100 = 500 Punkte).  

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. Il faut
impérativement proposer des taux d’honoraires dégressifs. La règle suivante s’applique : cat. A > cat. B > cat. C > cat. D (etc.). 

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 31.12.2028

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation
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Selon les explications fournies dans le cahier des charges
3.2 Cautions/garanties

Aucunes.
3.3 Conditions de paiement

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

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

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

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

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

C1 : Aptitude technique / référence de l'entreprise 
C2 : Aptitude économique / financière 
C3 : Référence de la personne clé 
C4 : Preuve de disponibilité 
C5 : Part représentée par les prestations des sous-traitants

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

C1 : Pour le soumissionnaire : 1 projet de référence relatif à des travaux terminés présentant une complexité comparable et
relevant de la même spécialité. 

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

C3 : Pour la personne clé Chef de projet : 1 projet 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.  

C4 : Pour la personne clé et le suppléant du soumissionnaire : preuve que la disponibilité est supérieure à la disponibilité requise
(20 %) au cours de ces deux prochaines années. Énumération et présentation détaillées de la charge de travail (en temps) dans
le cadre des autres projets. 

C5 : Au maximum 50 % de la prestation peut être réalisée 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 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

Aucune.
4.2 Conditions générales

Selon le contrat prévu
4.3 Visite des lieux

Il ne sera répondu à aucune question sur place.
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.

4.6 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. Exclusion, préimplication : JAUSLIN STEBLER AG, Leipert AG, Bänziger Partner AG, Sauber + Gisin AG et Techdata AG sont
exclues de la présente procédure.

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
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30.07.2021 | ID du projet 224528 | No. de la publication 1210591 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 30.07.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Swissgrid AG, Procurement & Claim Management 
Service organisateur/Entité organisatrice: Swissgrid AG, Procurement & Claim Management,  à l'attention de Gregory
Hemmen, Bleichemattstrasse 31,  5001  Aarau,  Suisse,  Téléphone:  +41585802756,  E-mail:  gregory.hemmen@swissgrid.ch, 
URL www.swissgrid.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: Si, de l'avis du soumissionnaire, les prestations nécessaires au projet décrit ne sont pas claires, sont incomplètes ou
ne sont pas inclues ou décrites dans le cahier des charges, elles doivent faire l’objet d’une demande de renseignement. Aucun
renseignement ne sera fourni oralement.  
Il ne sera pas répondu aux questions soumises hors délai. Les interrogateurs restent anonymes. 
L’échange d’information (questions et réponses) n’a lieu que sur www.simap.ch 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 20.09.2021, Délais spécifiques et exigences formelles:  L'offre doit être rendue physiquement (sous forme papier),
complète, signée à la main et dans les délais. 
Soumissionnaire de la Suisse : le cachet officiel de la poste ou le reçu avec code à barres avec la possibilité de suivre l'envoi
depuis un bureau de poste suisse est déterminant pour le respect du délai (les affranchissements de l'entreprise ne comptent pas
comme cachet de la poste). Les offres doivent être envoyées par courrier recommandé A. 
Soumissionnaire de l'étranger : le cachet officiel de la poste ou le reçu avec code à barres avec la possibilité de suivre l'envoi
depuis un bureau de poste reconnu par l'État est déterminant pour le respect du délai (les affranchissements de l'entreprise ne
sont pas considérés comme des cachets postaux). Les offres doivent être envoyées par courrier recommandé ou par tout autre
moyen de communication sécurisé. Il faut choisir un mode d'expédition par lequel les offres arrivent à Swissgrid au plus tard 5
jours après le délai de soumission.  
Le soumissionnaire étranger est tenu d'envoyer le récépissé postal, le récépissé du code à barres ou l'accusé de réception à
Swissgrid SA par e-mail au plus tard à la date limite de dépôt de l'offre. 
Dans tous les cas, le soumissionnaire doit s'assurer de la preuve de ponctualité du rendu de l'offre. 
Les offres ne peuvent pas être remises en main propre et ne seront pas acceptées sur place.  
Les offres soumises tardivement, qui ne sont pas entièrement remplies ou qui ne sont pas signées à la main seront exclues de
l'évaluation et retournées au soumissionnaire.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
27.09.2021, Remarques:  L’ouverture des offres n’est pas publique.

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

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
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
Poste de Verbois, Planificateur pour la phase de réalisation (SIA 41 – 53)

2.3 Référence / numéro de projet
204247

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,

71300000 - Services d'ingénierie,
71311000 - Services de conseil en génie civil,

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224528
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71314000 - Énergie et services connexes,
71318000 - Services de conseil et de consultation en ingénierie,
71320000 - Services de conception technique,
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil,
71500000 - Services relatifs à la construction,
71520000 - Services de conduite des travaux,
71541000 - Services de gestion de projets de construction

2.6 Objet et étendue du marché
Renouvellement du poste de Verbois; Services d'ingénierie et de planification pour les phases 41 jusqu’aux phases 51 à 53 de la
SIA, y compris les domaines suivants: 
- Technique secondaire 
- Génie civil 
- Direction des travaux

2.7 Lieu de la fourniture du service
Les services sont généralement fournis dans les locaux du mandataire ou sur le chantier (Canton de Genève, commune de
Russin).  
Les réunions de coordination entre le client, les planificateurs spécialisés, les prestataires de services et les fournisseurs peuvent
avoir lieu sur les sites de Swissgrid à Aarau ou Prilly ou sur le chantier (Canton de Genève, commune de Russin).

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 03.01.2022, Fin: 31.12.2025
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Oui
Description des options : Option 1: exécution de l’ouvrage, direction et conduite des travaux 
Option 2: réserves pour prestations supplémentaires et travaux en régie

2.10 Critères d'adjudication
CA1: Prix  Pondération 40  

CA2: Analyse du mandat  Pondération 20  

CA3: Analyse des risques et contre-mesures  Pondération 10  

CA4: Personne-clé « Spécialiste technique secondaire »  Pondération 10  

CA5: Personne-clé « Spécialiste génie civil »  Pondération 10  

CA6: Personne-clé « Directeur des travaux »  Pondération 10  

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 31.12.2025

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Selon le document 0 "Instructions concernant l’appel d’offres"
3.2 Cautions/garanties

aucun/e
3.3 Conditions de paiement

Selon le modèle de contrat
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Selon le document D "Fiche de prix de l'offre"
3.5 Communauté de soumissionnaires

Les communautés de soumissionnaires ne sont pas admises.
3.6 Sous-traitance

Les sous-traitants sont autorisés. 
Au maximum 40% du montant du mandat peut être confié à des sous-traitants.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants: 
CAP 1: Capacité technique à exécuter le marché 
CAP 2: Ressources économiques suffisantes pour exécuter le marché 
CAP 3: Assurance qualité 
CAP 4: Maîtrise de la langue française des personnes-clés

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
CAP 1: Un minimum de deux, un maximum de trois, références similaires du soumissionnaire réalisées dans les 5 dernières
années couvrant des services de conception et d'ingénierie dans les domaines suivants : 
•Technique secondaire 
•Génie civil 
•Direction des travaux 
Si nécessaire, une référence distincte peut être fournie pour chaque domaine. 
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Les références doivent être terminées ou être largement réalisées.  

CAP 2: Rapport adéquat entre le montant annuel du marché et le chiffre d'affaires annuel moyen des 5 dernières années de l'unité
commerciale concernée (max. 40 %)  

CAP 3: ISO 9001 ou similaire. 

CAP 4: Le soumissionnaire démontre que les personnes-clés proposées maîtrisent le français (au moins niveau C1).  
Si ces personnes ne sont pas de langue maternelle française, il indique quels éléments permettent de conclure à un niveau de
langue C1 selon le « Cadre européen commun de référence pour les langues » publié par le Conseil de l’Europe, notamment : 
•Des références de projets effectués en français 
•Des certificats d’études suivies en français 
•Des certificats d’écoles de langue

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

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

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: 30.07.2021  jusqu'au  20.09.2021 
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

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.

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
L’entreprise Bouygues Energie & Services SA a élaboré le projet de construction et a accompagné la phase « Procédure de
demande d’autorisation / dossier de la mise à l’enquête ». Les documents du projet élaborés par cette entreprise et pertinents
pour le présent appel d’offres sont joints au cahier des charges (partie C). Le délai pour la remise d’une offre est allongé de 12
jours pour tous les soumissionnaires. Sur la base de ces mesures, l’entreprise Bouygues Energie & Services SA est admise à
participer à la présente procédure.

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 Simap: 30.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Zürich, Tiefbauamt 
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt Zürich, Tiefbauamt, Planung + Projektierung,  zu Hdn. von Carla Hagen, Werdmühleplatz
3,  8001  Zürich,  Schweiz,  Telefon:  +41 44 412 50 94,  E-Mail:  carla.hagen@zuerich.ch,  URL www.stadt-zuerich.ch/tiefbauamt 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Per Internet: www.ebau.ch  
oder  
Per Post: Stadt Zürich, Tiefbauamt,  zu Hdn. von Empfang, 4. Stock, Büro 406, Werdmühleplatz 3,  8001  Zürich,  Schweiz,  E-
Mail:  taz-submission@zuerich.ch 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 19.08.2021 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Die Offerten müssen am Eingabetag beim
Tiefbauamt eintreffen resp. bis spätestens 16.00 Uhr per Internet oder im Büro 406, Empfang, Werdmühleplatz 3, 8001 Zürich,
abgegeben werden. Die Angebote sind verschlossen zuzustellen. Das Objekt «Bau Nr. 20903, Fröhlich-, Dufour- und
Münchhaldenstrasse», für welches die Eingabe erfolgt, muss auf dem Couvert erwähnt werden (Datum des Poststempels ist nicht
massgebend!).

1.5 Datum der Offertöffnung:
19.08.2021, Uhrzeit:  16:00, Ort:  Zürich

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein 

2. Beschaffungsobjekt
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Fröhlich-, Dufour- und Münchhaldenstrasse, Abschnitt Bellerive- bis Mühlebachstrasse
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

20903
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

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

Kanal-, Werkleitungs- und Strassenbau 
Honorarberechtigte Bausumme 5,8 Mio Franken.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Zürich

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 20.08.2021, Ende: 31.12.2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Die Laufzeit des Vertrags dauert bis zum Abschluss der ausgeschriebenen Phasen nach SIA
103. Es handelt sich nicht um eine auf einen bestimmten Zeitraum beschränkte Rahmenvereinbarung.

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 08.02.2024 und Ende 31.10.2024

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224476
mailto:carla.hagen@zuerich.ch
mailto:taz-submission@zuerich.ch
admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 



3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Erfahrungen im städtischen Tief- und Strassenbau
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: 06.08.2021 
Kosten :   CHF 100.00 
Zahlungsbedingungen: Für die Submissionsunterlagen werden Fr. 100.– als Unkostenbeitrag verrechnet, falls keine
Offerteingabe erfolgt. Via Internet (gratis): www.ebau.ch. Für die Papierversion ist eine Lieferfrist von 10 Tagen einzuplanen. 

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: 
Per Internet: www.ebau.ch  
oder  
Per Post: Stadt Zürich, Tiefbauamt,  zu Hdn. von Empfang, 4. Stock, Büro 406, Werdmühleplatz 3,  8001  Zürich,  Schweiz,  E-
Mail:  taz-submission@zuerich.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 30.07.2021  bis  19.08.2021 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: keine 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

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

4.7 Offizielles Publikationsorgan
Amtsblatt des Kantons Zürich

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons
Zürich, Militärstrasse 36, 8004 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel
einzureichen; sie muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen
und soweit möglich beizulegen.
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d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

30.07.2021 | ID du projet 224465 | No. de la publication 1210401 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 30.07.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral des routes - Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac 
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des routes - Infrastructure routière Ouest 
Filiale Estavayer-le-Lac,  à l'attention de N05.72 080011 - Upn.La Neuveville-Bienne-Ouest - Essais labo MO lors travaux GC
2022 à 2024 (ID 7581, Place de la Gare 7,  1470  Estavayer-le-Lac,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 461 87 11,  Fax:  -,  E-mail: 
marchespublics.estavayer@astra.admin.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des routes - Infrastructure routière Ouest 
Filiale Estavayer-le-Lac,  à l'attention de N05.72 080011 - Upn.La Neuveville-Bienne-Ouest - Essais labo MO lors travaux GC
2022 à 2024 (ID 7581, Place de la Gare 7,  1470  Estavayer-le-Lac,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 461 87 11,  Fax:  -,  E-mail: 
marchespublics.estavayer@astra.admin.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
20.08.2021 
Remarques: Les questions doivent être formulées en français, en allemand ou en italien de manière anonyme sur le forum de
Simap (www.simap.ch) de la soumission concernée. Les réponses seront données exclusivement par l'intermédiaire de cette
même plate-forme jusqu'au 27.08.2021. Le téléchargement des réponses relève de la responsabilité exclusive des
soumissionnaires. Il ne sera envoyé aucun avertissement. Les questions reçues hors délai ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 17.09.2021 Heure: 23:59, Délais spécifiques et exigences formelles:  Dossier complet sur support papier (2
exemplaires) et numérique sur 2 clés USB dans une enveloppe cachetée portant le numéro / l’intitulé officiel du projet avec la
mention «Ne pas ouvrir, documents d’appel d’offres». 
En cas d‘envoi postal (au moins en courrier A), le timbre postal ou le code-barres de l‘office de la Poste suisse ou du bureau de
poste étranger officiellement reconnu déterminent si le délai de remise est respecté (l‘affranchissement effectué par les
entreprises n‘est pas considéré comme un timbre postal). 
En cas de remise en mains propres, l’offre doit être déposée à la loge de l’OFROU, filiale d'Estavayer-le-Lac, au plus tard dans le
délai indiqué ci-dessus, pendant les heures d’ouverture (Lundi à Jeudi : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00. Vendredi : 8h00 - 12h00
et 13h30 - 16h00), contre remise d’un accusé de réception (adresse au point 1.2). 
En cas de remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, les soumissionnaires étrangers peuvent y
déposer leur offre contre remise d’un accusé de réception, au plus tard à la date mentionnée ci-dessus, pendant les heures
d’ouverture. L’accusé de réception doit alors être envoyé à l’adjudicateur par courriel, au plus tard à la date indiquée. 
Dans tous les cas, il incombe au soumissionnaire d'apporter la preuve qu'il a remis son offre dans les délais. Les offres déposées
hors délai ne sauraient être prises en considération et sont renvoyées à leur expéditeur sans avoir été ouvertes. 
Les offres reçues par fax ou par courriel ne seront pas prises en compte. Elles n’apparaîtront pas sur le procès-verbal d’ouverture
des offres et ne seront pas évaluées.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
22.09.2021, Remarques:  La date de l'ouverture des offres est provisoire. L’ouverture des offres n’est pas publique. Les
soumissionnaires reçoivent simplement un procès-verbal anonyme d’ouverture des offres.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

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

2.2 Titre du projet du marché
N05.72 080011 - Upn.La Neuveville-Bienne-Ouest - Essais labo MO lors travaux GC 2022 à 2024 (ID 7581)

2.3 Référence / numéro de projet
N05.72 080011

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224465
mailto:marchespublics.estavayer@astra.admin.ch
mailto:marchespublics.estavayer@astra.admin.ch
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CPV:  71600000 - Services d'essais techniques, services d'analyses et services de conseil
2.6 Objet et étendue du marché

Le présent projet concerne la réalisation d’essais pour le maître d’ouvrage sur les matériaux des travaux d’assainissement des
ouvrages d’art situés entre la Neuveville et Bienne. Ces travaux sont répartis en deux lots sous les désignations Ouest et Centre.  
L’étendue des travaux des deux lots, travaux de génie civil est la suivante : 
- La chaussée routière est assainie entre la demi-jonction Est de La Neuveville et la limite communale entre Twann-Tüscherz et
Bienne. Les travaux effectués sous trafic consistent au remplacement du revêtement, une réfection locale du système
d’évacuation des eaux, la construction de nouveaux tracés de batteries de tubes et au remplacement des dispositifs de retenue. 
- 43 murs de soutènement, 12 passages inférieurs, 5 viaducs-estacades et 3 déshuileurs sont également assainis.

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

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.12.2021, Fin: 30.06.2025
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: Les dates de début et de fin du marché sont provisoires. Une reconduction du marché entre en
ligne de compte, lorsque la libération des crédits nécessaires, les délais pour la procédure d'approbation et/ou des événements
imprévisibles la rendent nécessaire.

2.9 Options
Non

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

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

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

2.13 Délai d'exécution
Début 01.01.2022 et fin 31.12.2024

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

Selon le chiffre 5 du projet de contrat
3.3 Conditions de paiement

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

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

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

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

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

Capacité technique du soumissionnaire 
Capacité économique et financière du soumissionnaire 
Aptitudes et disponibilités des personnes-clés 
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En cas d'association de partenaires pour déposer une offre, les critères d'aptitude ne doivent pas être remplis par chaque
partenaire mais par l'association à moins que le critère précise expressément qu'il doit être rempli par chaque partenaire.

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

Q1 CAPACITÉ TECHNIQUE DU SOUMISSIONNAIRE 

Q1.1 Référence du soumissionnaire 
Une référence du soumissionnaire relative à un projet de complexité comparable dans le même domaine spécialisé, déjà réalisé,
indiquant la période, l’investissement global du projet, les prestations effectuées et l'interlocuteur (mandant) autorisé à fournir des
renseignements. 

Q1.2 Sous-traitance 
50% au maximum de la prestation peuvent être fournis par sous-traitance. 

Q2 CAPACITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU SOUMISSIONNAIRE 

Q2.1 Chiffre d'affaires 
Le chiffre d'affaires annuel du soumissionnaire est égal ou supérieur au double du montant annuel du marché. 

Q2.2 Documents à remettre 
Documents à remettre avec l'offre du soumissionnaire : 
- Déclaration volontaire du soumissionnaire signée ; 
- Extrait(s) du registre du commerce pour le soumissionnaire et le cas échéant pour chaque membre de l'association de
partenaires. Pour les sociétés ayant leur siège à l'étranger, attestation(s) analogue(s). Ces documents doivent dater de moins de
trois mois par rapport au délai de remise de l'offre. 

Q2.3 Attestations à remettre après le dépôt de l'offre 
Attestations à remettre après la remise de l'offre par le soumissionnaire sur demande du pouvoir adjudicateur dans un délai de 7
jours:  
- attestation de l'office des faillites indiquant que la société n'est pas en liquidation ; 
- extrait du registre des poursuites (plus récents que trois mois par rapport au délai de dépôt de l'offre) ; 
- dernier rapport de l’organe de révision ; 
- justifications des paiements actuels pour AVS/AI/APG/AC ainsi que SUVA et AFC ; 
- justifications des paiements actuels pour la LPP ; 
- attestation(s) d'assurance responsabilité civile professionnelle pour les dommages et les montants de couvertures comme
précisés dans le projet de contrat. 

Q3 APTITUDES ET DISPONIBILITÉS DES PERSONNES-CLÉS 

Q3.1 Références des personnes-clés 
Une référence pour le responsable du mandat dans une fonction équivalente ou dans une fonction d'adjoint pour un projet de
complexité comparable, déjà réalisé, indiquant la fonction, la période, le montant des honoraires du soumissionnaire et le coût
global du projet, les phases réalisées, les prestations effectuées et l'interlocuteur du mandant autorisé à fournir des
renseignements. 

Q3.2 Disponibilité 
Preuve que la disponibilité du responsable et de l'adjoint du responsable pour le mandat du présent appel d'offres est supérieure
ou égale à la disponibilité minimale exigée par le pouvoir adjudicateur pendant les deux premières années du mandat.
Enumération et description détaillées des contraintes de temps imposées par leurs autres projets ou activités. 

Q3.3 Exigences linguistiques 
Le responsable du mandat et l'adjoint au responsable du mandat doivent avoir au moins le niveau de maîtrise du français suivant : 
- Responsable du mandat : C1 
- Adjoint au responsable du mandat : B2 

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

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

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Allemand, Français, Italien 
Langue de la procédure: Français 
Remarques: Cela signifie que toutes les communications du service adjudicateur sont faites au moins dans cette langue. 
En cas de différence entre les publications SIMAP et/ou les documents de l’appel d’offres en français et les publications et/ou les
documents dans les autres langues, ce sont les publications et les documents en français qui font foi. 

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres



sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 30.07.2021  jusqu'au  17.09.2021 
Langues du dossier d´appel d´offres: Français 

3.13 Conduite d'un dialogue
Oui
Description de l’exécution d’un dialogue: Pour le moment cette option n'est pas prévue à l'OFROU. Elle pourrait être activée
sur autorisation du chef de Division Infrastructure. Dans ce cas, il faudra décrire de manière précise le déroulement du dialogue. 

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 le projet de contrat prévu
4.3 Visite des lieux

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

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
L’adjudicataire du présent mandat ne pourra pas être mandataire sur ce chantier et pendant toute sa durée d’une entreprise
adjudicatrice des lots Ouest et Centre.

4.6 Autres indications
1) Critères d’adjudication 
Les soumissionnaires sont priés d'utiliser le cahier d'offre remis avec les documents d'appel d'offres pour ordonner les éléments
de preuve. 

C1 PRIX [25%] 

Eléments de preuve :  
- Montant de l’offre financière 

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

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

C2 COMPÉTENCES PARTICULIÈRES ET RÉFÉRENCES DES PERSONNES-CLÉS [35%]
C2.1 Responsable du mandat [25%] 

Eléments de preuve :  
- Références de la personne dans une fonction similaire (en tant que responsable ou d'adjoint) pour un projet de complexité
comparable 
- CV de la personne-clé (diplômes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours professionnel) 

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

C2.2 Adjoint au responsable du mandat [10%] 

Eléments de preuve :  
- Références de la personne dans une fonction similaire (en tant que responsable ou d'adjoint) pour un projet de complexité
comparable 
- CV de la personne-clé (diplômes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours professionnel) 

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

C3 COMPÉTENCES PARTICULIÈRES ET RÉFÉRENCES DU SOUMISSIONNAIRE [20%] 

Eléments de preuve :  
- Organisation générale du soumissionnaire 



- Explication concernant les compétences particulières et références du soumissionnaire 
- Liste des essais accrédités en rapport avec les essais demandés 
- Gestion de la qualité dans le cadre du projet 

Eléments de jugement : 
Organisation : 
- Organisation générale du soumissionnaire ; 
Références : 
- Expérience du soumissionnaire en tant que laboratoire du MO pour les essais dans le cadre de travaux GC (nombre, importance
et complexité des projets). 
- Nombre des essais accrédités sur le nombre total demandé. 
Gestion de la qualité : 
- Performance et efficacité des processus, des outils et méthodologie pour la gestion de la qualité 

C4 ANALYSE DES TÂCHES ET PROPOSITION DE MARCHE À SUIVRE, CONCEPT DE GESTION DE LA QUALITÉ, ANALYSE
DES RISQUES, ANALYSE DE LA DURABILITÉ [20%] 

Eléments de preuve : 
- Analyse des tâches 
- Analyse des risques 

Eléments de jugement : 
Analyse des tâches : 
- Identification des conditions cadres liées au projet 
- Identification des tâches principales et spécifiques liées au mandat mis en soumission 
Analyse des risques : 
- Identification des risques spécifiques au projet et pertinence des mesures associées 

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

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

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

2) Rémunération des offres, restitution des documents 
L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers d'offre ne sont pas retournés. 
3) Obtention des pièces du dossier 
Les pièces peuvent être consultées exclusivement sur simap (www.simap.ch) jusqu’au délai du dépôt des offres (17.09.2021). 
4) Réserve 
Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et/ou de la disponibilité des crédits. 

5) Rectification des offres 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de rectifier les offres dans les conditions strictes énoncées à l’article 39 de la loi
fédérale sur les marchés publics (RS 172.056.1 – LMP). 
6) Evaluation des offres 
Conformément à l’art. 40 LMP, étant donné que l’examen et l’évaluation approfondis des offres exigera des moyens
considérables, l’adjudicateur se réserve le droit de soumettre toutes les offres à un premier examen sur la base des documents
remis et les classer. Il choisira au moins les trois offres les mieux classées et les soumettra à un examen et à une évaluation
détaillés.

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours
Conformément à l’art. 30 LMP, la présente publication peut être attaquée, dans un délai de 20 jours à compter de sa notification,
auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St. Gall. Le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires,
indiquera les conclusions, motifs et moyens de preuve et portera la signature de la partie recourante ou de son mandataire; y
seront jointes une copie de la présente publication et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles sont
disponibles.



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 224435 | No. de la publication 1210325 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  NE  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: Ville de Neuchâtel Dicastère du développement territorial, de l’économie, du tourisme
et du patrimoine bâti 
Service organisateur/Entité organisatrice: GVH Saint-Blaise SA 
2072 Saint-Blaise,  à l'attention de Jacques L'Eplattenier, Rue des Moulins 16,  2072  Saint-Blaise,  Suisse,  Téléphone:  032
756.97 60,  E-mail:  j.leplattenier@gvh.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Ville de Neuchâtel 
Service du développement territorial 
Entité Planification et aménagement urbain,  à l'attention de Odile Porte, Faubourg du Lac 3,  2000  Neuchâtel,  Suisse, 
Téléphone:  032 717 76 60,  E-mail:  urbanisme.neuchatel@ne.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
10.08.2021 
Remarques: L'adjudicateur n'accepte aucune question par téléphone. 
Les questions doivent être formulées de manière anonyme sur le forum de Simap (www.simap.ch) de la 
soumission concernée. Les réponses seront données exclusivement par l'intermédiaire de cette même plate-forme jusqu'au 
16.08.2021. 
Le téléchargement des réponses relève de la responsabilité exclusive des soumissionnaires. 
Il ne sera envoyé aucun avertissement. 
Les questions reçues hors délai ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 10.09.2021 Heure: 15:00, 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. 
L'offre doit être transmise sur support papier et numérique (clé USB) dans une enveloppe cachetée portant le numéro / l’intitulé
officiel du projet avec la mention «JEUNES-RIVES appel d’offres 
ingénieur civil infrastructures – CFC 292 - Confidentiel NE PAS OUVRIR »

1.5 Date de l’ouverture des offres:
13.09.2021, Heure:  09:00, Lieu:  Neuchâtel, Remarques:  La date de l'ouverture des offres est provisoire. L’ouverture des offres
n’est pas 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
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
Aménagement du parc des Jeunes-Rives à Neuchâtel - Prestations d'ingénieur civil phases 41, 51, 52 et 53 selon norme SIA 103
éd. 2020

2.3 Référence / numéro de projet
1809

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
Selon pièce 2 du dossier d'appel d'offres
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2.7 Lieu de la fourniture du service
Auprès des services administratifs cantonaux et communaux. 
Aux communes concernées. 
Aux bureaux des mandataires. 
Sur le site du projet concerné.

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 11.10.2021, Fin: 29.02.2024
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: Les dates de début et de fin du marché sont provisoires. Une reconduction du marché entre en
ligne de compte, lorsque la libération des crédits nécessaires, les délais pour la procédure d'approbation et/ou des événements
imprévisibles la rendent nécessaire.

2.9 Options
Non

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

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

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Remarques: Voir Chapitre 2.8 Durée du marché, de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Selon pièce 2 du dossier d'appel d'offres
3.2 Cautions/garanties

Aucunes
3.3 Conditions de paiement

Tous les paiements se font en francs suisse [CHF].
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
L‘association de bureaux est admise. 
Chaque associé du consortium doit remplir les conditions de participation décrites selon pièce 2 du dossier d'appel d'offres

3.6 Sous-traitance
La sous-traitance n’est pas admise et ne sera pas prise en considération. Le cas échéant, l’offre sera exclue de la procédure.

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
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: 30.07.2021  jusqu'au  09.09.2021 
Langues du dossier d´appel d´offres: Français 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d´offres peut faire l´objet d´un recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, rue du Pommier 1,
2001 Neuchâtel, dans les 10 jours dès sa 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:    Intérêt pour l'annonce préalable  

30.07.2021 | ID du projet 224488 | No. de la publication 1210577 | Annonce préalable

Vorankündigung
Publikationsdatum Simap: 30.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Politische Gemeinde Thalheim an der Thur 8478 Thalheim an der Thur 
Beschaffungsstelle/Organisator: Suter - von Känel - Wild Planer und Architekten AG,  zu Hdn. von Reto Wild, Förrlibuckstrasse
30,  8005  Zürich,  Schweiz,  Telefon:  044 315 13 90 

1.2 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum :   01.10.2021  Uhrzeit: 16:00

1.3 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.4 Verfahrensart
Selektives Verfahren 

1.5 Auftragsart
Nicht spezifiziert 

1.6 Staatsvertragsbereich
Nein 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Projekttitel der Beschaffung

Präqualifikationsverfahren Neubebauung mit Restaurant/Bistro sowie preisgünstigen und marktgerechten Wohnungen im
Baurecht

2.3 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  45210000 - Bauleistungen im Hochbau,

45200000 - Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten,
45220000 - Ingenieur- und Hochbauarbeiten,
71312000 - Beratung im Hochbau

2.4 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Die Grundstücke der Liegenschaft Brückenwaage befinden sich  
im Besitz der Gemeinde. Mit der Abgabe der Grundstücke im  
Baurecht will der Gemeinderat folgende im öffentlichen Interesse  
liegende Ziele umsetzen: publikumsorientierte Nutzung im Erdge- 
schoss (Restaurant/Bistro), bezahlbarer sowie marktgerechter  
Wohnraum in den Obergeschossen. Die Vergabe des Baurechts  
erfolgt unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zustän- 
digen Instanzen nach Abschluss des Verfahrens.

2.5 Ort der Beschaffung
Thalheim an der Thur

2.6 Aufteilung in Lose?
Nein

2.8 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.10 Ausführungstermin
Bemerkungen: nach Genehmigung durch Urnenabstimmung 

3. Bedingungen
3.5 Bietergemeinschaft

gemäss Ausschreibungsunterlagen
3.7 Eignungskriterien

aufgrund der nachstehenden Kriterien: 
Die Eignungskriterien können den Ausschreibungsunterlagen entnommen werden.

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.10 Bezugsquelle der Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
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zu beziehen von folgender Adresse: 
Suter - von Känel - Wild Planer und Architekten AG,  zu Hdn. von Reto Wild, Förrlibuckstrasse 30,  8005  Thalheim an der Thur, 
Schweiz,  Telefon:  044 315 13 90,  URL https://www.skw.ch/downloads.de.html 
Teilnahmeunterlagen für die Präqualifikation sind verfügbar ab: 30.07.2021  bis  30.09.2021 
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch 

3.11 Durchführung eines Dialogs
Nein
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02.08.2021 | ID du projet 224260 | No. de la publication 1209691 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  SG  02.08.2021 
Publikationsdatum Simap: 02.08.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Kanton St.Gallen, Baudepartement 
Beschaffungsstelle/Organisator: Kanton St.Gallen, Hochbauamt,  zu Hdn. von Zentrale Dienste, Lämmlisbrunnenstrasse 54, 
9001  St.Gallen,  Schweiz,  E-Mail:  info.bdhba@sg.ch 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
Bemerkungen: Zur Präqualifikation werden keine Fragen beantwortet. 

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 22.09.2021  Uhrzeit: 17:00 
Spezifische Fristen und
Formvorschriften :  

Die Teilnahmeanträge sind in einem verschlossenen Briefumschlag mit folgendem Vermerk
einzureichen: Gesamterneuerung GBS St.Gallen - Präqualifikation. 

Fristen:
Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge: 22.09.2021 
Eröffnung Teilnahmeentscheid: Mitte November 2021 
Bezug Wettbewerbsunterlagen: 08.12.2021 
Termin für Einreichung des Projektbeitrags: 13.04.2022 
Termin für Abgabe Modell: 04.05.2022

1.5 Typ des Wettbewerbs
Projektwettbewerb

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren 

1.8 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Wettbewerbsobjekt
2.1 Art der Wettbewerbsleistung

Architekturleistung
2.2 Projekttitel des Wettbewerbes

Wettbewerb Gesamterneuerung Gewerbliches Berufs- und Weiterbildungszentrum St.Gallen (GBS), Standort Demutstrasse
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

6C.II.042003
2.4 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71200000 - Dienstleistungen von Architekturbüros,
71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2.5 Projektbeschrieb
BKP 290 Generalplaner 
Das Gewerbliche Berufs- und Weiterbildungszentrum St.Gallen (GBS) am Standort Demutstrasse bedarf einer vollumfänglichen
Gesamterneuerung. Zudem soll die Anlage erweitert werden. Für Erneuerung und Erweiterung sind rund 18'200 m2 Nutzfläche
vorgesehen. Aus dem Projektwettbewerb geht ein Generalplanerteam hervor, welches die Überbauung ab Phase SIA 31
Vorprojekt bis Phase SIA 53 Inbetriebnahme plant.

2.6 Realisierungsort
Demutstrasse 115, 9012 St.Gallen

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.8 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.10 Realisierungstermin
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Bemerkungen: Die Weiterbearbeitung schliesst unmittelbar an das Wettbewerbsverfahren an. 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

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 Entscheidkriterien

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

Anmeldung zum Bezug der Teilnahmeunterlagen bis spätestens: 21.09.2021 
Kosten: Keine 

3.11 Anzahl max. zugelassener Teilnehmer
12

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

3.16 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
unter www.simap.ch 
Teilnahmeunterlagen für die Präqualifikation sind verfügbar ab: 02.08.2021  bis  22.09.2021 
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Teilnahmeunterlagen :   Die Unterlagen sind ausschliesslich als Download auf der
Webplattform simap.ch zu beziehen. 

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

- Michael Fischer, Architekt Kantonsbaumeister Kanton St.Gallen (Vorsitz) 
- Harry Gugger, Architekt, Basel 
- Bettina Neumann, Architektin, Zürich 
- Markus Walser, Architekt, Basel 
- Rita Illien, Landschaftsarchitektin, Zürich 
- Thomas K. Keller, Architekt St.Gallen 
- Thomas Bürkle, Leiter Projektenwicklung, Hochbauamt Kanton St.Gallen 
- RR Susanne Hartmann, Vorsteherin Baudepartement Kanton St.Gallen 
- RR Stefan Kölliker, Vorsteher Bildungsdepartement Kanton St.Gallen 
- Katrin Eberhard, Stv. Stadbaumeisterin Stadt St.Gallen 
- Daniel Kehl, Rektor GBS St.Gallen 
- Bruno Müller, Leiter Amt für Berufsbildung Kanton St.Gallen

4.2 Ist der Entscheid der Jury verbindlich?
Nein 
Bemerkung: Vergabeentscheid durch den Veranstalter 

4.3 Gesamtpreissumme
CHF 300'000.00 inkl. MWST

4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?
Ja 

4.5 Anonymität
Ja

4.9 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen
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.

Concours (résumé)

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Kanton St.Gallen, Baudepartement 
Service organisateur/Entité organisatrice: Kanton St.Gallen, Hochbauamt, à l'attention de  Zentrale Dienste, 
Lämmlisbrunnenstrasse 54,  9001  St.Gallen,  Suisse,  E-mail:  info.bdhba@sg.ch

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

2. Objet du concours
2.1 Titre du projet du concours

mailto:info.bdhba@sg.ch


Concours de projets pour la rénovation complète du centre de formation professionnelle et continue de Saint-Gall (GBS), site :
Demutstrasse

2.2 Description du projet
CFC 290 Planification générale 
Le centre de formation professionnelle et continue de Saint-Gall (GBS), situé à la Demutstrasse, doit être entièrement rénové. En
outre, l'installation doit être agrandie. Une surface utilisable d'environ 18’200 m2 est prévue pour la rénovation et l'expansion. Le
concours donne naissance à une équipe de planification générale, qui planifiera la construction de la phase SIA 31 de l'avant-
projet à la phase SIA 53 de la mise en service.

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

71300000 - Services d'ingénierie
2.4 Délai pour le dépôt de la demande de participation au marché

Date :  22.09.2021

Heure :  17:00
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Inscription:    Inscription  

02.08.2021 | ID du projet 224719 | No. de la publication 1211489 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 02.08.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière, Filiale de
Winterthour 
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière, Filiale de
Winterthour,  à l'attention de Offerte: 070054 N01-54 SWO Spezialist Landerwerb, Grüzefeldstrasse 41,  8404  Winterthur, 
Suisse,  Téléphone:  +41 58 480 47 11,  Fax:  +41 58 480 47 90,  E-mail:  beschaffung.winterthur@astra.admin.ch,  URL
www.astra.admin.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur, Filiale Winterthur,  à l'attention de 070054 Spezialist Landerwerb
- Nicht öffnen - Offertunterlagen, Grüzefeldstrasse 41,  8404  Winterthur,  Suisse,  E-mail:  beschaffung.winterthur@astra.admin.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
17.08.2021 
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 27.08.2021. Les questions reçues après le 17.08.2021 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 13.09.2021, 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 un 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), 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:
20.09.2021, Remarques:  L’ouverture des offres n’est pas publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

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

2.2 Titre du projet du marché
070054 N01-54/55 UPlaNS Saint-Gall ouest – Saint-Gall est, spécialiste en acquisition de terrains

2.3 Référence / numéro de projet
070054

2.4 Marché divisé en lots?
Non

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

2.6 Objet et étendue du marché

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224719
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Le spécialiste en acquisition de terrains assiste l’OFROU et le bureau d’appui au maître d’ouvrage en lien avec la thématique de
l’acquisition de terrains pour UPlaNS Saint-Gall ouest – Saint-Gall est jusqu'à la phase de mise en service incluse. 
Des contrats d’acquisition de terrains ont déjà été élaborés. Ils concernent le projet global UPlaNS. Le spécialiste en acquisition
de terrains doit seulement élaborer de nouveaux dossiers en cas de modifications / compléments du projet ou adapter les
dossiers existants.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Suisse, canton de Saint-Gall, CH-9000 Saint-Gall et filiale Infrastructure de l’OFROU de Winterthour et site du mandataire.

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.11.2021, Fin: 31.12.2028
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: 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%  

C2 : QUALIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE, QUALIFICATION DES PERSONNES CLES FACE AUX EXIGENCES DU
PROJET  Pondération 40%  

- Les personnes suivantes sont considérées comme personnes clés : chef de projet  

C3 : QUALITE DE L'OFFRE  Pondération 30%  

- Analyse des tâches, proposition d'approche avec analyse des risques, organigramme, innovation  

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 xx % 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 01.11.2021 et fin 31.12.2028

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

Aucunes.
3.3 Conditions de paiement

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

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



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

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

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

C1 : Aptitude technique / référence de l'entreprise 
C2 : Aptitude économique / financière 
C3 : Référence de la personne clé 
C4 : Preuve de disponibilité 
C5 : Part représentée par les prestations des sous-traitants

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

C1 : Pour le soumissionnaire : 1 projet de référence relatif à des travaux terminés présentant une complexité comparable et
relevant de la même spécialité. 

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

C3 : Pour la personne clé Chef de projet : 1 projet 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.  

C4 : Pour la personne clé et le suppléant du soumissionnaire : preuve que la disponibilité est supérieure à la disponibilité requise
(10 %) au cours de ces deux prochaines années. Énumération et présentation détaillées de la charge de travail (en temps) dans
le cadre des autres projets. 

C5 : Au maximum 50 % de la prestation peut être réalisée 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 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

Aucune.
4.2 Conditions générales

Selon le contrat prévu
4.3 Visite des lieux

Il ne sera répondu à aucune question sur place.
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
Par le passé, l’entreprise IUB SA a traité des thèmes d’acquisition de terrains dans le cadre du projet. L’entreprise IUB est
considérée comme préimpliquée. L’entreprise achève son mandat avec la transmission des données au nouveau mandataire. Les
documents élaborés par cette entreprise sont intégralement mis à la disposition du nouveau mandataire et doivent être repris par
le nouveau mandataire. Le délai de soumission d'offres éventuelles par l’entreprise préimpliquée ou une 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 est autorisée comme soumissionnaire (art. 21a OMP).

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. Exclusion, préimplication : JAUSLIN STEBLER AG, Leipert AG, Bänziger Partner AG, Sauber + Gisin AG und Techdata AG
sont exclues de la présente procédure.

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:     

Lot n°: 1 
Modélisation et calculs statiques de pylônes 
CPV: 71000000, 71300000, 71311000, 71314000, 71320000, 71327000, 71322000, 71500000 

Inscription

Lot n°: 2 
Prestation d’ingénieur de contrôle 
CPV: 71328000, 71000000, 71300000, 71311000, 71314000, 71320000, 71500000 

Inscription

02.08.2021 | ID du projet 224551 | No. de la publication 1210787 | Appel d'offres      Rectification

Appel d'offres
Date de publication Simap: 02.08.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Swissgrid AG, Procurement & Claim Management 
Service organisateur/Entité organisatrice: Swissgrid AG, Procurement & Claim Management,  à l'attention de Gregory
Hemmen, Bleichemattstrasse 31,  5001  Aarau,  Suisse,  Téléphone:  +41585802756,  E-mail:  gregory.hemmen@swissgrid.ch, 
URL www.swissgrid.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: Si, de l'avis du soumissionnaire, les prestations nécessaires au projet décrit ne sont pas claires, sont incomplètes ou
ne sont pas inclues ou décrites dans le cahier des charges, elles doivent faire l’objet d’une demande de renseignement.  
L’échange d’information (questions et réponses) n’a lieu que sur www.simap.ch 
Aucun renseignement ne sera fourni oralement.  
Il ne sera pas répondu aux questions soumises hors délai. Les questions et les réponses sont fournies à tous les candidats. Les
interrogateurs restent anonymes. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 13.09.2021, Délais spécifiques et exigences formelles:  L'offre doit être rendue physiquement (sous forme papier),
complète, signée à la main et dans les délais. 
Soumissionnaire de la Suisse : le cachet officiel de la poste ou le reçu avec code à barres avec la possibilité de suivre l'envoi
depuis un bureau de poste suisse est déterminant pour le respect du délai (les affranchissements de l'entreprise ne comptent pas
comme cachet de la poste). Les offres doivent être envoyées par courrier recommandé A. 
Soumissionnaire de l'étranger : le cachet officiel de la poste ou le reçu avec code à barres avec la possibilité de suivre l'envoi
depuis un bureau de poste reconnu par l'État est déterminant pour le respect du délai (les affranchissements de l'entreprise ne
sont pas considérés comme des cachets postaux). Les offres doivent être envoyées par courrier recommandé ou par tout autre
moyen de communication sécurisé. Il faut choisir un mode d'expédition par lequel les offres arrivent à Swissgrid au plus tard 5
jours après le délai de soumission.  
Le soumissionnaire étranger est tenu d'envoyer le récépissé postal, le récépissé du code à barres ou l'accusé de réception à
Swissgrid SA par e-mail au plus tard à la date limite de dépôt de l'offre. 
Dans tous les cas, le soumissionnaire doit s'assurer de la preuve de ponctualité du rendu de l'offre. 
Les offres ne peuvent pas être remises en main propre et ne seront pas acceptées sur place.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
20.09.2021, Remarques:  L’ouverture des offres n’est pas publique.

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

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
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
Contrat-cadres pour la modélisation et des calculs statiques de pylônes (Lot 1) et des prestations d’ingénieur de contrôle (Lot 2)

2.3 Référence / numéro de projet

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224551&LOTNR=1
https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224551&LOTNR=2
https://www.simap.ch/shabforms/servlet/Search?EID=3&projectId=224551&mode=2
mailto:gregory.hemmen@swissgrid.ch
admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 



214570
2.4 Marché divisé en lots?

Oui 
Les offres sont possibles pour  tous les lots
Lot n°: 1 
CPV: 71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection,

71300000 - Services d'ingénierie,
71311000 - Services de conseil en génie civil,
71314000 - Énergie et services connexes,
71320000 - Services de conception technique,
71327000 - Services de conception des structures portantes,
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil,
71500000 - Services relatifs à la construction

Brève description: Modélisation et calculs statiques de pylônes 
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 01.12.2021, Fin: 30.11.2026 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non 
Options: Non 
Critères d'adjudication:

CAD1: Prix: Pondération 40 

CAD2: Qualification des personnes-clés (planificateur « modélisation » et planificateur « réalisation de calculs statiques »):
Pondération 30 

CAD3: Procédure de traitement des commandes: Pondération 20 

CAD4: Analyse du mandat et des risques: Pondération 10 

Commentaires:  Pour le CAD 2, une note minimale de 3,0 est requise pour que l'offre soit évaluée. 
Les 3 offres ayant obtenu les meilleurs scores se verront attribuer un contrat.

Lot n°: 2 
CPV: 71328000 - Services de vérification de la conception des structures portantes,

71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection,
71300000 - Services d'ingénierie,
71311000 - Services de conseil en génie civil,
71314000 - Énergie et services connexes,
71320000 - Services de conception technique,
71500000 - Services relatifs à la construction

Brève description: Prestation d’ingénieur de contrôle 
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 01.12.2021, Fin: 30.11.2026 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non 
Options: Non 
Critères d'adjudication:

CAD1: Prix: Pondération 40 

CAD2: Qualification des personnes-clés (ingénieur de contrôle): Pondération 40 

CAD3: Analyse du mandat et des risques: Pondération 20 

Commentaires:  Pour le CAD 2, une note minimale de 3,0 est requise pour que l'offre soit évaluée. 
Les 2 offres ayant obtenu les meilleurs scores se verront attribuer un contrat.

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

71300000 - Services d'ingénierie,
71311000 - Services de conseil en génie civil,
71314000 - Énergie et services connexes,
71320000 - Services de conception technique,
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil,
71327000 - Services de conception des structures portantes,
71328000 - Services de vérification de la conception des structures portantes,
71500000 - Services relatifs à la construction

2.6 Objet et étendue du marché
Les objectifs du présent appel d’offres sont d’assurer les prestations de planification et d’ingénierie nécessaires pour la
modélisation et les calculs des pylônes (lot 1) ainsi que les contrôles de la statique des pylônes (lot 2) sous la forme d’un contrat-
cadre de mandataire pour les 5 prochaines années. 
La description détaillée des tâches se trouve dans le dossier d'appel d'offres.

2.7 Lieu de la fourniture du service
La prestation est réalisée dans les locaux du mandataire ou au site du pylône. 
Des réunions de coordination entre les maîtres d’ouvrage, les planificateurs spécialisés, les prestataires de services et les
fournisseurs peuvent avoir lieu selon le projet ou le mandat dans un des bureaux suivants / une des antennes régionales suivantes

admin
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de Swissgrid :  
•Bureau d’Aarau  
•Bureau de Prilly

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non
Remarques: Les offres partielles (parties de lots individuels) ne sont pas admises. Toutefois, il est permis de soumettre une offre
pour un seul lot. 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Selon le document 0 "Instructions concernant l’appel d’offres"
3.2 Cautions/garanties

Aucunes
3.3 Conditions de paiement

Selon le projet de contrat
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Selon les documents D1 respectivement D2
3.5 Communauté de soumissionnaires

Admise, selon le document 0 "Instructions concernant l’appel d’offres"
3.6 Sous-traitance

Admise, selon le document 0 "Instructions concernant l’appel d’offres"
3.7 Critères d'aptitude

conformément aux critères suivants: 
CAP 1: Compétence suffisante pour remplir le mandat 
CAP 2: Connaissances linguistiques

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
CAP 1: Compétence suffisante pour remplir le mandat 
Lot 1 : Deux références du soumissionnaire par rapport à la réalisation de calculs statiques avec PLS-CADD Tower.  
Lot 2 : Deux références du soumissionnaire par rapport à la vérification des statiques et la rédaction des rapports d'inspection. 

CAP 2: Connaissances linguistiques 
Connaissances linguistiques des personnes clés (lot 1 : planificateur « modélisation » et planificateur « réalisation de calculs
statiques » ; lot 2 : ingénieur de contrôle) : très bonne connaissance (au moins niveau C1) de l'allemand ou du français et pour
l'autre langue au moins une connaissance avancée (au moins niveau B1).

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, 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: 02.08.2021  jusqu'au  13.09.2021 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand, Français 
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: En cas de contradiction entre les versions allemande et
française, la version allemande fait foi. 

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 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
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  

03.08.2021 | ID du projet 224810 | No. de la publication 1211635 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 03.08.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière, Filiale de
Winterthour 
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière, Filiale de
Winterthour,  à l'attention de Offerte: 080431 N03/56 UPlaNS Wollishofen – Wädenswil, Grüzefeldstrasse 41,  8404  Winterthour, 
Suisse,  Téléphone:  +41 58 480 47 11,  Fax:  +41 58 480 47 90,  E-mail:  beschaffung.winterthur@astra.admin.ch,  URL
www.astra.admin.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière, Filiale de Winterthour,  à l'attention de 080431 N03-56 BHU -
Nicht öffnen - Offertunterlagen, Grüzefeldstrasse 41,  8404  Winterthour,  Suisse,  E-mail:  beschaffung.winterthur@astra.admin.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
18.08.2021 
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 31.08.2021. Les questions reçues après le 18.08.2021 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 exemplaire et sous forme électronique (sur clé USB) en un 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), 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, Remarques:  La date 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
Appui au maître d’ouvrage pour le projet «N03/56 UPlaNS Wollishofen – Wädenswil»

2.3 Référence / numéro de projet
080431

2.4 Marché divisé en lots?
Non

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

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

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224810
mailto:beschaffung.winterthur@astra.admin.ch
mailto:beschaffung.winterthur@astra.admin.ch
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Appui général au maître d'ouvrage dans le projet mentionné. Notamment assistance lors de l’élaboration des bases du projet, lors
de la préparation du travail, la réalisation et le traitement ultérieur des GPLS, pour les marchés publics, lors du contrôle des
contrats et factures, lors de la surveillance des prestations et de l’élaboration du budget, lors de l’établissement de rapports et lors
de la gestion de la qualité spécifique au projet.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Suisse, Winterthour, Berne ; canton de Zurich ; chantier sur place, propres bureaux

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.01.2022, Fin: 31.12.2030
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: Une éventuelle prolongation dépend de la disponibilité des crédits, de l’avancée du projet et des
éventuelles modifications du projet.

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 25%  

C2 : Compétences spécifiques à la mission et références des soumissionnaires :  Pondération 20%  

C3 : Compétences spécifiques à la mission et références des personnes clés :  Pondération 35%  

Avec la subdivision suivante :  

C3.1 : Chef de projet Appui au maître d’ouvrage  Pondération 20%  

(expérience spécifique au projet de la référence : 15 %, autre expérience spécifique au projet, formation et formation continue du
CV : 5 %)  

C3.2 : Chef de projet suppléant Appui au maître d’ouvrage  Pondération 15%  

(expérience spécifique au projet de la référence : 10 %, autre expérience spécifique au projet, formation et formation continue du
CV : 5 %)  

C4 : Qualité de l’offre :  Pondération 20%  

Avec la subdivision suivante :  

CA 4.1 : Problématique, conditions-cadres et défis/priorités/risques, déroulement des travaux, organisation opérationnelle et
structurelle (organigramme et réunions) bien saisis et classés par importance  Pondération 10%  

C4.2 : Évaluation du planning prescrit, propre planning  Pondération 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).  

2.11 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 01.01.2022 et fin 31.12.2030

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

3.2 Cautions/garanties
Aucune.

3.3 Conditions de paiement
Dans les 45 jours suivant la réception de la facture à l’OFROU.

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

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

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

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

C1 : expérience / référence de l’entreprise 
C2 : personne-clé, référence 
C3 : preuve de la disponibilité 
C4 : aptitude économique / financière 
C5 : 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 : Expérience / référence de l'entreprise  
1 projet de référence concernant des travaux terminés (phases EK, MK/AP, MP/DP) présentant une complexité comparable et
relevant de la même spécialité. 
La référence peut être apportée par au max. deux références partielles. 
C2 : Personnes clés, référence 
Pour le chef de projet Appui au maître d’ouvrage et le chef de projet suppléant Appui au maître d’ouvrage, un projet de référence
chacun concernant des travaux terminés (phases EK, MK/AP, MP/DP) présentant une complexité comparable et relevant de la
même spécialité. Les références peuvent être apportées par au max. deux références partielles. 
C3 : Preuve de disponibilité 
Pour le chef de projet et son suppléant : preuve que la disponibilité est supérieure à la disponibilité requise au cours de ces deux
prochaines années. Énumération et présentation détaillées de la charge de travail (en temps) dans le cadre des autres projets,
disponibilité minimale chef de projet 35 %, chef de projet suppléant 20 % etc.; 
C4 : Aptitude économique / financière 
Chiffre d’affaires annuel du soumissionnaire > deux fois le chiffre d’affaires annuel du mandat 
C5 : Sous-traitants 
Au maximum 50 % de la prestation peut être réalisée par des sous-traitants. 
Documents / attestations devant être fournis après la soumission de l'offre à la demande du pouvoir adjudicateur : 
extraits du registre du commerce, du registre des poursuites et de la caisse de compensation, attestation AVS / AI / APG / AC,
attestation de l'assureur LAA, administration fiscale, certificats d'assurance ; tous les documents doivent avoir moins de 3 mois.

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 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

Aucune.
4.2 Conditions générales

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

Aucune.
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. 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. Exclusion, préimplication : EBP Schweiz AG, 8032 Zürich est exclues de la présente procédure.  
5. Le soumissionnaire choisi dans le cadre de l'adjudication est exclu d'autres appels d'offres dans le cadre de ce projet pour
lequel il assure l'appui au maître d'ouvrage. 
6. Personnes clés : les personnes clés mentionnées dans l'offre ne doivent être changées qu'avec l'approbation écrite du pouvoir
adjudicateur après l'adjudication. 
7. La langue du projet est l’allemand. Toutes les personnes clés doivent donc avoir au moins le niveau B2 / C1 (selon le CECRL).
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de réaliser des entretiens ou d’exiger des certificats.

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  

03.08.2021 | ID du projet 224631 | No. de la publication 1211035 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  SG  03.08.2021 
Publikationsdatum Simap: 03.08.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeinde Wartau 
Beschaffungsstelle/Organisator: Gemeindeverwaltung Wartau,  zu Hdn. von Max Andreoli, Poststrasse 51,  9478  Azmoos, 
Schweiz,  Telefon:  +41 058 228 20 50,  E-Mail:  max.andreoli@wartau.ch,  URL www.wartau.ch 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
24.08.2021 
Bemerkungen: Fragen sind in deutscher Sprache unter www.simap.ch im "Forum" einzureichen 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 14.09.2021, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Siehe Offertunterlagen

1.5 Datum der Offertöffnung:
16.09.2021, Uhrzeit:  09:00

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein 

2. Beschaffungsobjekt
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Zusammenschluss ARA Wartau – ARA Sargans Angebot für Planerleistungen SIA Phasen 41 - 53
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

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

Gegenstand der Submission sind die Planerleistungen SIA Phasen 41 - 53 für das Projekt Zusammenschluss ARA Wartau - ARA
Sargans. 
Das Abwasser der Gemeinde Wartau wird zukünftig mittels zweier Pumpwerke zur ARA Sargans gefördert.  
Gegenstand der vorliegenden Submission sind die beiden Pumpwerke und die Druckleitungen mit den Hauptelementen:  
•Pumpwerk Seidenbaum  
•Pumpwerk Wartau  
•Abwasserdruckleitungen PW Seidenbaum - ARA Sargans ca. 3.6 km 
•Abwasserdruckleitungen PW Seidenbaum - ARA Sargans ca. 2.2 km 
•Div. Abwasserleitungen 
Detaillierte Angaben sind in den Angebotsunterlagen.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Gemeinde Wartau und Gemeinde Sargans

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.10.2021, Ende: 31.12.2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224631
mailto:max.andreoli@wartau.ch
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admin
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Beginn 01.10.2021 und Ende 29.12.2023

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Erfüllung der Eignungskriterien gemäss Submissionsunterlagen
3.2 Kautionen / Sicherheiten

gemäss Submissionsunterlagen
3.3 Zahlungsbedingungen

gemäss Submissionsunterlagen
3.4 Einzubeziehende Kosten

gemäss Submissionsunterlagen
3.5 Bietergemeinschaft

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 :   CHF 0.00 
3.10 Sprachen

Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 03.08.2021  bis  14.09.2021 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

keine
4.7 Offizielles Publikationsorgan

Amtsblatt des Kantons St.Gallen
4.8 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.



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  

03.08.2021 | ID du projet 224591 | No. de la publication 1211373 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 03.08.2021 

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,  à l'attention de "NON APRIRE - OFFERTA: N13 Tunnel San Bernardino, Progettista GC e BSA
impianti in centrale", 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
07.09.2021 
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 sur ce forum d’ici au 14.09.2021 pour tous les destinataires des documents d’appel d’offres. Les
questions reçues après le 07.09.2021 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 01.10.2021, Délais spécifiques et exigences formelles:  Les entreprises préimpliquès (aussi en cas de communautés de
soumissionnaires dans les travaux préalables, doivent respecter les délais spécifiques selon le paragraphe 4.5.  

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

Envoi par courrier: 
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: N13 Tunnel
San Bernardino, Progettista GC e BSA impianti in centrale". 

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 (Lu-Je 08.00 - 12.00 / 13.30 – 17.00 / Ve 08.00 – 12.00 / 13.30 – 16.00), 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:
08.10.2021, Lieu:  Bellinzona, 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:

[27] Autres prestations
2.2 Titre du projet du marché

N13 Tunnel San Bernardino Concevoir des centrales GC et EES dans la centrale électrique avec les travaux connexes
2.3 Référence / numéro de projet

070007

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224591
mailto:acquistipubblici@astra.admin.ch
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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
Voir point 4.6 “Autres indications”

2.7 Lieu de la fourniture du service
Suisse CH-6500 Bellinzona TI, 74030 Thusis et Tunnel San Bernardino

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.12.2021, Fin: 31.12.2025
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: Oui, une reconduction du marché peut être considéré si la nécessaire libération du crédit, les
termes pour la procédure d'approbation et/ou des évènements imprévisibles la rendent nécessaire.

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 éliminées. 

2.13 Délai d'exécution
Début 01.01.2024 et fin 31.12.2025

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.

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.

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. 

CI1: EXPÉRIENCES/RÉFÉRENCES DE L’ENTREPRISE 
CI2: PERSONNES CLÉS, RÉFÉRENCE 
CI3: ATTESTATION DE LA DISPONIBILITÉ 
CI4: IDONÉITÉ ÉCONOMIQUE-FINANCIÉRE

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
Les justificatifs / attestations suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini) complets, sans aucun modification, restriction
ou réserve, faute de quoi l’offre ne pourra pas être prise en considération.  

Pour CI1: EXPÉRIENCES/RÉFÉRENCES DE L’ENTREPRISE 
1 Référence comparable. 
Pour l'évaluation de l’idonéité, une référence est considérée comme comparable si elle répond à au moins les conditions
suivantes : 
a) Projet dans le domaine électromécanique (EES) pour les installations autoroutières, routières à fort trafic ou ferroviaires ; 
b) 1 mandat de conception depuis la phase 31 à la phase 53 (phases SIA) ; 
c) référence entièrement réalisée (tests sur site réussis) ; 
d) Si l'objet de référence ne comporte pas toutes les étapes requises au point b), les étapes manquantes peuvent être remplies en
soumettant au maximum un deuxième objet de référence ; 
e) montant minimum du mandat 0,5 million de CHF. Si les étapes manquantes du premier objet de référence sont remplies en
soumettant un deuxième objet de référence, la somme des deux références doit atteindre le montant minimum requis. 

Pour CI2: PERSONNES CLÉ, RÉFÉRENCE 
Pour l'évaluation des critères d'idonéité, Sont considérés personnes clés celles qui déroulent les fonctions suivantes dans
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l’exécution du contrat: 

- CHEF DE PROJET. 
Critères minimum demandés aux personnes clé pour l’accomplissement des critères de qualification 
Ingénieur diplômé SPF, SUP ou équivalent, avec fonction de chef de projet, chef de projet adjoint ou fonction équivalente, dans un
mandat répondant au moins aux exigences suivantes : 
a) Projet dans le domaine électromécanique (EES) pour les installations autoroutières, routières à fort trafic ou ferroviaires ; 
b) Mandat de conception achevé de l'étape 32 à l'étape 53 (phases SIA). Si le mandat ne comporte pas toutes les phases
requises, les phases manquantes peuvent être remplies en soumettant au maximum un deuxième objet de référence ; 
c) la fonction requise doit avoir été entièrement exécutée de l'étape 32 à l'étape 53 (étapes SIA). Si l'objet de référence ne
comporte pas toutes les étapes requises au point b), les étapes manquantes peuvent être remplies en soumettant au maximum
un deuxième objet de référence ; 
d) montant minimum du mandat: 0,5 million de francs suisses. Si les étapes manquantes du premier objet de référence sont
remplies en soumettant un deuxième objet de référence, la somme des montants des deux références doit atteindre le montant
minimum requis. 

- ADJOINT CHEF DE PROJET. 
Critères minimum demandés aux personnes clé pour l’accomplissement des critères de qualification 
Ingénieur diplômé SPF, SUP ou équivalent, avec fonction de chef de projet, chef de projet adjoint ou fonction équivalente, dans un
mandat répondant au moins aux exigences suivantes : 
a) Projet dans le domaine électromécanique (EES) pour les installations autoroutières, routières à fort trafic ou ferroviaires ; 
b) Mandat de conception achevé de l'étape 32 à l'étape 53 (phases SIA). Si le mandat ne comporte pas toutes les phases
requises, les phases manquantes peuvent être remplies en soumettant au maximum un deuxième objet de référence ; 
c) la fonction requise doit avoir été entièrement exécutée de l'étape 32 à l'étape 53 (étapes SIA). Si l'objet de référence ne
comporte pas toutes les étapes requises au point b), les étapes manquantes peuvent être remplies en soumettant au maximum
un deuxième objet de référence ; 
d) montant minimum du mandat: 0,5 million de francs suisses. Si les étapes manquantes du premier objet de référence sont
remplies en soumettant un deuxième objet de référence, la somme des montants des deux références doit atteindre le montant
minimum requis. 

Pour CI3: ATTESTATION DE LA DISPONIBILITÉ 
- confirmation de la disponibilité du personnel clé : 
- disponibilité minimale du chef de projet : 20% en 2022 et 15% en 2023.  
- disponibilité minimale du chef de projet adjoint 20% en 2022 et 15% en 2023. 

Pour CI4: IDONÉITÉ ÉCONOMIQUE-FINANCIÉRE 
- Confirmation qu'un maximum de 50% des services sont sous-traités (NOTE : si requis au point 3.6) ; 
- Preuve du chiffre d'affaires annuel du soumissionnaire pour les années 2019 et 2020 qui doit être supérieur au double du chiffre
d'affaires annuel de la commande ; 
- La preuve de de qualification doit être présentée à la demande du maitre d’ouvrage après la soumission de l'offre : 
-- extrait du registre du commerce,  
-- registre d'exécution,  
-- extrait du fonds de compensation AVS/AI/IPG/AD,  
-- confirmation de l’assurance LAINF,  
-- confirmation du paiement de l'impôt anticipé, des impôts fédéraux, cantonaux et communaux ou de la taxe sur la valeur ajoutée,
-- assurances, pas plus de 3 mois avant la date de l'offre.

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

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

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: 03.08.2021  jusqu'au  01.10.2021 
Langues du dossier d´appel d´offres: Italien 
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Les documents d'appel d'offres sont disponibles
UNIQUEMENT sur le portail www.simap.ch ("download"). 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

Aucune.
4.2 Conditions générales

Selon le contrat prévu.
4.3 Visite des lieux

Aucune visite / 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
Les sociétés PROJECT PARTNERS LTD Ingénieurs Conseils et Tecnoprogetti SA ont effectué les inspections et préparé les
rapports correspondants, et avec ce mandat ont conclu la mission. Toute la documentation du projet préparée par les entreprises
est fournie en pièce jointe au présent appel à soumission. Le délai de soumission d'une offre par les sociétés pré-impliquées ou
les groupements de soumissionnaires auxquels elles appartiennent expire le 24.09.2021Pour tous les autres soumissionnaires, le
délai indiqué au point 1.4 s'applique. Sur la base de ces mesures, les sociétés PROJECT PARTNERS LTD Consulting Engineers
et Tecnoprogetti SA sont admises à la procédure en tant que soumissionnaires  
(art. 21a OAPub).

4.6 Autres indications
1. Objet et étendue du marché  

Mandat de conception et de direction des travaux multidisciplinaires. 

Renouvellement de toutes les installations annexes des centrales, des cheminées et des galeries techniques du tunnel du San
Bernardino: Installations électriques intérieures, chauffage, ventilation et climatisation, pompes de relevage, déshuileurs, bassins
de rétention, installation d'extinction (extincteurs), portes e portails (limitées au nécessaire), détection incendie, chemins à câbles,
faux-plancher, téléphonie de service et interventions spécifiques à l’installation d’illumination du tunnel. 
Mesures de génie civil et d'architecture dans les centrales, les cheminées et les galeries techniques: analyse et modification des
pièces et des espaces, désamiantage éventuel, travaux de rénovation. 

Prestations  
• Avant-projet (phase 31 SIA) 
• Projet de l’ouvrage (phase 32 SIA) 
• Appels d’offres, comparaison des offres, propositions d’adjudication (phase 41 SIA) 
• Projet d’exécution (phase 51) 
• Réalisation (phases 52 e 53 SIA), y compris la gestion technique pour EES, le génie civil, les spécialistes et la direction des
travaux locaux pour EES et les spécialistes. 

Heures prévues par le maitre d’ouvrage: 18'075. 

2. CRITÈRES D’ADJUDICATION (CA) 
Les indications concernant les critères d'attribution doivent être soumis avec la documentation d'offre : 

CA1: PRIX: PONDÉRATION 30%; 

CA2: QUALITÉ DE L'OFFRE: PONDÉRATION 30%;  
subdivisé en: 
2.1 analyse des tâches, procédure proposée et concept de gestion de la qualité 20% ; 
2.2 Analyse de la soutenabilité d'un point de vue économique, social et écologique, 5% ; 
2.3 analyse des risques, 5%. 

CA3: QUALITÉ DU SOUMISSIONNAIRE: PONDÉRATION 40%;  
subdivisé en: 
3.1 Chef de projet 15% 
3.1.1 une référence (analogie de la fonction et du travail de la référence avec la fonction et le travail du présent appel) 5% ; 
3.1.2 curriculum vitae (évaluation de la formation et de la formation continue, ainsi que de l'expérience professionnelle, en
référence au projet de cet appel) 10%. 

3.2 Chef de projet adjoint 15% 
3.2.1 une référence (analogie de la fonction et du travail de la référence avec la fonction et le travail du présent appel) 5% ; 
3.2.2 curriculum vitae (évaluation de la formation et de la formation continue, ainsi que de l'expérience professionnelle, en
référence au projet de cet appel) 10%. 

3.3 Ingénieur RVCS 10% 
3.3.1 une référence (similarité de la fonction et du travail de la référence avec la fonction et le travail du présent appel) 5% ; 
3.3.2 curriculum vitae (évaluation de la formation et de la formation continue, ainsi que de l'expérience professionnelle, en
référence au projet du présent appel) 5%. 

ÉVALUATION DU PRIX 
La note maximale (5) est attribuée à l’offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 50 % 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 remises proposés ne sont pas pris en compte lors de l’évaluation des prix. 

Echelle d’évaluation AUTRES critères d'attribution 
L’évaluation se base sur les notes de 0 à 5 : 
0 = Satisfaction du critère : non classable // Qualité de l'information : aucune information 
1 = satisfaction des critères : très mauvaise // qualité des spécifications : insuffisante, incomplète 
2 = satisfaction des critères : insuffisante // qualité du cahier des charges : pas suffisamment pertinent pour le projet 
3 = satisfaction des critères : normale // qualité des spécifications : moyenne, correspond aux exigences de l'appel à propositions 



4 = satisfaction des critères : bonne // qualité des spécifications : bonne 
5 = satisfaction des critères : impeccable // qualité du cahier des charges : impeccable, contribution décisive à la réalisation des
objectifs. 

Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont évalués.  
Le nombre de points pour le critère principal résulte de la somme des notes des sous-critères multipliée par leur facteur de
pondération. 

CALCUL DE LA NOTE  
somme de toutes les notes multipliées par le facteur de pondération correspondant (note maximale possible : 5 [notes] x 100 [%
de pondération] = 500 points). 

3. Le mandat sera attribué à condition que le projet fasse l'objet d'un appel d'offres et que les crédits nécessaires soient
disponibles.  

4. Le traitement de l'offre ne donne droit à aucun remboursement. Les documents de soumission ne seront pas renvoyés. 

5. Les documents d'appel d'offres sont disponibles en italien.  

6. Exclusion : La société AFRY Suisse SA a préparé ces documents d'appel d'offres. Par conséquent, AFRY Switzerland Ltd. et
toutes les entreprises qui ont une relation juridique ou économique étroite avec elle sont exclues de cette procédure.  

7. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'exclure l'adjudicataire de cette offre des futurs appels d'offres DLL pour ce projet.  

8. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de modifier les délais fixés dans la documentation (notamment ceux de l'attribution
du marché et du début des travaux). En aucun cas, le soumissionnaire n'aura droit à une quelconque compensation.

9. Tous les montants s'entendent hors TVA. 

10. En cas de doute ou de contradiction, le texte de la publication en italien fait foi.
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  

04.08.2021 | ID du projet 224817 | No. de la publication 1211667 | Appel d'offres      Rectification

Appel d'offres
Date de publication Simap: 04.08.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Swissgrid AG, Procurement & Claim Management 
Service organisateur/Entité organisatrice: Swissgrid AG, Procurement & Claim Management,  à l'attention de Gregory
Hemmen, Bleichemattstrasse 31,  5001  Aarau,  Suisse,  Téléphone:  +41585802756,  E-mail:  gregory.hemmen@swissgrid.ch, 
URL www.swissgrid.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
25.08.2021 
Remarques: Si, de l'avis du soumissionnaire, les prestations nécessaires au projet décrit ne sont pas claires, sont incomplètes ou
ne sont pas inclues ou décrites dans le cahier des charges, elles doivent faire l’objet d’une demande de renseignement. Aucun
renseignement ne sera fourni oralement.  
Il ne sera pas répondu aux questions soumises hors délai. Les questions et les réponses sont fournies à tous les candidats. Les
interrogateurs restent anonymes. 
L’échange d’information (questions et réponses) n’a lieu que sur www.simap.ch 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 22.09.2021, Délais spécifiques et exigences formelles:  Pour les entreprises pré-impliquées: Délai de clôture pour le
dépôt des offres selon le chapitre 4.5. 

Exigences formelles selon le document 0 "Verfahrensanweisung".
1.5 Date de l’ouverture des offres:

29.09.2021, Remarques:  L’ouverture des offres n’est pas publique.
1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

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

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
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
Poste de Niederwil (AG): Planificateur pour les phases SIA 32-53

2.3 Référence / numéro de projet
192953

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,

71300000 - Services d'ingénierie,
71311000 - Services de conseil en génie civil,
71314000 - Énergie et services connexes,
71318000 - Services de conseil et de consultation en ingénierie,
71320000 - Services de conception technique,
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil,
71500000 - Services relatifs à la construction,
71520000 - Services de conduite des travaux,
71541000 - Services de gestion de projets de construction

2.6 Objet et étendue du marché
Renouvellement du poste de Niederwil (AG); Services d'ingénierie et de planification pour les phases SIA 32 à 53 et pour les
domaines suivants: 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224817
https://www.simap.ch/shabforms/servlet/Search?EID=3&projectId=224817&mode=2
mailto:gregory.hemmen@swissgrid.ch
admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 



•Technique primaire 
•Génie civil 
•Construction de lignes 
•Direction des travaux (optionnel)

2.7 Lieu de la fourniture du service
Les services sont généralement fournis dans les locaux du mandataire ou sur le chantier (Niederwil, Canton d'Argovie). 
Les réunions de coordination entre le client, les planificateurs spécialisés, les prestataires de services et les fournisseurs peuvent
avoir lieu sur le site de Swissgrid à Aarau.  
La présentation des résultats ou les réunions avec les autorités peuvent en outre avoir lieu dans toute la Suisse.

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 13.12.2021, Fin: 31.12.2026
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Oui
Description des options : Direction des travaux

2.10 Critères d'adjudication
ZK1: Prix  Pondération 40  

ZK2: Analyse du mandat  Pondération 10  

ZK3: Analyse des risques (Délais, qualité, coûts)  Pondération 5  

ZK4: Personne-clé «Spécialiste technique primaire»  Pondération 15  

ZK5: Personne-clé «Spécialiste génie civil»  Pondération 15  

ZK6: Personne-clé «Spécialiste construction de lignes»  Pondération 5  

ZK7: Personne-clé «Directeur des travaux»  Pondération 10  

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 13.12.2021 et fin 31.12.2026

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Selon le document 0 "Verfahrensanweisung"
3.2 Cautions/garanties

Aucunes
3.3 Conditions de paiement

Selon le projet de contrat
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Selon le document D "Preisblatt und Leistungsverzeichnis"
3.5 Communauté de soumissionnaires

Les communautés de soumissionnaires ne sont pas admises.
3.6 Sous-traitance

Les sous-traitants sont autorisés. 
Au maximum 40% du montant du mandat peut être confié à des sous-traitants.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants: 
EK 1: Capacité technique du soumissionnaire à exécuter le marché 
EK 2: Ressources économiques suffisantes pour exécuter le marché 
EK 3: Assurance qualité 
EK 4: Compétences linguistiques des personnes-clés

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
EK 1: Capacité technique du soumissionnaire à exécuter le marché 
Un minimum de deux, un maximum de quatre, références similaires du soumissionnaire réalisées dans les 5 dernières années
couvrant des services de conception et d'ingénierie dans les domaines suivants : 
• Technique primaire 
• Génie civil 
• Construction de lignes 
• Direction des travaux 
Si nécessaire, une référence distincte peut être fournie pour chaque domaine. Les références doivent être terminées ou être
largement réalisées.  

EK 2: Ressources économiques suffisantes pour exécuter le marché 
Rapport adéquat entre le montant annuel du marché et le chiffre d'affaires annuel moyen des 5 dernières années de l'unité
commerciale concernée (max. 40 %)  



EK 3: Assurance qualité 
ISO 9001 ou similaire 

EK 4: Compétences linguistiques des personnes-clés 
Le soumissionnaire démontre que les personnes-clés proposées (Spécialiste technique primaire, Spécialiste génie civil,
Spécialiste construction de lignes, Directeur des travaux) ont de très bonnes connaissances de l'allemand (niveau linguistique C1
au minimum). 
Si les personnes-clés proposées ne sont pas de langue maternelle allemande, il indique quels éléments permettent de conclure à
un niveau de langue C1 selon le « Cadre européen commun de référence pour les langues » publié par le Conseil de l’Europe,
notamment : 
• Des références de projets effectués en allemand 
• Des certificats d’études suivies en allemand 
• Des certificats d’écoles de langue

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 

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: 04.08.2021  jusqu'au  22.09.2021 
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

Aucunes
4.2 Conditions générales

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

La visite des lieux volontaire est prévue pour le jeudi 19.08.2021 (matin). Les détails supplémentaires (lieu de rendez-vous, heure
exacte, équipement de protection individuelle, etc.) seront annoncés en temps utile avant l'inspection. 
Les inscriptions à la visite des lieux volontaire doivent être faites par écrit par e-mail (gregory.hemmen@swissgrid.ch) au plus tard
le 17.08.2021.

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 Axpo Grid AG a élaboré l'avant-projet et a terminé son mandat. Les documents élaborés par Axpo Grid AG sont joints
au présent appel d'offres et le délai de clôture pour le dépôt des offres pour l'entreprise Axpo Grid AG expire le 13.09.2021. Pour
tous les autres soumissionnaires, le délai s'applique conformément au point 1.4. Sur la base de ces mesures, Axpo Grid AG est
admise comme soumissionnaire dans la présente procédure.

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  

04.08.2021 | ID du projet 224684 | No. de la publication 1211235 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 04.08.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft Abteilung Gewässerschutz 
Beschaffungsstelle/Organisator: Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 
Abteilung Gewässerschutz 
Sektion Grundwasser und Wasserversorgung,  zu Hdn. von Annette Jenny, Stampfenbachstrasse 14,  8090  Zürich,  Schweiz, 
Telefon:  0432593944,  E-Mail:  annette.jenny@bd.zh.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 
Abteilung Gewässerschutz,  zu Hdn. von Annette Jenny, Stampfenbachstrasse 14,  8090  Zürich,  Schweiz,  Telefon: 
0432593944,  E-Mail:  annette.jenny@bd.zh.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
18.08.2021 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 13.09.2021 Uhrzeit: 11:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Eingang am Eingabeort massgebend (nicht
Poststempel)

1.5 Datum der Offertöffnung:
14.09.2021, Uhrzeit:  10:00, Ort:  Zürich

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

[27] Sonstige Dienstleistungen
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Nachführungen der hydrogeologischen Kartenwerke des AWEL/Abt. Gewässerschutz/Sektion Grundwasser und
Wasserversorgung

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  75111100 - Dienstleistungen der Exekutive,

71350000 - Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen im Ingenieurwesen,
71351200 - Geologische und geophysikalische Beratung

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Die Sektion Grundwasser und Wasserversorgung (GWV) des Amtes für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) ist für die
Erstellung und die Aktualisierung unter anderen der folgenden drei Karten verantwortlich: Grundwasserkarten (Mittel und
Hochwasserstand), Gewässerschutzkarte und Wärmenutzungsatlas. Im Folgenden «die Karten» genannt.  
Neue Erkenntnisse zu Grund- und Quellwasserfassungen, aus Sondierbohrungen, Baugrunduntersuchungen oder
Erdwärmesondenbohrungen und die inhaltlichen Abhängigkeiten innerhalb der Kartenwerke führen dazu, dass diese Karten
periodisch aktualisiert werden müssen. 
Damit die notwendigen Anpassungen in den Karten innert nützlicher Frist und effizient erledigt werden können, wird ein
Rahmenvertrag mit geologischen Büros angestrebt. Damit sollen Aufträge rasch erteilt werden können, womit die Karten deutlich
an Aktualität gewinnen.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
In den Räumlichkeiten des Auftragnehmers, gelegentlich in den Büros des AWEL, Zürich

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.01.2022, Ende: 31.12.2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224684
mailto:annette.jenny@bd.zh.ch
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ZK1: Qualifikation Schlüsselperson  Gewichtung 40 %  

ZK2: Qualität Referenzprojekte  Gewichtung 35 %  

ZK3: Angebot Zeitmitteltarif  Gewichtung 25 %  

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.01.2022 und Ende 31.12.2025

3. Bedingungen
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

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

Kosten: Keine 
3.10 Sprachen

Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

3.11 Gültigkeit des Angebotes
9 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
4.3 Begehungen

Keine
4.8 Rechtsmittelbelehrung

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



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  

04.08.2021 | ID du projet 224427 | No. de la publication 1210307 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 04.08.2021 

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

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

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des routes OFROU 
Succursale de Zofingue,  à l'attention de gestion des projets sud, 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
27.08.2021 
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 06.09.2021. Les questions reçues après le 27.08.2021 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 06.10.2021 Heure: 23:59, Délais spécifiques et exigences formelles:  Le délai de présentation des offres s’applique
comme indiqué au ch. 4.5 aux entreprises préimpliquées – même si elles faisaient seulement partie d’un consortium dans la
phase de préparation du marché. 

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

1.5 Date de l’ouverture des offres:
12.10.2021, Lieu:  Office fédéral des routes OFROU, 4800 Zofingue, Remarques:  L’ouverture des offres n’est pas publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

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

2.2 Titre du projet du marché
N02,190045 Erhalt BSA GST bis 2030, Lot5.0, PV Equipements différents y compris DLT, Phases SIA 32-53

2.3 Référence / numéro de projet
190045

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224427
mailto:beschaffung.zofingen@astra.admin.ch
mailto:beschaffung.zofingen@astra.admin.ch
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CPV:  71300000 - Services d'ingénierie
2.6 Objet et étendue du marché

Objet du présent mandat sont la phase de projet, la phase de soumission et la phase de réalisation jusqu’à la mise en service, y
compris la direction locale des travaux, pour le renouvellement de différents équipements (Distribution d’énergie, Eclairage,
Installation de surveillance, Communication et système de gestion, Installations auxiliaires, subdivisées en différents Lots) du
tunnel autoroutier du Gothard. 
Dans le présent mandat sont compris aussi la coordination et l’accompagnement à l’intégration des installations dans l’actuel
système de gestion supérieure (BLE). 
Pour la description détaillée des tâches voire les documents du dossier d’appel d’offres.

2.7 Lieu de la fourniture du service
ASTRA Zofingue, Airolo/TI, Göschenen/UR, Baubüro ASTRA

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

2.9 Options
Non

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

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

Pondération subdivisée comme suit  

CA1.1: Chef de projet (20%)  

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

ZCA1.1.2: CV (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet) 10%  

CA1.2: Directeur local des travaux (20%)  

CA1.2.1: Référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel
d'offres) 10%  

CA1.2.2: CV (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet) 10%  

Sont considérées personnes clés le chef de projet et le directeur local des travaux. Une personne peut assumer plusieurs
fonctions en même temps.  

CA2 : Qualité de l’offre:  Pondération 35%  

subdivisée comme suit  

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

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

CA2.3: Organisation de projet, 5%  

CA3: PRIX;  Pondération 25%  

- Prix de l’offre révisée  

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

Notation des autres critères de qualité 
L’évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5 : 
0 = évaluation impossible ; aucune information 
1 = critère très mal rempli ; informations insuffisantes et incomplètes 
2 = critère mal rempli ; informations sans lien suffisant avec le projet 
3 = critère rempli de manière normale; qualité correspondant aux exigences de l’appel d’offres 
4 = critère bien rempli, de manière satisfaisante ; bonne qualité 
5 = critère très bien rempli, de manière très satisfaisante ; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de
l’objectif 

Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir la
somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération. 
Total des points : la somme des notes est multipliée par leur pondération (total maximal : 5 x 100 = 500).

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

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

2.13 Délai d'exécution
Début 01.02.2022 et fin 31.12.2025

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

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

Dans les 30 jours suivant la réception de la facture à l’OFROU.
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

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

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

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

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

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

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

CRITÈRE D’APTITUDE 1: 
APTITUDE TECHNIQUE 
Descriptif d’un projet de référence de l'entreprise ou partenaire principal sur l'accompagnement d'au moins 1 projet achevé
comparable avec la tâche définie. 
Un projet de référence est considéré comparable s’il remplit les conditions suivantes : 
a) Domaines techniques équipements d’exploitation et de sécurité (EES) avec au moins les domaines techniques suivants:  
FB1 (Distribution d’énergie), FB2 (Eclairage) et FB8 (Installations auxiliaires) 
b) Tâche Auteur de projet EES pour la phase de projet (32) jusqu’à la mise en service (53) 
c) Réalisation ou assainissement d’installations BSA pour un tunnel avec plusieurs centrales de ventilation (au minimum 2) dans le
contexte des routes nationales ou des routes à haute performance. 
d) Investissement (coût de construction BSA de la référence ≥ CHF 1 Mio.)  
e) La référence ne doit pas avoir plus de 8 ans. 
f) projet achevé 
Dans le cas où la preuve concernant les phases selon chiffre b) ou l’investissement selon chiffre d) n’ai pas satisfaite avec la
première référence, il est possible de présenter une deuxième référence. Aussi cette deuxième référence doit satisfaire les
conditions c) et e). 

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

CRITÈRE D’APTITUDE 3 : 
RÉFÉRENCES DES PERSONNES CLES 



A.3.1 RÉFÉRENCES DU CHEF DE PROJET 
A3.1.1 : Référence comparable 
Descriptif d’un projet de référence du chef de projet sur l'accompagnement d'au moins 1 projet achevé comparable avec la tâche
définie. 
Un projet de référence du chef de projet est considéré comparable s’il remplit les conditions suivantes : 
a) Domaines techniques EES avec au moins les domaines techniques suivants :  
FB1 (Distribution d’énergie), FB2 (Eclairage) et FB8 (Installations auxiliaires) 
b) Tâche Auteur de projet EES pour la phase de projet (32) jusqu’à la mise en service (53) 
c) Réalisation ou assainissement d’installations BSA pour un tunnel avec plusieurs centrales de ventilation (au minimum 2) dans le
contexte des routes nationales ou des routes à haute performance. 
d) Investissement (coût de construction BSA de la référence ≥ CHF 1 Mio)  
e) La référence ne doit pas avoir plus de 10 ans. 
f) projet achevé 
Dans le cas où la preuve concernant les phases selon chiffre b) ou l’investissement selon chiffre d) n’ai pas satisfaite avec la
première référence, il est possible de présenter une deuxième référence. 
Cette deuxième référence doit aussi satisfaire les conditions c) et e). 
A3.1.2 Formation 
Diplôme d’Ingénieur EPF/HES ou comparable dans le domaine électrotechnique / informatique / mécanique.  

CRITÈRE D’APTITUDE 4 : 
PREUVE DE LA DISPONIBILITÉ DES PERSONNES-CLÉS 
A4.1 : preuve de disponibilité pour deux ans de la personne-clé sous-mentionnée : Liste détaillée et présentation de la charge de
travail due aux autres tâches et projets. 
Le personnes clés sont : 
Chef de projet 
Disponibilité minimale du chef de projet : 30% pour l’an 2022 et 30% pour l’an 2023 

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

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

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: 04.08.2021  jusqu'au  06.10.2021 
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

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

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Exclusion: 
- Ingegneria Crugnola Sagl, Tenero  
et les sociétés qui sont légalement et / ou personnellement liées / affiliées sont exclues de la participation à la présente procédure 
Préimplication: 
L’entreprises suivante a élaboré le Concept d’Intervention (MK) et est autorisée à participer à la procédure aux conditions
suivantes : 
- Ingegna SA, Minusio 
Les documents de projet les plus importants élaborés par cette entreprise sont mis à disposition avec l’appel d’offres. 
Les autres documents mentionnés dans le dossier d’appel d’offres peuvent être consultés à l’OFROU après annonce préalable
(chiffre 1.1) jusqu’à  
l’expiration du délai imparti pour poser les questions. 
Le délai de dépôt d’une éventuelle offre par une entreprise pré-impliquée ou par la communauté de soumissionnaires dont elle fait
partie expire le 27.09.2021. 



Le délai indiqué sous ch. 1.4. s’applique à tous les autres soumissionnaires. En s’appuyant sur ces mesures, les entreprises
susmentionnées sont admises à soumissionner (art. 14 LMP).

4.6 Autres indications
1. Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et de la disponibilité des crédits.  
2. L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers correspondants ne sont pas restitués.  
3. Le dossier d'appel d'offres est disponible en allemand. En cas de divergences entre les versions, la version allemande fait foi. 
4. Le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de modifier les délais mentionnés dans le dossier d’appel d’offres (en particulier de
l’adjudication et du début des travaux). Le soumissionnaire n’a en un aucun cas droit à un dédommagement. 
5. L’adjudication sera faite pour la phase du projet jusqu’à la mise en service/conclusion du projet. Avec la signature du contrat
seront toutefois libérées seulement les phases du Projet de détail et de soumission, évaluation des offres, proposition
d’adjudication. Les phases suivantes seront libérées de phase en phase par l’intermédiaire d’une confirmation écrite de la part du
Maître de l’Ouvrage. 
6. La publication sur SIMAP fait foi. En cas d'ambiguïtés ou de contradictions dans les documents d’appel d’offres, la version
allemande prévaut.

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours
Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un
délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en
deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature
de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les pièces invoquées comme
moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles. 
Conformément à l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à la
suspension des délais ne s'appliquent pas.
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Appels d'offres (résumé)
Date de publication Simap: 05.08.2021 

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 Daniel Mühlethaler, Walcheplatz 2,  8090  Zürich,  Suisse,  Téléphone:  0432593110, 
E-mail:  daniel.muehlethaler@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,  E-mail:  pr.tba@bd.zh.ch 

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.5 Genre de marché
Marché de services 

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

Flaach, Objekt-Nr. 028-003, BGK Kunstbauten
2.2 Objet et étendue du marché

3 Kunstbauten im Gewässerbereich
2.3 Vocabulaire commun des marchés publics

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

Date :   24.09.2021  Heure: 16:00 
2.5 Appel d'offres public

Numéro de la publication 1211285 
L'appel d'offres officiel a été publié dans le Bulletin officiel du canton: ZH 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224669
mailto:daniel.muehlethaler@bd.zh.ch
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d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

05.08.2021 | ID du projet 224669 | No. de la publication 1211285 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 05.08.2021 

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 Daniel Mühlethaler, Walcheplatz 2,  8090  Zürich,  Schweiz,  Telefon:  0432593110,  E-
Mail:  daniel.muehlethaler@bd.zh.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
www.ebau.ch - Kanton Zürich, 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
03.09.2021 
Bemerkungen: Fragen sind ausschliesslich in deutscher Sprache auf der SIMAP-Plattform im Frage-/ Antwort-Forum
aufzuschalten. 
Termin: 03.09.2021 
Die Antworten werden bis am 10.09.2021 auf der SIMAP-Plattform im Frage-/ Antwort-Forum aufgeschaltet. 
Fragen, welche nicht bis zum vorgesehenen Zeitpunkt an obiger Adresse eingetroffen sind, werden nicht beantwortet. Es werden
keine telefonischen oder mündlichen Auskünfte erteilt. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 24.09.2021 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Das Angebot ist ausschliesslich auf der ebau-
Plattform unter dem Projektnamen «Flaach, Objekt-Nr. 028-003, BGK Kunstbauten, Md/gm» einzureichen.

1.5 Datum der Offertöffnung:
28.09.2021, 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

Flaach, Objekt-Nr. 028-003, BGK Kunstbauten
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

84S-82060
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

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

3 Kunstbauten im Gewässerbereich
2.7 Ort der Dienstleistungserbringung

Ab der Strecke Buchenegg
2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Beginn: 01.11.2021
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
Beginn 01.11.2021
Bemerkungen: Abhängig von Einsprachen 

3. Bedingungen
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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,  E-Mail:  pr.tba@bd.zh.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 05.08.2021  bis  24.09.2021 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Die Ausschreibungsunterlagen sind auf der ebau-Plattform
unter dem Projektnamen «Flaach, Objekt-Nr. 028-003, BGK Kunstbauten» aufgeschaltet und bis zum oben genannten Termin
beziehbar. 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Keine
4.8 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons
Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie
muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Die angerufenen
Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit möglich, beizulegen.
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Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 17.08.2018 - 16.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

05.08.2021 | ID du projet 224726 | No. de la publication 1211437 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  BL  05.08.2021 
Publikationsdatum Simap: 05.08.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Kantonsspital Baselland 
Beschaffungsstelle/Organisator: Kantonsspital Baselland 
Beschaffung 
Zentrale Vergabestelle,  zu Hdn. von Ralf Ellinger, Mühlemattstrasse 26,  4410  Liestal,  Schweiz,  E-Mail:  ksbl.zek@ksbl.ch, 
URL www.ksbl.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Kantonsspital Baselland 
Beschaffung 
Empfang/ Anmeldung, Rheinstrasse 26,  4410  Liestal,  Schweiz,  E-Mail:  ksbl.zek@ksbl.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
17.08.2021 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 14.09.2021 Uhrzeit: 12:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Die Angebote sind vollständig ausgefüllt in
verschlossenem Kuvert versehen mit der Aufschrift "NICHT ÖFFNEN/ Projekt-Nr. 1-21-001/ Generalplaner für die Zentrale
Produktion Gastronomie" einzureichen und müssen spätestens zum angegebenen Termin (14.09.2021, 12:00h) am Eingabeort
vorliegen (kein FAX, keine E-Mail)

1.5 Datum der Offertöffnung:
14.09.2021, Uhrzeit:  13:00, Ort:  Kantonsspital Baselland Liestal, Bemerkungen:  Die Öffnung der Angebote ist nicht öffentlich.
Über die Öffnung der Angebote wird ein Protokoll erstellt. Allen Anbietenden wird nach dem Zuschlag auf Verlangen Einsicht in
dieses Protokoll gewährt. Vorgängig ist mit der zuständigen Person ein Termin zu vereinbaren.

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
Generalplaner für die Zentrale Produktion Gastronomie KSBL

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
Projekt-Nr. 1-21-001

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

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

71240000 - Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags

Die Erbringung der Generalplanerleistungen für das ausgeschriebene Projekt gem. SIA 112 (aktuelle Version). Das Projekt
beinhaltet die Planung und Umsetzung der Zentralen Produktion Gastronomie am Standort Bruderholz.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Kantonsspital Baselland, Standort Bruderholz

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

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
10 Tage nach Vertragsunterzeichnung
Bemerkungen: Gemäss Ausschreibungsunterlagen 

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.

3.2 Kautionen / Sicherheiten
Keine

3.3 Zahlungsbedingungen
gemäss Pflichtenheft

3.4 Einzubeziehende Kosten
Keine

3.5 Bietergemeinschaft
sind zugelassen gemäss Pflichtenheft Punkt 5.12

3.6 Subunternehmer
sind zugelassen gemäss Pflichtenheft Punkt 5.13

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: 08.09.2021 
Kosten: Keine 

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

3.11 Gültigkeit des Angebotes
bis: 31.12.2021 

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
zu beziehen von folgender Adresse: 
Kantonsspital Baselland 
Beschaffung 
Zentrale Vergabestelle,  zu Hdn. von Ralf Ellinger, Mühlemattstrasse 26,  4410  Liestal,  Schweiz,  E-Mail:  ksbl.zek@ksbl.ch, 
URL www.ksbl.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 05.08.2021  bis  08.09.2021 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: via folgender e-mail-adresse: ksbl.zek@ksbl.ch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.2 Geschäftsbedingungen

Annahmeerkärung Allgemeine Geschäftsbedingungen KSBL (Dokument 7)
4.3 Begehungen

gemäss Pflichtenheft 5.2 Terminplan
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

Preisvarianten (Pauschale, Globale, Kostendach oder Zahlungsplan oder weitere) werden nicht als Unternehmervarianten
akzeptiert und demzufolge im Beschaffungsverfahren nicht zugelassen.

4.6 Sonstige Angaben
Keine

4.7 Offizielles Publikationsorgan
Amtsblatt Kanton Basel-Landschaft

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gestützt auf Art. 15 der IVÖB kann gegen diese Publikation innert 10 Tagen, nach seiner Publikation im Amtsblatt an gerechnet,
beim Kantonsgericht, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht, Bahnhofplatz 16, 4410 Liestal, schriftlich Beschwerde
erhoben werden. Einer Beschwerde kommt nicht von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung zu.  
Die Beschwerdeschrift ist in vierfacher Ausfertigung einzureichen. Sie muss ein klar umschriebenes Begehren und die Unterschrift
der Beschwerdeführenden oder der sie vertretenden Person enthalten. Die angefochtene Verfügung (Ausschreibung des Auftrags)
ist der Beschwerde in Kopie beizulegen. Das Verfahren vor Kantonsgericht, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht, ist
kostenpflichtig.
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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  

06.08.2021 | ID du projet 224840 | No. de la publication 1212035 | Appel d'offres (résumé)

Ausschreibungen (Zusammenfassung)
Publikationsdatum Simap: 06.08.2021 

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:  Giovanni.Quaranta@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

«Bahnhof Semsales» und «Gleiserneuerung Semsales – La Verrerie» | Ingenieurleistungen
2.2 Gegenstand und Umfang des Auftrags

Die vorliegende Ausschreibung beinhaltet 2 Projekte («Bahnhof Semsales» und «Gleiserneuerung Semsales – La Verrerie»). 
Bahnhof Semsales: Um den Bahnhof an das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) anzupassen, muss der Bahnhof von
Semsales umgestaltet werden, indem die Zugangsbereiche verbessert werden. Des Weiteren wird der Standort des Bahnhofs
weiter nach Westen verschoben werden. 
Gleiserneuerung Semsales – La Verrerie: Um die Fahrtgeschwindigkeit auf 100 km/h erhöhen zu können, muss das Gleis
zwischen den Bahnhöfen von Semsales und La Verrerie komplett erneuert werden. 
Die vorliegende Ausschreibung betrifft die Ingenieurleistungen für die Planung und Ausführung von Ober- und Unterbau des
neuen Gleises, die damit verbundenen Bauwerke, den neuen Bahnsteig 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.

2.3 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71311230 - Dienstleistungen im Eisenbahnbau

2.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum :   29.09.2021 

2.5 Offizielle Ausschreibung
Meldungsnummer 1212019 
Die offizielle Ausschreibung erfolgte im folgendem Publikationsorgan :   Simap 
Veröffentlichungsdatum :   06.08.2021 
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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  

06.08.2021 | ID du projet 224840 | No. de la publication 1212019 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 06.08.2021 

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:  Giovanni.Quaranta@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
20.08.2021 
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: 29.09.2021, 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 15.09.2021 pour les bureaux pré-impliqués au sens des documents d'appel d'offres.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
29.09.2021, 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
Gare de Semsales et Renouvellement de la voie Semsales – La Verrerie | Prestations d'ingénierie

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
Le présent marché comprend 2 projets:  
Gare de Semsales : Afin de satisfaire aux exigences de la loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand), la gare de Semsales doit
faire l’objet d’une mise en conformité en améliorant les zones d’accès à la gare. Il est prévu de déplacer la gare vers l’Ouest.
Renouvellement voie Semsales – La Verrerie : Afin d’augmenter la vitesse de ligne à 100 km/h, il est nécessaire de renouveler
entièrement la voie entre les gares de Semsales et de La Verrerie. 
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 le nouveau quai 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
Semsales

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

2.9 Options
Oui
Description des options : Conformément aux documents d'appel d'offres.

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

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224840
mailto:Giovanni.Quaranta@tpf.ch
admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 



2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non
Remarques: Conformément aux documents d'appel d'offres. 

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
38 mois depuis la signature du contrat
Remarques: Début: automne 2021 
Fin: mise en service de la gare/de la voie: novembre 2024 

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

admise conformément aux documents d'appel d'offres.
3.6 Sous-traitance

Admise 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: 15.09.2021 
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: 06.08.2021  jusqu'au  15.09.2021 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand, Français, 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

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.

4.7 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
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Inscription:    Inscription  

06.08.2021 | ID du projet 224745 | No. de la publication 1211553 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication Simap: 06.08.2021 

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 Daniel Mühlethaler, Walcheplatz 2,  8090  Zürich,  Suisse,  Téléphone:  0432593110, 
E-mail:  daniel.muehlethaler@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,  E-mail:  pr.tba@bd.zh.ch 

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.5 Genre de marché
Marché de services 

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

Zumikon, Objekt.-Nr. 160-807, LSW A52
2.2 Objet et étendue du marché

Ersatz LSW, eventuell Sofortmassnahmen.
2.3 Vocabulaire commun des marchés publics

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

Date :   08.10.2021  Heure: 16:00 
2.5 Appel d'offres public

Numéro de la publication 1211541 
L'appel d'offres officiel a été publié dans le Bulletin officiel du canton: ZH 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224745
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https://www.simap.ch/shabforms/servlet/web/DocumentSearch?SELTYPE=ALL&NOTICE_NR=1211541
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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  

06.08.2021 | ID du projet 224745 | No. de la publication 1211541 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 06.08.2021 

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 Daniel Mühlethaler, Walcheplatz 2,  8090  Zürich,  Schweiz,  Telefon:  0432593110,  E-
Mail:  daniel.muehlethaler@bd.zh.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
www.ebau.ch - Kanton Zürich, 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
03.09.2021 
Bemerkungen: Fragen sind ausschliesslich in deutscher Sprache auf der SIMAP-Plattform im Frage-/ Antwort-Forum
aufzuschalten. 
Termin: 03.09.2021 
Die Antworten werden bis am 10.09.2021 auf der SIMAP-Plattform im Frage-/ Antwort-Forum aufgeschaltet. 
Fragen, welche nicht bis zum vorgesehenen Zeitpunkt an obiger Adresse eingetroffen sind, werden nicht beantwortet. Es werden
keine telefonischen oder mündlichen Auskünfte erteilt. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 08.10.2021 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Das Angebot ist ausschliesslich auf der ebau-
Plattform unter dem Projektnamen «Zumikon, Objekt.-Nr. 160-807, LSW A52, Md/gm» einzureichen.

1.5 Datum der Offertöffnung:
12.10.2021, 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

Zumikon, Objekt.-Nr. 160-807, LSW A52
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

84B-20017
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

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

Ersatz LSW, eventuell Sofortmassnahmen.
2.7 Ort der Dienstleistungserbringung

Am Objekt
2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Beginn: 08.11.2021
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 08.11.2021

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224745
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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
zu beziehen von folgender Adresse: 
www.ebau.ch - Kanton Zürich, Das Angebot ist auf www.ebau.ch einzureichen,  8090  Zürich,  Schweiz,  E-Mail:  pr.tba@bd.zh.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 06.08.2021  bis  08.10.2021 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Die Ausschreibungsunterlagen sind auf der ebau-Plattform
unter dem Projektnamen «Zumikon, Objekt.-Nr. 160-807, LSW A52, Md/gm» aufgeschaltet und bis zum oben genannten Termin
beziehbar. 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Keine
4.8 Rechtsmittelbelehrung

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

mailto:pr.tba@bd.zh.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  

06.08.2021 | ID du projet 224742 | No. de la publication 1211537 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication Simap: 06.08.2021 

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 Daniel Mühlethaler, Walcheplatz 2,  8090  Zürich,  Suisse,  Téléphone:  0432593110, 
E-mail:  daniel.muehlethaler@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,  E-mail:  pr.tba@bd.zh.ch 

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.5 Genre de marché
Marché de services 

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

Stallikon, Obj.-Nr. 013-023, Buchenegg Stützmauern und Brücken
2.2 Objet et étendue du marché

Planerleistung Massnahmeprojekt und Ausführung
2.3 Vocabulaire commun des marchés publics

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

Date :   01.10.2021  Heure: 16:00 
2.5 Appel d'offres public

Numéro de la publication 1211533 
L'appel d'offres officiel a été publié dans le Bulletin officiel du canton: ZH 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224742
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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  

06.08.2021 | ID du projet 224742 | No. de la publication 1211533 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 06.08.2021 

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 Daniel Mühlethaler, Walcheplatz 2,  8090  Zürich,  Schweiz,  Telefon:  0432593110,  E-
Mail:  daniel.muehlethaler@bd.zh.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
www.ebau.ch - Kanton Zürich, 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
03.09.2021 
Bemerkungen: Fragen sind ausschliesslich in deutscher Sprache auf der SIMAP-Plattform im Frage-/ Antwort-Forum
aufzuschalten. 
Termin: 03.09.2021 
Die Antworten werden bis am 10.09.2021 auf der SIMAP-Plattform im Frage-/ Antwort-Forum aufgeschaltet. 
Fragen, welche nicht bis zum vorgesehenen Zeitpunkt an obiger Adresse eingetroffen sind, werden nicht beantwortet. Es werden
keine telefonischen oder mündlichen Auskünfte erteilt. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 01.10.2021 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Das Angebot ist ausschliesslich auf der ebau-
Plattform unter dem Projektnamen «Stallikon, Obj.-Nr. 013-023, Buchenegg Stützmauern und Brücken, Md/gm» einzureichen.

1.5 Datum der Offertöffnung:
05.10.2021, 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

Stallikon, Obj.-Nr. 013-023, Buchenegg Stützmauern und Brücken
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

84B-20016
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

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

Planerleistung Massnahmeprojekt und Ausführung
2.7 Ort der Dienstleistungserbringung

Ab der Strecke Buchenegg
2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Beginn: 01.11.2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.11.2021

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224742
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3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Ja
3.2 Kautionen / Sicherheiten

Nein
3.3 Zahlungsbedingungen

Ja
3.4 Einzubeziehende Kosten

Ja
3.5 Bietergemeinschaft

Ja
3.6 Subunternehmer

Ja
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,  E-Mail:  pr.tba@bd.zh.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 06.08.2021  bis  01.10.2021 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Die Ausschreibungsunterlagen sind auf der ebau-Plattform
unter dem Projektnamen «Stallikon, Obj.-Nr. 013-023, Buchenegg Stützmauern und Brücken» aufgeschaltet und bis zum oben
genannten Termin beziehbar. 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Keine
4.8 Rechtsmittelbelehrung

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

mailto:pr.tba@bd.zh.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  

06.08.2021 | ID du projet 224833 | No. de la publication 1211889 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 06.08.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Schweizerische Bundesbahnen SBB - Immobilien 
Service organisateur/Entité organisatrice: CFF Immobilier 
Développement, Objets d'exploitation,  à l'attention de Raphael Rogger, Gardistrasse 2,  3000  Bern 65,  Suisse,  E-mail: 
raphael.rogger@sbb.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
25.08.2021 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 16.09.2021

1.5 Date de l’ouverture des offres:
21.09.2021

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
EIZ Däniken - Planificateur général

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
En raison de l'augmentation des services, des mesures d'augmentation de la capacité sont nécessaires dans le domaine des
installations de quai et de voie de la gare d'Olten, conformément au concept cible du nœud Olten 2035++. Par conséquent, un
nouveau site en dehors d'Olten doit être planifié et construit pour le stationnement du trafic voyageurs et les fonctions d'entretien
et d'intervention des infrastructures de la gare de marchandises d'Olten. Le choix pour la construction d'un nouveau centre
d'entretien et d'intervention (EIZ) s'est porté sur le site de la "Schnellguthalle" de Däniken en raison de sa situation, de son
accessibilité et des installations de pistes existantes. Les CFF sont propriétaires de l'ancienne halle de fret rapide d'environ 14 000
m2 (GF), qui est actuellement louée.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Däniken

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.11.2021, Fin: 29.01.2027
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Rentabilité économique  Pondération 50%  

Qualification des personnes clés  Pondération 20%  

Analyse du mandat et du calendrier  Pondération 20%  

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224833
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Développement durable  Pondération 10%  

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 01.11.2021 et fin 29.01.2027

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

selon les conditions de l'appel d'offres
3.2 Cautions/garanties

aucune
3.3 Conditions de paiement

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

selon les conditions de l'appel d'offres
3.5 Communauté de soumissionnaires

autorisé
3.6 Sous-traitance

autorisé
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 
3.10 Langues

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

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: 06.08.2021  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

aucune
4.2 Conditions générales

selon documents d'appel d'offres
4.3 Visite des lieux

demeure réservée
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
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  

06.08.2021 | ID du projet 224690 | No. de la publication 1211263 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 06.08.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral des routes - Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac 
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des routes - Infrastructure routière Ouest 
Filiale Estavayer-le-Lac,  à l'attention de N09.52 150037 - Ref.PS Beausite,Colondalles,Baye Clarens - Prestations de BAMO/DGT
- ID 7609, Place de la Gare 7,  1470  Estavayer-le-Lac,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 461 87 11,  Fax:  -,  E-mail: 
marchespublics.estavayer@astra.admin.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
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 formulées en français, en allemand ou en italien de manière anonyme sur le forum de
Simap (www.simap.ch) de la soumission concernée. Les réponses seront données exclusivement par l'intermédiaire de cette
même plate-forme jusqu'au 16.09.2021. Le téléchargement des réponses relève de la responsabilité exclusive des
soumissionnaires. Il ne sera envoyé aucun avertissement. Les questions reçues hors délai ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 14.10.2021 Heure: 23:59, Délais spécifiques et exigences formelles:  Dossier complet sur support papier (2
exemplaires) et numérique sur 2 clés USB dans une enveloppe cachetée portant le numéro / l’intitulé officiel du projet avec la
mention «Ne pas ouvrir, documents d’appel d’offres». 

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

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

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

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

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

1.5 Date de l’ouverture des offres:
18.10.2021, Remarques:  La date de l'ouverture des offres est provisoire. L’ouverture des offres n’est pas publique. Les
soumissionnaires reçoivent simplement un procès-verbal anonyme d’ouverture des offres.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Non 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

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

2.2 Titre du projet du marché
N09.52 150037 - Ref.PS Beausite,Colondalles,Baye Clarens - Prestations de BAMO/DGT pour les phases de réalisation (41 à 53)
(ID 7609)

2.3 Référence / numéro de projet

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224690
mailto:marchespublics.estavayer@astra.admin.ch
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N09.52 150037
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

Cet appel d’offres porte sur les prestations du bureau d’appui au Maitre de l’ouvrage (BAMO et direction générale des travaux)
pour les phases de réalisation SIA 41 à 53 concernant la réfection des joints de chaussées du pont Baye de Clarens et
l’assainissement du PS Colondalles, y compris réalisation des travaux préparatoires. 

Les tâches principales qui seront confiées au bureau d’appui au Maître de l’ouvrage sont entre autres les suivantes : 
- l’organisation et convocation des séances ; 
- l’établissement de la planification du projet ; 
- le suivi financier du projet, le contrôle de la facturation, le contrôle de la planification financière, estimation des délimitations ; 
- la coordination avec des partenaires, des tiers et les mandataires du projet ; 
- la synthèse et la consolidation des éléments concernant les délais, les coûts et la qualité ; 
- la direction générale des travaux.

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

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.01.2022, Fin: 30.06.2024
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: Les dates de début et de fin du marché sont provisoires. Une reconduction du marché entre en
ligne de compte, lorsque la libération des crédits nécessaires, les délais pour la procédure d'approbation et/ou des événements
imprévisibles la rendent nécessaire.

2.9 Options
Non

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

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

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

2.13 Délai d'exécution
Début 01.01.2022 et fin 30.06.2024

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

Aucune
3.3 Conditions de paiement

Tous les paiements se font en francs suisse [CHF]. 
Délai de paiement: 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’offres et nécessaires à
l’exécution du contrat.

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

3.6 Sous-traitance
Admis. 50% au maximum de la prestation peuvent être fournis par des sous-traitants. 

Les données relatives aux sous-traitants seront également examinées. La prestation caractéristique doit en principe être fournie
par le soumissionnaire. 

La liste exhaustive des sous-traitants doit être impérativement jointe.
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3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants: 
Toutes les sociétés aptes à assumer le mandat et pouvant apporter la preuve de leur aptitude sont invitées à déposer une offre en
CHF. Pour le présent marché, les aptitudes suivantes seront examinées : 

Capacité technique du soumissionnaire 

Capacité économique et financière du soumissionnaire 

Aptitudes et disponibilité de la personne-clé 

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

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

Q1 CAPACITÉ TECHNIQUE DU SOUMISSIONNAIRE 

Q1.1 Référence du soumissionnaire 
Une référence du soumissionnaire relative à un projet de complexité comparable dans le même domaine spécialisé, déjà réalisé,
indiquant la période, l’investissement global du projet, les prestations effectuées et l'interlocuteur (mandant) autorisé à fournir des
renseignements. 

Q1.2 Sous-traitance 
50% au maximum de la prestation peuvent être fournis par sous-traitance. 

Q2 CAPACITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU SOUMISSIONNAIRE 

Q2.1 Chiffre d'affaires 
Le chiffre d'affaires annuel du soumissionnaire est égal ou supérieur au double du montant annuel du marché. 

Q2.2 Documents à remettre 
Documents à remettre avec l'offre du soumissionnaire : 
- Déclaration volontaire du soumissionnaire signée ; 
- Extrait(s) du registre du commerce pour le soumissionnaire et le cas échéant pour chaque membre de l'association de
partenaires. Pour les sociétés ayant leur siège à l'étranger, attestation(s) analogue(s). Ces documents doivent dater de moins de
trois mois par rapport au délai de remise de l'offre. 

Q2.3 Attestations à remettre après le dépôt de l'offre 
Attestations à remettre après la remise de l'offre par le soumissionnaire sur demande du pouvoir adjudicateur dans un délai de 7
jours:  
- attestation de l'office des faillites indiquant que la société n'est pas en liquidation ; 
- extrait du registre des poursuites (plus récents que trois mois par rapport au délai de dépôt de l'offre) ; 
- dernier rapport de l’organe de révision ; 
- justifications des paiements actuels pour AVS/AI/APG/AC ainsi que SUVA et AFC ; 
- justifications des paiements actuels pour la LPP ; 
- attestation(s) d'assurance responsabilité civile professionnelle pour les dommages et les montants de couvertures comme
précisés dans le projet de contrat. 

Q3 APTITUDES ET DISPONIBILITÉS DES PERSONNES-CLÉS 

Q3.1 Références de la personne-clé 
Une référence pour le responsable DGT dans une fonction équivalente ou dans une fonction d'adjoint pour un projet de
complexité comparable, déjà réalisé, indiquant la fonction, la période, le montant des honoraires du soumissionnaire et le coût
global du projet, les phases réalisées, les prestations effectuées et l'interlocuteur du mandant autorisé à fournir des
renseignements. 

Q3.2 Disponibilité 
Preuve que la disponibilité du responsable DGT pour le mandat du présent appel d'offres est supérieure ou égale à la disponibilité
minimale exigée par le pouvoir adjudicateur pendant les deux premières années du mandat. Enumération et description détaillées
des contraintes de temps imposées par leurs autres projets ou activités. 

Q3.3 Exigence linguistique 
Le responsable DGT doit avoir au moins le niveau de maîtrise du français suivant : C1 

Les niveaux cités ci-dessus relèvent du Cadre européen commun de référence pour les langues édité par le Conseil de l’Europe. 

Le soumissionnaire devra remplir les tableaux « Exigences linguistiques » des documents de l'offre et joindre au CV tout certificat
du niveau requis ou équivalent ou fournir les explications suffisantes pour justifier les niveaux atteints.

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



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

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 06.08.2021  jusqu'au  14.10.2021 
Langues du dossier d´appel d´offres: Français 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

Aucunes
4.2 Conditions générales

Selon le projet de contrat prévu
4.3 Visite des lieux

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

Le pouvoir adjudicateur 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
La société OPAN Neuchâtel SA a suivi l’étude et le projet de construction. Les documents du projet sont joints dans leur
intégralités aux documents d’appel d’offres. 

Compte tenu de ces mesures, la société OPAN Neuchâtel SA est admise à soumissionner.
4.6 Autres indications

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

C1 COMPÉTENCES PARTICULIÈRES ET RÉFÉRENCES DES PERSONNES-CLÉS [35%]

C1.1 Responsable DGT 

Eléments de preuve :  
- Références de la personne dans une fonction similaire (en tant que responsable ou d'adjoint) pour un projet de complexité
comparable 
- CV de la personne-clé (diplômes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours professionnel) 

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

C2 PRIX [25%] 

Eléments de preuve :  
- Montant de l’offre financière 

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

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

C3 COMPÉTENCES PARTICULIÈRES ET RÉFÉRENCES DU SOUMISSIONNAIRE [20%] 

Eléments de preuve :  
- Organisation du soumissionnaire 
- Explication concernant les compétences particulières et références du soumissionnaire 
- Gestion de la qualité dans le cadre du projet 

Eléments de jugement : 



Organisation : 
- Organisation du soumissionnaire ; 

Références : 
- Expérience du soumissionnaire en tant que DGT (nombre, importance et complexité des projets). 

Gestion de la qualité : 
- Présentation des outils et de la méthodologie de suivi du projet 

C4 QUALITE DE L’OFFRE [20%] 

Eléments de preuve : 
- Analyse des tâches 
- Proposition de marche à suivre 
- Analyse des risques 

Eléments de jugement : 

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

Propositions de marche à suivre : 
- Pertinence et efficience de la marche à suivre proposée pour le déroulement du mandat mis en soumission 
- Identification et description des opportunités d'optimisation du projet 

Analyse des risques : 
- Identification des risques spécifiques au mandat et pertinence des mesures associées 

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

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

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

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

3) Obtention des pièces du dossier 
Les pièces peuvent être consultées exclusivement sur simap (www.simap.ch) jusqu’au délai du dépôt des offres (14.10.2021). 

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

5) Exclusion, préimplication 
Stucky SA à Renens, Boss et partenaire SA à Neuchâtel et structurame Sàrl à Genève, ainsi que toutes les sociétés ayant un lien
juridique ou économique étroit avec elle(s), est/sont exclu(s) de la présente procédure. 

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

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

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

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



moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles. 

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



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

Inscription:    Inscription  

07.08.2021 | ID du projet 224749 | No. de la publication 1211737 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  LU  07.08.2021 
Date de publication Simap: 07.08.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Stadt Luzern Immobilien 
Service organisateur/Entité organisatrice: Stadt Luzern 
Dienstabteilung Immobilien,  à l'attention de Dominik Irmiger, Hirschengraben 17,  6002  Luzern,  Suisse,  Téléphone:  +41 41 208
70 29,  E-mail:  dominik.irmiger@stadtluzern.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 Villa auf Musegg 1, Luzern; Architekturleistungen
2.2 Objet et étendue du marché

Architekturleistungen Phase 31-53, inkl. Kostenplanung und Bauleitung
2.3 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71200000 - Services d'architecture
Code des frais de construction (CFC): 291 - Architecte

2.4 Délai de clôture pour le dépôt de la demande de participation au marché
Date :   02.09.2021  Heure: 16:00 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224749
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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  

07.08.2021 | ID du projet 224749 | No. de la publication 1211577 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  LU  07.08.2021 
Publikationsdatum Simap: 07.08.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Luzern Immobilien 
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt Luzern 
Dienstabteilung Immobilien,  zu Hdn. von Dominik Irmiger, Hirschengraben 17,  6002  Luzern,  Schweiz,  Telefon:  +41 41 208 70
29,  E-Mail:  dominik.irmiger@stadtluzern.ch 

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Stadt Luzern 
Baudirektion, Baumanagement,  zu Hdn. von Dominik Irmiger, Hirschengraben 17,  6002  Luzern,  Schweiz,  E-Mail: 
dominik.irmiger@stadtluzern.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
16.08.2021 
Bemerkungen: Die Fragen sind über das Forum Simap zu stellen. 

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 02.09.2021 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Gemäss Submissionsunterlagen

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 Villa auf Musegg 1, Luzern; Architekturleistungen

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71200000 - Dienstleistungen von Architekturbüros
Baukostenplannummer (BKP): 291 - Architekt

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Architekturleistungen Phase 31-53, inkl. Kostenplanung und Bauleitung

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Luzern

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

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Gemäss Submissionsunterlagen  

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Bemerkungen: Gemäss Submissionsunterlagen 

3. Bedingungen

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224749
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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 Teilnahmeunterlagen
Kosten: Keine 

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

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

3.16 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.8 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann innert zehn Tagen seit Publikation beim Kantonsgericht Luzern, 4.Abteilung, Obergrundstrasse
46, Postfach 3569, 6002 Luzern, Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und dessen Begründung zu
enthalten und ist im Doppel einzureichen. Die angefochtene Ausschreibung und die vorhandenen 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  

09.08.2021 | ID du projet 224778 | No. de la publication 1211991 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication Simap: 09.08.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Stadt Zürich, ERZ Entsorgung + Recycling Zürich Abfall 
Service organisateur/Entité organisatrice: ERZ Entsorgung + Recycling Zürich,  à l'attention de Benjamin
Wittwer, Hagenholzstrasse 110,  8050  Zürich,  Suisse,  Téléphone:  044 / 645 77 64,  E-mail:  benjamin.wittwer@zuerich.ch,  URL
www.erz.ch 

1.2 Obtention du dossier d´appel d´offres
à l'adresse suivante: 
Les documents peuvent être obtenus sous la ww.ebau.ch 

ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Logistikzentrum, Hagenholzstrasse 110,  8050  Zürich,  Suisse,  URL www.ebau.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

Ingenieurarbeiten Projet 525, Motion Bioabfall
2.2 Objet et étendue du marché

Cette travaux d'ingénierie «Projekt 525, Motion Bioabfall» aura pour objectif une étude de faisabilité (phase du projet 1)
respectivement l'avant-projet et du projet de construction (phase du projet 2), avec les nécessaire autorisations pour les point de
collecte sur domaine public.

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

71241000 - Études de faisabilité, service de conseil, analyse,
79314000 - Étude de faisabilité

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date :   23.09.2021  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  

09.08.2021 | ID du projet 224778 | No. de la publication 1211687 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 09.08.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Zürich, ERZ Entsorgung + Recycling Zürich Abfall 
Beschaffungsstelle/Organisator: ERZ Entsorgung + Recycling Zürich,  zu Hdn. von Benjamin Wittwer, Hagenholzstrasse 110, 
8050  Zürich,  Schweiz,  Telefon:  044 / 645 77 64,  E-Mail:  benjamin.wittwer@zuerich.ch,  URL www.erz.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
ERZ Entsorgung + Recycling Zürich 
(Die Angebote sind via Internet unter www.ebau.ch einzureichen.),  zu Hdn. von Einkauf Hagenholz, Hagenholzstrasse 110,  8050 
Zürich,  Schweiz,  Telefon:  044 / 645 77 87,  E-Mail:  gianni.cataldo@zuerich.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
Bemerkungen: Fragen zu dieser Ausschreibung können bis spätestens am 06.09.2021 schriftlich an die Projektleitung
eingereicht werden. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 23.09.2021 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  (Datum des Poststempels ist nicht
massgebend!)

1.5 Datum der Offertöffnung:
24.09.2021, Bemerkungen:  Dieser Termin ist unverbindlich

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

Ingenieurarbeiten Projekt 525, Motion Bioabfall
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

616
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71541000 - Projektmanagement im Bauwesen,
71241000 - Durchführbarkeitsstudie, Beratung, Analyse,
79314000 - Durchführbarkeitsstudie

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Mit der vorliegenden Ingenieursubmission soll das «Projekt 525, Motion Bioabfall» im Sinne einer vertiefen Machbarkeitsstudie
(Projektschritt 1) resp. eines Vor-/Bauprojektes (Projektschritt 2), inkl. den notwendigen Bewilligungen nach den Standards für
Sammelstellen auf öG, erarbeitet werden. Die geforderten neuen und zusätzlichen Container-Standorte für Bioabfall (Standorte für
oberflächig stationierte Rollcontainer auf öG und wo nötig ergänzende UFC-Standorte) sollen im Detail vorgeschlagen, technisch
geplant und bewilligungsfähig überprüft werden.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Stadt Zürich

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.11.2021, Ende: 31.12.2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.11.2021 und Ende 30.11.2022
Bemerkungen: Die aufgeführten Termine sind unverbindlich 

3. Bedingungen
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3.5 Bietergemeinschaft
Gemäss Ausschreibung

3.6 Subunternehmer
Gemäss Ausschreibung

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine 

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

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
zu beziehen von folgender Adresse: 
Die Unterlagen können unter  
www.ebau.ch  
bezogen werden. 

ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Logistikzentrum, Hagenholzstrasse 110,  8050  Zürich,  Schweiz,  URL www.ebau.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 09.08.2021  bis  24.09.2021 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Angebote sind per Internet (www.ebau.ch) oder
verschlossen im Couvert mit der Aufschrift «Preiseingabe über Ingenieurarbeiten Projekt 525, Motion Bioabfall» beim ERZ
Entsorgung + Recycling Zürich, Logistikzentrum, Hagenholzstrasse 110, 8050 Zürich, einzureichen. 
(Persönliche Abgabe möglich, telefonische Voranmeldung wird empfohlen: Empfang, Hagenholzstrasse 110, 8050 Zürich) 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
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.

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, Freischützgasse 1, 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  

09.08.2021 | ID du projet 224614 | No. de la publication 1211827 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication Simap: 09.08.2021 

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: 
erich.reber@armasuisse.ch,  URL www.armasuisse.ch 

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

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.5 Genre de marché
Marché de services 

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

Mitholz: études techniques; évacuation de l’ancien dépôt de munitions de Mitholz, mandat hydrologie
2.2 Objet et étendue du marché

Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, un dépôt militaire souterrain de munitions a été construit à Mitholz BE. En 1947, une
partie des munitions entreposées ont explosé. Lors l’examen alors réalisé pour le dépôt de munitions restant, le risque avait été
considéré comme non-critique. De nouvelles appréciations du risque datant des années 2018 et 2020 ont mis en évidence un
risque supérieur à celui estimé jusqu’à alors. 
Le 04.12.2020, le Conseil fédéral a décidé de l’évacuation de l’ancien dépôt de munitions et a confié à une organisation de projet
étendue la planification et l’étude de projet des travaux correspondants. L’organisation de projet se consacre en partie au thème
transversal des «études techniques», dans lequel, notamment, les travaux de relevés et d’études hydrologiques, tout comme
d’accompagnement hydrologique des travaux de planification et de réalisation, sont coordonnés et pilotés. 
Le présent appel d’offres vise à l’acquisition du mandat hydrologie pour l’accompagnement des travaux de planification et de
réalisation.

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

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

Date :   20.09.2021 
2.5 Appel d'offres public

Numéro de la publication 1210965 
L'appel d'offres officiel a été publié dans l'organe de publication suivant :   www.simap.ch 
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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  

09.08.2021 | ID du projet 224614 | No. de la publication 1210965 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 09.08.2021 

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: 
erich.reber@armasuisse.ch,  URL www.armasuisse.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Techdata AG,  zu Hdn. von GS Mitholz / FM C Hydrologie, Effingerstrasse 13,  3011  Bern,  Schweiz,  E-Mail: 
thomas.marti@techdata.net 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
24.08.2021 
Bemerkungen: Fragen sind unter www.simap.ch im «Forum» einzureichen. Sie werden bis am 03.09.2021 allen Bezügern der
Ausschreibungsunterlagen gleichlautend unter www.simap.ch im «Forum» beantwortet. Nach dem 24.08.2021 eintreffende Fragen
werden nicht mehr beantwortet. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 20.09.2021, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  A-Post (Datum des Poststempels einer Schweizerischen
Poststelle). Die Anbieter bzw. der Anbieter hat in jedem Fall den Beweis für die Rechtzeitigkeit der Angebotseinreichung
sicherzustellen. 
Der Umschlag mit der Offerte muss mit dem Vermerk «GS Mitholz, Mandat Hydrologie, Umschlag darf nicht geöffnet werden.»
versehen sein. 
Das ausgedruckte Angebot ist im Doppel mit einer elektronischen Version (PDF auf USB-Datenträger) einzureichen.

1.5 Datum der Offertöffnung:
23.09.2021, Bemerkungen:  Das Datum der Offertöffnung ist provisorisch. Die Offertöffnung ist nicht öffentlich.

1.6 Art des Auftraggebers
Bund (Zentrale Bundesverwaltung)

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
Mitholz: Technische Untersuchungen; Räumung ehemaliges Munitionslager Mitholz, Mandat Hydrologie

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
DIA-A/8378

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

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

71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros
2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags

Im Zweiten Weltkrieg wurde in Mitholz BE ein unterirdisches militärisches Munitionslager gebaut. Im Jahr 1947 explodierte ein Teil
der eingelagerten Munition. Die damals vorgenommene Risikobeurteilung des verbleibenden Munitionslagers wurde als unkritisch
eingestuft. Neue Risikobetrachtungen aus den Jahren 2018 und 2020 haben ein höheres Risiko als bisher angenommen
aufgezeigt. 
Der Bundesrat hat am 04.12.2020 die Räumung des ehemaligen Munitionslagers beschlossen und eine erweiterte
Projektorganisation mit der Planung und Projektierung der entsprechenden Arbeiten beauftragt. Teil der Projektorganisation ist das
Querschnittthema „Technische Untersuchungen“, in dem u.a. die Arbeiten zu den hydrologischen Erhebungen und
Untersuchungen, sowie zur hydrologischen Begleitung der Planungs- und Realisierungsarbeiten koordiniert und gesteuert werden. 
Mit der vorliegenden Ausschreibung wird das Mandat Hydrologie zur Begleitung der Planungs- und Realisierungsarbeiten
beschafft.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
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Die Erbringung der objektgebundenen Dienstleistungen (z.B. hydrologische Erhebungen, Feldaufnahmen etc.) erfolgen vor Ort;
Besprechungen mit dem Auftraggeber finden bei armasuisse oder in den Räumlichkeiten des Auftragnehmers statt; nicht
standortgebundene Dienstleistungen sind am Standort des Auftragnehmers zu erbringen.

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.12.2021, Ende: 31.12.2031
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Eine Verlängerung kommt dann zum Tragen, wenn die erforderliche Kreditfreigabe, die Fristen
für die Genehmigungsverfahren und/oder unvorhergesehene Umstände dies erfordern.

2.9 Optionen
Ja
Beschreibung der Optionen: Im Projekt Mitholz bestehen wesentliche Projektunsicherheiten. Mit der Ausschreibung des
vorliegenden Mandats muss eine ausreichende Flexibilität gewährleistet werden, damit auf Anpassungen im Projekt ohne erneute
Ausschreibung reagiert werden kann. 
Der Auftraggeber behält sich deshalb vor: 
- das Mandat nach einer Laufzeit von 10 Jahren um zwei Mal fünf Jahre zu verlängern, 
- das Mandat bei einem Mehrbedarf um maximal 30 % zu erhöhen.

2.10 Zuschlagskriterien
Z1: Qualifikation Schlüsselpersonen,  Gewichtung 45%  

Z1.1: Projektleiter Hydrologie 30%  

Z1.2: Projektleiter Stv. Hydrologie 15%  

Z2: Auftragsanalyse und Vorgehensvorschlag,  Gewichtung 25%  

Z2.1: Auftragsanalyse 15%  

Z2.2: Vorgehensvorschlag 10%  

Z3: Organisation,  Gewichtung 5%  

Z4: Preis,  Gewichtung 25%  

Erläuterungen:  Preisbewertung: 
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 100% oder mehr über dem tiefsten Angebot 
liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (Note auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig
offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt. 
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien: 
Jedes Kriterium wird mit einer Note (N) zwischen 0 bis 5 in Schritten von ganzen Noten bewertet. Sofern ein Hauptkriterium aus
Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der
Subkriterien multipliziert mit ihrer Gewichtung. 
0 = Nicht beurteilbar; keine Angaben 
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben 
2 = Ungenügende Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Bezug zum Projekt 
3 = Genügende Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend 
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut 
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung 
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer Gewichtung (Maximalpunktzahl: Note 5 x 100 = 500 Punkte).

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.12.2021 und Ende 31.12.2031
Bemerkungen: Gemäss Kapitel 4 des Pflichtenhefts bzw. Ziffer 6 des vorgesehenen Planervertrages. Die Termine können in
Abhängigkeit des Projektverlaufs, sowie der Kreditgenehmigungen von den Angaben abweichen, was nicht zu Nachforderungen
berechtigt. 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Gemäss Art. 12 des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen, BöB. Die entsprechende Selbstdeklaration auf
Formular 1 (Teil B, KBOB-Dokument Nr. 13) im Anhang ist zu unterzeichnen und einzureichen. 
Zur Teilnahme sind alle Anbieter zugelassen, welche die Eignungskriterien erfüllen. Der Zuschlag erfolgt anhand der
Zuschlagskriterien.

3.2 Kautionen / Sicherheiten
Gemäss Ziffer 5 des vorgesehenen Planervertrages.

3.3 Zahlungsbedingungen
Gemäss Ziffer 5 des vorgesehenen Planervertrages.

3.4 Einzubeziehende Kosten
Die Vergütung und die Preise umfassen sämtliche Leistungen, die in den Ausschreibungsunterlagen genannt und zur
Vertragserfüllung notwendig sind.

3.5 Bietergemeinschaft
Zugelassen. Die Federführung muss einem Unternehmen der Bietergemeinschaft übertragen werden. Die weiteren Beteiligten
sind in den Angebotsunterlagen bekannt zu geben. Mitglieder der Bietergemeinschaft dürfen nach Eingabe der Offerte nicht



ausgewechselt werden. Mehrfachbewerbungen von Anbietern in Bietergemeinschaften sind nicht zugelassen.
3.6 Subunternehmer

Zugelassen. Subunternehmer können zu max. 50% beigezogen werden. Sie sind in den Angebotsunterlagen entsprechend
aufzuführen. Angaben betreffend Subunternehmern werden mitbewertet. Die charakteristische Leistung ist grundsätzlich vom
Auftragnehmer zu erbringen. Mehrfachbewerbungen von Subunternehmern sind zugelassen.

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien: 
E1: Referenzen des Anbieters über die Ausführung von 2 mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbaren realisierten Projekten
(insbesondere bezüglich Arbeiten mit vergleichbarer Komplexität und aus dem gleichen Fachbereich. Als vergleichbar gilt:
Durchführen von vergleichbaren Arbeiten zu hydrologischen Erhebungen und Untersuchungen, sowie zur hydrologischen
Begleitung von Planungs- und Realisierungsarbeiten, Kontext Verkehrsinfrastrukturbauten oder Logistikbauten; die beiden
Referenzprojekte müssen kumulativ die Planungs- und Realisierungsphase abdecken) in den letzten 15 Jahren. 
E2: Ausreichende und geeignete personelle Ressourcen zur termingerechten Abwicklung der Aufgabe. 
E3: Nachweis bezüglich Subunternehmen: Maximal 50% der Leistung darf durch Subunternehmen erbracht werden.

3.8 Geforderte Nachweise
aufgrund der nachstehenden Nachweise: 
Siehe Kapitel 3.7.

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine 

3.10 Sprachen
Sprachen für Angebote: Deutsch, Französisch, Italienisch 
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
4.1 Voraussetzungen für Anbieter aus Staaten, die nicht dem WTO-Beschaffungsübereinkommen angehören

Keine
4.2 Geschäftsbedingungen

Gemäss Planervertrag. Es gelten die in den Ausschreibungsunterlagen enthaltenen allgemeinen Geschäftsbedingungen.
4.3 Begehungen

Es findet keine Begehung statt
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.

4.6 Sonstige Angaben
1. Der Zuschlag erfolgt nach der Genehmigung des Vergabeantrags durch das Vergabegremium von armasuisse Immobilien und
unter dem Vorbehalt der Kreditgenehmigung durch das finanzkompetente Organ des Bundes. 
2. Die Ausarbeitung der Angebote wird nicht vergütet. Die Angebotsunterlagen bleiben im Besitz von armasuisse Immobilien. 
3. Ausschreibungsunterlagen werden ausschliesslich in elektronischer Form und in deutscher Sprache abgegeben.

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.
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09.08.2021 | ID du projet 224611 | No. de la publication 1211797 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication Simap: 09.08.2021 

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: 
erich.reber@armasuisse.ch,  URL www.armasuisse.ch 

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

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.5 Genre de marché
Marché de services 

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

Mitholz: études techniques; évacuation de l’ancien dépôt de munitions de Mitholz, mandat mensuration
2.2 Objet et étendue du marché

Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, un dépôt militaire souterrain de munitions a été construit à Mitholz BE. En 1947, une
partie des munitions entreposées ont explosé. Lors l’examen alors réalisé pour le dépôt de munitions restant, le risque avait été
considéré comme non-critique. De nouvelles appréciations du risque datant des années 2018 et 2020 ont mis en évidence un
risque supérieur à celui estimé jusqu’à alors. 
Le 04.12.2020, le Conseil fédéral a décidé de l’évacuation de l’ancien dépôt de munitions et a confié à une organisation de projet
étendue la planification et l’étude de projet des travaux correspondants. L’organisation de projet se consacre en partie au thème
transversal des «études techniques», dans lequel, notamment, les travaux de mensuration sont coordonnés et pilotés. 
Le présent appel d’offres vise à l’acquisition du mandat mensuration pour l’accompagnement des travaux de planification et de
réalisation.

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

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

Date :   20.09.2021 
2.5 Appel d'offres public

Numéro de la publication 1210957 
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=224611
mailto:erich.reber@armasuisse.ch
https://www.simap.ch/shabforms/servlet/web/DocumentSearch?SELTYPE=ALL&NOTICE_NR=1210957
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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  

09.08.2021 | ID du projet 224611 | No. de la publication 1210957 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 09.08.2021 

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: 
erich.reber@armasuisse.ch,  URL www.armasuisse.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Techdata AG,  zu Hdn. von GS Mitholz / FM A Vermessung, Effingerstrasse 13,  3011  Bern,  Schweiz,  E-Mail: 
thomas.marti@techdata.net 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
24.08.2021 
Bemerkungen: Fragen sind unter www.simap.ch im «Forum» einzureichen. Sie werden bis am 03.09.2021 allen Bezügern der
Ausschreibungsunterlagen gleichlautend unter www.simap.ch im «Forum» beantwortet. Nach dem 24.08.2021 eintreffende Fragen
werden nicht mehr beantwortet. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 20.09.2021, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  A-Post (Datum des Poststempels einer Schweizerischen
Poststelle). Die Anbieter bzw. der Anbieter hat in jedem Fall den Beweis für die Rechtzeitigkeit der Angebotseinreichung
sicherzustellen. 
Der Umschlag mit der Offerte muss mit dem Vermerk «GS Mitholz, Mandat Vermessung, Umschlag darf nicht geöffnet werden.»
versehen sein. 
Das ausgedruckte Angebot ist im Doppel mit einer elektronischen Version (PDF auf USB-Datenträger) einzureichen.

1.5 Datum der Offertöffnung:
23.09.2021, Bemerkungen:  Das Datum der Offertöffnung ist provisorisch. Die Offertöffnung ist nicht öffentlich.

1.6 Art des Auftraggebers
Bund (Zentrale Bundesverwaltung)

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
Mitholz: Technische Untersuchungen; Räumung ehemaliges Munitionslager Mitholz, Mandat Vermessung

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
DIA-A/8378

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

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

71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros
2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags

Im Zweiten Weltkrieg wurde in Mitholz BE ein unterirdisches militärisches Munitionslager gebaut. Im Jahr 1947 explodierte ein Teil
der eingelagerten Munition. Die damals vorgenommene Risikobeurteilung des verbleibenden Munitionslagers wurde als unkritisch
eingestuft. Neue Risikobetrachtungen aus den Jahren 2018 und 2020 haben ein höheres Risiko als bisher angenommen
aufgezeigt. 
Der Bundesrat hat am 04.12.2020 die Räumung des ehemaligen Munitionslagers beschlossen und eine erweiterte
Projektorganisation mit der Planung und Projektierung der entsprechenden Arbeiten beauftragt. Teil der Projektorganisation ist das
Querschnittthema „Technische Untersuchungen“, in dem u.a. die Vermessungsarbeiten koordiniert und gesteuert werden. 
Mit der vorliegenden Ausschreibung wird das Mandat Vermessung zur Begleitung der Planungs- und Realisierungsarbeiten
beschafft.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Die Erbringung der objektgebundenen Dienstleistungen (z.B. Vermessungsleistungen, Absteckung etc.) erfolgen vor Ort;
Besprechungen mit dem Auftraggeber finden bei armasuisse oder in den Räumlichkeiten des Auftragnehmers statt; nicht

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224611
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standortgebundene Dienstleistungen sind am Standort des Auftragnehmers zu erbringen.
2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Beginn: 01.12.2021, Ende: 31.12.2031
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Eine Verlängerung kommt dann zum Tragen, wenn die erforderliche Kreditfreigabe, die Fristen
für die Genehmigungsverfahren und/oder unvorhergesehene Umstände dies erfordern.

2.9 Optionen
Ja
Beschreibung der Optionen: Im Projekt Mitholz bestehen wesentliche Projektunsicherheiten. Mit der Ausschreibung des
vorliegenden Mandats muss eine ausreichende Flexibilität gewährleistet werden, damit auf Anpassungen im Projekt ohne erneute
Ausschreibung reagiert werden kann. 
Der Auftraggeber behält sich deshalb vor: 
- das Mandat nach einer Laufzeit von 10 Jahren um zwei Mal fünf Jahre zu verlängern, 
- das Mandat bei einem Mehrbedarf um maximal 30 % zu erhöhen.

2.10 Zuschlagskriterien
Z1: Qualifikation Schlüsselpersonen,  Gewichtung 45%  

Z1.1: Projektleiter Vermessung 30%  

Z1.2: Projektleiter Stv. Vermessung 15%  

Z2: Auftragsanalyse und Vorgehensvorschlag,  Gewichtung 25%  

Z2.1: Auftragsanalyse 15%  

Z2.2: Vorgehensvorschlag 10%  

Z3: Organisation,  Gewichtung 5%  

Z4: Preis,  Gewichtung 25%  

Erläuterungen:  Preisbewertung: 
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 100% oder mehr über dem tiefsten Angebot 
liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (Note auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig
offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt. 
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien: 
Jedes Kriterium wird mit einer Note (N) zwischen 0 bis 5 in Schritten von ganzen Noten bewertet. Sofern ein Hauptkriterium aus
Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der
Subkriterien multipliziert mit ihrer Gewichtung. 
0 = Nicht beurteilbar; keine Angaben 
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben 
2 = Ungenügende Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Bezug zum Projekt 
3 = Genügende Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend 
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut 
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung 
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer Gewichtung (Maximalpunktzahl: Note 5 x 100 = 500 Punkte).

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.12.2021 und Ende 31.12.2031
Bemerkungen: Gemäss Kapitel 4 des Pflichtenhefts bzw. Ziffer 6 des vorgesehenen Planervertrages. Die Termine können in
Abhängigkeit des Projektverlaufs, sowie der Kreditgenehmigungen von den Angaben abweichen, was nicht zu Nachforderungen
berechtigt. 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Gemäss Art. 12 des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen, BöB. Die entsprechende Selbstdeklaration auf
Formular 1 (Teil B, KBOB-Dokument Nr. 13) im Anhang ist zu unterzeichnen und einzureichen. 
Zur Teilnahme sind alle Anbieter zugelassen, welche die Eignungskriterien erfüllen. Der Zuschlag erfolgt anhand der
Zuschlagskriterien.

3.2 Kautionen / Sicherheiten
Gemäss Ziffer 5 des vorgesehenen Planervertrages.

3.3 Zahlungsbedingungen
Gemäss Ziffer 5 des vorgesehenen Planervertrages.

3.4 Einzubeziehende Kosten
Die Vergütung und die Preise umfassen sämtliche Leistungen, die in den Ausschreibungsunterlagen genannt und zur
Vertragserfüllung notwendig sind.

3.5 Bietergemeinschaft
Zugelassen. Die Federführung muss einem Unternehmen der Bietergemeinschaft übertragen werden. Die weiteren Beteiligten
sind in den Angebotsunterlagen bekannt zu geben. Mitglieder der Bietergemeinschaft dürfen nach Eingabe der Offerte nicht
ausgewechselt werden. Mehrfachbewerbungen von Anbietern in Bietergemeinschaften sind nicht zugelassen.

3.6 Subunternehmer



Zugelassen. Subunternehmer können zu max. 50% beigezogen werden. Sie sind in den Angebotsunterlagen entsprechend
aufzuführen. Angaben betreffend Subunternehmern werden mitbewertet. Die charakteristische Leistung ist grundsätzlich vom
Auftragnehmer zu erbringen. Mehrfachbewerbungen von Subunternehmern sind zugelassen.

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien: 
E1: Referenzen des Anbieters über die Ausführung von 2 mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbaren realisierten Projekten
(insbesondere bezüglich Arbeiten mit vergleichbarer Komplexität und aus dem gleichen Fachbereich. Als vergleichbar gilt:
Durchführen von vergleichbaren Vermessungsleistungen, Kontext Verkehrsinfrastrukturbauten oder Logistikbauten; die beiden
Referenzprojekte müssen kumulativ die Planungs- und Realisierungsphase abdecken) in den letzten 15 Jahren. 
E2: Ausreichende und geeignete personelle Ressourcen zur termingerechten Abwicklung der Aufgabe. 
E3: Nachweis bezüglich Subunternehmen: Maximal 50% der Leistung darf durch Subunternehmen erbracht werden.

3.8 Geforderte Nachweise
aufgrund der nachstehenden Nachweise: 
Siehe Kapitel 3.7.

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine 

3.10 Sprachen
Sprachen für Angebote: Deutsch, Französisch, Italienisch 
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
4.1 Voraussetzungen für Anbieter aus Staaten, die nicht dem WTO-Beschaffungsübereinkommen angehören

Keine
4.2 Geschäftsbedingungen

Gemäss Planervertrag. Es gelten die in den Ausschreibungsunterlagen enthaltenen allgemeinen Geschäftsbedingungen.
4.3 Begehungen

Es findet keine Begehung statt
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.

4.6 Sonstige Angaben
1. Der Zuschlag erfolgt nach der Genehmigung des Vergabeantrags durch das Vergabegremium von armasuisse Immobilien und
unter dem Vorbehalt der Kreditgenehmigung durch das finanzkompetente Organ des Bundes. 
2. Die Ausarbeitung der Angebote wird nicht vergütet. Die Angebotsunterlagen bleiben im Besitz von armasuisse Immobilien. 
3. Ausschreibungsunterlagen werden ausschliesslich in elektronischer Form und in deutscher Sprache abgegeben.

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.
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Appels d'offres (résumé)
Date de publication Simap: 09.08.2021 

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: 
erich.reber@armasuisse.ch,  URL www.armasuisse.ch 

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

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.5 Genre de marché
Marché de services 

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

Mitholz: études techniques; évacuation de l’ancien dépôt de munitions de Mitholz, mandat environnement, dangers naturels et
suivi environnemental de la phase de réalisation

2.2 Objet et étendue du marché
Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, un dépôt militaire souterrain de munitions a été construit à Mitholz BE. En 1947, une
partie des munitions entreposées ont explosé. Lors l’examen alors réalisé pour le dépôt de munitions restant, le risque avait été
considéré comme non-critique. De nouvelles appréciations du risque datant des années 2018 et 2020 ont mis en évidence un
risque supérieur à celui estimé jusqu’à alors. 
Le 04.12.2020, le Conseil fédéral a décidé de l’évacuation de l’ancien dépôt de munitions et a confié à une organisation de projet
étendue la planification et l’étude de projet des travaux correspondants. L’organisation de projet se consacre en partie au thème
transversal des «études techniques», dans lequel, notamment, les travaux concernant le domaine environnement, dangers
naturels et suivi environnemental de la phase de réalisation sont coordonnés et pilotés. 
Le présent appel d’offres vise à l’acquisition du mandat environnement, dangers naturels et suivi environnemental de la phase de
réalisation pour l’accompagnement des travaux de planification et de réalisation.

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

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

Date :   20.09.2021 
2.5 Appel d'offres public

Numéro de la publication 1210889 
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=224582
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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  

09.08.2021 | ID du projet 224582 | No. de la publication 1210889 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 09.08.2021 

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: 
erich.reber@armasuisse.ch,  URL www.armasuisse.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Techdata AG,  zu Hdn. von GS Mitholz / FM D Umwelt, Effingerstrasse 13,  3011  Bern,  Schweiz,  E-Mail: 
thomas.marti@techdata.net 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
24.08.2021 
Bemerkungen: Fragen sind unter www.simap.ch im «Forum» einzureichen. Sie werden bis am 03.09.2021 allen Bezügern der
Ausschreibungsunterlagen gleichlautend unter www.simap.ch im «Forum» beantwortet. Nach dem 24.08.2021 eintreffende Fragen
werden nicht mehr beantwortet. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 20.09.2021, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  A-Post (Datum des Poststempels einer Schweizerischen
Poststelle). Die Anbieter bzw. der Anbieter hat in jedem Fall den Beweis für die Rechtzeitigkeit der Angebotseinreichung
sicherzustellen. 
Der Umschlag mit der Offerte muss mit dem Vermerk «GS Mitholz, Mandat Umwelt, Naturgefahren und Umweltbaubegleitung,
Umschlag darf nicht geöffnet werden.» versehen sein. 
Das ausgedruckte Angebot ist im Doppel mit einer elektronischen Version (PDF auf USB-Datenträger) einzureichen.

1.5 Datum der Offertöffnung:
23.09.2021, Bemerkungen:  Das Datum der Offertöffnung ist provisorisch. Die Offertöffnung ist nicht öffentlich.

1.6 Art des Auftraggebers
Bund (Zentrale Bundesverwaltung)

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
Mitholz: Technische Untersuchungen; Räumung ehemaliges Munitionslager Mitholz, Mandat Umwelt, Naturgefahren und
Umweltbaubegleitung

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
DIA-A/8378

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

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

71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros
2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags

Im Zweiten Weltkrieg wurde in Mitholz BE ein unterirdisches militärisches Munitionslager gebaut. Im Jahr 1947 explodierte ein Teil
der eingelagerten Munition. Die damals vorgenommene Risikobeurteilung des verbleibenden Munitionslagers wurde als unkritisch
eingestuft. Neue Risikobetrachtungen aus den Jahren 2018 und 2020 haben ein höheres Risiko als bisher angenommen
aufgezeigt. 
Der Bundesrat hat am 04.12.2020 die Räumung des ehemaligen Munitionslagers beschlossen und eine erweiterte
Projektorganisation mit der Planung und Projektierung der entsprechenden Arbeiten beauftragt. Teil der Projektorganisation ist das
Querschnittthema „Technische Untersuchungen“, in dem u.a. die Arbeiten zum Bereich Umwelt, Naturgefahren und
Umweltbaubegleitung koordiniert und gesteuert werden. 
Mit der vorliegenden Ausschreibung wird das Mandat Umwelt, Naturgefahren und Umweltbaubegleitung zur Begleitung der
Planungs- und Realisierungsarbeiten beschafft.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
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Die Erbringung der objektgebundenen Dienstleistungen (z.B. Felderhebungen, Umweltbaubegleitung etc.) erfolgen vor Ort;
Besprechungen mit dem Auftraggeber finden bei armasuisse oder in den Räumlichkeiten des Auftragnehmers statt; nicht
standortgebundene Dienstleistungen sind am Standort des Auftragnehmers zu erbringen.

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.12.2021, Ende: 31.12.2031
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Eine Verlängerung kommt dann zum Tragen, wenn die erforderliche Kreditfreigabe, die Fristen
für die Genehmigungsverfahren und/oder unvorhergesehene Umstände dies erfordern.

2.9 Optionen
Ja
Beschreibung der Optionen: Im Projekt Mitholz bestehen wesentliche Projektunsicherheiten. Mit der Ausschreibung des
vorliegenden Mandats muss eine ausreichende Flexibilität gewährleistet werden, damit auf Anpassungen im Projekt ohne erneute
Ausschreibung reagiert werden kann. 
Der Auftraggeber behält sich deshalb vor: 
- das Mandat nach einer Laufzeit von 10 Jahren um zwei Mal fünf Jahre zu verlängern, 
- das Mandat bei einem Mehrbedarf um maximal 30 % zu erhöhen.

2.10 Zuschlagskriterien
Z1: Qualifikation Schlüsselpersonen,  Gewichtung 45%  

Z1.1: Projektleiter Umwelt 20%  

Z1.2: Projektleiter Stv. Umwelt 10%  

Z1.3: Projektleiter Naturgefahren 10%  

Z1.4: Projektleiter Stv. Naturgefahren 5%  

Z2: Auftragsanalyse und Vorgehensvorschlag,  Gewichtung 25%  

Z2.1: Auftragsanalyse 15%  

Z2.2: Vorgehensvorschlag 10%  

Z3: Organisation,  Gewichtung 5%  

Z4: Preis,  Gewichtung 25%  

Erläuterungen:  Preisbewertung: 
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 100% oder mehr über dem tiefsten Angebot 
liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (Note auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig
offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt. 
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien: 
Jedes Kriterium wird mit einer Note (N) zwischen 0 bis 5 in Schritten von ganzen Noten bewertet. Sofern ein Hauptkriterium aus
Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der
Subkriterien multipliziert mit ihrer Gewichtung. 
0 = Nicht beurteilbar; keine Angaben 
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben 
2 = Ungenügende Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Bezug zum Projekt 
3 = Genügende Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend 
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut 
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung 
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer Gewichtung (Maximalpunktzahl: Note 5 x 100 = 500 Punkte).

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.12.2021 und Ende 31.12.2031
Bemerkungen: Gemäss Kapitel 4 des Pflichtenhefts bzw. Ziffer 6 des vorgesehenen Planervertrages. Die Termine können in
Abhängigkeit des Projektverlaufs, sowie der Kreditgenehmigungen von den Angaben abweichen, was nicht zu Nachforderungen
berechtigt. 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Gemäss Art. 12 des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen, BöB. Die entsprechende Selbstdeklaration auf
Formular 1 (Teil B, KBOB-Dokument Nr. 13) im Anhang ist zu unterzeichnen und einzureichen. 
Zur Teilnahme sind alle Anbieter zugelassen, welche die Eignungskriterien erfüllen. Der Zuschlag erfolgt anhand der
Zuschlagskriterien.

3.2 Kautionen / Sicherheiten
Gemäss Ziffer 5 des vorgesehenen Planervertrages.

3.3 Zahlungsbedingungen
Gemäss Ziffer 5 des vorgesehenen Planervertrages.

3.4 Einzubeziehende Kosten



Die Vergütung und die Preise umfassen sämtliche Leistungen, die in den Ausschreibungsunterlagen genannt und zur
Vertragserfüllung notwendig sind.

3.5 Bietergemeinschaft
Zugelassen. Die Federführung muss einem Unternehmen der Bietergemeinschaft übertragen werden. Die weiteren Beteiligten
sind in den Angebotsunterlagen bekannt zu geben. Mitglieder der Bietergemeinschaft dürfen nach Eingabe der Offerte nicht
ausgewechselt werden. Mehrfachbewerbungen von Anbietern in Bietergemeinschaften sind nicht zugelassen.

3.6 Subunternehmer
Zugelassen. Subunternehmer können zu max. 50% beigezogen werden. Sie sind in den Angebotsunterlagen entsprechend
aufzuführen. Angaben betreffend Subunternehmern werden mitbewertet. Die charakteristische Leistung ist grundsätzlich vom
Auftragnehmer zu erbringen. Mehrfachbewerbungen von Subunternehmern sind zugelassen.

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien: 
E1: Referenzen des Anbieters über die Ausführung von 4 mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbaren realisierten Projekten
(insbesondere bezüglich Arbeiten mit vergleichbarer Komplexität und aus dem gleichen Fachbereich. Als vergleichbar gelten:
Durchführen von vergleichbaren Arbeiten einerseits für Umweltverträglichkeitsberichterstattung inkl. zugehörigen Erhebungen und
Untersuchungen, mit Begleitung von Planungs- und Realisierungsarbeiten, mit Umweltbaubegleitung, im Kontext von
Verkehrsinfrastrukturbauten oder Logistikbauten, sowie andererseits für Beurteilung von Naturgefahren, mit Massnahmenplanung
und Begleitung von Realisierungsarbeiten; für die Referenzprojekte gilt folgendes: 2 Referenzprojekte müssen kumulativ für den
Teil Umwelt die Planungs- und Realisierungsphase abdecken, 2 Referenzprojekte müssen kumulativ für den Teil Naturgefahren
die Planungs- und Realisierungsphase abdecken) in den letzten 15 Jahren. 
E2: Ausreichende und geeignete personelle Ressourcen zur termingerechten Abwicklung der Aufgabe. 
E3: Nachweis bezüglich Subunternehmen: Maximal 50% der Leistung darf durch Subunternehmen erbracht werden.

3.8 Geforderte Nachweise
aufgrund der nachstehenden Nachweise: 
Siehe Kapitel 3.7.

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine 

3.10 Sprachen
Sprachen für Angebote: Deutsch, Französisch, Italienisch 
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
4.1 Voraussetzungen für Anbieter aus Staaten, die nicht dem WTO-Beschaffungsübereinkommen angehören

Keine
4.2 Geschäftsbedingungen

Gemäss Planervertrag. Es gelten die in den Ausschreibungsunterlagen enthaltenen allgemeinen Geschäftsbedingungen.
4.3 Begehungen

Es findet keine Begehung statt
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.

4.6 Sonstige Angaben
1. Der Zuschlag erfolgt nach der Genehmigung des Vergabeantrags durch das Vergabegremium von armasuisse Immobilien und
unter dem Vorbehalt der Kreditgenehmigung durch das finanzkompetente Organ des Bundes. 
2. Die Ausarbeitung der Angebote wird nicht vergütet. Die Angebotsunterlagen bleiben im Besitz von armasuisse Immobilien. 
3. Ausschreibungsunterlagen werden ausschliesslich in elektronischer Form und in deutscher Sprache abgegeben.

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.
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Appels d'offres (résumé)
Date de publication Simap: 09.08.2021 

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: 
erich.reber@armasuisse.ch,  URL www.armasuisse.ch 

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

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.5 Genre de marché
Marché de services 

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

Mitholz: études techniques; évacuation de l’ancien dépôt de munitions de Mitholz, mandat géologie
2.2 Objet et étendue du marché

Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, un dépôt militaire souterrain de munitions a été construit à Mitholz BE. En 1947, une
partie des munitions entreposées ont explosé. Lors l’examen alors réalisé pour le dépôt de munitions restant, le risque avait été
considéré comme non-critique. De nouvelles appréciations du risque datant des années 2018 et 2020 ont mis en évidence un
risque supérieur à celui estimé jusqu’à alors. 
Le 04.12.2020, le Conseil fédéral a décidé de l’évacuation de l’ancien dépôt de munitions et a confié à une organisation de projet
étendue la planification et l’étude de projet des travaux correspondants. L’organisation de projet se consacre en partie au thème
transversal des «études techniques», dans lequel, notamment, les travaux d’études de sol et d’accompagnement géologique des
travaux de planification et de réalisation sont coordonnés et pilotés. 
Le présent appel d’offres vise à l’acquisition du mandat géologie pour l’accompagnement des travaux de planification et de
réalisation.

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

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

Date :   20.09.2021 
2.5 Appel d'offres public

Numéro de la publication 1210837 
L'appel d'offres officiel a été publié dans l'organe de publication suivant :   www.simap.ch 
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Résultats
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Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 09.08.2021 

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: 
erich.reber@armasuisse.ch,  URL www.armasuisse.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Techdata AG,  zu Hdn. von GS Mitholz / FM B Geologie, Effingerstrasse 13,  3011  Bern,  Schweiz,  E-Mail: 
thomas.marti@techdata.net 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
24.08.2021 
Bemerkungen: Fragen sind unter www.simap.ch im «Forum» einzureichen. Sie werden bis am 03.09.2021 allen Bezügern der
Ausschreibungsunterlagen gleichlautend unter www.simap.ch im «Forum» beantwortet. Nach dem 24.08.2021 eintreffende Fragen
werden nicht mehr beantwortet. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 20.09.2021, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  A-Post (Datum des Poststempels einer Schweizerischen
Poststelle). Die Anbieter bzw. der Anbieter hat in jedem Fall den Beweis für die Rechtzeitigkeit der Angebotseinreichung
sicherzustellen. 
Der Umschlag mit der Offerte muss mit dem Vermerk «GS Mitholz, Mandat Geologie, Umschlag darf nicht geöffnet werden.»
versehen sein. 
Das ausgedruckte Angebot ist im Doppel mit einer elektronischen Version (PDF auf USB-Datenträger) einzureichen.

1.5 Datum der Offertöffnung:
23.09.2021, Bemerkungen:  Das Datum der Offertöffnung ist provisorisch. Die Offertöffnung ist nicht öffentlich.

1.6 Art des Auftraggebers
Bund (Zentrale Bundesverwaltung)

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
Mitholz: Technische Untersuchungen; Räumung ehemaliges Munitionslager Mitholz, Mandat Geologie

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
DIA-A/8378

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

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

71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros
2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags

Im Zweiten Weltkrieg wurde in Mitholz BE ein unterirdisches militärisches Munitionslager gebaut. Im Jahr 1947 explodierte ein Teil
der eingelagerten Munition. Die damals vorgenommene Risikobeurteilung des verbleibenden Munitionslagers wurde als unkritisch
eingestuft. Neue Risikobetrachtungen aus den Jahren 2018 und 2020 haben ein höheres Risiko als bisher angenommen
aufgezeigt. 
Der Bundesrat hat am 04.12.2020 die Räumung des ehemaligen Munitionslagers beschlossen und eine erweiterte
Projektorganisation mit der Planung und Projektierung der entsprechenden Arbeiten beauftragt. Teil der Projektorganisation ist das
Querschnittthema „Technische Untersuchungen“, in dem u.a. die Arbeiten zur Erkundung des Baugrunds und zur geologischen
Begleitung der Planungs- und Realisierungsarbeiten koordiniert und gesteuert werden. 
Mit der vorliegenden Ausschreibung wird das Mandat Geologie zur Begleitung der Planungs- und Realisierungsarbeiten beschafft.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Die Erbringung der objektgebundenen Dienstleistungen (z.B. Baugrunderkundungen, Feldaufnahmen etc.) erfolgen vor Ort;
Besprechungen mit dem Auftraggeber finden bei armasuisse oder in den Räumlichkeiten des Auftragnehmers statt; nicht
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standortgebundene Dienstleistungen sind am Standort des Auftragnehmers zu erbringen.
2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Beginn: 01.12.2021, Ende: 31.12.2031
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Eine Verlängerung kommt dann zum Tragen, wenn die erforderliche Kreditfreigabe, die Fristen
für die Genehmigungsverfahren und/oder unvorhergesehene Umstände dies erfordern.

2.9 Optionen
Ja
Beschreibung der Optionen: Im Projekt Mitholz bestehen wesentliche Projektunsicherheiten. Mit der Ausschreibung des
vorliegenden Mandats muss eine ausreichende Flexibilität gewährleistet werden, damit auf Anpassungen im Projekt ohne erneute
Ausschreibung reagiert werden kann. 
Der Auftraggeber behält sich deshalb vor: 
- das Mandat nach einer Laufzeit von 10 Jahren um zwei Mal fünf Jahre zu verlängern, 
- das Mandat bei einem Mehrbedarf um maximal 30 % zu erhöhen.

2.10 Zuschlagskriterien
Z1: Qualifikation Schlüsselpersonen,  Gewichtung 45%  

Z1.1: Projektleiter Geologie 30%  

Z1.2: Projektleiter Stv. Geologie 15%  

Z2: Auftragsanalyse und Vorgehensvorschlag,  Gewichtung 25%  

Z2.1: Auftragsanalyse15%  

Z2.2: Vorgehensvorschlag 10%  

Z3: Organisation,  Gewichtung 5%  

Z4: Preis,  Gewichtung 25%  

Erläuterungen:  Preisbewertung: 
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 100% oder mehr über dem tiefsten Angebot 
liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (Note auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig
offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt. 
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien: 
Jedes Kriterium wird mit einer Note (N) zwischen 0 bis 5 in Schritten von ganzen Noten bewertet. Sofern ein Hauptkriterium aus
Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der
Subkriterien multipliziert mit ihrer Gewichtung. 
0 = Nicht beurteilbar; keine Angaben 
1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben 
2 = Ungenügende Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Bezug zum Projekt 
3 = Genügende Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend 
4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut 
5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung 
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer Gewichtung (Maximalpunktzahl: Note 5 x 100 = 500 Punkte).

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.12.2021 und Ende 31.12.2031
Bemerkungen: Gemäss Kapitel 4 des Pflichtenhefts bzw. Ziffer 6 des vorgesehenen Planervertrages. Die Termine können in
Abhängigkeit des Projektverlaufs, sowie der Kreditgenehmigungen von den Angaben abweichen, was nicht zu Nachforderungen
berechtigt. 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Gemäss Art. 12 des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen, BöB. Die entsprechende Selbstdeklaration auf
Formular 1 (Teil B, KBOB-Dokument Nr. 13) im Anhang ist zu unterzeichnen und einzureichen. 
Zur Teilnahme sind alle Anbieter zugelassen, welche die Eignungskriterien erfüllen. Der Zuschlag erfolgt anhand der
Zuschlagskriterien.

3.2 Kautionen / Sicherheiten
Gemäss Ziffer 5 des vorgesehenen Planervertrages.

3.3 Zahlungsbedingungen
Gemäss Ziffer 5 des vorgesehenen Planervertrages.

3.4 Einzubeziehende Kosten
Die Vergütung und die Preise umfassen sämtliche Leistungen, die in den Ausschreibungsunterlagen genannt und zur
Vertragserfüllung notwendig sind.

3.5 Bietergemeinschaft
Zugelassen. Die Federführung muss einem Unternehmen der Bietergemeinschaft übertragen werden. Die weiteren Beteiligten
sind in den Angebotsunterlagen bekannt zu geben. Mitglieder der Bietergemeinschaft dürfen nach Eingabe der Offerte nicht
ausgewechselt werden. Mehrfachbewerbungen von Anbietern in Bietergemeinschaften sind nicht zugelassen.

3.6 Subunternehmer



Zugelassen. Subunternehmer können zu max. 50% beigezogen werden. Sie sind in den Angebotsunterlagen entsprechend
aufzuführen. Angaben betreffend Subunternehmern werden mitbewertet. Die charakteristische Leistung ist grundsätzlich vom
Auftragnehmer zu erbringen. Mehrfachbewerbungen von Subunternehmern sind zugelassen.

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien: 
E1: Referenzen des Anbieters über die Ausführung von 2 mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbaren realisierten Projekten
(insbesondere bezüglich Arbeiten mit vergleichbarer Komplexität und aus dem gleichen Fachbereich. Als vergleichbar gilt:
Durchführen von vergleichbaren Arbeiten zur Erkundung des Baugrunds und zur geologischen Begleitung der Planungs- und
Realisierungsarbeiten, Kontext Verkehrsinfrastrukturbauten oder Logistikbauten; die beiden Referenzprojekte müssen kumulativ
die Planungs- und Realisierungsphase abdecken) in den letzten 15 Jahren. 
E2: Ausreichende und geeignete personelle Ressourcen zur termingerechten Abwicklung der Aufgabe. 
E3: Nachweis bezüglich Subunternehmen: Maximal 50% der Leistung darf durch Subunternehmen erbracht werden.

3.8 Geforderte Nachweise
aufgrund der nachstehenden Nachweise: 
Siehe Kapitel 3.7.

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine 

3.10 Sprachen
Sprachen für Angebote: Deutsch, Französisch, Italienisch 
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
4.1 Voraussetzungen für Anbieter aus Staaten, die nicht dem WTO-Beschaffungsübereinkommen angehören

Keine
4.2 Geschäftsbedingungen

Gemäss Planervertrag. Es gelten die in den Ausschreibungsunterlagen enthaltenen allgemeinen Geschäftsbedingungen.
4.3 Begehungen

Es findet keine Begehung statt
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.

4.6 Sonstige Angaben
1. Der Zuschlag erfolgt nach der Genehmigung des Vergabeantrags durch das Vergabegremium von armasuisse Immobilien und
unter dem Vorbehalt der Kreditgenehmigung durch das finanzkompetente Organ des Bundes. 
2. Die Ausarbeitung der Angebote wird nicht vergütet. Die Angebotsunterlagen bleiben im Besitz von armasuisse Immobilien. 
3. Ausschreibungsunterlagen werden ausschliesslich in elektronischer Form und in deutscher Sprache abgegeben.

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.
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Appel d'offres
Date de publication Simap: 10.08.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: SBB Bauprojekte Region Ost 
Service organisateur/Entité organisatrice: Schweizerische Bundesbahnen SBB 
Infrastruktur, Einkauf, Supply Chain und Produktion 
Einkauf Infrastruktur, Bauprojekte, Region Ost,  à l'attention de Lucian Toller, Vulkanplatz 11, Postfach,  8048  Zürich,  Suisse,  E-
mail:  lucian.toller@sbb.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Schweizerische Bundesbahnen SBB 
Infrastruktur, Einkauf, Supply Chain und Produktion 
Einkauf Infrastruktur, Bauprojekte, Region Ost,  à l'attention de Orlando Vergara, Vulkanplatz 11, Postfach,  8048  Zürich,  Suisse, 
E-mail:  orlando.vergara@sbb.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
26.08.2021 
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 que leur auteur ne soit précisé) sur
www.simap.ch. Aucun renseignement ne sera communiqué oralement en personne ou par téléphone. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 30.09.2021, Délais spécifiques et exigences formelles:  Le cachet de la poste (les affranchissements d’entreprise
n’équivalant pas au cachet de la poste) ou le récépissé avec code-barres d’un office de poste suisse fait foi, de même que, pour
les soumissionnaires étrangers, l’accusé de réception d’une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En cas de remise
de l’offre à un représentant diplomatique ou consulaire de la Suisse à l’étranger, le soumissionnaire est tenu d’envoyer par e-mail
à CFF SA, à l’adresse einkauf.bauprojekte.ost@sbb.ch, l’accusé de réception de la représentation correspondante et ce, au plus
tard dans le délai imparti pour la remise des offres. Les offres ne peuvent être remises en mains propres et ne seront pas
acceptées sur place. 
Lamention suivante doit figurer sur l’enveloppe: 
«NE PAS OUVRIR / Rheinbrücke Feuerthalen»

1.5 Date de l’ouverture des offres:
04.10.2021, Lieu:  Zürich, Remarques:  la date est indiquée à titre informatif. Sous réserve de modifications éventuelles. Aucune
ouverture publique des offres n’a lieu.

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

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 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
Pont sur le Rhin à Feuerthalen, Ligne 820, Rénovation de la structure en acier

2.3 Référence / numéro de projet
1161931

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
La protection anticorrosion de la structure en acier du pont sur le Rhin de Feuerthalen (date de construction: 1895, longueur: 112
m) a atteint la fin de sa durée de vie. Il ressort de la vérification statique que certaines parties de la construction en acier ne
répondent pas aux exigences en matière de capacité de charge et de sécurité à la fatigue. Une rénovation complète doit
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permettre d’éliminer les défauts et dommages constatés. Les principales mesures prévues comprennent le renouvellement
complet de la protection anticorrosion, le renforcement de la structure en acier et le remplacement de l’auge à ballast.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Feuerthalen

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 10.01.2022, Fin: 30.09.2027
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: si cela est nécessaire en raison du déroulement du projet.

2.9 Options
Non

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

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Oui
Remarques: Selon les documents d’appel d’offres. 

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 10.01.2022 et fin 30.09.2027

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Aucune
3.2 Cautions/garanties

Selon les documents d’appel d’offres
3.3 Conditions de paiement

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

Selon les documents d’appel d’offres
3.5 Communauté de soumissionnaires

Admise
En principe, les membres d’un consortium constituent une société simple dont la responsabilité doit être transférée à une
entreprise. Ils sont solidairement responsables. La composition d’un consortium ne peut être modifiée sans motif valable entre la
date de soumission de l’offre et l’adjudication du marché. Chaque soumissionnaire peut présenter une offre seul ou dans le cadre
d’un consortium avec d’autres sociétés. Il n'est pas permis de soumissionner au sein de plusieurs consortiums.

3.6 Sous-traitance
Aucune

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants: 
CApt.1: 
qualifications suffisantes pour remplir le contrat 
CApt. 2: 
rapport approprié (max. 30%) entre le valeur annuelle du marché et le chifre d´affaires annuel de l´unité d´entreprise déterminante
(branche de construction déterminante par rapport au présent project) 
CApt. 3: 
gestion suffisante de la qualité

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
P 1
2 projets de référence réalisés au cours des 15 dernières années présentant des tâches, une complexité et une ampleur
comparables. Au moins un projet de référence doit avoir été réalisé sans interruption de l’exploitation ferroviaire. 
Les projets de référence doivent couvrir au moins une fois les phases partielles SIA 32 «Projet de l’ouvrage» à 53 «Mise en
service» (chaque phase doit avoir été achevée dans au moins un des deux projets de référence). 
Les projets de référence doivent être achevés ou en grande partie réalisés. 
P 2
Déclaration du chiffre d´affaires réalisé par l´unité ou les unités d'enterprise candidate(s) au cours des trois dernières années 
P 3
Copie du certificat du système de gestion de la qualité ISO 9001 ou description du système de qualité propre à l`entreprise, non
certifié. (Pour les consortiums, la preuve ne doit être apportée que par l’entreprise pilote.)

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

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

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 peuvent être téléchargés
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

Aucune.
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
La société Flückiger + Bosshard AG, sise à 8045 Zurich en Suisse, a réalisé l’étude et a ainsi clôturé son mandat. Les documents
de projet déterminants établis par la société sont joints à la présente description des tâches. Le délai de soumission d’une offre
éventuelle par l’entreprise préimpliquée échoit le 20 septembre 2021 (voir ch. 1.2). Pour tous les autres soumissionnaires, le délai
est celui mentionné au chiffre 1.4. En vertu de ces mesures, la société Flückiger + Bosshard AG est autorisée à soumissionner
dans le cadre de cette procédure (art. 14 LMP).

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, en français, en 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. Les documents spécifiques à l’appel d’offres, en particulier les
dispositions de l’appel d’offres, les spécificités techniques et d’autre nature ainsi que le contrat sont uniquement disponibles en
allemand.

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours
Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un
délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en
deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature
de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les pièces invoquées comme
moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles. 
Conformément à l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à la
suspension des délais ne s'appliquent pas.
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Appel d'offres
Date de publication Simap: 10.08.2021 

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

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

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
18.08.2021 
Remarques: GA répond uniquement aux questions arrivées dans le délai fixé, posées par écrit sur le forum SIMAP. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 30.09.2021 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:
30.09.2021, Lieu:  Genève Aéroport

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:

[27] Autres prestations
2.2 Titre du projet du marché

Aide à l'implémentation d'une stratégie BIM/SITAG
2.3 Référence / numéro de projet

Fonct.20-02
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71315200 - Services de conseil en bâtiment,
71318000 - Services de conseil et de consultation en ingénierie,
71621000 - Services d'analyse technique ou services de conseil,
72242000 - Services de modélisation de projets,
71310000 - Services de conseil en matière d'ingénierie et de construction,
71311240 - Services d'ingénierie aéroportuaire,
72224000 - Services de conseil en gestion de projet,
79421000 - Services de gestion de projets autres que pour les travaux de construction

2.6 Objet et étendue du marché
Le marché faisant l’objet de l’appel d’offres concerne l’accompagnement de la cellule géomatique pour finaliser la définition, la
mise en œuvre et l’implémentation de la stratégie BIM-SITAG chez Genève Aéroport (BIM-GIS).

2.7 Lieu de la fourniture du service
Genève Aéroport

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 03.01.2022, Fin: 31.12.2024
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: Trois mois au moins avant son échéance, AIG peut décider librement de renouveler le Contrat aux
mêmes conditions pendant une année, mais au maximum deux fois. Ainsi, dans tous les cas, le Contrat arrive automatiquement à
échéance le 31.12.2026.

2.9 Options
Non
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2.10 Critères d'adjudication
MONTANT DE L'OFFRE  Pondération 30%  

QUALITE TECHNIQUE DE L'OFFRE  Pondération 40%  

EXPERIENCE DU SOUMISSIONNAIRE  Pondération 30%  

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Remarques: Conformément au cahier des charges. 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

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

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

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

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

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

Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis

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

Prix: aucun 
3.10 Langues

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

3.11 Validité de l'offre
8 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: 10.08.2021  jusqu'au  30.09.2021 
Langues du dossier d´appel d´offres: Français 
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: L´inscription sur www.simap.ch n´équivaut pas à une
inscription officielle ou à une demande de dossier. 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.3 Visite des lieux

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

simap.ch
4.8 Indication des voies de recours

Les voies de recours sont régies aux articles 55 et suivants du règlement sur la passation des marchés publics (RS GE L 6
05.01). 
Dans les dix jours à compter de sa notification, le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours dûment motivé auprès de la
Chambre administrative (section administrative de la Cour de Justice), sise au 10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1205
Genève.
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Wettbewerb
Publikationsdatum Simap: 11.08.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Thun Amt für Stadtliegenschaften 
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt Thun 
Amt für Stadtliegenschaften 
Baumanagement,  zu Hdn. von Georg Müller, Industriestrasse 2,  3602  Thun,  Schweiz 

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Stadt Thun 
Amt für Stadtliegenschaften 
Baumanagement,  zu Hdn. von Georg Müller, Industriestrasse 2,  3602  Thun,  Schweiz 

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 08.09.2021 
Spezifische
Fristen und
Formvorschriften
:  

Die Bewerbung ist in Papierform rechtsgültig unterzeichnet in einem verschlossenen Umschlag mit dem
Hinweis «Bitte nicht öffnen» und dem Vermerk «Wettbewerb Sanierung und Erweiterung OS Strättligen, Thun»
bis Mittwoch, 8. September 2021 (Datum Poststempel; A-Post) bei der Abgabestelle (vgl. 1.1) einzureichen.

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

Andere
2.2 Projekttitel des Wettbewerbes

Projektwettbewerb für Architekten, Landschaftsarchitekten und Bauphysiker (Nachhaltigkeit), Sanierung und Erweiterung OS
Strättligen, Thun

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

2.5 Projektbeschrieb
Die bestehende OS Strättligen mit Jahrgang 1973 soll nachhaltig saniert und erweitert werden. Die Anlage soll gleichzeitig um
rund 1‘400 m2 HNF und von 16 Klassen auf 21 Klassen erweitert werden. Damit sollen die bestehenden provisorischen
Container-Klassenräume ersetzt, die Anzahl Schulklassen hinsichtlich der bevorstehenden Siedlungsentwicklung erhöht und das
aktuelle Flächendefizit zu den geltenden Richtlinien behoben wer- 
den. 

Um die städtebaulichen, denkmalpflegerischen, freiräumlichen und architektonischen Rahmenbedingungen für  
die angestrebte qualitätsvolle Erweiterung und Sanierung der OS Strättligen zu klären, hat die Stadt Thun die  
Durchführung eines einstufigen Projektwettbewerbs im selektiven Verfahren nach GATT/WTO und den gesetzlichen Grundlagen
über das öffentliche Beschaffungswesen des Kantons Bern (ÖBG vom 11.06.2002, rev. 01.10.2014 / ÖBV vom 16.11 2002, rev.
01.10.2014) und der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVÖB vom 25.11.1994, rev.
15.09.2001) beschlossen. Der Projektwettbewerb wird in Anlehnung an die SIA Ordnung 142 für Architektur und
Ingenieurwettbewerbe (Ausgabe 2009) durchgeführt. Das Verfahren richtet sich an Teams bestehend aus Architekten,
Landschaftsarchitekten und Bauphysiker. Im Rahmen  
einer Präqualifikation soll das Preisgericht 8 bis 10 Teams zur Teilnahme am Projektwettbewerb gemäss den festgelegten
Zulassungs- und Eignungskriterien selektionieren. Ziel des darauffolgenden Projektwettbewerbs ist die Ermittlung des
bestmöglichen Projektes für den Erweiterungsbau bzw. die Sanierung und die Wahl des Planerteams zu dessen Realisierung. 

Das Siegerprojekt aus diesem Verfahren soll anschliessend als Grundlage für den Planungskredit und die Weiterbearbeitung
dienen.

2.6 Realisierungsort
Schulanlage OS Strättligen, Thun
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2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.8 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.10 Realisierungstermin
Bemerkungen: Vergleiche Programm Kapitel 3.14 Termine und Fristen 

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

Anmeldung zum Bezug der Teilnahmeunterlagen bis spätestens: 07.09.2021 
Kosten: Keine 

3.12 Vorgesehener Termin für die Bestimmung der ausgewählten Teilnehmer
22.10.2021

3.13 Vorgesehene Frist für die Einreichung des Angebotes
08.09.2021

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

3.16 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
unter www.simap.ch, 
oder zu beziehen von folgender Adresse: 
Stadt Thun 
Amt für Stadtliegenschaften 
Baumanagement,  zu Hdn. von Georg Müller, Industriestrasse 2,  3602  Thun,  Schweiz 
Teilnahmeunterlagen für die Präqualifikation sind verfügbar ab: 11.08.2021  bis  08.09.2021 
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch 

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

Sachpreisrichter: Konrad Hädener (Jurypräsident), Thomas Zumthurm, Dr. Frank Heinzmann, Martin Zobrist (Ersatz) 
Fachpreisrichter: Anne Uhlmann, Beatrice Friedli, Fritz Schär, Lorenzo Giuliani, Luca Selva (Ersatz), Urs Thomas Gerber 
Verfahrensbegleitung: Brandenberger+Ruosch AG

4.2 Ist der Entscheid der Jury verbindlich?
Ja

4.3 Gesamtpreissumme
CHF 170'000.00 exkl. MwSt.

4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?
Ja 
Betrag: 8'000.00

4.5 Anonymität
Der Projektwettbewerb wird anonym durchgeführt.



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  

11.08.2021 | ID du projet 224820 | No. de la publication 1211945 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 11.08.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: SBB Infrastruktur 
Service organisateur/Entité organisatrice: SBB AG 
Infrastruktur, Energie, Projekte und Engineering, Engineering Produktion, Primärtechnik und Bau,  à l'attention de Kurt
Wermelinger, Industriestrasse 1,  3052  Zollikofen,  Suisse,  E-mail:  kurt.wermelinger2@sbb.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
SBB Infrastruktur 
Einkauf, Supply Chain und Produktion 
Einkauf Bauprojekte, Standort Bern 
I-ESP-EI-BPR-SBN,  à l'attention de Hamid Tabellout, Hilfikerstrasse 3,  3000  Bern 65,  Suisse,  E-mail: 
hamid.tabellout2@sbb.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
10.09.2021 
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: 05.10.2021, 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 dossier de candidature à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger,
les soumissionnaires doivent envoyer à CFF SA par e-mail (reto.braegger@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 / «KW Wassen, Umbau MG1 2026»,

1.5 Date de l’ouverture des offres:
11.10.2021, Lieu:  Berne, 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

KW Wassen, Umbau MG1 2026
2.3 Référence / numéro de projet

1162386
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

Avec la réalisation du projet «UE Wassen, MG1 – transformation 2026» l’actuel groupe de machines 1 (MG1) à 50 Hz doit être
remplacé par un groupe de machines à courant de traction à 16,7 Hz d’ici le printemps 2026. En raison de la conversion à la
production de courant de traction et de la réduction associée de la vitesse de la machine à 501 min-1, un remplacement complet
de la machine et l’acquisition d’un transformateur de groupe correspondant sont nécessaires.  
Description détaillée du projet conf. à la partie B1 des documents d’appel d’offres

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

Début: 01.12.2021, Fin: 01.11.2026
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: Les dates indiquées ci-dessus sont des dates approximatives. Le programme des délais sur lequel
repose l'appel d'offres est déterminant

2.9 Options
Oui
Description des options : Procurement et remplacement des vannes sphériques

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

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Oui

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 01.01.2022 et fin 01.04.2026

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

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

Admises
3.6 Sous-traitance

Admises
3.7 Critères d'aptitude

conformément aux critères suivants: 
CQ 1: capacité suffisante pour exécuter le marché  
CQ 2: rapport approprié (max. 30%) entre la valeur annuelle du marché et le chiffre d’affaires annuel de l’unité d’entreprise
déterminante (branche de construction pertinente pour le présent projet)  
CQ 3: gestion suffisante de la qualité

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
Concernant le CQ1:  
P 1: 
référence du projet d’une centrale hydroélectrique d’une capacité hydraulique d’au moins 10 MW par groupe de machines pour
toutes les sous-phases de l’appel d’offres selon SIA112: 32, 41, 51, 52 et 53 
Une référence de projet présentant un degré de complexité et des tâches comparables pour chacun des secteurs ci-après: 

Installations structurelles, y c. structures porteuses  
Équipements électromécaniques des centrales électriques  
Équipements électrotechniques des centrales électriques  

La référence pour les différentes sous-phases ou secteurs peut être donnée par un ou plusieurs projets. 
Les références de projets comparables à l’étranger sont autorisées.  
Chaque sous-phase doit avoir été achevée ou une partie importante de celle-ci doit avoir été réalisée au cours des 15 dernières
années à compter de la date de publication du présent appel d’offres.  
Si la référence exigée provient d’un sous-mandataire, le soumissionnaire doit joindre une attestation de ce dernier certifiant qu’il
exécutera les travaux en cas d’adjudication. 

Concernant le CQ 2: 
P 2: déclaration du chiffre d’affaires réalisé par l’unité ou les unités d’entreprise déterminante(s) au cours des trois dernières
années 
P 3: copie du certificat du système de gestion de la qualité selon ISO 9001 ou description du système de gestion de la qualité
propre à l’entreprise, non certifié. (En cas de communautés de soumissionnaires, la preuve doit être apportée par l’entreprise
pilote uniquement)

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: 11.08.2021 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

Aucune
4.2 Conditions générales

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

Prévue le 27.08.2021 . Pour de plus amples informations voir les conditons d'appel d'offres document B2, § 1.3.1.
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
Aucun

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 techniques et d’autre
nature ainsi que le contrat sont uniquement disponible en langue allemande

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  

11.08.2021 | ID du projet 224158 | No. de la publication 1212023 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 11.08.2021 

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 - Région Centre,  à l'attention de Thomas Hempel, Bahnhofstrasse
12,  4600  Olten,  Suisse,  E-mail:  thomas.hempel@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 Tanja Pfahler, Bahnhofstrasse 12, 
4600  Olten,  Suisse,  E-mail:  tanja.pfahler@sbb.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
23.08.2021 
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: 07.10.2021, 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 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 (tanja.pfahler@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 / «BZU23_Niederbipp_P55»

1.5 Date de l’ouverture des offres:
12.10.2021, 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

BZU23 Niederbipp, P55: Services de planification générale
2.3 Référence / numéro de projet

1149365
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

Dans un souci de conformité avec la loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand), toutes les gares de Suisse doivent être
accessibles aux handicapés d’ici à 2023. Le périmètre du projet englobe la gare de Niederbipp, sur la ligne 410. Les actuels quais
voyageurs, qui présentent une hauteur de type P30 pour accéder aux trains, doivent être rehaussés à P55 afin de garantir une
accessibilité sans obstacle. L’échéance de mise en service pour la gare de Niederbipp est fixé au 14.12.2025. Jusqu’à la mise en
service définitive, il convient de mettre en œuvre des mesures de compensation. Par le présent appel d’offres, le pouvoir
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adjudicateur recherche un mandataire général pour les ph 32 à 53. Voir documents d’appel d’offres, Descriptif du projet et des
tâches B1.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Niederbipp

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.12.2021, Fin: 31.12.2026
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: 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 06.12.2021 et fin 30.06.2026

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

admises
3.6 Sous-traitance

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

conformément aux critères suivants: 
CAp1: capacités suffisantes pour remplir le contrat 

CAp2: rapport approprié (max. 30%) entre la valeur annuelle du marché et le chiffre d’affaires annuel de l’unité d’entreprise
déterminante (branche de construction déterminante par rapport au présent projet) 

CAp3: gestion de la qualité suffisante
3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs suivants: 
Concernant CAp1:  
deux références de projet pour toutes les phases SIA (31 à 53) présentant une complexité et des tâches comparables
(construction de la voie) pour chacun des secteurs ci-après. 
P 1.1 Direction générale/mandataire 
P 1.2 Génie civil Structure porteuse 
P 1.3 Génie civil Travaux de terrassement 
P 1.4 Génie civil Voie ferrée 
P 1.5 Direction en chef des travaux (SIA, phases 52 et 53) 
Un même projet peut être cité à titre de preuve pour plusieurs secteurs. Les projets de référence doivent être achevés ou en
grande partie réalisés. 

Les projets de référence doivent avoir été traités par le soumissionnaire au cours des 10 dernières années (clôture en 2011 ou
ultérieurement). 

Les coûts d’investissement de chacun des projets de référence doivent être supérieurs à 6 millions de francs. 

Le soumissionnaire doit apporter les preuves P 1.1, P 1.2, P 1.3 et P 1.5. 
Les preuves P 1.4 peuvent provenir d’un sous-mandataire – le soumissionnaire doit systématiquement joindre une attestation du
sous-mandataire certifiant qu’il exécutera les travaux en cas d’adjudication. 

Concernant CAp 2: 
P 2: déclaration du chiffre d’affaires réalisé par l’unité ou les unités d’entreprise déterminante(s) au cours des trois dernières
années 

Concernant CAp 3: 
P 3: copie du certificat du système de gestion de la qualité selon ISO 9001 ou description du système de gestion de la qualité
propre à l’entreprise, non certifié (pour les communautés de mandataires, la preuve doit être apportée par l’entreprise pilote).

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Prix: aucun 
Conditions de paiement: 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 en allemand uniquement (langue officielle du lieu où est prévue la construction). 
Le soumissionnaire est autorisé à remettre son offre et à poser ses 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
9 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: 11.08.2021 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand 
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: sans indications 

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

sans indications
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 Fahrgrund AG, qui accompagne la présente procédure d’appel d’offres, n’est pas autorisée à y participer en raison de
sa préimplication. 

La société Bächtold & Moor AG a élaboré l’avant-projet ainsi que le projet de mise à l’enquête V0.1 (3000 Berne 31), et a ainsi
clôturé son mandat. 
Tous les documents de projet déterminants, établis par l’entreprise, sont joints au descriptif des tâches. 
Le délai de soumission d’une offre éventuelle par l’entreprise préimpliquée échoit le 23 septembre 2021. 
Si la société susmentionnée est membre d’une communautés de mandataires ou est un sous-traitant, le délai applicable au
soumissionnaire est également le 23 septembre 2021. 
Pour tous les autres soumissionnaires, le délai est celui mentionné au ch. 1.4. En vertu de ces mesures, la société Bächtold &
Moor AG est autorisée à soumissionner dans le cadre de cette procédure (art. 14a LMP).

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 techniques et d’autre
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  

11.08.2021 | ID du projet 222483 | No. de la publication 1209375 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 11.08.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: SBB Bauprojekte Region Ost 
Service organisateur/Entité organisatrice: Schweizerische Bundesbahnen SBB 
Infrastruktur, Ausbau und Erneuerungsprojekte, Region Ost,  à l'attention de Nicola Stocker, Vulkanplatz 11,  8048  Zürich, 
Suisse,  E-mail:  nicola.stocker@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 Antun Balog, Vulkanplatz 11 / Postfach,  8048  Zürich,  Suisse,  E-
mail:  antun.balog@sbb.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
25.08.2021 
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 03.09.2021. Aucun renseignement ne pourra être donné oralement en personne ou au
téléphone. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 11.10.2021, 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
(antun.balog@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: 
«BITTE NICHT ÖFFNEN / Gesamtleiter KAB-ZSTH»

1.5 Date de l’ouverture des offres:
18.10.2021, Remarques:  La date est indiquée à titre informatif. Sous réserve de modifications éventuelles. Aucune ouverture
publique des offres n’a lieu.

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

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 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
Prestations de planification PRODES EA 2035 Zurich Stadelhofen, 4e voie et 2e tunnel de Riesbach, Gestion général câble

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
Dans le cadre du projet «4e voie Zurich Stadelhofen», les installations de câbles et celles visant leur protection doivent être
renouvelées et étendues conformément aux exigences du projet et des différents services spécialisés CFF.  
Il convient de désigner un responsable général Câbles pour les tâches suivantes:  
• représentation du chef de projet spécialisé Câbles à l’extérieur;  
• coordination opérationnelle, spatiale et technique du projeteur Câbles et protection des câbles;  
• gestion du système de qualité du projet; 
• coûts du controlling;  
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• management des risques dans le cadre du projet;  
• administration du projet; 
• conseils spécialisés au chef de projet et au responsable de mandats Câbles.  
Le responsable général Câbles répond de la mise en œuvre du projet spécialisé Câbles dans le cadre du projet général «4e voie
Zurich Stadelhofen».

2.7 Lieu de la fourniture du service
Zurich

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.02.2022, Fin: 31.12.2035
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: Sur la base du déroulement du projet.

2.9 Options
Non

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

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 01.02.2022 et fin 31.12.2035

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Aucune garantie pour l’offre
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

Non admis
3.6 Sous-traitance

Non admis
3.7 Critères d'aptitude

conformément aux critères suivants: 
CQ 1: Capacité suffisante pour exécuter le marché 
CQ 2: 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%) 
CQ 3: Gestion suffisante de la qualité

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
Preuves du CQ 1: 
P1:
Une référence de projet présentant une complexité et des tâches comparables pour chacun des secteurs ci-après.
- Technique ferroviaire 
- Câbles 
Un même projet peut être cité à titre de preuve pour plusieurs secteurs. Les projets de référence doivent être achevés ou en
grande partie réalisés. 

Preuves du CQ 2: 
P2:  
Déclaration du chiffre d’affaires des trois dernières années dans le(s) domaine(s) mis en soumission. 

Preuves du CQ 3: 
P3:
Copie du certificat du système de qualité selon ISO 9001 ou description du système de qualité propre à l’entreprise, non certifié.

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Prix: aucun 
Conditions de paiement: 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 en allemand uniquement (langue officielle du lieu où est prévue la construction). 
Les soumissionnaires est autorisé à remettre leur offre et à poser leurs questions en tout ou partie dans l’une des trois 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 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

Aucun
4.2 Conditions générales

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

Pas de visite des lieux prévue.
4.4 Exigences fondamentales

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Entreprises non admises et conflit d’intérêts:  
Le document «B3_GL_KAB_ZSTH_Nicht Zugelassene» renseigne sur les entreprises non admises.

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/de/sbb-als-geschaeftspartner/supply-chain-management/fuer-lieferanten/agb.html. Ces documents servent
uniquement d’aide à la traduction. Les documents spécifiques à l’appel d’offres, en particulier les dispositions de l’appel d’offres,
les spécificités techniques et d’autre nature ainsi que le contrat sont uniquement disponibles en allemand.

4.7 Organe de publication officiel
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:    Intérêt pour l'annonce préalable  

12.08.2021 | ID du projet 224347 | No. de la publication 1213219 | Annonce préalable

Annonce préalable
Date de publication Simap: 12.08.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Programm BIM@SBB 
Service organisateur/Entité organisatrice: Programm BIM@SBB,  à l'attention de Adrian Wildenauer, BN 126 - Parkterrasse
14,  3000  Bern 65,  Suisse,  E-mail:  adrian.wildenauer2@sbb.ch 

1.2 Délai pour la remise des offres
Date :   09.09.2021, Délais spécifiques et exigences formelles:  Date: 9 septembre 2021, délais spécifiques et exigences
formelles. Il s’agit d’une réunion d’information avec des groupes de travail, et non d’un projet avec établissement d’une offre. Pour
y participer, veuillez vous inscrire par e-mail à l’adresse: https://bim-industry-days.event.sbb.ch

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

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.5 Genre de marché
pas spécifié 

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
pas spécifié 

2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

BIM Industrietag II (BIM Industry Day II)
2.3 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  32420000 - Matériel de réseau,
64212000 - Services de téléphonie mobile,
32400000 - Réseaux,
32500000 - Matériel de télécommunications,
34600000 - Locomotives et matériel roulant de chemin de fer et de tramway et pièces détachées,
48140000 - Logiciels de contrôle du trafic ferroviaire,
48151000 - Système de contrôle informatique,
48100000 - Logiciels pour l'industrie,
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection,
71200000 - Services d'architecture,
71221000 - Services d'architecte pour les bâtiments,
71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification,
71250000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage,
71251000 - Services d'architecture et de métrage vérification,
71300000 - Services d'ingénierie,
71311230 - Services d'ingénierie ferroviaire,
71314000 - Énergie et services connexes,
71321100 - Services relatifs aux aspects économiques de la construction,
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil,
45210000 - Travaux de construction de bâtiments,
80400000 - Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement,
80430000 - Services d'enseignement de niveau universitaire pour adultes,
80500000 - Services de formation,
80511000 - Services de formation du personnel,
80530000 - Services de formation professionnelle,
80531000 - Services de formation industrielle et technique,
80531200 - Services de formation technique

2.4 Objet et étendue du marché
Ensemble, nous façonnons l’avenir du secteur de la construction. 
L’application de la méthode BIM permet d’accorder la plus grande attention au potentiel représenté par la continuité des données
sur l’ensemble du cycle de vie des actifs. Les acteurs de la construction coopèrent pour faire avancer la numérisation, toujours
dans le même but: rendre la planification, la réalisation et l’exploitation des installations et des biens immobiliers efficaces et
efficientes. Lors des BIM Industry Days, la branche s’engage durablement dans cette voie, définit des mesures transparentes et
les applique méthodiquement. Nous nous dotons d’une charte commune et nous nous entendons sur la pratique de la
construction à l’avenir.  
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Dans le cadre d’un échange interactif, nous vous invitons à faire part de vos éclairages sur ses différentes composantes, puis à
élaborer et à traiter ensemble des thématiques selon le plan en six points établi par la branche (voir
https://company.sbb.ch/fr/entreprise/projets/programmes-nationaux/bim.html), en y incluant, comme point prioritaire, les aspects
liés à la formation. Thèmes:  
• Accueil/Rétrospective/Introduction 
• Exposé 
• Table ronde virtuelle/Questions et réponses avec les participant-e-s du BIM Industry Day 2 
• Pause-café 
• Présentation Vision et feuille de route du groupe de travail 1 
• Séances de groupe: discussion sur la vision commune et la feuille de route 
• Regroupement des conclusions tirées des séances de groupe 
• Information sur les groupes de travail et marche à suivre
• Discussion, perspectives, conclusion 

Les dates futures de cette série d'événements ne seront plus annoncées via SIMAP. Toutes les dates et informations relatives aux
événements sont disponibles sur le site https://bim-industry-days.event.sbb.ch.

2.5 Lieu du marché
La manifestation a lieu en ligne via Microsoft Teams. Il est également possible de participer via l’application Internet gratuite de
Microsoft.

2.6 Marché divisé en lots?
Non

2.8 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.9 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.10 Délai d'exécution
Début 09.09.2021

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

La manifestation a lieu en allemand. Certaines parties peuvent être traduites. La manifestation est destinée aux personnes qui
disposent d’un certain niveau de connaissance préalable dans au moins l’un des thèmes abordés. L’emploi de termes techniques
anglais n’est pas exclu. Le nombre de participants n’est pas limité. La participation active au sein des groupes de travail est
explicitement souhaitée.  
La participation d'une organisation en plusieurs groupes de travail est explicitement souhaitée et possible.

3.5 Communauté de soumissionnaires
Nein.

3.10 Obtention des documents de l'annonce préalable
sous www.simap.ch 
Les documents de l'annonce préalable sont disponibles à partir du: 08.09.2021  jusqu'au  09.09.2021 
Langue des documents de l'annonce préalable: Allemand 
Informations complémentaires pour l'obtention des documents de l'annonce préalable: aucun document disponible. 

3.11 Conduite d'un dialogue
Non



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  

13.08.2021 | ID du projet 224785 | No. de la publication 1211585 | Concours

Concours
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  FR  13.08.2021 
Date de publication Simap: 13.08.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Réseau Santé et Social de la Gruyère (RSSG) 
Service organisateur/Entité organisatrice: Réseau Santé et Social de la Gruyère (RSSG),  à l'attention de Patrick Vallat, Rue
de la Lécheretta 18,  1630  Bulle,  Suisse 

1.2 Les projets sont à envoyer à l'adresse suivante
Préfecture de la Gruyère,  à l'attention de Monsieur Vincent Bosson, Le Château, place du Tilleul,  1630  Bulle,  Suisse 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
27.08.2021 
Remarques: Seules les questions posées par écrit sur le site Internet SIMAP.CH seront prises en considération. Il est rappelé que
les concurrents ne peuvent pas voir les coordonnées et les noms des personnes qui posent des questions. Il y sera répondu via le
même site Internet d'ici le vendredi soir 3 septembre. 

1.4 Délai de rendu des projets
Date: 05.11.2021  Heure: 16:30 
Délais
spécifiques et
exigences
formelles :  

Il appartient au concurrent de déposer ou de faire parvenir son projet au plus tard à la date fixée. Le cachet
postal ne fait pas foi. Tout projet remis ou parvenu hors délai ne sera pas pris en considération. Les heures
d'ouverture sont annoncées dans le dossier administratif. Le dépôt des maquettes est d'ici le 12 novembre 2021.

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

Services d'architecture
2.2 Titre du projet du concours

Projet de construction du nouvel EMS de Sorens.
2.3 Référence / numéro de projet

Projet 07 - Sorens
2.4 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71200000 - Services d'architecture,
71300000 - Services d'ingénierie

Code des frais de construction (CFC): 291 - Architecte, 
292 - Ingénieur civil, 
293 - Ingénieur électricien, 
294 - Ingénieur CVC, 
295 - Ingénieur en installations sanitaires, 
2973 - Physicien du bâtiment

2.5 Description du projet
Le projet concerne la construction d’un nouvel EMS à Sorens après démolition du bâtiment existant (Home de Saint-Joseph) pour
la réalisation de 87 chambres (4 unités de 18 lits et une USD de 15 lits) et l’intégration d’une antenne de soins à domicile et des
locaux socio-médicaux. L’étude d’implantation d’immeubles de logements protégés fait également partie du concours.

2.6 Lieu de réalisation
Chemin du Foyer 10 à Sorens.

2.7 Marché divisé en lots?
Non

2.8 Des variantes sont-elles admises?
Non
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admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 



Remarques: Les variantes de projet ne seront pas prises en considération. 
2.9 Des projets partiels sont-ils admis ?

Non
2.10 Délai de réalisation

Début 01.08.2022 et fin 31.12.2027
Remarques: L'échéance de réalisation dépend de la planification des autres projets de construction d'EMS dans le District de la
Gruyère. 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Seuls les bureaux dont le siège social se trouve en Suisse ou dans un des pays qui offrent la réciprocité aux prestataires suisses
en matière d'accès à leurs marchés publics, sont autorisés à déposer un projet. 
En outre, chaque bureau membre du groupement pluridisciplinaire de mandataires doit respecter les conventions et usages
professionnels, et être à jour avec le paiement de leurs charges sociales, fiscales et d'assurances.

3.5 Association de bureaux
Obligatoire pour tous les membres, à part le physicien du bâtiment qui peut être sous-traitant, pour constituer un groupement
pluridisciplinaire de mandataires. 
Il est précisé que l'association de bureaux pour chaque compétence n'est autorisée que pour la compétence d'architecte
(maximum 2 bureaux d'architectes).

3.6 Sous-traitance
Autorisée uniquement pour la compétence de physicien du bâtiment.

3.7 Critères d'aptitude
Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Critères d'appréciation des projets
Conformément aux critères cités dans les documents

3.10 Conditions pour l'obtention du dossier du concours
Délai pour l'obtention des documents de concours jusqu'au: 17.09.2021 
Prix :   CHF 300.00Conditions de paiement: Pour des questions d'organisation logistique (distribution des maquettes et
réservation des salles d'exposition des projets) et de vérification des éventuels conflits d'intérêts, l'inscription au concours et le
paiement d'un émolument de participation sont obligatoires selon les modalités indiquées dans le dossier administratif, ceci d'ici le
vendredi soir 17 septembre 2021. Elles sont résumées au point 4.8 ci-après. 

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

3.12 Validité du projet
jusqu'au: 04.11.2031 

3.13 Les documents de concours peuvent être obtenus auprès de
sous www.simap.ch 
Langue des documents de concours: Français 
Autres informations pour l'obtention des documents de concours :   Le fait de télécharger les documents du concours sur le
SIMAP.CH ne vaut pas comme inscription au concours. Le bon de retrait du fonds de maquette ne sera envoyé qu'aux bureaux
inscrits selon les modalités décrites dans le dossier. 

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

Non
4.3 Planche de prix et mentions

Une planche de prix d'un montant total de CHF 180'000.-- HT est à disposition du Jury pour attribuer au moins 4 prix et
éventuelles mentions.

4.4 Droit à une indemnité?
Non

4.5 Anonymat
Les projets seront jugés et appréciés de manière anonyme.

4.6 Genre et ampleur du ou des marchés devant être adjugés conformément au programme du concours
Tranche ferme pour les phases 31 à 41 selon SIA 112, respectivement SIA 102, 103 et 108 (avant-projet, projet définitif,
autorisation de construire, appels d’offres d’entreprises réalisés au moins à 80% et devis général révisé sur la base des montants
des entreprises adjudicataires). 
Tranche conditionnelle pour les phases 41 (solde) à 53 selon SIA 112, respectivement SIA 102, 103 et 108, conditionnée à
l’obtention du permis de construire, de l’obtention des crédits d’investissement et à la décision de réaliser ou non les travaux par
une entreprise générale, pour la totalité du projet ou pour certaines parties d’ouvrage. Dans ce dernier cas, le lauréat aura au
moins la charge des plans d’exécution et de la direction architecturale, ce qui le cas échéant représentera un total d’au moins 64%
des prestations selon SIA 112.

4.7 Conditions pour les soumissionnaires provenant d'États non membres de l'Accord sur les marchés publics de
l'OMC

Ils ne sont pas autorisés à participer au concours. Le cas échéant, ils ne seront pas classés ni recommandés pour la réalisation
du projet.

4.8 Conditions particulières régissant la procédure
Lors de l'inscription au concours et dans le délai fixé au plus tard au 17 septembre 2021, le concurrent doit non seulement fournir
l'Annexe L7, les diplômes et les engagements P1, P6 et P7, mais aussi fournir la preuve du paiement de l’émolument de
participation de CHF 300.— TTC à verser sur le compte du RSSG, route de la Lécheretta 24 à 1630 Bulle, CCP 80-2-2, IBAN n°
CH560026626661349701Y. La mention du versement est « Concours de projets à Sorens ».



4.9 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Le bureau Deillon Delley Architectes SA à Bulle, en charge de l’étude de faisabilité d'implantation sommaire, est autorisé à
déposer un projet, son mandat s’étant achevé en 2019 et limité aux prestations précitées. Il n’est pas admis de lui poser
directement des questions.

4.10 Autres indications
En plus des compétences citées dans le présent avis officiel, il est requis que le groupement s'associe également avec un
ingénieur spécialisé en construction en bois. Cela peut être l’ingénieur civil s’il peut démontrer des références de construction en
bois.  
Il est prévu que le groupement pluridisciplinaire de mandataires se constitue en société simple avec l'architecte comme pilote du
groupement. Ce dernier agira donc comme le chef de projet et le coordinateur général des études et des travaux. 
Le RSSG tient à informer qu'il est en cours de préparation d'un autre concours ouvert au niveau international pour la construction
d'un nouvel EMS à Vuadens. Il est prévu qu'il soit publié entre début et fin novembre 2021.

4.11 Organe de publication officiel
La Feuille officielle du canton de Fribourg

4.12 Indication des voies de recours
Cette décision peut, dans un délai de 10 jours dès la présente publication, faire l'objet d'un recours auprès de la Préfecture de la
Gruyère, place du Tilleul 1, 1630 Bulle.



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  

13.08.2021 | ID du projet 225153 | No. de la publication 1213083 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  AR  13.08.2021 
Publikationsdatum Simap: 13.08.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeinde Speicher 
Beschaffungsstelle/Organisator: Gemeinde Speicher, Dorf 10,  9042  Speicher,  Schweiz,  E-Mail:  neff@netzseiten.ch 

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
PPM Projektmanagement AG, Rittmeyerstrasse 13,  9014  St. Gallen,  Schweiz,  E-Mail:  concetta.trovato@p-pm.ch 

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 17.09.2021 Uhrzeit: 17:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Der Poststempel ist nicht massgebend. 
Vermerk:
NICHT ÖFFNEN 
GP Stufe 1 Sanierung und Erweiterung 
Hallenbad Buchen, 9042 Speicher

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein 

2. Beschaffungsobjekt
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Submission für Generalplanerteams im selektiven Verfahren
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71200000 - Dienstleistungen von Architekturbüros,
71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Generalplanerleistungen für die Sanierung und Erweiterung Hallenbad Buchen

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
9042 Speicher

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 03.01.2022, Ende: 31.12.2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.07.2023 und Ende 31.12.2025

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

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 Teilnahmeunterlagen

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=225153
mailto:neff@netzseiten.ch
mailto:concetta.trovato@p-pm.ch
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Anmeldung zum Bezug der Teilnahmeunterlagen erwünscht bis: 17.09.2021 
Kosten: Keine 

3.10 Anzahl max. zugelassener Teilnehmer
5

3.11 Vorgesehener Termin für die Bestimmung der ausgewählten Teilnehmer
11.10.2021

3.12 Vorgesehene Frist für die Einreichung des Angebotes
10.12.2021

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

3.14 Gültigkeit des Angebotes
3 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: 13.08.2021  bis  17.09.2021 
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch 

3.16 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

In der Stufe 1 Präqualifikation findet keine Begehung statt.
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

Aufgrund der in den Unterlagen definierten Anforderungen
4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen

Aufgrund der in den Unterlagen definierten Anforderungen
4.8 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Publikation kann innert 10 Tagen seit der Veröffentlichung schriftlich Beschwerde erhoben werden beim Einzelrichter
des Obergerichts von Appenzell Ausserrhoden, Fünfeckpalast, Postfach 162, 9043 Trogen. Die Beschwerde muss einen Antrag,
eine Darstellung des Sachverhaltes sowie eine Begründung enthalten. Die Ausschreibung ist beizulegen. Es gelten keine
Gerichtsferien.



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 
Lot 1 : Conseil en durabilité (Services de conseils stratégiques, plan climat, analyses et recherches,
projets et communication sur le thème de la Durabilité). 
CPV: 71313000, 90700000, 71318000, 90710000, 90713000, 90712000 

Inscription

Lot n°: 2 
Lot 2 : Support pour quantifications environnementales (Soutien général dans le processus de reporting
environnemental, de quantification des impacts environnementaux). 
CPV: 71313000, 90700000, 90712000, 90713000, 71318000, 90710000 

Inscription

13.08.2021 | ID du projet 224035 | No. de la publication 1208657 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 13.08.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 
Service organisateur/Entité organisatrice: Vice Présidence pour la Transformation responsable,  à l'attention de Charlotte
Gouttebaron, BI A0 507 (Bâtiment BI) Station 7 CH,  1015  Lausanne,  Suisse,  E-mail:  charlotte.gouttebaron@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
30.08.2021 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 22.09.2021 Heure: 16:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:
27.09.2021, Heure:  10:00

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

Durabilité@EPFL
2.4 Marché divisé en lots?

Oui 
Les offres sont possibles pour  tous les lots
Lot n°: 1 
CPV: 71313000 - Services de conseil en ingénierie de l'environnement,

90700000 - Services relatifs à l'environnement,
71318000 - Services de conseil et de consultation en ingénierie,
90710000 - Gestion environnementale,
90713000 - Services de conseils environnementaux,
90712000 - Planification environnementale

Brève description: Lot 1 : Conseil en durabilité (Services de conseils stratégiques, plan climat, analyses et recherches, projets et
communication sur le thème de la Durabilité). 
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: 60 mois depuis la signature du contrat 
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: 71313000 - Services de conseil en ingénierie de l'environnement,

90700000 - Services relatifs à l'environnement,
90712000 - Planification environnementale,

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224035&LOTNR=1
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90713000 - Services de conseils environnementaux,
71318000 - Services de conseil et de consultation en ingénierie,
90710000 - Gestion environnementale

Brève description: Lot 2 : Support pour quantifications environnementales (Soutien général dans le processus de reporting
environnemental, de quantification des impacts environnementaux). 
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: 60 mois depuis la signature du contrat 
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:  71313000 - Services de conseil en ingénierie de l'environnement,

90700000 - Services relatifs à l'environnement,
71318000 - Services de conseil et de consultation en ingénierie,
90710000 - Gestion environnementale,
90713000 - Services de conseils environnementaux,
90712000 - Planification environnementale

2.6 Objet et étendue du marché
Face à l’urgence climatique, l’EPFL a mis en place une stratégie climatique et de durabilité ambitieuse pour la période 2021-2030. 
L’objectif est d’intégrer la durabilité dans toutes les missions de l’EPFL et de positionner l’école comme une institution de référence
au niveau mondial en termes de durabilité. L’EPFL s’engage aussi à respecter les objectifs climatiques de la Confédération pour
l’administration fédérale, soit réduire d’au moins 50% les émissions de gaz à effets de serre d’ici 2030 par rapport à 2006 et
atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. 
Au niveau opérationnel, le Plan Climat Campus définit les objectifs et mesures à mettre en œuvre afin de respecter les objectifs
climatiques de la Confédération.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 
Bâtiment CE-3.316, Station 1, CH-1015 Lausanne

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

3. Conditions
3.2 Cautions/garanties

aucun/e
3.5 Communauté de soumissionnaires

Non admise.
3.6 Sous-traitance

Non 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 
3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français, Anglais 
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 
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

aucun/e
4.2 Conditions générales

Conditions générales (CG) de la Confédération relatives à l’achat de services.
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.

4.8 Indication des voies de recours
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Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un
délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en
deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature de
la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les pièces invoquées comme
moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles. 
Conformément à l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à la
suspension des délais ne s'appliquent pas.
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Appel d'offres
Date de publication Simap: 14.08.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Société Anonyme "CAD ANIERES SA" en formation 
Service organisateur/Entité organisatrice: Energy Management SA,  à l'attention de Pierre-Alain Viquerat, Chemin du Pré-
Fleuri 5,  1228  Plan-les-Ouates,  Suisse,  Téléphone:  022 552 10 50,  E-mail:  info@energymgt.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Energy Management SA,  à l'attention de Monsieur Pierre-Alain Viquerat, Chemin du Pré-Fleuri 5,  1228  Plan-les-Ouates, 
Suisse,  Téléphone:  022 552 10 50,  E-mail:  pa.viquerat@energymgt.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
14.09.2021 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 03.11.2021 Heure: 17:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:
04.11.2021, Heure:  08:30

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de travaux de construction 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Non 

2. Objet du marché
2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution
2.2 Titre du projet du marché

Contracting CAD-ANIERES
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  45000000 - Travaux de construction,
50000000 - Services de réparation et d'entretien,
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2.6 Objet et étendue du marché
Partie 1 - Disposition de procédure 
Partie 2 - Cahier des Charges

2.7 Lieu de l'exécution
Commune d'Anières

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 22.12.2021, Fin: 21.12.2051
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: reconduction d'une nouvelle période de contracting

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Offre financière  Pondération 60%  

Expertise et organisation  Pondération 12%  

Méthodologie, approche et plan d'implémentation  Pondération 12%  

Structure de gestion et personnels clé  Pondération 12%  

Aspects environnementaux  Pondération 4%  

2.11 Des variantes sont-elles admises?
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Oui
2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non
2.13 Délai d'exécution

Début 01.02.2022
Remarques: L'adjudicateur se réserve le droit d'interrompre la procédure ou de ne pas réaliser le projet. 

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
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: 16.08.2021  jusqu'au  02.11.2021 
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

visite du site le 31.08.2021
4.4 Exigences fondamentales

visite obligatoire
4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure

Services Industriels de Genève
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.
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14.08.2021 | ID du projet 224870 | No. de la publication 1211859 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  BS  14.08.2021 
Publikationsdatum Simap: 14.08.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Universität Basel 
Beschaffungsstelle/Organisator: Universität Basel,  zu Hdn. von Sabine Meyer, Petersgraben 52,  4051  Basel,  Schweiz, 
Telefon:  061 207 61 11,  E-Mail:  sabine.meyer@unibas.ch,  URL www.unibas.ch 

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Universität Basel,  zu Hdn. von Sabine Meyer, Petersgraben 52,  4051  Basel,  Schweiz,  Telefon:  061 207 61 11,  E-Mail: 
sabine.meyer@unibas.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
09.12.2021 
Bemerkungen: Sämtliche Unterlagen zur Submission können auf nachfolgendem link bezogen werden: 
https://web.tresorit.com/l/v3kNv#b_fBp54M9-Ubkepz50IQsA 

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 27.09.2021, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  gemäss I_1 Allgemeine Bedingungen

1.5 Datum der Offertöffnung:
Bemerkungen:  gemäss I_1 Allgemeine Bedingungen

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kantonaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren 

1.8 Auftragsart
Bauauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Art des Bauauftrages

Planung und Ausführung
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Ausschreibung TU Neubau DBM
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  45000000 - Bauarbeiten,
71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
gemäss I_1 Allgemeine Bedingungen

2.7 Ort der Ausführung
Klingelbergstrasse 70, 4056 Basel

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 27.06.2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Ja
Beschreibung der Optionen: gemäss I_1 Allgemeine Bedingungen

2.10 Zuschlagskriterien
Auftragsanalyse  Gewichtung 40  

Schlüsselpersonen  Gewichtung 25  

Vergleich Komplexität Referenzobjekte  Gewichtung 25  

Firmenorganisation und Bonität  Gewichtung 10  

Erläuterungen:  gemäss I_1 Allgemeine Bedingungen
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2.11 Werden Varianten zugelassen?
Ja
Bemerkungen: gemäss I_1 Allgemeine Bedingungen 

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Bemerkungen: gemäss I_1 Allgemeine Bedingungen 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

gemäss I_1 Allgemeine Bedingungen
3.2 Kautionen / Sicherheiten

gemäss I_1 Allgemeine Bedingungen
3.3 Zahlungsbedingungen

gemäss I_1 Allgemeine Bedingungen
3.4 Einzubeziehende Kosten

gemäss I_1 Allgemeine Bedingungen
3.5 Bietergemeinschaft

gemäss I_1 Allgemeine Bedingungen
3.6 Subunternehmer

gemäss I_1 Allgemeine 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 Teilnahmeunterlagen

Kosten: Keine 
3.13 Sprachen

Sprachen für Teilnahmeanträge: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 
Bemerkungen: gemäss I_1 Allgemeine Bedingungen 

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

3.15 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
unter www.simap.ch 
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Teilnahmeunterlagen: Sämtliche Unterlagen zur Submission können auf
nachfolgendem link bezogen werden: 
https://web.tresorit.com/l/v3kNv#b_fBp54M9-Ubkepz50IQsA 

3.16 Durchführung eines Dialogs
Nein

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

gemäss I_1 Allgemeine Bedingungen
4.2 Geschäftsbedingungen

gemäss I_1 Allgemeine Bedingungen
4.3 Begehungen

gemäss I_1 Allgemeine Bedingungen
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

gemäss I_1 Allgemeine Bedingungen
4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen

gemäss I_1 Allgemeine Bedingungen
4.6 Sonstige Angaben

gemäss I_1 Allgemeine Bedingungen
4.7 Offizielles Publikationsorgan

Kantonsblatt Basel-Stadt
4.8 Rechtsmittelbelehrung

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

Appels d'offres (résumé)

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Universität Basel 
Service organisateur/Entité organisatrice: Universität Basel, à l'attention de  Sabine Meyer,  Petersgraben 52,  4051  Basel, 
Suisse,  Téléphone:  061 207 61 11,  E-mail:  sabine.meyer@unibas.ch,  URL www.unibas.ch

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

mailto:sabine.meyer@unibas.ch


2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

Appel d'offres pour l'entrepreneur général du nouveau bâtiment DBM
2.2 Description détaillée du projet

selon les documents d'appel d'offres
2.3 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  45000000 - Travaux de construction,
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: 27.09.2021 
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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  

16.08.2021 | ID du projet 225276 | No. de la publication 1213453 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Simap: 16.08.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Einwohnergemeinde Utzenstorf 
Beschaffungsstelle/Organisator: Einwohnergemeinde Utzenstorf 
Abteilung Bau, Hauptstrasse 28, Postfach 139,  3427  Utzenstorf,  Schweiz 

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Gemeinde Utzenstorf 
Abteilung Bau,  zu Hdn. von Hanspeter Rentsch, Hauptstrasse 28,  3427  Utzenstorf,  Schweiz,  Telefon:  +41 32 666 41 42,  E-
Mail:  abteilung.bau@utzenstorf.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
12.11.2021 
Bemerkungen: Im Rahmen der Präqualifikation werden keine Fragen beantwortet oder anderweitige Auskünfte erteilt. 

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 17.09.2021  Uhrzeit: 11:30

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

Neubau Schulraumerweiterung - Studienauftrag mit Präqualifikation
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

5326
2.4 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71200000 - Dienstleistungen von Architekturbüros
2.5 Projektbeschrieb

Mit dem Studienauftrag soll eine überzeugende Lösung gefunden werden, welche den betrieblichen, pädagogischen,
wirtschaftlichen, architektonischen und städtebaulichen Anforderungen nachhaltig gerecht wird.  
Der Neubau soll langfristig durch hohe Funktionalität einen optimalen zukunftsbezogenen Schulbetrieb sicherstellen und eine
hohe Nutzungsflexibilität aufweisen. Zu beachten ist bei der Konzipierung des Neubaus der städtebauliche und funktionale
Zusammenhang zu den bestehenden Gebäuden. Dies gilt insbesondere auch für die bestehenden Aussenanlagen wie Zufahrt
und Parkplatzsituation. 
Erwartet werden zudem eine hohe Wirtschaftlichkeit bezüglich Erstellungs- und Betriebskosten, hohe Funktionalität und ein
verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen über den ganzen Lebenszyklus des Gebäudes. Ausserdem ist dem sommerlichen
und winterlichen Wärmeschutz besonders Rechnung zu tragen.  
Insbesondere soll eine wertvolle Gesamtanlage entstehen, die eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit der Frage der
Adressierung beinhaltet. Zudem ist während der Bauphase ein unterbruchsfreier Schulbetrieb sicherzustellen.

2.6 Realisierungsort
Utzenstorf BE

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.8 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.10 Realisierungstermin
Beginn 01.01.2024

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
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Bedingungen gemäss Programm
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

Anmeldung zum Bezug der Teilnahmeunterlagen bis spätestens: 16.09.2021 
Kosten: Keine 

3.11 Anzahl max. zugelassener Teilnehmer
4

3.12 Vorgesehener Termin für die Bestimmung der ausgewählten Teilnehmer
18.10.2021

3.13 Vorgesehene Frist für die Einreichung des Angebotes
17.09.2021

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

3.16 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
unter www.simap.ch 
Teilnahmeunterlagen für die Präqualifikation sind verfügbar ab: 16.08.2021  bis  16.09.2021 
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch 

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?

Ja 
Betrag: 25'000.00 

4.12 Rechtsmittelbelehrung
Diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit Publikation mit Beschwerde beim Regierungsstatthalteramt Emmental, Amthaus,
Dorfstrasse 21, 3550 Langnau i.E., 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  

16.08.2021 | ID du projet 224962 | No. de la publication 1212373 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication Simap: 16.08.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Energie 360° AG 
Service organisateur/Entité organisatrice: Energie 360° AG  
Entwicklung Transformation LET,  à l'attention de Alex Hug, Aargauerstrasse 182 / Postfach 805,  8010  Zürich,  Suisse, 
Téléphone:  +41 43 317 24 83,  E-mail:  alex.hug@energie360.ch,  URL www.energie360.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 communales

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

Submission Generalplaner HKLSE-GA
2.2 Objet et étendue du marché

Generalplanung / Gesamtleiter HKLSE-GA der SIA Phase 31 bis 53/61 für die Energiezentrale des Energieverbundes (EV)
Altstetten -West

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71330000 - Services divers d'ingénierie,

71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification
2.4 Délai de clôture pour le dépôt de la demande de participation au marché

Date :   21.09.2021  Heure: 16:55 
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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  

16.08.2021 | ID du projet 224962 | No. de la publication 1212361 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 16.08.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Energie 360° AG 
Beschaffungsstelle/Organisator: Energie 360° AG  
Entwicklung Transformation LET,  zu Hdn. von Alex Hug, Aargauerstrasse 182 / Postfach 805,  8010  Zürich,  Schweiz,  Telefon: 
+41 43 317 24 83,  E-Mail:  alex.hug@energie360.ch,  URL www.energie360.ch 

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Energie 360° AG  
Entwicklung Transformation LET,  zu Hdn. von Alex Hug, Aargauerstrasse 182 / Postfach 805,  8010  Zürich,  Schweiz,  Telefon: 
+41 43 317 24 83,  E-Mail:  alex.hug@energie360.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
27.08.2021 
Bemerkungen: Fragen zur ersten Stufe des Verfahrens können per Simap gestellt werden. 

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 21.09.2021 Uhrzeit: 16:55, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Es werden ausschliesslich Teilnahmeanträge
zugelassen, die termingerecht und komplett mit den jeweils geforderten Anlagen und Dokumenten sowie unterzeichnet bei der
Vergabestelle eingehen. Die Unterlagen sind 1-fach ausgedruckt und 1-fach digital (auf einem Memory-Stick mit dem selben
Aufbau wie das ausgedruckte Angebot; alle Dateien im PDF-Format) in einem verschlossenen Briefumschlag mit dem Vermerk
"Nicht öffnen! Energiezentrale EV Altstetten West - Submission Generalplaner HKLSE-GA - 1. Stufe" bei der Vergabestelle
einzureichen. 

Das Datum des Poststempels ist nicht massgebend und nicht ausreichend. Eine persönliche Abgabe vor Ort ist möglich.
1.5 Datum der Offertöffnung:

22.09.2021
1.6 Art des Auftraggebers

Andere Träger kommunaler Aufgaben
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
Submission Generalplaner HKLSE-GA

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71330000 - Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen,

71240000 - Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags

Generalplanung / Gesamtleiter HKLSE-GA der SIA Phase 31 bis 53/61 für die Energiezentrale des Energieverbundes (EV)
Altstetten -West

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Altstetten-Zürich

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.01.2022, Ende: 31.12.2028
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?
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Nein
2.12 Werden Teilangebote zugelassen?

Nein
2.13 Ausführungstermin

Beginn 01.01.2022 und Ende 31.12.2028

3. Bedingungen
3.5 Bietergemeinschaft

Es werden keine Bietergemeinschaften (Planergemeinschaften) zugelassen.
3.6 Subunternehmer

Subunternehmer bzw. -planer, die die geforderte Leistung ermöglichen, werden 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 Teilnahmeunterlagen

Kosten: Keine 
3.10 Anzahl max. zugelassener Teilnehmer

5
3.11 Vorgesehener Termin für die Bestimmung der ausgewählten Teilnehmer

08.10.2021
3.12 Vorgesehene Frist für die Einreichung des Angebotes

03.12.2021
3.13 Sprachen

Sprachen für Teilnahmeanträge: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

3.14 Gültigkeit des Angebotes
9 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
Nein

4. Andere Informationen
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

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

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen die Publikation des Verfahrens, gegen den Entscheid über die Präqualifikation und gegen den Zuschlagsentscheid kann
innert 10 Tagen, ab der Publikation (auf www.simap.ch), respektive ab der Zustellung des Entscheids gerechnet, beim
Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, Freischützgasse 1, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die
Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen, sie muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtenen
Unterlagen sind 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  

16.08.2021 | ID du projet 225272 | No. de la publication 1213435 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 16.08.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Grün Stadt Zürich 
Beschaffungsstelle/Organisator: Grün Stadt Zürich,  zu Hdn. von Petra Schröder, Beatenplatz 2,  8001  Zürich,  Schweiz,  E-
Mail:  petra.schroeder@zuerich.ch 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
03.09.2021 
Bemerkungen: Fragen sind zu richten an: Grün Stadt Zürich, z.H. Christine Bartholdi, Beatenplatz 2, 8001 Zürich,
christine.bartholdi@zuerich.ch 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 27.09.2021 Uhrzeit: 15:30, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Das Angebot ist schriftlich und verschlossen
einzureichen und muss bis zum genannten Termin vollständig am Eingabeort eintreffen. Das Datum des Poststempels ist nicht
massgebend.

1.5 Datum der Offertöffnung:
27.09.2021, Uhrzeit:  16:00, Bemerkungen:  Die Offertöffnung 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:

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Allmend Altstetten, Umsetzung Masterplan

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

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

71420000 - Landschaftsgestaltung
Baukostenplannummer (BKP): 496 - Landschaftsarchitekt

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Landschaftsarchitekturleistungen Phasen 31 - 53 betreffend Umsetzung Masterplan (urbane) Allmend Altstetten, Zürich-Altstetten.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Zürich

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
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
Bemerkungen: Siehe Projekt- und Leistungsbeschrieb 

3. Bedingungen
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3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten :   CHF 0.00 

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

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

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

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

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

4.7 Offizielles Publikationsorgan
simap.ch

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 01.08.2021 - 16.08.2021, Mots-clés : Conthey

06.08.2021 | ID du projet 223008 | No. de la publication 1211205 | Rectification      Rectification

Rectification
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  VS  06.08.2021 
Date de publication Simap: 06.08.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Service immobilier et patrimoine 
Service organisateur/Entité organisatrice: Service immobilier et patrimoine,  à l'attention de Marie Cherix, Avenue du Midi 18, 
1950  Sion,  Suisse,  E-mail:  marie.cherix@admin.vs.ch 

1.2 Adresse à corriger dans la publication d'origine
Pas de changement

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.5 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Description
2.1 Titre du projet du marché

Centre de compétences mutualisé ETERPYS
2.2 Objet et étendue du marché

Construction d'un centre de compétences mutualisé ETERPYS à Conthey
2.4 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): 293 - Ingénieur électricien, 

294 - Ingénieur CVC, 
295 - Ingénieur en installations sanitaires

3. Référence
3.1 Numéro de référence de la publication

Publication du :   02.07.2021 
3.2 Cette publication se réfère à

Rectification, Information supplémentaire

4. Les points suivants doivent être rectifiés dans la publication d'origine
4.2 Données à corriger

Délai de clôture pour le dépôt des offres
Jusqu'à présent: 13.08.2021 
Nouveau: 03.09.2021 

Date de l’ouverture des offres
Jusqu'à présent: 17.08.2021 14:00 
Nouveau: 07.09.2021 14:00 

Lots/plusieurs marchés
Lot n°/N° du marché 1 
Début de l'exécution
Jusqu'à présent: 23.08.2021 
Nouveau: 08.09.2021 

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Jusqu'à présent:  Début 23.08.2021 et fin 03.06.2024 
Nouveau:  Début 08.09.2021 et fin 03.06.2024 

Lot n°/N° du marché 2 
Début de l'exécution
Jusqu'à présent: 23.08.2021 
Nouveau: 08.09.2021 

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Jusqu'à présent:  Début 23.08.2021 et fin 03.06.2024 
Nouveau:  Début 08.09.2021 et fin 03.06.2024 

https://www.simap.ch/shabforms/servlet/Search?EID=3&projectId=223008&mode=2
mailto:marie.cherix@admin.vs.ch
admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 



Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Jusqu'à présent: sans indications 
Nouveau: Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au 03.09.2021 

Dossier disponible à partir du
Jusqu'à présent: 02.07.2021 jusqu'au 13.08.2021 
Nouveau: 06.08.2021 jusqu'au 03.09.2021 

4.5 Indication des voies de recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans les 10 jours dès sa publication auprès de la Cour de droit public du
Tribunal cantonal à Sion.
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