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Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 14.06.2019 - 13.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

08.06.2022 | ID du projet 239238 | No. de la publication 1267181 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  NW  08.06.2022 
Date de publication Simap: 08.06.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Stiftung Weidli Stans 
Service organisateur/Entité organisatrice: Büro für Bauökonomie AG, Zähringerstrasse 19,  6003  Luzern,  Suisse,  E-mail: 
karin.pfyl@bfbag.ch 

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

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.5 Genre de marché
Marché de services 

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

Neubau Werkstätte Weidli, Planerwahlverfahren Generalplanerleistungen
2.2 Objet et étendue du marché

Generalplanerleistungen für die weitere Bearbeitung eines bereits vorliegenden Projekts für den Neubau der "Werkstätte Weidli"
im Areal Milchbrunnen in der Gemeinde Stans. Der ausgeschriebene Auftrag umfasst die Planerleistungen für die Phasen
Projektierung, Ausschreibung und Realisierung.

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Code des frais de construction (CFC): 291 - Architecte, 

292 - Ingénieur civil, 
293 - Ingénieur électricien, 
294 - Ingénieur CVC, 
295 - Ingénieur en installations sanitaires, 
296 - Architecte paysagiste, 
2973 - Physicien du bâtiment, 
2974 - Ingénieur en acoustique, 
2975 - Intégrateur, 
2976 - Ingénieur en automatismes du bâtiment, 
2985 - Ingénieur en protection incendie

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date :   05.08.2022  Heure: 16:00 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=239238
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Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 14.06.2019 - 13.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

08.06.2022 | ID du projet 239238 | No. de la publication 1266687 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  NW  08.06.2022 
Publikationsdatum Simap: 08.06.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stiftung Weidli Stans 
Beschaffungsstelle/Organisator: Büro für Bauökonomie AG, Zähringerstrasse 19,  6003  Luzern,  Schweiz,  E-Mail: 
karin.pfyl@bfbag.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Büro für Bauökonomie AG, Zähringerstrasse 19,  6003  Luzern,  Schweiz,  E-Mail:  karin.pfyl@bfbag.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
22.06.2022 
Bemerkungen: schriftlich und per E-Mail an karin.pfyl@bfbag.ch 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 05.08.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Eingang am Eingabeort massgebend (nicht
Poststempel)

1.5 Datum der Offertöffnung:
05.08.2022, Bemerkungen:  nicht öffentlich

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kantonaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Neubau Werkstätte Weidli, Planerwahlverfahren Generalplanerleistungen
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Baukostenplannummer (BKP): 291 - Architekt, 

292 - Bauingenieur, 
293 - Elektroingenieur, 
294 - HLK-Ingenieur, 
295 - Sanitäringenieur, 
296 - Landschaftsarchitekt, 
2973 - Bauphysiker, 
2974 - Akustiker, 
2975 - Fachkoordinator, 
2976 - Gebäudeautomationsingenieur, 
2985 - Brandschutzingenieur

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Generalplanerleistungen für die weitere Bearbeitung eines bereits vorliegenden Projekts für den Neubau der "Werkstätte Weidli"
im Areal Milchbrunnen in der Gemeinde Stans. Der ausgeschriebene Auftrag umfasst die Planerleistungen für die Phasen
Projektierung, Ausschreibung und Realisierung.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Stans

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 30.09.2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=239238
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2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 30.09.2022
Bemerkungen: Grobtermine gemäss Ausschreibungsunterlage 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Bedingungen
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

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

Kosten: Keine 
3.10 Sprachen

Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 08.06.2022  bis  05.08.2022 
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 seit der Publikation Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons
Nidwalden, Marktgasse 4, Postfach 1244, 6371 Stans, erhoben werden. Die Beschwerde muss einen Antrag sowie eine
Begründung enthalten.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 14.06.2019 - 13.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

08.06.2022 | ID du projet 239504 | No. de la publication 1267975 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 08.06.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral des routes OFROU; Division Services numériques (Domaine
Transformation numérique et innovation) 
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des routes OFROU,  à l'attention de Übergeordneter operativer Betrieb
IP-Netz BSA, Case postale,  3003  Berne,  Suisse,  E-mail:  beschaffungen-ds@astra.admin.ch,  URL www.astra.admin.ch 

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
15.06.2022 
Remarques: Les questions doivent être posées en allemand ou en français sur le forum du site www.simap.ch. Les réponses
seront formulées de manière générale sur ce forum d’ici au 21.06.2022. Les questions reçues après le 15.06.2022 ne seront pas
traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt de la demande de participation au marché
Date: 05.07.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  L’offre (dossier de l’offre) doit être remise sous forme papier en
double exemplaire et sous forme électronique (sur clé USB) en double exemplaire.  
Envoi par courrier A (date du cachet apposé par un bureau de poste suisse ou un bureau de poste étranger officiellement
reconnu; l’affranchissement par une machine d’entreprise n’est pas reconnu comme cachet postal). Le soumissionnaire doit dans
tous les cas pouvoir prouver que l’offre a été déposée dans les délais. Les offres soumises hors délai ne seront pas prises en
considération. L’enveloppe doit comporter, en plus de la désignation du projet, l’indication « Ne pas ouvrir – dossier d’offre » bien
en évidence. 
Remise en mains propres : 
En cas de remise en mains propres, l’offre doit être déposée à la loge de l’OFROU au plus tard à la date indiquée ci-dessus,
pendant les heures d’ouverture (horaires : 8h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00), contre remise d’un accusé de réception (siège:
Pulverstrasse 13, 3063 Ittigen).  
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:
13.09.2022, 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 sélective 

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

Exploitation opérationnelle supérieure Réseau IP EES (Partsourcing exploitation réseau IP EES)
2.3 Référence / numéro de projet

ST23 Teilprojekt
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui,
71356000 - Services techniques

2.6 Objet et étendue du marché
Pour l'exploitation des infrastructures routières, les équipements d'exploitation et de sécurité (EES) sont devenus indispensables.
Ils permettent d'influencer directement le trafic sur les tronçons ouverts et dans les tunnels et contribuent de manière déterminante
à garantir la sécurité sur les tronçons routiers. Avec la migration vers le réseau IP EES selon la directive 13040 de l'OFROU, des
services de base (BD) et des outils centraux, pour l’ensemble des UT, sont nécessaires pour garantir une exploitation sûre

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=239504
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(sécurité IT/OT et disponibilité) et efficace du réseau IP EES. L'OFROU cherche un prestataire externe qui gère l'exploitation
opérationnelle supérieure en accord avec les UT XI et IX, en tant qu'exploitants locaux de l'infrastructure physique des deux sites
des services de base (BD A et B), et avec l'OFROU en tant que gestion de produit (« product management ») du réseau IP EES,
en option également pour la VMZ-CH.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Selon le modèle de contrat en annexe A12

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.01.2023, Fin: 31.12.2026
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: renouvelable avec options jusqu'au 31/12/2030

2.9 Options
Oui
Description des options :  
Renouvellement Service-Desk 7x24h triage inclus, Suivi du système BD, Appui aux administrateurs de systèmes OT UT / VMZ-
CH et Service Management entre 2027 et 2030. 

Adaptations / extensions spécifiques au client et Suivi du système VMZ-CH entre 2023 et 2030.  

Volume et quantité selon l’estimation dans le cahier des charges 2 et la feuille de prix (annexes A21 et E22 de la phase d'offre).
2.10 Critères d'adjudication

En tenant compte des indications figurant dans le cahier des charges 2 (annexe A21 de la phase d'offre) et dans le modèle de
contrat (annexe A12) :  

CAd 1 : Prix (30%) :  

Justificatif : Pour calculer le prix, il faut remplir la feuille de prix de l'annexe E22 (phase d'offre).  

CAd 2 : Objets de la prestation B1 / B6 : Service Desk 7x24h y compris triage (20%) :  

Justificatif : Le soumissionnaire décrit sur 4 pages A4 maximum, au moins Arial 10:  

- Organisation et processus pour le service desk, nombre de collaborateurs  

- Enumérer les compétences / le savoir-faire de l'organisation (où existe-t-il déjà un savoir-faire en ce qui concerne les systèmes à
gérer, où faut-il encore développer un savoir-faire)  

- dans quelles langues nationales il peut fournir les prestations (référence à la qualification de ses collaborateurs)  

- Triage et traitement des tickets  

- Escalade en cas d’incidents  

- Escalade en cas d’incidents sur plusieurs unités territoriales  

CAd 3 : Objets de la prestation B2 / B7 : Suivi du système BD (20%) :  

Justificatif : Le soumissionnaire décrit sur 4 pages A4 maximum au moins Arial 10:  

- Organisation et processus pour le suivi du système, nombre de collaborateurs  

- Enumérer les compétences / le savoir-faire de l'organisation en rapport avec l'objet de la prestation B2 / B7 (où existe-t-il déjà un
savoir-faire en rapport avec les systèmes à entretenir, où doit-on encore développer un savoir-faire ?)  

CAd 4 : Objet de la prestation B3 / B8 : Appui des administrateurs de systèmes OT des UT / de la VMZ-CH (15%) :  

Justificatif : Le soumissionnaire décrit sur un maximum de 4 pages A4, au moins Arial 10:  

- Organisation et processus pour l'assistance aux utilisateurs, nombre de collaborateurs  

- Enumérer les compétences / le savoir-faire de l'organisation en rapport avec l'objet de la prestation B3 / B8 (où existe-t-il déjà un
savoir-faire en rapport avec les systèmes à entretenir, où doit-on encore développer un savoir-faire ?)  

- Évolutivité : montrer comment les services initialement fournis peuvent être étendus à d'autres services de base et à des outils
centraux, à des utilisateurs ou à l'utilisation des données dans le cadre de la gestion normale des changements.  

- Mettre en évidence les risques et les facteurs de réussite en matière d'assistance aux utilisateurs (remarque : nous évoluons
dans un environnement OT avec des organisations d'exploitation décentralisées dont le niveau de maturité est très varié).  

CAd 5 : Objet de la prestation A : Conception, réalisation & déploiement, prise en charge de l'exploitation (10%) :  

Justificatif : Le soumissionnaire indique les étapes de la prise en charge de l'exploitation et ses attentes vis-à-vis de l'OFROU.
L'offrant décrit, sur 3 pages A4 au maximum, au moins Arial 10:  

- Plan d'action : quelles étapes et quand  



- Organisation du projet  

- Développement du savoir-faire  

- Intégration et utilisation d'outils d'exploitation, outil de ticketing, y compris mise en évidence des interfaces techniques possibles  

- Attentes envers l'OFROU, obligations de mise à disposition  

CAd 6 : Objets de la prestation B4 / B9 : Service Management BD (5%) :  

Justificatif : Le soumissionnaire décrit sur max. 3 pages A4, au moins Arial 10:  

- Organisation et processus pour le « Service Management », nombre de collaborateurs  

- solution possible pour un tableau de bord d’exploitation (électronique, pas de papier, disponible pour les unités territoriales et
autres organisations opérationnelles)  

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 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 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

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 01.01.2023 et fin 31.12.2026
Remarques: renouvelable avec options jusqu'au 31.12.2030 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Selon les explications fournies sur simap et dans le cahier des charges 1 (annexe A11). 

CP01 Respect des principes de la procédure ainsi que des obligations en matière d’annonce et d’autorisation : 

Le soumissionnaire confirme que lui-même et les tiers qu’il a proposés ou engagés pour fournir les prestations (prestataires et
sous-traitants) respectent les principes mentionnés dans le formulaire « Déclaration du soumissionnaire » de la Conférence des
achats de la Confédération (CA) ainsi que les obligations en matière d’annonce et d’autorisation mentionnées par la loi sur le
travail au noir (LTN; RS 822.41 voir aussi l’annexe 6 de la loi fédérale sur les marchés publics [LMP, RS 172.056.1]). Il confirme
également qu'il a obligé ou obligera contractuellement ses sous-traitants à le faire. 

Les soumissionnaires et leurs sous-traitants de premier niveau qui emploient plus de 100 personnes doivent justifier du respect de
l'égalité salariale entre femmes et hommes non seulement en signant le formulaire «Déclaration du soumissionnaire», mais
également en prouvant que leurs pratiques salariales ont été vérifiées. 

Justificatif : 
(a) Apposition d'une signature juridiquement valable sur le formulaire «Déclaration du soumissionnaire» de la CA annexe A14). 
Tous les soumissionnaires doivent remettre cette preuve (a) avec l'offre. 

(b) Preuve que le respect de l'égalité salariale entre femmes et hommes a été vérifié par l'un des moyens suivants: 
- outil d'autocontrôle Logib (https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/prestations/logib-triage.html). La fiche de résultat «Preuve
relative aux conditions de participation concernant le respect de l’égalité salariale entre femmes et hommes» doit être remise
dûment signée;  
ou 
- contrôles par un organe étatique. La confirmation ou le certificat attestant le contrôle doit être fourni.  
ou 
- analyses de l'égalité salariale par des tiers, pour autant que le modèle d'analyse standard de la Confédération
(https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/themes/travail/plateforme-egalite-salariale/controles-etatiques-dans-les-marches-
publics.html) est utilisé.  



Le document ou le certificat attestant l'analyse doit être fourni. 

Cette preuve (b) ne doit être fournie que sur demande, dans un délai de 10 jours calendaires à compter de cette dernière, après la
remise de l'offre et avant l'adjudication du marché. 

CP02 Paiement des impôts et des cotisations sociales exigibles : 

Le soumissionnaire confirme que lui-même et les sous-traitants qu’il a proposés ou engagés pour fournir les prestations ont payé
les impôts et les cotisations sociales dues. 

Le soumissionnaire confirme également que ses sous-traitants lui en ont donné ou lui en donneront la garantie contractuelle. 

Justificatif : 
Attestation écrite. 

CP03 Respect des dispositions légales relatives à la protection de l’environnement et à la préservation des ressources naturelles : 

Le soumissionnaire confirme que lui-même et les sous-traitants qu’il a proposés ou engagés pour fournir les prestations
respectent les prescriptions légales relative à la protection de l'environnement et à la préservation des ressources naturelles
applicables au lieu de la prestation (lieu d'exécution effective); en cas d'exécution des prestations en Suisse, il s’agit des
dispositions du droit suisse de l'environnement (disponible sous le lien suivant:
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/droit/droit-de-l-environnement-en-vigueur.html) et, en cas d'exécution des
prestations à l'étranger, il s’agit des conventions relatives à la protection de l’environnement désignées par le Conseil fédéral dans
l'ordonnance sur les marchés publics (OMP, RS 172.056.11; voir annexe 2 de l’OMP. 

Le soumissionnaire confirme également que ses sous-traitants lui ont donné ou lui donneront la garantie contractuelle qu’ils
respectent les dispositions légales du lieu de la prestation relatives à la protection de l’environnement et à la préservation des
ressources naturelles. 

Justificatif : 
Attestation écrite.

3.2 Cautions/garanties
Aucune.

3.3 Conditions de paiement
Le montant net de la facture électronique établie en bonne et due forme, en francs suisses et augmenté de la TVA, est payé dans
un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture. 
Vous trouverez de plus amples informations concernant la facturation électronique sur le site Internet suivant:  
http://www.e-rechnung.admin.ch/f/index.php

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

3.5 Communauté de soumissionnaires
Non

3.6 Sous-traitance
Admis, à condition qu’ils ne fournissent l'appui des administrateurs de systèmes OT des UT / de la VMZ-CH. Ils devront figurer
dans le dossier de l’offre. 
Les données relatives aux sous-traitants seront également examinées.  
Les prestations caractéristiques Service Desk 7x24h, triage inclus, Suivi du système et Service Management doivent être fournies
par le soumissionnaire. 
Les participations multiples de sous-traitants sont admises.

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

CAp01 Capacité économique / financière : 
Le soumissionnaire dispose de la capacité économique / financière nécessaire à l'exécution du mandat. 

CAp02 Expérience : 
Le soumissionnaire a suffisamment d'expérience dans la réalisation de projets comparables au présent mandat du point de vue de
l'étendue et de la complexité des prestations. Il atteste cette expérience en fournissant 3 références relatives à des projets
réalisés au cours des 5 dernières années.  
Les références relatives à des projets réalisés pour la Confédération ne sont admises que si les personnes de contact indiquées
acceptent par écrit (par ex. par courriel) de fournir des renseignements sur ces projets.  

CAp03 Ressources humaines : 
Le soumissionnaire dispose du personnel nécessaire à l'exécution des prestations décrites dans le cahier des charges (annexe
A11). 
Une grande disponibilité, une flexibilité ainsi qu'une continuité pendant toute la durée du contrat sont exigées des personnes
prévues pour l'exécution du contrat, afin de garantir la continuité des connaissances et des compétences spécifiques.  

CAp04 Interlocuteur procédure intervention par paliers : 
Le soumissionnaire met à disposition un interlocuteur chargé de traiter les problèmes en lien avec le mandat et habilité à prendre



des décisions. 

CAp05 Service Manager : 
Le soumissionnaire dispose d'un Service Manager qui assure une prestation de services uniforme tout au long de l'exécution du
contrat. 
Le Service Manager est également l'unique interlocuteur pour toutes les questions administratives telles que les commandes, les
paiements, les prestations de service, le reporting, l'assurance qualité, etc. 

CAp06 Organisation du service : 
Le soumissionnaire dispose d'une organisation de service appropriée, y compris d'un service desk en Suisse, qui assure le
support et l'exploitation nécessaires du présent projet avec une expérience technique suffisante, les compétences linguistiques
requises et dans la qualité et les délais requis. 

CAp07 Connaissances linguistiques des personnes-clés : 
Le soumissionnaire s'engage à faire appel à des personnes-clés capables de communiquer (oralement et par écrit) en allemand et
en français. 
Les personnes clés sont l'interlocuteur procédure intervention par paliers et le Service Manager / chef d'exploitation. 

CAp08 Langue de la commande : 
Le soumissionnaire et les éventuels sous-traitants acceptent que la langue de la commande soit l'allemand et que, par
conséquent, les réunions, les négociations, les formations, la documentation, la correspondance, etc. adressées au client soient
rédigées en allemand. 
Tous les documents destinés aux clients finaux doivent être rédigés en allemand, en français et en italien. 
Les documents techniques internes destinés aux spécialistes peuvent être rédigés en anglais. 

CAp09 Obligation générale de confidentialité : 
Le soumissionnaire et ses sous-traitants acceptent l'engagement général de confidentialité figurant à l'annexe E12 et le signent et
le joignent à la demande de participation.  

CAp10 Acceptation du projet de contrat : 
Le soumissionnaire s'engage à accepter sans réserve le modèle de contrat figurant à l'annexe A12. 

CAp11 Système de gestion de la qualité : 
Le soumissionnaire et ses éventuels sous-traitants disposent d'un système interne de gestion de la qualité régulièrement contrôlé
ou d'un système de gestion de la qualité qui satisfait à la norme ISO 9001:2015 ou à une norme équivalente. 

CAp12 Traitement des données en Suisse : 
Le soumissionnaire et ses sous-traitants doivent garantir que le traitement des données a lieu exclusivement en Suisse. Tout
accès aux données depuis l’étranger est interdit et doit donc être empêché. On entend par traitement des données tout
maniement des données, indépendamment des moyens et procédés utilisés, notamment en lien avec l’acquisition,
l’enregistrement, l’utilisation, la transformation, la publication, l’archivage ou la destruction de données. Cette clause s’applique à
toutes les données que le soumissionnaire et ses sous-traitants sont amenés à traiter dans le cadre de l’exécution de sa
prestation, et notamment les données provenant d’un enregistrement intermédiaire ou les données secondaires (telles que le
ticketing, la surveillance, la CMDB / l’inventaire).

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
Les justificatifs / attestations suivants doivent être joints au dossier de demande de participation (annexe E11), faute de quoi celle-
ci ne pourra pas être prise en considération : 

CAp01 Capacité économique / financière : 
- Le soumissionnaire atteste qu'il dispose de la capacité économique et financière nécessaire à l'exécution du mandat. Sur
demande de l'adjudicateur, il doit fournir les justificatifs suivants. 
- Le soumissionnaire prouve que le chiffre d'affaires annuel moyen des trois dernières années est supérieur à 5 millions de CHF. 
- Extrait du registre des poursuites ne datant pas de plus de 3 mois au moment où l’adjudicateur le demande. Pour les
soumissionnaires étrangers, document officiel étranger équivalent établi récemment.
N. B.: le pouvoir adjudicateur vérifie les extraits de l’index central des raisons de commerce (www.zefix.ch) au format électronique. 
Pour les soumissionnaires étrangers, extrait du registre du commerce ou document officiel étranger équivalent. 
Ces justificatifs ne doivent être fournis que sur demande, après la remise de l'offre et avant l'adjudication du marché. 

CAp02 Expérience : 
Pour chaque projet de référence, il faut fournir une référence dûment remplie. L'adjudicateur se réserve le droit de prendre contact
avec les personnes nommées. Ces personnes ou leurs suppléants doivent être joignables. Les périodes de vacances des
personnes de contact doivent être indiquées. 

Les projets de référence indiqués doivent remplir les critères suivants et être documentés de manière compréhensible afin d'être
comparables en termes de volume et de complexité :  
- Dans 2 références au moins, un service desk 7x24h a été exploité dans les langues nationales D et F ou I (niveau B1 au
minimum). 
- Au moins 1 référence inclut la technologie opérationnelle dans le domaine des transports ou de l'énergie. 

Les objets mentionnés dans les références doivent avoir été mis en service depuis au moins un an. 
Les références demandées doivent toutes avoir été fournies par le soumissionnaire lui-même.  

Remarque : les niveaux de langue sont définis dans le "Cadre européen commun de référence pour les langues", CECR. 



CAp03 Ressources humaines : 
Attestation écrite. 

CAp04 Interlocuteur intervention par paliers : 
Attestation écrite avec mention des noms, prénoms, coordonnées et fonctions de l'interlocuteur et de son suppléant. 

CAp05 Service Manager : 
Attestation écrite avec mention des noms, prénoms, coordonnées et fonctions du Service Manager et de son suppléant. 

CAp06 Organisation du service : 
Attestation du soumissionnaire qu'il est en mesure de fournir lui-même le service desk 24x7 et la maintenance du système
conformément au cahier des charges 1, ch. 6 - 8 (annexe A11). 
Attestation écrite que le Service Desk peut recevoir et traiter des demandes / appels 24x7 en allemand et en français / italien au
moins au niveau B1. 

Remarque : niveaux de langue selon le Cadre européen commun de référence (GeRS/CEFR). 

CAp07 Connaissances linguistiques des personnes-clés : 
Attestation écrite accompagnée d'indications claires concernant les connaissances linguistiques des personnes-clés au niveau B2
: 
- langue maternelle ou 
- des copies des diplômes correspondants des collaborateurs ou  
- des copies de tests d'évaluation,  
qui prouvent que l'employé a atteint le niveau de langue requis. 

Remarque : niveaux de langue selon le Cadre européen commun de référence (GeRS/CEFR). 

CAp08 Langue de la commande : 
Attestation écrite. 

CAp09 Obligation générale de confidentialité : 
Attestation écrite de l'acceptation, accompagnée de l'engagement de confidentialité signé, conformément à l'annexe E12. 

CAp10 Acceptation du projet du contrat :  
Attestation écrite. 

CAp11 Système de gestion de la qualité : 
Description claire du système de gestion de la qualité ou certificat correspondant.  
Les certificats doivent être valables au moment de la soumission de l'offre. 

CAp12 Traitement des données en Suisse : 
Le soumissionnaire confirme son acceptation par écrit et joint un document (max. 1 page A4, Arial 10) où il expose la façon dont il
répondra à cette exigence.

3.9 Conditions pour l'obtention des documents de participation
Prix: aucun 

3.11 Date prévue pour la confirmation des participants sélectionnés
29.07.2022

3.12 Délai prévu pour le dépôt des offres
08.09.2022

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

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

3.15 Obtention des documents de participation pour la phase de sélection
sous www.simap.ch 
Les documents de participation pour la phase de sélection sont disponibles à partir du: 08.06.2022 
Langue des documents de participation: Allemand, Français 

3.16 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 (annexe A12)
4.3 Visite des lieux

Aucune 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, qui



s'acquittent de leurs impôts et de leurs cotisations aux assurances sociales, qui renoncent à des accords en matière de
concurrence et qui respectent les dispositions légales relatives à la protection de l'environnement et à la préservation des
ressources naturelles.

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Aucun

4.6 Autres indications
1. Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et de la disponibilité des crédits.  

2. L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers correspondants ne sont pas restitués.  

3. Le dossier d'appel d'offres est disponible en allemand et en français. En cas de divergences entre les versions, la version en
allemand fait foi. 

4. Exclusion, préimplication : CSI Consulting AG est exclue de 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.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 14.06.2019 - 13.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

08.06.2022 | ID du projet 239356 | No. de la publication 1267179 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 08.06.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral de l’énergie OFEN / SuisseEnergie, Service Formation et
perfectionnement 
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral de l’énergie OFEN / SuisseEnergie, Service Formation et
perfectionnement, Pulverstrasse 13,  3063  Ittigen,  Suisse,  E-mail:  beschaffung.wto@bbl.admin.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL 
Service des appels d'offres,  à l'attention de Projet (22132) 805 Coordination de la formation solaire 2022-2030, Fellerstrasse 21, 
3003  Berne,  Suisse,  E-mail:  beschaffung.wto@bbl.admin.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
22.06.2022 
Remarques: Pour toutes questions concernant l’établissement de l’offre, nous vous prions de nous transmettre vos demandes de
manière anonyme par l’intermédiaire du forum aux questions sous www.simap.ch. 
Toutes les questions tardives ne pourront être traitées. Lorsque les réponses sont publiées sur www.simap.ch, les
soumissionnaires en sont immédiatement avertis par courriel. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 28.07.2022 Heure: 23:59, Délais spécifiques et exigences formelles:  Remarques sur le dépôt des offres: Lieu de la
remise de l’offre: selon chiffre 1.2. Prescriptions de forme générales voir cahier des charges chiffre 14.1.4. 
a) 
Pour remise à la réception des marchandises de l’OFCL (par le soumissionnaire lui-même ou par coursier): l’offre doit être remise
au plus tard à la date de clôture indiquée ci-dessus, pendant les heures d’ouverture de la réception des marchandises (08.00h-
12.00h et 13.00h-16.00h) contre accusé de réception de l’OFCL. 
b) 
Remise par voie postale: le sceau postal ou le justificatif avec code-barres permettant d’assurer le suivi des envois d’un office de
poste suisse ou étranger reconnu officiellement est déterminant pour la date de remise (l’affranchissement par une machine
d’entreprise n’est pas reconnu comme sceau postal). En cas d’envoi avec affranchissement WebStamp, le fardeau de la preuve
de la remise en temps utile incombe au soumissionnaire. 
c) 
Remise de l’offre à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger: les soumissionnaires étrangers peuvent
remettre leur offre au plus tard à la date de remise ci-dessus à une représentation diplomatique ou consulaire de la Suisse dans
leur pays, pendant les heures d’ouverture, contre une confirmation de réception. Ils ont l’obligation d’envoyer cette confirmation
par courriel (beschaffung.wto@bbl.admin.ch) au pouvoir adjudicateur au plus tard jusqu'à la date de clôture. 

Le soumissionnaire doit s’assurer dans tous les cas qu’il dispose de la preuve de remise de l’offre dans les délais. Les offres
remises en retard ne peuvent plus être prises en considération et seront renvoyées à l’expéditeur.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
04.08.2022, Remarques:  L'ouverture des offres n'est pas public.

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

(22132) 805 Coordination de la formation solaire 2022-2030
2.3 Référence / numéro de projet

(22132) 805
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  09330000 - Énergie solaire,

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=239356
mailto:beschaffung.wto@bbl.admin.ch
mailto:beschaffung.wto@bbl.admin.ch


71314000 - Énergie et services connexes,
90713000 - Services de conseils environnementaux,
80500000 - Services de formation,
79310000 - Services d'études de marchés,
75131000 - Services des pouvoirs publics,
79410000 - Services de conseil en affaires et en gestion,
79400000 - Conseil en affaires et en gestion et services connexes,
80521000 - Services relatifs aux programmes de formation

2.6 Objet et étendue du marché
Le soumissionnaire est responsable de la «coordination de la formation solaire Suisse 2022-2030». Ceci comprend des
prestations de service liées à la formation solaire dans toute la Suisse. L’organe de coordination de la formation solaire entretient
des échanges réguliers avec le mandant SuisseEnergie qu’il soutient et conseille dans ses activités liées à la formation solaire. Il
assiste SuisseEnergie dans la promotion du dialogue et de la coordination entre les associations professionnelles, les institutions
de formation, les entreprises, les autorités et la sphère politique et met en place différents canaux de communication à cet effet.
Mettant à profit son expertise, il conseille SuisseEnergie dans la promotion de l’intégration de contenus traitant du solaire dans les
formations initiales et continues pertinentes. Il suit et informe sur l’évolution du marché et de l’environnement du secteur et de
l’offre et de la demande en matière de formation solaire.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Office fédéral de l’énergie OFEN, Pulverstrasse 13, CH-3063 Ittigen.

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.11.2022, Fin: 31.10.2030
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Oui
Description des options : La durée du contrat indiquée au chiffre 2.8 recouvre la durée du mandat de base (01.11.2022 -
31.10.2026) et la prolongation optionnelle du contrat de 4 ans supplémentaires (11/2026 – 10/2030) après exécution de l’ordre de
base.

2.10 Critères d'adjudication
CAd 01 Prix / coûts  Pondération 30%  

CAd 02 Concept  Pondération 28%  

CAd 03 Expérience professionnelle, compétences techniques et linguistiques supplémentaires  Pondération 28%  

CAd 04 Réseau  Pondération 6%  

CAd 05 Présentation du soumissionnaire  Pondération 8%  

Commentaires:  Les critères d'adjudication détaillés se trouvent dans les annexes 01, 03, 05 et 06 des documents d'appel d'offres.
2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non
2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non
2.13 Délai d'exécution

Remarques: 01.11.2022 - 31.10.2026 pour le mandat de base 
01.11.2026 - 31.10.2030 pour l’option de prolongation 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Le soumissionnaire doit prouver qu’il remplit dans leur intégralité et sans restriction ni modification les conditions de participation
énumérées dans l’annexe 01. Dans le cas contraire, sa demande ne sera pas prise en considération.

3.2 Cautions/garanties
Aucune

3.3 Conditions de paiement
Le montant net de la facture électronique établie en bonne et due forme, en francs suisses et augmenté de la TVA, est payé dans
un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture. 
Des renseignements sur la facturation électronique sont disponibles sur la page Internet suivante de l’administration fédérale: 
http://www.e-rechnung.admin.ch/f/index.php

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
Tous les prix doivent être indiqués en francs suisses, hors TVA. Les prix hors TVA incluent en particulier les assurances, les frais,
les cotisations sociales etc.

3.5 Communauté de soumissionnaires
Pas admises.

3.6 Sous-traitance
Est admise. Si le soumissionnaire fait appel à des sous-traitants pour l'exécution des prestations, il assume la responsabilité
générale du projet. Il indique les noms et les rôles de tous ses sous-traitants. 
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: 
Toutes les entreprises disposant de la capacité économique nécessaire qui remplissent les critères d'aptitude et peuvent apporter
les justificatifs requis selon le chiffre 3.8 sont invitées à déposer une offre en francs suisses (CHF).

3.8 Justificatifs requis



Conformément aux justificatifs suivants: 
Les preuves de qualification énumérées ci-après doivent être attestées resp. fournies dans leur intégralité et sans restriction, ni
modification en même temps que l’offre, car autrement il ne sera pas entré en matière sur cette dernière. 

CAp01 
Capacité économique / financière 
Le soumissionnaire dispose de la capacité économique / financière nécessaire à l’exécution du mandat. 
Justificatif 
Extrait du registre des poursuites ne datant pas de plus de 3 mois au moment où l’adjudicateur le demande. Pour les
soumissionnaires étrangers, document officiel étranger équivalent établi récemment.
N. B. Le pouvoir adjudicateur vérifie les extraits de l’index central des raisons de commerce (www.zefix.ch) au format électronique. 
Pour les soumissionnaires étrangers, extrait du registre du commerce ou document officiel étranger équivalent. 
Ces justificatifs ne doivent être fournis que sur demande, après la remise de l’offre et avant l’adjudication du marché. 

CAp02 
Expérience 
Le soumissionnaire a suffisamment d’expérience dans la réalisation de projets comparables au présent mandat du point de vue de
l’étendue et de la complexité des prestations.  
Complexité: collaboration avec au moins trois parties prenantes ou partenaires ou plurilinguisme ou dans au moins 2 régions
linguistiques.  
Il atteste cette expérience en fournissant 2 référence(s) relative(s) à un (des) projet(s) réalisé(s) depuis le 1.1.2017. 
Les références relatives à des projets réalisés pour la Confédération ne sont admises que si les personnes de contact indiquées
acceptent par écrit de fournir des renseignements sur ces projets. 
Justificatif 
Pour chaque projet de référence, il faut fournir un formulaire dûment rempli (annexe No 4). L’adjudicateur se réserve le droit de
prendre contact avec la (les) personne(s) nommée(s). Cette (ces) personne(s) ou son (leurs) suppléant(s) doivent être joignables.
Les périodes de vacances de la (des) personne(s) de contact doivent être indiquées. 

CAp03 
Ressources humaines 
Le soumissionnaire dispose du personnel nécessaire à l’exécution des prestations décrites dans le cahier des charges. 
Justificatif 
Attestation écrite accompagnée d’indications claires concernant le personnel mis à disposition pour l’exécution du mandat (incl.
les sous-traitants). 

CAp04 
Interlocuteur unique 
Le soumissionnaire met à disposition un interlocuteur unique (single point of contact, SPOC) chargé de traiter les problèmes en
lien avec le mandat et habilité à prendre des décisions. 
Justificatif 
Attestation écrite avec mention des noms, prénoms, coordonnées et fonctions de l’interlocuteur unique et de son suppléant. 

CAp05 
Remplacement des collaborateurs mis à disposition 
Le soumissionnaire s’engage à remplacer les collaborateurs mis à disposition si de justes motifs l’exigent.  
L’adjudicateur évalue les prestations des personnes mises à disposition par le soumissionnaire. Si celles-ci ne satisfont pas aux
exigences fixées dans le cahier des charges et ses annexes, le soumissionnaire est tenu de s’en expliquer. L’adjudicateur décide
ensuite s’il va l’obliger à remplacer dans un délai de deux semaines les personnes concernées par du personnel répondant aux
exigences.  
Durant l’exécution du mandat, il peut se produire d’autres faits constituant de justes motifs de remplacement du personnel
(résiliation du contrat de travail, congé de longue durée, accident, maladie, etc.). Dans un tel cas, le soumissionnaire est tenu de
remplacer le collaborateur concerné par une personne possédant des qualifications équivalentes. L’engagement dans d’autres
projets du soumissionnaire n’est pas considéré comme un juste motif. 
Justificatif 
Attestation écrite. 

CAp06 
Acceptation des conditions générales de la Confédération 
Le soumissionnaire accepte les conditions générales (CG) de la Confédération suivantes: 
- CG relatives à l’achat de services (édition de septembre 2016, état de janvier 2021) 
Les conditions générales énumérées ci-dessus s’appliquent au présent marché. Les soumissionnaires qui y apportent des
changements (compléments / modifications) seront exclus de la procédure. 
Justificatif 
Attestation écrite. 

CAp07 
Acceptation des éléments essentiels du contrat 
Le soumissionnaire s’engage à accepter sans réserve le projet de contrat figurant à l’annexe No 2 du cahier des charges. 
Justificatif 
Attestation écrite comportant les indications demandées. 

CAp08 
Neutralité concurrentielle des soumissionnaires publics  
Les offres de soumissionnaires à caractère étatique (financement complet ou partiel et/ou participation fédérale, cantonale ou



communale) doivent prouver qu’ils ont l’autorisation d’opérer sur le marché et confirmer que leur offre est neutre en termes de
concurrence.  
L’absence d’autorisation d’exercer une activité sur le marché ou une violation de la neutralité concurrentielle est considérée
comme un motif d’exclusion pour les soumissionnaires à caractère étatique, conformément à l’art. 44, al. 1, let. a, LMP.  
Pour les soumissionnaires sans caractère étatique, il suffit de confirmer l’absence de ce caractère. 
Justificatif 
Soumissionnaires à caractère étatique: confirmation écrite de l’autorisation d’opérer sur le marché et de la neutralité
concurrentielle de l’offre. 
À la demande de l’adjudicateur: 
Documentation supplémentaire et claire sur la conception neutre en termes de concurrence de l’offre et sur l’autorisation d’opérer
sur le marché. 
Soumissionnaires sans caractère étatique: confirmation dans la colonne «Indications du soumissionnaire» dans l'annexe 01. 

CAp09 
Échange des données 
Tous les documents élaborés spécifiquement pour le projet tels que concepts, rapports, etc. doivent être mis à la disposition du
mandant avec leur code source (*.doc, *.xls, *.ppt, *pdf, *.jpg, *.mp4, *.mpeg, *.mov., etc.) afin qu’il puisse les utiliser et les
modifier à sa guise. Le mandataire s’engage à remettre les données établies au mandant. La facture finale n’est exigible que
lorsque le mandataire a remis au mandant les données demandées sur le projet, tant sous forme électronique que sur papier. 
Justificatif 
Attestation écrite.

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
180 Jours à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 08.06.2022 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand, Français 
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Les documents d'appel d'offres sont disponibles en
allemand et en français. En cas de divergences entre les versions, la version allemande fait foi. 
Vous avez la possibilité de télécharger les documents depuis la plateforme électronique www.simap.ch sous la rubrique «Marchés
publics, Appels d’offres Confédération». Dans ce cas vous devez vous enregistrer sous le projet. Ensuite vous recevrez par
courriel votre mot de passe vous permettant de télécharger les documents désirés. Pour toutes questions il y a un «forum aux
questions» à votre disposition. 

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

Exécution selon les Conditions générales (CG) de la Confédération relatives à l’achat de services (édition de septembre 2016,
état de janvier 2021). 
Celles-ci peuvent être consultées sous https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/fr/home/auftraege-bund/agb.html

4.4 Exigences fondamentales
Voir conditions de participation dans les documents d'appel d'offres.

4.6 Autres indications
Réserve d’approbation du crédit: les demandes et décisions annuelles relatives aux crédits des organes compétents de la
Confédération en matière de budget et de plan financier demeurent réservées. 

L’adjudicateur se réserve le droit de faire exécuter les prestations faisant l’objet du présent appel d’offres au profit d’autres
services demandeurs de l’administration fédérale et de commander tout ou partie des prestations faisant l’objet des options ou de
renoncer entièrement à ces dernières.

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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Inscription:    Inscription  

08.06.2022 | ID du projet 239261 | No. de la publication 1266725 | Appel d'offres

Invitation to tender
Date of publication Simap: 08.06.2022 

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

Contracting authority/Authority of assignment: Ministry of Energy P.O. Box SD40 Stadium, Accra, Ghana 
Procurement authority/Organizer: State Secretariat for Economic Affairs (SECO), Holzikofenweg 36,  3003  Bern,  Switzerland, 
E-mail:  info.wein.cooperation@seco.admin.ch 

1.2 Applications for participation should be sent to the following address
Address according to chapter 1.1

1.3 Desired deadline for questions in written form
20.06.2022 

1.4 Deadline for submitting applications for participation
Date: 04.07.2022, Specific deadlines and formal requirements:  See Instructions to Bidders

1.5 Date of the opening of bids:
05.07.2022, Remarks:  No public opening

1.6 Type of contracting authority
Foreign

1.7 Type of procedure
Selective procedure 

1.8 Type of order
Order for services 

1.9 Scope of international treaties
No 

2. Objects of procurement
2.1 Service category CPC:

[12] Architecture; technical consultancy and planning and integrated technical services; urban and rural planning; relevant
scientific and technical consultancy

2.2 Project title of the acquisition
International consultant (SREP PIU Advisor) for the Ghana Solar Photovoltaic based Net-Metering (NMPV) Project

2.4 Division into lots?
No

2.5 Common Procurement Vocabulary
CPV:  71356000 - Technical services

2.6 Subject and scope of the contract
The mandate entails consultancy services for the Ministry of Energy of Ghana to support its project implementation unit of the
Scaling-Up Renewable Energy Program (the SREP PIU) with the detailed definition, planning, procurement and monitoring of all
technical assistance and capacity building activities related to the Ghana NMPV Project. The mandate is intended for a consultant
with international experience.

2.7 Location where service is to be delivered
Ghana

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

2.9 Options
No

2.10 Award criteria
Based on the criteria given in the documentation

2.11 Will variants be accepted?
No

2.12 Are partial offers permitted?
No

2.13 Implementation date
Start 19.09.2022 and finish 18.09.2025
Remarks: The mandate should start as soon as possible after the consultant's selection and last for 36 months. See also tender
documents. 

3. Conditions
3.1 General conditions of participation

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=239261
mailto:info.wein.cooperation@seco.admin.ch


See tender documents
3.2 Deposits/guarantees

None
3.5 Consortium of bidders

Not permitted
3.7 Eligibility criteria

Based on the criteria given in the documentation
3.8 Evidence required

Based on the evidence required in the documentation
3.9 Conditions for obtaining the documents for participation

Costs: none 
3.10 Max. number of participants admitted

3
3.11 Intended date for the determination of the selected participants

28.07.2022
3.12 Intended deadline for submitting offers

29.08.2022
3.13 Languages

Languages for applications for participation: English 
Language of the procedure: English 

3.14 Validity of offers
90 days after deadline for receipt of offers

3.15 Source for documents for participation in prequalification
at www.simap.ch 
Documents for participation in prequalification are available as from: 08.06.2022  until  04.07.2022 
Language of the participation documents: English 
Further information on obtaining the documents for paticipation in prequalification: Documents can be downloaded from
simap.ch 

3.16 Conduct of dialogue
No

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

None
4.3 On-site visit

An official site visit is not envisaged.
4.4 Essential requirements

The tender authority will award this contract only to bidders who comply with the conditions stipulated in the tender documents and
the legislation, in particular occupational health and safety regulations, rules on working conditions, equal pay regulations, as well
as environmental law, competition law and anti-corruption provisions.

4.6 Additional information
see tender documents

4.7 Official organ of publication
simap.ch

4.8 Procedures for appeal
Procedures for appeal are excluded
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08.06.2022 | ID du projet 237793 | No. de la publication 1260547 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 08.06.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Bülach 
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt Bülach 
Abteilung Planung und Bau,  zu Hdn. von Nicole Zweifel, Allmendstrasse 6,  8180  Bülach,  Schweiz,  Telefon:  044 863 14 65,  E-
Mail:  nicole.zweifel@buelach.ch,  URL www.buelach.ch 

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Stadt Bülach 
Abteilung Planung und Bau,  zu Hdn. von Nicole Zweifel, Allmendstrasse 6,  8180  Bülach,  Schweiz,  Telefon:  044 863 14 65,  E-
Mail:  nicole.zweifel@buelach.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
Bemerkungen: Keine Fragen in Phase 1 Präqualifikation 

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 13.07.2022 Uhrzeit: 16:30, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Eingang am Eingabeort massgebend (nicht
Poststempel). 
Versand gemäss Dokument A 2.2

1.5 Datum der Offertöffnung:
14.07.2022, Bemerkungen:  Zwischen 14.07.2022 und 18.07.2022. Die Offertöffnung erfolgt nicht öffentlich.

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
Stadt Bülach, Ausbau Bushof Mitte, Generalplanersubmission

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros
Baukostenplannummer (BKP): 291 - Architekt, 

292 - Bauingenieur, 
296 - Landschaftsarchitekt

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Die Stadt Bülach mit ihrem Bahnhof ist als Mobilitätsdrehscheibe von hoher Bedeutung für die Region. Zugverbindungen von und
nach Winterthur und Zürich treffen in Bülach zusammen. Rund um den Bahnhof von Bülach sind mehrere räumliche und
verkehrliche Infrastrukturvorha-ben geplant. Mit der Erneuerung und Ausbau der Anlagen wird der heutige Bushof den Anfor-
derungen des BehiG angepasst werden. Gleichzeitig werden die reibungslosen Umsteigebe-ziehungen verbessert. Mit dem
Auftrag zur Projektierung sollen die Infrastrukturanlagen des Bushofs der Stadt Bülach inkl. seinen Nebenanlagen erstellt werden.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Stadt Bülach, Kanton Zürich

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.02.2023, Ende: 31.12.2029
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

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=237793
mailto:nicole.zweifel@buelach.ch
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2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.02.2023 und Ende 31.12.2029
Bemerkungen: Vorgesehene Vergabe: Januar 2023 (vorbehältlich Kreditbeschluss) 
Frühester Beginn: Februar 2023 (abhängig vom Zeitpunkt Kreditbeschluss) 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Gemäss Ausschreibungsunterlagen
3.2 Kautionen / Sicherheiten

Keine
3.3 Zahlungsbedingungen

Die Zahlungsbedingungen sind im Vertrag geregelt.
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 Bietergemeinschaften dürfen nach Angebotsabgabe bis und mit
Zuschlagsentscheid nicht ohne triftige Gründe und nur unter Zustimmung der Bauherrschaft ausgewechselt werden. Die Mitglieder
einer Ingenieurgemeinschaft (INGE) bilden eine einfache Gesellschaft und haften solidarisch. Eine Unternehmung darf nur in
einem Anbieterteam als INGE-Partner fungieren. Als Subplaner darf eine Firma hingegen in mehreren Anbieterteams mitbieten.

3.6 Subunternehmer
Zugelassen. Die prozentuale Leistungserbringung durch Subplaner muss ausgewiesen werden. Subplaner müssen im Angebot
abschliessend festgelegt sein (keine Auswahl verschiedener Subplaner) und sind in den Angebotsunterlagen entsprechend
aufzuführen. Angaben betreffend Subplaner werden mitbewertet. 
Es steht den Subplanern ausdrücklich frei, sich in der Offertphase mehreren anbietenden Generalplanern zur Verfügung zu
stellen. 
Die sich unter den Parteien im Hinblick auf ein Subplanervertragsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten haben
ausschliesslich Wirkung für Generalplaner und Subplaner. Für die Besteller entstehen daraus keine Verpflichtungen. 
Der Wechsel von Subplanern im Zeitraum zwischen der Einreichung der Offerte und dem Vertragsabschluss ist nicht zugelassen
bzw. führt zum Ausschluss des betreffenden Anbieters (Generalplaner) aus dem Verfahren.  
Nach Vertragsschluss gelten betreffend Wechsel von Subplanern die entsprechenden vertraglichen 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 

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 
Teilnahmeunterlagen für die Präqualifikation sind verfügbar ab: 08.06.2022  bis  08.07.2022 
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch 

3.16 Durchführung eines Dialogs
Nein

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

Die Beschaffung ist dem GATT/WTO-Abkommen unterstellt. 
Es wird das selektive Verfahren nach Art. 19 BöB durchgeführt. Das Beschaffungsverfahren erfolgt in zwei Stufen. In der 1. Stufe
(Präqualifikation) werden Teilnahmeanträge auf die Eignungs- und Bewertungskriterien geprüft. Anschliessend werden die drei bis
fünf bestgeeigneten Anbieter, die mittels Verfügung zur 2. Stufe zugelassen werden, eingeladen, ein Angebot einzureichen.

4.3 Begehungen
Es findet keine durch den Bauherren organisierte Begehung statt. 
Die Anbieter haben die offensichtlichen oder durch Besichtigung erkennbaren besonderen Ortsverhältnisse auf eigene
Verantwortung in ihren Honoraren zu berücksichtigen.

4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen
Die der ausgeschriebenen Leistungen zu Grunde liegende Vorstudie wurde durch Weber Brunner Architekten, Kuhn
Landschaftsarchitekten und Kontextplan erarbeitet. Der Auftrag für die Vorstudie ist abgeschlossen. Diese Planungsbüros sind für
das vorliegende Beschaffungsverfahren ebenfalls zur Offertstellung zugelassen. Die Vorstudie wird mit den
Submissionsunterlagen abgegeben.

4.6 Sonstige Angaben
Gemäss Dokument A 2.3

4.7 Offizielles Publikationsorgan
www.simap.ch

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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Wettbewerb
Publikationsdatum Simap: 09.06.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Einwohnergemeinde Döttingen 
Beschaffungsstelle/Organisator: Gemeindekanzlei Döttingen,  zu Hdn. von Doris Bruggmann, Surbtalstrasse 5,  5312 
Döttingen,  Schweiz,  Telefon:  056 269 11 30,  Fax:  056 269 11 39,  E-Mail:  gemeindekanzlei@doettingen.ch,  URL
www.doettingen.ch 

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Tschudin Urech Bolt AG,  zu Hdn. von Walter Tschudin, Industriestrasse 21,  5200  Brugg,  Schweiz,  Telefon:  056 442 11 16,  E-
Mail:  wtschudin@tubarchitekten.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
Bemerkungen: Es gibt keine Fragestellung 

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 20.07.2022  Uhrzeit: 17:00 
Spezifische Fristen und Formvorschriften :  Gemäss Programmbeschrieb Phase 1 Präqualifikation

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

Planerwahlverfahren 4-fach Kindergarten Döttingen für GP Teams
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

2622
2.4 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71221000 - Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden
2.5 Projektbeschrieb

Planung und Realisierung eines 4-fach Kindergartens inklusive Sanierung eines bestehendes Schulgebäudes.
2.6 Realisierungsort

Döttingen
2.7 Aufteilung in Lose?

Nein
2.8 Werden Varianten zugelassen?

Nein
2.9 Werden Teilangebote zugelassen?

Nein
2.10 Realisierungstermin

Beginn 03.07.2023 und Ende 30.12.2024

3. Bedingungen
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise
3.9 Entscheidkriterien

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

Kosten: Keine 
3.11 Anzahl max. zugelassener Teilnehmer

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=239515
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5
3.12 Vorgesehener Termin für die Bestimmung der ausgewählten Teilnehmer

12.08.2022
3.13 Vorgesehene Frist für die Einreichung des Angebotes

20.07.2022
3.14 Sprachen

Sprachen für Teilnahmeanträge: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

3.15 Gültigkeit des Angebotes
3 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

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

4. Andere Informationen
4.2 Ist der Entscheid der Jury verbindlich?

Ja
4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?

Nein
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Appel d'offres
Date de publication Simap: 09.06.2022 

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

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

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des routes - Infrastructure routière Ouest 
Filiale Estavayer-le-Lac,  à l'attention de N16.14 080191 - Upn.Tavannes-Bözingenfeld - Lot 12 - mandataire SER pour travaux sur
TP3+TP2(8149), 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
27.06.2022 
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 06.07.2022. 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: 29.07.2022 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:
03.08.2022, 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
N16.14 080191 - Upn.Tavannes-Bözingenfeld - Lot 12 - mandataire SER pour travaux sur TP3 + TP2 (ID 8149)

2.3 Référence / numéro de projet

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=239402
mailto:marchespublics.estavayer@astra.admin.ch
mailto:marchespublics.estavayer@astra.admin.ch


N16.14 080191
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

L’UPlaNS Tavannes – Bözingenfeld se situe entre les U-Km 69.250 et U-Km 82.660 de la N16. Le présent appel d’offres traite
uniquement du tronçon situé entre la jonction de La Heutte [19] et la jonction de Bienne-nord [23], soit du U-Km 76.100 au U-Km
81.500 (L=~5.4km). Il présente un tracé de 3ème classe en 2 tronçons distincts comprenant une voie montante (TP2) et une voie
descendante (TP3) entre La Heutte et Bienne-Nord. Ces tronçons seront totalement assainis entre 2023 et 2027.  

Les prestations attendues dans le présent marché comprennent le suivi environnemental de réalisation (SER) pour l’ensemble
des travaux pour les domaines K – T/G - T/U et BSA sur les tronçons TP2 + TP3. 

L’appel d’offres comprend les phases SIA 41(partielle) à 53.
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: 01.10.2022, Fin: 31.12.2032
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 01.10.2022 et fin 31.12.2032

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

Aucune
3.3 Conditions de paiement

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

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

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

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

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



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

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

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

1 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 le ou les interlocuteur(s) du ou des mandant(s)
autorisé(s) à fournir des renseignements. 

Q1.2 Sous-traitance 

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

2 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. 

3 APTITUDES ET DISPONIBILITÉS DES PERSONNES-CLÉS 

Q3.1 Références de la personne-clé 

Une référence pour la personne-clé « responsable SER » 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 le ou les interlocuteur(s) du ou des mandant(s) autorisé(s)
à fournir des renseignements. 

Q3.2 Disponibilité 

Preuve que la disponibilité du responsable SER et de l’adjoint au responsable SER 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 descriptions détaillées des contraintes de temps imposées par leurs autres projets ou activités. 

Q3.3 Exigences linguistiques 

Les personnes doivent avoir au moins le niveau de maîtrise du français suivant : 
- Responsable SER : B2 
- Adjoint responsable SER : 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: 09.06.2022  jusqu'au  29.07.2022 
Langues du dossier d´appel d´offres: Français 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

Aucunes
4.2 Conditions générales

Selon le projet de contrat prévu.
4.3 Visite des lieux

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

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
La société biol conseils sa à 2000 Neuchâtel a élaboré les études environnementales et effectué les prestations de SER pour les
travaux jusqu’en 2022. Les documents du projet utilisés par biol conseils sa à 2000 Neuchâtel sont joints dans leur intégralité aux
documents d’appel d’offres. 

Compte tenu de ces mesures, l’Auteur de Projet est admis à soumissionner.
4.6 Autres indications

1) Critères d’adjudication 

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

C1 PERSONNES-CLÉS : QUALIFICATION PAR RAPPORT AUX EXIGENCES DU PROJET 

C1.1 Responsable SER [20%] 

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

Eléments de jugement :  
- Formation de base et continue 
- 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. 
- Maîtrise de la langue française. 

C1.2 Adjoint resp. SER [20%] 

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

Eléments de jugement : 
- Formation de base et continue 
- 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. 
- Maîtrise de la langue française. 

C2 ANALYSE DES TÂCHES, DES RISQUES ET DE LA DURABILITÉ, PROPOSITION DE MARCHE À SUIVRE, CONCEPT DE
GESTION DE LA QUALITÉ, PLAUSIBILITÉ DE L'OFFRE, CARACTÈRE INNOVANT [30%] 

Eléments de preuve : 
- Analyse des tâches 
- Proposition de marche à suivre 
- Organisation du projet (Organigramme,…) 
- Analyse des risques et de la durabilité  
- Gestion de la qualité dans le cadre du projet 

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

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

Organisation du projet : 
- Pertinence et efficience de l'organisation du soumissionnaire pour le déroulement du mandat mis en soumission 

Analyse des risques et de la durabilité: 
- Identification des risques spécifiques au projet et pertinence des mesures associées 
- Identification des éléments en lien avec la durabilité 

Gestion de la qualité : 
- Adéquation des outils et méthodologie pour la gestion de la qualité 

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

C3 PRIX [30%] 

Eléments de preuve : 
- Montant de l’offre financière 

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

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

Evaluation des critères d'adjudication autre que le critère du prix : 
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 - 5 
0 Évaluation impossible /==/ Aucune information 
1 Critère très mal rempli et incomplet /==/ Informations insuffisantes, incomplètes 
2 Critère mal rempli, insuffisant /==/ Informations sans lien suffisant avec le projet 
3 Critère rempli /==/ Correspondant aux exigences de l'appel d'offres 
4 Critère bien rempli /==/ Bonne qualité 
5 Critère très bien rempli /==/ 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) Réserve 
Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et/ou de la disponibilité des crédits. 

4) Exclusion, préimplication 
OPAN concept SA à Neuchâtel, ainsi que toutes les sociétés ayant un lien juridique ou économique étroit avec elle(s), est/sont
exclue(s) de la présente procédure. 



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. 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 : 14.06.2019 - 13.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

09.06.2022 | ID du projet 239352 | No. de la publication 1267143 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  GR  09.06.2022 
Publikationsdatum Simap: 09.06.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeinden Flerden und Tschappina 
Beschaffungsstelle/Organisator: Amt für Landwirtschaft und Geoinformation, Ringstrasse 10,  7001  Chur,  Schweiz,  Telefon: 
081 257 24 32,  E-Mail:  info@alg.gr.ch 

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Amt für Landwirtschaft und Geoinformation, Ringstrasse 10,  7001  Chur,  Schweiz,  Telefon:  081 257 24 32,  E-Mail: 
info@alg.gr.ch 

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 04.07.2022 Uhrzeit: 23:59, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Die Offerten sind mit der Post aufzugeben.
Angebote ohne Stempel einer schweizerischen Poststelle oder mit unvollständig ausgefüllten oder abgeänderten Formularen
sowie Eingaben ohne die verlangten Beilagen oder ohne den verlangten Vermerk (Ziff. 2.2 Projekttitel der Beschaffung) auf dem
Eingabekuvert sind ungültig.

1.5 Datum der Offertöffnung:
Bemerkungen:  Es findet keine Offertöffnung statt.

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

[27] Sonstige Dienstleistungen
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Präqualifikation AGSN Flerden und Tschappina
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

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

Bautechnische Projektierungsarbeiten im Rahmen der Erneuerung der Güterstrassen und planerische Arbeiten im
Zusammenhang mit den Bauarbeiten

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Gemeinden Flerden und Tschappina

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
12 Monate nach Vertragsunterzeichnung
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 01.04.2023

3. Bedingungen
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=239352
mailto:info@alg.gr.ch
mailto:info@alg.gr.ch


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
3

3.11 Vorgesehener Termin für die Bestimmung der ausgewählten Teilnehmer
02.08.2022

3.12 Vorgesehene Frist für die Einreichung des Angebotes
30.09.2022

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

3.15 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
unter www.simap.ch, 
oder zu beziehen von folgender Adresse: 
Amt für Landwirtschaft und Geoinformation, Ringstrasse 10,  7001  Chur,  Schweiz,  Telefon:  081 257 24 32,  E-Mail: 
info@alg.gr.ch 
Teilnahmeunterlagen für die Präqualifikation sind verfügbar ab: 09.06.2022 
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch 

3.16 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Es findet keine Begehung statt.
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

Gemäss SubG
4.6 Sonstige Angaben

Auskunftsstelle:  
(allgemeine Auskünfte zu simap unter www.simap.ch in der Rubrik "Support")

4.7 Offizielles Publikationsorgan
www.simap.ch (mit Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen)

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

mailto:info@alg.gr.ch


Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 14.06.2019 - 13.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

09.06.2022 | ID du projet 239200 | No. de la publication 1266421 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  BL  09.06.2022 
Publikationsdatum Simap: 09.06.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeinde Ramlinsburg 
Beschaffungsstelle/Organisator: Gemeinde Ramlinsburg,  zu Hdn. von Epper-Beyeler Christoph, Poststrasse 4,  4433 
Ramlinsburg,  Schweiz,  Telefon:  061 931 24 23,  E-Mail:  info@ramlinsburg.ch 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
17.06.2022 
Bemerkungen: Eingabe der Fragen direkt auf Simap (simap.ch). Die Antworten werden bis 23.6.2022 wiederum auf Simap bis
23.6.2022 publiziert 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 04.07.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Die Angebotsunterlagen sind verschlossen, mit
der Aufschrift "Wasserbeschaffung Ramlinsburg, Ingenieurarbeiten" an die Eingabeadresse fristgerecht einzureichen. Dabei ist der
Eingabestempel bei der Gemeinde Ramlinsburg massgebend.

1.5 Datum der Offertöffnung:
05.07.2022

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

[27] Sonstige Dienstleistungen
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Wasserbeschaffung Ramlinsburg, Ingenieurarbeiten
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

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

Die Gemeinde Ramlinsburg regelt die Wasserbeschaffung neu. Neben dem Neubau des Reservoirs Ramlinsburg sind für den
Anschluss Lausen ein Stufenpumpwerk sowie die nötigen Ver-bindungsleitungen zu erstellen. Im Weiteren erfordert die Neu-
ausrichtung die Installation eines eigenen Prozessleitsystems.  
Die Offertanfrage beinhaltet die Ingenieurleistungen der zur Sicherstellung der langfristigen Versorgungssicherheit mit Trink-,
Brauch- und Löschwasser nötigen Elemente anhand der einschlägigen Vorschriften, Normen und Richtlinien.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Ramlinsburg

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.09.2022, 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

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=239200
mailto:info@ramlinsburg.ch


Beginn 01.09.2022 und Ende 30.09.2025

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Einhaltung der Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutzbestimmungen sowie Nachweis und Kontrolle gemäss § 5 und § 6 des
Gesetzes über öffentliche Beschaffungen Kanton Basel-Landschaft. 
Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Das Risiko der fristgerechten Eingabe liegt
vollumfänglich beim Anbietenden, weder das Datum des Poststempels noch das Aufgabedatum bei einem Kurierdienst sind
massgebend. 
Die Angebote müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

3.5 Bietergemeinschaft
erlaubt

3.6 Subunternehmer
erlaubt

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine 
Zahlungsbedingungen: Keine 

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

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 09.06.2022  bis  04.07.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Die Ausschreibungsunterlagen sind ausschliesslich als
Download ab der Webplattform www.simap.ch zu beziehen. Für Informationen und/oder Unter-lagen, die aus anderen Quellen als
der Webplattform simap.ch stammen, lehnt die ausschreibende Stelle jegliche Haftung und Verantwortung ab. 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Keine
4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen

Holinger AG, Liestal
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.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 14.06.2019 - 13.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

10.06.2022 | ID du projet 239354 | No. de la publication 1267149 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  SO  10.06.2022 
Publikationsdatum Simap: 10.06.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeinde Nuglar-St. Pantaleon 
Beschaffungsstelle/Organisator: Gemeinde Nuglar-St. Pantaleon,  zu Hdn. von Christian Müller, Ausserdorfstrasse 49,  4412 
Nuglar,  Schweiz,  Telefon:  061 911 99 88,  E-Mail:  gemeinde@nuglar.ch,  URL www.nuglar.ch 

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Gemeinde Nuglar-St. Pantaleon,  zu Hdn. von Christian Müller, Ausserdorfstrasse 49,  4412  Nuglar,  Schweiz,  Telefon:  061 911
99 88,  E-Mail:  gemeinde@nuglar.ch 

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 04.07.2022

1.5 Typ des Wettbewerbs
Studienauftrag

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren 

1.8 Staatsvertragsbereich
Nein 

2. Wettbewerbsobjekt
2.1 Art der Wettbewerbsleistung

Architekturleistung
2.2 Projekttitel des Wettbewerbes

Neubau Werkhof 4412 Nuglar-St. Pantaleon
2.4 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71220000 - Architekturentwurf,
71221000 - Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden,
71240000 - Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen,
71400000 - Stadtplanung und Landschaftsgestaltung,
71242000 - Entwurf und Gestaltung, Kostenschätzung

2.5 Projektbeschrieb
Das übergeordnete Ziel ist, die heute in der Gemeinde verstreute Räume der Werkhofdienstleistungen in einem Gebäude
zusammenzuführen und damit eine langfristige Basis für eine optimale Organisation und Entwicklung der Gemeindeliegenschaften
zu schaffen.  
Die Gemeinde erwartet Projektvorschläge für einen funktionalen, der Nutzung angepassten Zweckbau, der der besonderen Lage
am Siedlungsrand mit einer hohen ortsbaulichen Qualität Rechnung trägt. Mit dem vorliegende Verfahren soll einerseits die
Auswahl des besten Lösungsvorschlags ermöglicht werden und andererseits das dafür geeignete Planungsteam, welches sowohl
mit der Planung als auch mit der Realisierung beauftragt werden soll.

2.6 Realisierungsort
Areal Zacherweg 
4412 Nuglar-St. Pantaleon

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.8 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.10 Realisierungstermin
Beginn 02.06.2024 und Ende 28.02.2025
Bemerkungen: Siehe auch Kapitel 3.1 des Programms 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Siehe Programm vom 10.06.2022
3.2 Kautionen / Sicherheiten

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=239354
mailto:gemeinde@nuglar.ch
mailto:gemeinde@nuglar.ch


-
3.3 Zahlungsbedingungen

-
3.4 Einzubeziehende Kosten

-
3.5 Projektgemeinschaften

Zur Präqualifikation zugelassen sind Planungsgemeinschaften der Fachrichtungen Architektur (federführend) und
Landschaftsarchitektur, die kumulativ folgende Eignungskriterien erfüllen: 
a. Wohn- oder Geschäftssitz in der Schweiz sowie Hochschuldiplom oder Fachhochschuldiplom bzw. HTL - Diplom oder Eintrag
im Reg A oder B. 
b. Kein Abhängigkeitsverhältnis zum Veranstalter oder zu Mitgliedern des Beurteilungsgremiums.

3.6 Subunternehmer
-

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Entscheidkriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.10 Bedingungen für den Erhalt der Teilnahmeunterlagen
Kosten: Keine 
Zahlungsbedingungen: Keine 

3.12 Vorgesehener Termin für die Bestimmung der ausgewählten Teilnehmer
15.07.2022

3.13 Vorgesehene Frist für die Einreichung des Angebotes
07.11.2022

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: 10.06.2022 
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch 

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

Lilitt Bollinger, Gemeinderat Hochbau 
René Plattner, Bauverwaltung 
Daniel Baumann, Gemeindepräsidium (Ersatz) 
Luca Selva, Luca Selva Architekten, Basel (Vorsitz) 
Barbara Strub, Loeliger Strub Architekten, Zürich 
Stefan Rotzler, Landschaftsarchitekt, Gockhausen 
Bernhard Straub, Planteam S, Solothurn (Ersatz)

4.2 Ist der Entscheid der Jury verbindlich?
Ja

4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?
Ja 
Betrag: 15'000.00 

4.11 Offizielles Publikationsorgan
Amtsblatt des Kantons Solothurn

4.12 Rechtsmittelbelehrung
Gegen den vorliegenden Entscheid kann innert 10 Tagen seit Zustellung beim Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn,
Amthaus 1, 4502 Solothurn, schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die datierte und unterzeichnete Beschwerdeschrift hat einen
Antrag und eine Begründung zu enthalten. Das Beschwerdeverfahren ist nicht kostenlos und die Verfahrenskosten werden je nach
Ausgang des Verfahrens auferlegt. Wird die Beschwerde vollumfänglich oder teilweise abgewiesen, sind die Kosten vollständig
oder teilweise zu tragen.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 14.06.2019 - 13.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

10.06.2022 | ID du projet 238018 | No. de la publication 1261581 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Simap: 10.06.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Zürich 
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt Zürich 
Amt für Hochbauten,  zu Hdn. von -, Postfach,  8021  Zürich,  Schweiz 

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Gemäss Ziffer 1.4, -,  -  -,  Schweiz 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
18.10.2022 
Bemerkungen: Keine Fragestellung in der 1. Phase des selektiven Verfahrens.  

Die Fragen in der 2. Phase des selektiven Verfahrens sind unter www.konkurado.ch/wettbewerb/sa_riedhof einzureichen. Es
werden nur Fragen beantwortet, die sich inhaltlich auf das vorliegende Verfahren beziehen. 
Die Fragenbeantwortung wird bis am Mittwoch, 2. November 2022 auf www.konkurado.ch/wettbewerb/sa_riedhof aufgeschaltet. 

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 11.07.2022  Uhrzeit: 16:00 
Spezifische Fristen und
Formvorschriften :  

Das Datum des Poststempels ist nicht massgebend! Beschriftung der Unterlagen mit
«Schulanlage Riedhof».  

Abgabe 1. Phase: 
Montag, 11. Juli 2022 (Abgabe Teilnahmebwerbung) 

Abgabe vor Ort: 
Stadt Zürich, Amt für Hochbauten, Empfang, Büro 205, Lindenhofstrasse 21, 8001 Zürich 
Paketpostadresse: 
Stadt Zürich, Amt für Hochbauten, Lindenhofstrasse 21, 8001 Zürich 
Briefpostadresse: 
Stadt Zürich, Amt für Hochbauten, Postfach, 8021 Zürich 

Abgabe 2. Phase: 
Donnerstag, 12. Januar 2023 (Abgabe Unterlagen Papierform und digital) 
Donnerstag, 26. Januar 2023 (Abgabe Modell) 

Abgabezeiten und -orte sowie Formvorschriften gemäss Wettbewerbsprogramm.

1.5 Typ des Wettbewerbs
Projektwettbewerb

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren 

1.8 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Wettbewerbsobjekt
2.1 Art der Wettbewerbsleistung

Architekturleistung
2.2 Projekttitel des Wettbewerbes

BAV 80917, Schulanlage Riedhof, Erweiterung, Selektiver Projektwettbewerb für Generalplanende
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

7791.WW/BAV 80917
2.4 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Baukostenplannummer (BKP): 291 - Architekt, 

296 - Landschaftsarchitekt, 
298 - Spezialisten 2

2.5 Projektbeschrieb

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=238018


Aufgabe (Generalplanungsleistungen): 
Der Schulraumbedarf im Quartier Höngg wird in den nächsten Jahren stark ansteigen. Die bestehende Schulanlage Riedhof soll
deshalb mit einem Erweiterungsbau ergänzt werden. Der Erweiterungsbau soll Platz für 21 zusätzliche Primarklassen sowie
Räume für Musikunterricht, Verpflegung und Betreuung, eine Bibliothek und eine Doppelsporthalle bieten.  

Die Schulanlage Riedhof wurde 1962 nach den Plänen von Alfred Roth erbaut. Es handelt sich um die einzige in der Schweiz
realisierte Schulanlage des namhaften Schulbaupioniers; die sorgfältig in den terrassierten Hang eingepassten Baukörper
wiederspiegeln Roths Ideen aus dem 1950 erschienenen Werk «Das neue Schulhaus». Sowohl die Gebäude als auch die
Schulumgebung sind von sehr hoher gestalterischer Qualität und schützenswert. Gesucht sind Generalplanungsteams die in der
Lage sind, die Schulanlage und den quartierprägenden Freiraum in entsprechend hoher Qualität weiter zu entwickeln. 

Anonymer einstufiger, selektiver Projektwettbewerb für Generalplanende. Für den Wettbewerb sind die Disziplinen Architektur und
Landschaftsarchitektur vorgeschrieben. Es ist geplant, vorbehaltlich der Kreditgenehmigung, das Siegerteam mit der
Generalplanung zu beauftragen.

2.6 Realisierungsort
Zürich-Höngg 
Reinhold-Frei-Strasse 6, 10, 42, 44, 46 / Wildenweg 11, 8049 Zürich 
Kataster-Nr. HG7724 und HG7722

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.10 Realisierungstermin
Bemerkungen: Gemäss Wettbewerbsprogramm 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Zulässig und gefordert sind Bewerbungen von Fachleuten aus den Bereichen Architektur (Mehrfachnennungen sind nicht
zulässig) und Landschaftsarchitektur (Mehrfachnennungen sind zulässig). Mehrfachnennungen im Bereich Architektur sind nicht
zulässig. Im Bereich Landschaftsarchitektur sowie fakultativ weiteren beigezogenen Fachleuten sind Mehrfachnennungen
zugelassen.  

Die Auftraggeberin behält sich vor, in begründeten Fällen und in Absprache mit dem Siegerteam Einfluss auf die
Zusammensetzung des Planungsteams zu nehmen. Ausgenommen hiervon sind allfällig beigezogene Fachplaner, die einen
wesentlichen, vom Preisgericht entsprechend gewürdigten Beitrag an den Verfahrenserfolg geleistet haben. 

Stichtag der Teilnahmeberechtigung ist der Abgabetermin der Bewerbungsunterlagen in Papier.  
Weitere Teilnahmebedingungen gemäss Wettbewerbsprogramm.

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Entscheidkriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.10 Bedingungen für den Erhalt der Teilnahmeunterlagen
Kosten :   CHF 0.00Zahlungsbedingungen: Keine 

3.11 Anzahl max. zugelassener Teilnehmer
10
Bemerkungen: Weiter werden zwei Ersatzteams nominiert, die im Falle einer Absage in der nominierten Reihenfolge angefragt
werden. 

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

3.16 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
zu beziehen von folgender Adresse: 
Konkurado, -,  -  -,  Schweiz,  URL www.konkurado.ch/wettbewerb/sa_riedhof 
Teilnahmeunterlagen für die Präqualifikation sind verfügbar ab: 10.06.2022 
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch 

4. Andere Informationen
4.2 Ist der Entscheid der Jury verbindlich?

Nein
4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?

Nein
4.5 Anonymität

Die Wettbewerbsteilnehmenden müssen um die Wahrung der 
Anonymität besorgt sein. Verstösse gegen das Anonymitätsgebot führen zum Ausschluss vom Verfahren.

4.8 Besondere Bedingungen des Wettbewerbsverfahrens
gemäss Wettbewerbsprogramm

4.10 Sonstige Angaben
Anonymer, einstufiger, selektiver Projektwettbewerb für Generalplanungsleistungen. 
Die Vergabestelle behält sich vor, weitere gleichartige Aufträge zu diesem Projekt gemäss § 10 Abs. 1 lit. g SVO freihändig zu
vergeben.

4.12 Rechtsmittelbelehrung



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

Concours (résumé)

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Stadt Zürich 
Service organisateur/Entité organisatrice: Stadt Zürich Amt für Hochbauten, à l'attention de  -,  Postfach,  8021  Zürich,  Suisse

1.2 Obtention des documents de participation pour la phase de sélection
à l'adresse suivante: 
Nom: Konkurado,  -,  -  -,  Suisse,  URL www.konkurado.ch/wettbewerb/sa_riedhof 

2. Objet du concours
2.1 Titre du projet du concours

BAV 80917, Schulanlage Riedhof, Erweiterung, Selektiver Projektwettbewerb für Generalplanende
2.2 Description du projet

Aufgabe (Generalplanungsleistungen): 
Der Schulraumbedarf im Quartier Höngg wird in den nächsten Jahren stark ansteigen. Die bestehende Schulanlage Riedhof soll
deshalb mit einem Erweiterungsbau ergänzt werden. Der Erweiterungsbau soll Platz für 21 zusätzliche Primarklassen sowie
Räume für Musikunterricht, Verpflegung und Betreuung, eine Bibliothek und eine Doppelsporthalle bieten.  

Die Schulanlage Riedhof wurde 1962 nach den Plänen von Alfred Roth erbaut. Es handelt sich um die einzige in der Schweiz
realisierte Schulanlage des namhaften Schulbaupioniers; die sorgfältig in den terrassierten Hang eingepassten Baukörper
wiederspiegeln Roths Ideen aus dem 1950 erschienenen Werk «Das neue Schulhaus». Sowohl die Gebäude als auch die
Schulumgebung sind von sehr hoher gestalterischer Qualität und schützenswert. Gesucht sind Generalplanungsteams die in der
Lage sind, die Schulanlage und den quartierprägenden Freiraum in entsprechend hoher Qualität weiter zu entwickeln. 

Anonymer einstufiger, selektiver Projektwettbewerb für Generalplanende. Für den Wettbewerb sind die Disziplinen Architektur und
Landschaftsarchitektur vorgeschrieben. Es ist geplant, vorbehaltlich der Kreditgenehmigung, das Siegerteam mit der
Generalplanung zu beauftragen.

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Baukostenplannummer (BKP): 291 - Architecte, 

296 - Architecte paysagiste, 
298 - Spécialistes 2

2.4 Délai pour le dépôt de la demande de participation au marché

Date :  11.07.2022

Heure :  16:00



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 14.06.2019 - 13.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

10.06.2022 | ID du projet 239266 | No. de la publication 1266773 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication Simap: 10.06.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Stadt Zürich, Tiefbauamt
Service organisateur/Entité organisatrice: Stadt Zürich, Tiefbauamt, Realisierung,  à l'attention de Christian
Meier, Werdmühleplatz 3,  8001  Zürich,  Suisse,  Téléphone:  +41 44 412 41 69,  E-mail:  christian.meier@zuerich.ch,  URL
www.stadt-zuerich.ch/tiefbauamt 

1.2 Obtention du dossier d´appel d´offres
à l'adresse suivante: 
Par Internet: https://oiz.decisionadvisor.ch/login?code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew/GgRfbmzzZy3IZ3zwcQAbY%3D 
ou  
par voie postale: Stadt Zürich, Tiefbauamt,  à l'attention de Empfang, 4. Stock, Büro 406, Werdmühleplatz 3,  8001  Zürich, 
Suisse,  E-mail:  taz-submission@zuerich.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

Höngger- und Limmattalstrasse, Préstations de régulation du trafic, période d'octobre 2022 à octobre 2023
2.2 Objet et étendue du marché

Préstations de régulation du trafic pendant la construction de canalisations, de voies ferrées, voiries et réseaux divers. Valeur du
marché : Fr. 0,480 million.

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71500000 - Services relatifs à la construction

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date :   28.07.2022  Heure: 16:00 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=239266
mailto:christian.meier@zuerich.ch
mailto:taz-submission@zuerich.ch




Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 14.06.2019 - 13.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

10.06.2022 | ID du projet 239266 | No. de la publication 1266761 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 10.06.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Zürich, Tiefbauamt 
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt Zürich, Tiefbauamt, Realisierung,  zu Hdn. von Christian Meier, Werdmühleplatz 3, 
8001  Zürich,  Schweiz,  Telefon:  +41 44 412 41 69,  E-Mail:  christian.meier@zuerich.ch,  URL www.stadt-zuerich.ch/tiefbauamt 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Per Internet: https://oiz.decisionadvisor.ch/login?code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew/GgRfbmzzZy3IZ3zwcQAbY%3D 
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 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
24.06.2022 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 28.07.2022 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. 13002, Höngger- und Limmattalstrasse,
Verkehrsdienstleistungen», für welches die Eingabe erfolgt, muss auf dem Couvert erwähnt werden (Datum des Poststempels ist
nicht massgebend!).

1.5 Datum der Offertöffnung:
28.07.2022, Uhrzeit:  16:00, Ort:  Zürich

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

[27] Sonstige Dienstleistungen
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Höngger- und Limmattalstrasse, Verkehrsdienstleistungen, Zeitraum Oktober 2022 bis Oktober 2023
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

Bau Nr. 13002
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71500000 - Dienstleistungen im Bauwesen
2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags

Verkehrsdienstleistungen für Kanal-, Werkleitungs-, Gleis- und Strassenbau, Auftragswert: Fr. 0,480 Mio.
2.7 Ort der Dienstleistungserbringung

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

Beginn: 01.10.2022, Ende: 31.12.2023
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

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=239266
mailto:christian.meier@zuerich.ch
mailto:taz-submission@zuerich.ch


2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.10.2022 und Ende 31.10.2023

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Erfahrungen im städtischen Verkehrsdienst
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: 17.06.2022 
Kosten :   CHF 100.00 
Zahlungsbedingungen: Für die Submissionsunterlagen werden Fr. 100.– als Unkostenbeitrag verrechnet, falls keine
Offerteingabe erfolgt. Via Internet (gratis): https://oiz.decisionadvisor.ch/login?
code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew/GgRfbmzzZy3IZ3zwcQAbY%3D. 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: https://oiz.decisionadvisor.ch/login?code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew/GgRfbmzzZy3IZ3zwcQAbY%3D 
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: 10.06.2022  bis  28.07.2022 
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.

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons
Zürich, Freischützgasse 1, 8090 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.

mailto:taz-submission@zuerich.ch


Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 14.06.2019 - 13.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

10.06.2022 | ID du projet 239699 | No. de la publication 1268533 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 10.06.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale
Winterthour 
Service organisateur/Entité organisatrice: Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale
Winterthour,  à l'attention de Offre: N03/70 Kerenzerbergtunnel, Bauleitung Bau / BSA, 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
Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale Winterthour,  à l'attention de Offre: N03/70
Kerenzerbergtunnel, Bauleitung Bau / BSA - ne pas ouvrir documents d'offre,., Grüzefeldstrasse 41,  8404  Winterthour,  Suisse, 
Téléphone:  +41 58 480 47 11,  Fax:  +41 58 480 47 90,  E-mail:  beschaffung.winterthur@astra.admin.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
07.07.2022 
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 21.07.2022. Les questions reçues après le 07.07.2022 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 22.08.2022, 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:

29.08.2022, 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
070191, N03/70 KER, Kerenzerbergtunnel, Bauleitung Bau / BSA

2.3 Référence / numéro de projet
070191

2.4 Marché divisé en lots?

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=239699
mailto:beschaffung.winterthur@astra.admin.ch
mailto:beschaffung.winterthur@astra.admin.ch


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
La route nationale N03/70, de la jonction de Weesen jusqu’à la jonction de Murg, en direction de Sargans a besoin d’une
rénovation totale. Le tunnel de Kerenzerberg a désormais trente-cinq ans et nécessite une rénovation générale. Depuis
l’inauguration du tunnel, il n’a pas subi de travaux de réfection importants.  
Le projet d’entretien et d’aménagement est pour l’essentiel divisé en trois projets partiels  
- PP1: EES Galerie de sécurité/tunnel 
- PP2: Galerie de sécurité et réfection du tunnel 
- PP3: Tracé/ouvrages d’art Tronçon ouvert 

voir le point 4.6
2.7 Lieu de la fourniture du service

Suisse, canton de Glaris, commune de Glaris Nord, tronçon de la route nationale N03/70.
2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 01.11.2022, Fin: 31.12.2027
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: COMPETENCES SPECIFIQUES A LA MISSION ET REFERENCES DES PERSONNES CLES  Pondération 40%  

avec la subdivision suivante  

C1.1: Directeur en chef des travaux (CBL)  Pondération 20%  

1 projet de référence  

C1.2: Directeur en chef des travaux suppl.  Pondération 10%  

1 projet de référence  

CA 1.3: Direction des travaux Construction / Direction des travaux EES  Pondération 10%  

1 projet de référence par personne  

Évaluation: expérience professionnelle spécifique au projet de la personne clé ; complexité, comparabilité, volume des tâches et
contexte du projet de référence ; fonction au sein du projet ; autres avantages spécifiques au projet; formation et formation
continue.  

C2: QUALITÉ DE L’OFFRE  Pondération 35%  

avec la subdivision suivante:  

- C2.1: Analyse des tâches et des risques  Pondération 15%  

- C2.2: Organisation du projet et gestion des interfaces  Pondération 20%  

C3: PRIX  Pondération 25%  

Offre révisée  

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. 
Dans tous les cas, la variante officielle déposée doit être complète. 
A>B>C>D>E>F>G>3/4 G>1/2 G. 

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 01.11.2022 et fin 31.12.2027

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

Aucune.
3.3 Conditions de paiement

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

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

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

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

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

C1 : Aptitude technique 
C2 : Aptitude économique / financière  
C3 : Qualification de la personne clé (directeur en chef des travaux, directeur en chef des travaux suppléant) 
C4 : Disponibilité des personnes clés 
C5 : Part représentée par les sous-traitants

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

CRITÈRE D’APTITUDE 1 
APTITUDE TECHNIQUE 
Pour le soumissionnaire : 
1 projet de référence concernant des travaux terminés présentant une complexité comparable et relevant de la même spécialité 

CRITÈRE D’APTITUDE 2 
APTITUDE ÉCONOMIQUE / FINANCIÈRE 
Pour le soumissionnaire : 
Chiffre d’affaires annuel du soumissionnaire > deux fois le chiffre d’affaires annuel du mandat  

CRITÈRE D’APTITUDE 3 
QUALIFICATION DE LA PERSONNE CLÉ (DIRECTEUR EN CHEF DES TRAVAUX, DIRECTEUR EN CHEF DES TRAVAUX
SUPPLÉANT) 
Pour chaque personne clé : 
1 objet de référence concernant des travaux terminés au même poste ou à un poste de suppléant présentant une complexité



comparable et relevant de la même spécialité. 

CRITÈRE D’APTITUDE 4 
DISPONIBILITÉ DES PERSONNES CLÉS 
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. 

CRITÈRE D’APTITUDE 5 
JUSTIFICATIF CONCERNANT LES SOUS-TRAITANTS 
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, 
ou à l'adresse suivante: 
Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale Winterthour,  à l'attention de Offre: N03/70
Kerenzerbergtunnel, Bauleitung Bau / BSA, 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 
Dossier disponible à partir du: 10.06.2022  jusqu'au  22.08.2022 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

Aucun.
4.2 Conditions générales

Selon le contrat prévu.
4.3 Visite des lieux

Aucune.
4.4 Exigences fondamentales

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Les entreprises suivantes 

- Locher Ingenieure AG, Zurich 
- Lombardi SA, Minusio 
- AFRY Suisse SA, Zurich 
- Erb+Partner Ingenieurbüro AG, Winterthour 
- F. Preisig AG, Zurich 

ont élaboré les documents des dossiers MP/DP Construction / EES et ont terminé leur mission relevant de la phase Projet
d’intervention ou Projet de détail avec ce mandat. Les documents élaborés par ces entreprises pour le projet seront joints
intégralement au présent appel d’offres par la suite.  

L'entreprise Amberg Engineering SA, Regensdorf, assume le mandat de direction générale des travaux Galerie de sécurité en sa
qualité de sous-traitants de la communauté d'ingénieurs BP2 c/o Bänziger Partner AG, Zurich. 

Le délai de soumission d’offres éventuelles par l’une des entreprises préimpliquées ou une communauté de soumissionnaires
dont fait partie cette entreprise se termine le 12.08.2022. Pour tous les autres soumissionnaires, le délai est celui indiqué au
chiffre 1.4. Sur la base de ces mesures, les entreprises suivantes sont autorisées dans la procédure comme soumissionnaires
(art.14 LMP). 

- Locher Ingenieure AG, Zurich 
- Lombardi SA, Minusio 
- AFRY Suisse SA, Zurich 
- Erb+Partner Ingenieurbüro AG, Winterthour 
- F. Preisig AG, Zurich 
- Amberg Engineering SA, Regensdorf

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. Les documents de soumission sont exclusivement remis sous forme électronique et ne sont disponibles qu’en allemand. 

mailto:beschaffung.winterthur@astra.admin.ch


4. Exclusion, préimplication : les entreprises Bänziger Partner SA et Bachofner & Partner AG sont exclues de la participation à la
présente procédure en raison de leur appui dans le cadre de la procédure d’adjudication. 

5. La langue du projet est l’allemand. Toutes les personnes clés doivent donc avoir au moins le niveau C (selon le CECRL). Le
pouvoir adjudicateur se réserve le droit de réaliser des entretiens et/ou d’exiger des certificats. 

6. Exclusion : le mandat de direction générale des travaux Tunnel est mis au concours en même temps. Le présent mandat de
direction des travaux Construction/EES et le mandat de direction générale des travaux Tunnel ne peuvent pas être accordés au
même adjudicataire. Une entreprise individuelle, des parties de cette entreprise, ses sociétés sœurs, sa société faîtière, des
participations de cette entreprise ou ses propriétaires peuvent être adjudicataires de plusieurs mandats. Le soumissionnaire doit
indiquer le mandat qu’il préfère dans l'offre 'direction générale des travaux Tunnel' s’il soumet une offre (l’entreprise ou des parties
de l’entreprise) pour les deux mandats.  

------------------------------------- 
-> Ziff. 2.6 (continuation) 
Le mandat de direction des travaux Construction / EES comprend les éléments suivants :  
a) Pour la spécialité Construction, l’ensemble des prestations requises pour la rénovation du tunnel existant de Kerenzerberg ainsi
que les travaux de finition ultérieurs sur les chantiers d’installation.  
b) Pour la spécialité EES, toutes les prestations pour l’équipement et la galerie de sécurité à mettre en service ainsi que pour la
rénovation du tunnel existant.  
c) En outre, d’importantes prestations de coordination doivent être assurées au sein des spécialités Construction / EES ainsi
qu’avec d’autres participants au projet et avec l’unité territoriale UT VI, en particulier la gestion du trafic et de la sécurité. 
Les travaux structurels de rénovation et de remise en état dans les zones d’approche du tunnel ne font pas l’objet du mandat

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 : 14.06.2019 - 13.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

10.06.2022 | ID du projet 239632 | No. de la publication 1268463 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 10.06.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale
Winterthour 
Service organisateur/Entité organisatrice: Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale
Winterthour,  à l'attention de Offre: 070191 N03/70 KER, Oberbauleitung Tunnel, 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 Ost, Filiale Winterthour,  à l'attention de Offre: 070191 N03/70
KER, Oberbauleitung Tunnel, Grüzefeldstrasse 41,  8404  Winterthour,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 480 47 11,  Fax:  +41 58 480
47 90,  E-mail:  beschaffung.winterthur@astra.admin.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
Remarques: Les questions doivent être posées en allemand (sur la base de l’offre, point 3.11) sur le forum du site www.simap.ch.
Les réponses seront formulées de manière générale sur ce forum d’ici au 21.07.2022 (au moins 10 jours ouvrables avant le délai
de remise des offres). Les questions reçues après le 07.07.2022 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 22.08.2022, 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
Pour les entreprises pré-sollicitées - même si elles faisaient simplement partie d'un consortium lors de la préparation - le délai de
remise des offres selon le point 4.5 est applicable. 

Les offres reçues par fax ou par courriel ne seront pas prises en compte.
1.5 Date de l’ouverture des offres:

29.08.2022, 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
070191, N03/70 KER, Kerenzerbergtunnel, Oberbauleitung Tunnel

2.3 Référence / numéro de projet

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=239632
mailto:beschaffung.winterthur@astra.admin.ch
mailto:beschaffung.winterthur@astra.admin.ch


070191
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
La route nationale N03/70, de la jonction de Weesen à la jonction de Murg, en direction de Sargans, nécessite une rénovation
globale. Le tunnel du Kerenzerberg a maintenant 35 ans et doit être rénové de manière générale. Depuis l'ouverture du tunnel,
aucune réfection majeure n'a été effectuée. 
Le projet d'entretien et d'aménagement est essentiellement divisé en 3 projets partiels :  
- TP 1 : BSA SiSto/tunnel 
- SP 2 : SiSto et réfection du tunnel 
- SP 3 : Tracé/ouvrages d'art à ciel ouvert 

Le mandat de la direction générale des travaux du tunnel comprend: Travaux de remise en état et adaptations du tunnel, portail
Gäsi, nouvelle construction Bassin de stockage Tiefenwinkel et remise en état du pont Escherkanal ainsi que le démontage des
places d'installation. 

La direction générale des travaux BSA ne fait pas partie du mandat.
2.7 Lieu de la fourniture du service

Suisse, canton Glarus, commune de Glarus Nord, tronçon de route nationale N03/70
2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 01.11.2022, Fin: 31.12.2027
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: COMPÉTENCES ET RÉFÉRENCES DU SOUMISSIONNAIRE SPÉCIFIQUES AU MANDAT  Pondération 20%  

1 objet de référence  

C2: COMPÉTENCES ET RÉFÉRENCES DES PERSONNES CLÉS SPÉCIFIQUES AU MANDAT  Pondération 40%  

avec la subdivision suivante  

C2.1 Directeur général des travaux Tunnel  Pondération 25%  

1 objet de référence  

C2.2 Directeur général des travaux Tunnel suppl  Pondération 15%  

1 objet de référence  

Évaluation: expérience professionnelle spécifique au projet de la personne clé; complexité, comparabilité, volume des tâches et
contexte du projet de référence; fonction au sein du projet; autres avantages spécifiques au projet; formation et formation
continue.  

C3: QUALITÉ DE L’OFFRE  Pondération 20%  

(analyse des tâches, proposition d’approche, organigramme)  

C4: PRIX  Pondération 20%  

Évaluation du prix  

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

Notation des autres critères de qualité  

L’évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5 :  

0= évaluation impossible; aucune information  

1= critère très mal rempli; informations insuffisantes et incomplètes  

2= critère mal rempli ; informations sans lien suffisant avec le projet2 = critère mal rempli; informations sans lien suffisant avec le



projet  

3= critère rempli ; qualité correspondant aux exigences de l’appel d’offres  

4= critère bien rempli // bonne qualité  

5= critère très bien rempli; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l’objectif  

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

Total des points  

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

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non
Remarques: Les offres globales et forfaitaires et/ou les offres avec un tarif moyen horaire ne sont pas admises. Les taux
d’honoraires des différentes catégories doivent correspondre au schéma suivant: A > B > C > D > E > F > G > 3/4G > 1/2G 

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. 

2.13 Délai d'exécution
Début 01.11.2022 et fin 31.12.2027

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

Aucune.
3.3 Conditions de paiement

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

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

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

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

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

C1: Aptitude technique 
C2: Aptitude économique / financière  
C3: Qualification de la personne clé 
C4: Disponibilité des personnes clés 
C5: Part représentée par les sous-traitants

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

CRITÈRE D’APTITUDE 1 
APTITUDE TECHNIQUE 
Pour le soumissionnaire: 
1 projet de référence concernant des travaux terminés présentant une complexité comparable et relevant de la même spécialité 

CRITÈRE D’APTITUDE 2 
APTITUDE ÉCONOMIQUE / FINANCIÈRE 
Pour le soumissionnaire: 
Chiffre d’affaires annuel du soumissionnaire > deux fois le chiffre d’affaires annuel du mandat  

CRITÈRE D’APTITUDE 3 
QUALIFICATION DE LA PERSONNE CLÉ (DIRECTEUR GÉNÉRAL DES TRAVAUX, DIRECTEUR GÉNÉRAL DES TRAVAUX
SUPPLÉANT)  
Pour chaque personne clé: 
1 objet de référence concernant des travaux terminés au même poste ou à un poste de suppléant présentant une complexité



comparable et relevant de la même spécialité 

CRITÈRE D’APTITUDE 4 
DISPONIBILITÉ DES PERSONNES CLÉS 
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. 

CRITÈRE D’APTITUDE 5 
JUSTIFICATIF CONCERNANT LES SOUS-TRAITANTS 
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, 
ou à l'adresse suivante: 
Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale Winterthour,  à l'attention de Offre: 070191 N03/70
KER, Oberbauleitung Tunnel, 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 
Dossier disponible à partir du: 10.06.2022  jusqu'au  22.08.2022 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

Aucun.
4.2 Conditions générales

Selon le contrat prévu.
4.3 Visite des lieux

Aucune.
4.4 Exigences fondamentales

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
L’entreprise Amberg Engineering SA, Regensdorf assume le mandat de direction générale des travaux Galerie de sécurité en sa
qualité de sous-traitant de la communauté d’ingénieurs BP2 c/o Bänziger Partner AG. Le délai de soumission d’offres éventuelles
par l’entreprise préimpliquée ou la communauté de soumissionnaires dont fait partie cette entreprise se termine le 12.08.2022.
Pour tous les autres soumissionnaires, le délai est celui indiqué au chiffre 1.4. Sur la base de ces mesures, l’entreprise Amberg
Engineering SA, Regensdorf, est autorisée dans la procédure comme soumissionnaire (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 Indiquez la langue. En cas de divergences entre les versions, la version allemand
fait foi. 

4. Exclusion, préimplication: Niederegger SA, Bänziger Partner et Bachofner & Partner SA sont exclues de la présente procédure.  

5. (Pour les appels d’offres relatifs aux EES jusqu’au 31.12.2026) En vertu de l’art. 44, al. 1, let. h, LMP, sont exclues de la
procédure d’acquisition les offres de l’entreprise Sensor Elektronic GmbH, Adlikerstrasse 79, 8105 Regensdorf ainsi que celles
auxquelles Sensor Elektronic GmbH participe de quelque manière que ce soit (au sein d’une communauté de soumissionnaires,
en qualité de sous-traitant ou de fournisseur). 

6. Exclusion: Les entreprises Locher Ingenieure AG, Lombardi SA, AFRY Suisse SA et Erb+Partner Ingenieurbüro AG assument
déjà le mandat de direction technique des travaux et sont donc exclues de la participation à la présente procédure. 

7. Exclusion: le mandat de direction des travaux Construction/EES est mis au concours en même temps. Le présent mandat de
direction générale des travaux Tunnel et le mandat de direction des travaux Construction/EES ne peuvent pas être accordés au
même adjudicataire. Une entreprise individuelle, des parties de cette entreprise, ses sociétés sœurs, sa société faîtière, des
participations de cette entreprise ou ses propriétaires peuvent être adjudicataires de plusieurs mandats. Le soumissionnaire doit
indiquer le mandat qu’il préfère dans son offre s’il soumet une offre (l’entreprise ou des parties de l’entreprise) pour les deux
mandats.

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

mailto:beschaffung.winterthur@astra.admin.ch


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 : 14.06.2019 - 13.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

10.06.2022 | ID du projet 239611 | No. de la publication 1268219 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 10.06.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL 
Gestion de projets Suisse I, Fellerstrasse 21,  3003  Berne,  Suisse,  E-mail:  beschaffung.wto@bbl.admin.ch 

1.2 Les demandes de participation au marché sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL 
Service des appels d'offres,  à l'attention de (b22037) Système de fermeture uniforme SFU OFDF, Fellerstrasse 21,  3003  Berne, 
Suisse,  E-mail:  beschaffung.wto@bbl.admin.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
20.06.2022 
Remarques: Pour toutes questions concernant l’établissement de la demande de participation, nous vous prions de nous
transmettre vos demandes de manière anonyme par l’intermédiaire du forum aux questions sous www.simap.ch. 
Toutes les questions tardives ne pourront être traitées. Lorsque les réponses sont publiées sur www.simap.ch, les
soumissionnaires en sont immédiatement avertis par courriel. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt de la demande de participation au marché
Date: 07.07.2022 Heure: 23:59, Délais spécifiques et exigences formelles:  Remarques sur le dépôt des demandes
departicipation: Lieu de la remise de la demande de participation: selon chiffre 1.2. Prescriptions de forme générales voir cahier
des charges chiffre 4.4. 

a) Pour remise à la réception des marchandises de l’OFCL, Fellerstrasse 21, 3003 Berne (par le soumissionnaire lui-même ou
parcoursier): 
La demande de participation doit être remise au plus tard à la date de clôture indiquée ci-dessus, pendant les heures
d’ouverturede la réception des marchandises (08.00h-12.00h et 13.00h-16.00h) contre accusé de réception de l’OFCL. 

b) Remise par voie postale: 
Le sceau postal ou le justificatif avec code-barres permettant d’assurer le suivi des envois d’une demande de participation
deposte suisse ou étranger reconnu officiellement est déterminant pour la date de remise (l’affranchissement par une
machined’entreprise n’est pas reconnu comme sceau postal). En cas d’envoi avec affranchissement WebStamp, le fardeau de la
preuvede la remise en temps utile incombe au soumissionnaire. 

c) Remise de la demande de participation à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger:
Les soumissionnaires étrangers peuvent remettre leur demande de participation au plus tard à la date de remise ci-dessus à
unereprésentation diplomatique ou consulaire de la Suisse dans leur pays, pendant les heures d’ouverture, contre une
confirmationde réception. Ils ont l’obligation d’envoyer cette confirmation par courriel (beschaffung.wto@bbl.admin.ch) au pouvoir
adjudicateurau plus tard jusqu'à la date de clôture. 

Le soumissionnaire doit s’assurer dans tous les cas qu’il dispose de la preuve de remise de la demande de participation dans les
délais. Les demandes de participation remises en retard ne peuvent plus être prises en considération et seront renvoyées à
l’expéditeur.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
13.07.2022, Remarques:  L'ouverture des demandes de participation et des offres n'est pas public.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure sélective 

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
(b22037) Système de fermeture uniforme SFU OFDF

2.3 Référence / numéro de projet

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=239611
mailto:beschaffung.wto@bbl.admin.ch
mailto:beschaffung.wto@bbl.admin.ch


(b22037) 620
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
Code des frais de construction (CFC): 298 - Spécialistes 2

2.6 Objet et étendue du marché
L’Office fédéral de la douane et de la sécurité aux frontières (OFDF) assure la sécurité globale à la frontière au profit de la
population, de l’économie et de l’État. La numérisation et les formes d’engagement mobiles fondées sur les risques entraînent de
nouvelles exigences pour les bâtiments de l’OFDF. 
Les unités de l’OFDF, de plus en plus flexibles et indépendantes du lieu, doivent pouvoir accéder à l’infrastructure sur tous les
sites au moyen de supports d’accès uniformes. C’est pourquoi un concept de fermeture et d’accès couvrant toute la Suisse doit
être développé, puis mis en œuvre dans tous les immeubles de l’OFDF. 
Suite voir chiffre 4.6 (Autres indications).

2.7 Lieu de la fourniture du service
Suisse

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
18 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
CAd1 Organisation du projet  Pondération 15 %  

CAd2 Références personnelles des personnes-clés  Pondération 20 %  

CAd3 Analyse du mandat  Pondération 40 %  

CAd4 Offre d’honoraires  Pondération 25 %  

Commentaires:  Les critères d'adjudication détaillés se trouvent aux chiffres 5.1 et 5.2 du document "Programm
Planerwahlverfahren FR".

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Remarques: Début 2023: Début du mandat  
Mi-année 2023: Concept  
Fin 2023: Dossier d’appel d’offres  
Mi-année 2024: Technique de fermeture acquise  
A partir de la mi-année 2024: Mise en œuvre (durée env. 8-10 ans) 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

L’adjudicateur n’attribue les marchés publics portant sur des prestations à exécuter en Suisse qu’aux soumissionnaires qui
respectent les dispositions relatives à la protection des travailleurs et les conditions de travail en vigueur au lieu de la prestation,
les obligations en matière d’annonce et d’autorisation mentionnées dans la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN) ainsi que
les dispositions relatives à l’égalité de traitement salarial entre hommes et femmes. Si la prestation est réalisée à l’étranger, le
soumissionnaire doit garantir au moins le respect des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT)
conformément à l’annexe 6 de la LMP. 
L’adjudicateur n’attribue les marchés publics qu’aux soumissionnaires qui respectent au moins les prescriptions légales relatives à
la protection de l’environnement et à la préservation des ressources naturelles en vigueur au lieu de la prestation; ces prestations
comprennent, en Suisse, les dispositions du droit suisse en matière d’environnement et, à l’étranger, les conventions
internationales relatives à la protection de l’environnement déterminées par le Conseil fédéral. 
Si la prestation est réalisée à l’étranger, le soumissionnaire doit garantir non seulement le respect du droit environnemental en
vigueur au lieu de la prestation, mais aussi celui des conventions mentionnées à l’annexe 2 de l’OMP. 
La déclaration correspondante doit être signée et remise. Le soumissionnaire doit présenter les preuves nécessaires sur
demande. 
Si des sous-traitants sont autorisés, ceux-ci sont tenus de respecter les exigences des paragraphes ci-dessus. Ces obligations
doivent apparaître dans les accords entre les soumissionnaires et les sous-traitants.

3.2 Cautions/garanties
Aucune.

3.3 Conditions de paiement
Le montant net de la facture électronique établie en bonne et due forme, en francs suisses (CHF) et augmenté de la TVA, est
payé dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture.  
Vous trouverez de plus amples informations sur la facturation électronique sur le site Internet suivant: http://www.e-
rechnung.admin.ch/f/index.php.

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
Toutes les indications de prix sont en CHF et hors TVA. Le prix de l’offre hors TVA comprend tous les éléments de coûts tels que
les assurances, les frais et les charges sociales, conformément au chiffre 4.3 du contrat de mandataire prévu (voir annexe
deuxième étape).



3.5 Communauté de soumissionnaires
Sont autorisées. Si le soumissionnaire participe à la procédure dans le cadre d’une communauté de soumissionnaires, il doit
désigner un associé qui en assume la responsabilité (représentation, coordination). Le soumissionnaire liste dans son offre tous
les associés et le rôle qui leur est attribué (fonction/responsabilité). 
La participation multiple de membres de l’équipe (sous-traitants) est autorisée, à l’exception du planificateur général responsable
et des membres d’une communauté de soumissionnaires.

3.6 Sous-traitance
Sont autorisés. Si le soumissionnaire fait appel à des sous-traitants pour l’exécution des prestations, il assume la responsabilité
globale. Il énumère dans sa demande de participation à la préqualification tous les sous-traitants participants et le rôle qui leur est
attribué (fonction/responsabilité). La prestation caractéristique ne doit pas être fournie par des sous-traitants. 
La participation multiple de membres de l’équipe (soustraitants) est autorisée, à l’exception du planificateur général responsable et
des membres d’une communauté de soumissionnaires.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants: 
Toutes les entreprises disposant de la capacité économique nécessaire qui remplissent les critères d'aptitude et peuvent apporter
les justificatifs requis selon le chiffre 3.8 sont invitées à déposer une demande de participation.

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
Les preuves de qualification énumérées ci-après doivent être attestées resp. fournies dans leur intégralité et sans restriction,
nimodification en même temps que la demande de participation, car autrement il ne sera pas entré en matière sur cette dernière. 

CAp1 Référence 1: 
Une référence du planificateur de sécurité (entreprise) concernant le traitement d’un projet suprarégional entre différents
bâtiments dans le domaine de la planification de la sécurité, en particulier la conception d’un concept de fermeture global uniforme
utilisant différents systèmes (en ligne/hors ligne/mécaniques) ainsi que des solutions spéciales (p. ex. échangeurs de clés
électroniques ou mécaniques). 
Le projet de référence doit avoir été réalisé au cours des 10 dernières années ou être en cours de réalisation. 
La preuve d’aptitude doit être fournie sous forme d’annexe à l’aide des renseignements figurant dans les formulaires de la
demande de participation ainsi que sous forme de photos, croquis, texte et plans supplémentaires sur une page (recto) au format
DIN A3.  
L’absence de preuve conduit à l’exclusion. 

CAp2 Référence 2: 
Une référence du planificateur spécialisé de portes (entreprise) concernant le traitement d’un projet suprarégional entre différents
bâtiments dans le domaine de la planification de la sécurité, en particulier la conception d’un concept de fermeture global uniforme
utilisant différents systèmes (en ligne / hors ligne / mécaniques) ainsi que des solutions spéciales (p. ex. échangeurs de clés
électroniques ou mécaniques). 
Le projet de référence doit avoir été réalisé au cours des 10 dernières années ou être en cours de réalisation. 
La preuve d’aptitude doit être fournie sous forme d’annexe séparée à l’aide des renseignements figurant dans les formulaires de
la demande de participation ainsi que sous forme de photos, croquis, texte et plans supplémentaires sur une page (recto) au
format DIN A3.  
L’absence de preuve conduit à l’exclusion. 

CAp3 Personnes: 
Disponibilité d’une personne-clé qualifiée dans les domaines de la planification de la sécurité et de la planification spécialisée de
portes.  
La preuve d’aptitude doit être fournie sous forme d’annexe séparée à l’aide des renseignements figurant dans les formulaires de
la demande de participation ainsi que d’un CV par personne-clé sur une page (recto) au format DIN A4.  
L’absence de preuve conduit à l’exclusion. 

CAp4 Capacité économique et financière: 
Le critère de qualification Cdq4 n’est pas pondéré, mais doit obligatoirement être rempli pour une préqualification. 
Les preuves d’aptitude suivantes ne seront remises qu’à la demande de l’adjudicateur de toutes les disciplines mentionnées
(planification de la sécurité et planification spécialisée de portes) avant la publication de la décision de préqualification: 
- Extrait du registre des poursuites datant de moins de trois mois à la date de la demande par l’adjudicateur; pour un
soumissionnaire étranger, document officiel actuel similaire délivré par le pays étranger; 
- Attestations d’assurance valables ou déclaration d’intention de la compagnie d’assurance prévue; une assurance responsabilité
civile d’entreprise doit être conclue avec le soumissionnaire ou la communauté de soumissionnaires lors de la conclusion du
contrat. 
L’absence de preuves conduit à l’exclusion.

3.9 Conditions pour l'obtention des documents de participation
Prix: aucun 

3.10 Nombre max. des participants admis
5

3.11 Date prévue pour la confirmation des participants sélectionnés
26.08.2022

3.12 Délai prévu pour le dépôt des offres
20.10.2022

3.13 Langues
Langues acceptées pour les demandes de participation au marché: Allemand, Français, Italien 
Langue de la procédure: Allemand 

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



3.15 Obtention des documents de participation pour la phase de sélection
sous www.simap.ch 
Les documents de participation pour la phase de sélection sont disponibles à partir du: 10.06.2022 
Langue des documents de participation: Allemand, Français 
Autres informations pour l'obtention des documents de participation: Les documents d'appel d'offres sont disponibles en
allemand et en français. En cas de divergences entre les versions, la version allemande fait foi. 
Vous avez la possibilité de télécharger les documents depuis la plateforme électronique www.simap.ch sous la rubrique «Marchés
publics, Appels d’offres Confédération». Dans ce cas vous devez vous enregistrer sous le projet. Ensuite vous recevrez par
courriel votre mot de passe vous permettant de télécharger les documents désirés. Pour toutes questions il y a un «forum aux
questions» à votre disposition. 

3.16 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.2 Conditions générales

Conditions générales contractuelles de la KBOB pour les prestations de mandataire, édition 2020 (voir annexe « Contrat de
mandataire» dans la deuxième étape).

4.3 Visite des lieux
Une visite obligatoire d’un ouvrage représentatif est prévue lors de la deuxième étape de la procédure. Les détails à ce sujet
seront communiqués aux soumissionnaires préqualifiés avec l’envoi des documents complémentaires relatifs à la deuxième
phase. 
La visite aura vraisemblablement lieu le 16.09.2022.

4.4 Exigences fondamentales
Voir conditions de participation dans les documents d'appel d'offres.

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Les sociétés chargées de l’accompagnement de la procédure, Techdata AG, Berne et Hügli Ingenieurunternehmung AG, Berne,
sont considérées comme préimpliquées et sont exclues de la procédure.

4.6 Autres indications
Suite du chiffre 2.6 (Objet et étendue du marché): 
Les systèmes de fermeture hétérogènes actuels seront ainsi remplacés par un système uniforme utilisant toutes les technologies
disponibles aujourd’hui en fonction de l’ouvrage et des exigences locales, du cylindre de fermeture mécanique au système de
contrôle d’accès en ligne en réseau. 
Dans le cadre du présent appel d’offres, on recherche une équipe de planification générale compétente pour la conception,
l’acquisition et le suivi de la mise en œuvre du futur système de fermeture de l’OFDF, indépendamment des fabricants et en
assurant la neutralité technologique. Cette équipe doit disposer dès le départ des compétences-clés en matière de planification de
la sécurité et de planification spécialisée de portes. Au cours de la phase ultérieure de mise en œuvre du nouveau système,
l’équipe devra en outre être complétée par d’autres spécialistes du domaine de l’architecture et de la technique du bâtiment.

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 : 14.06.2019 - 13.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

10.06.2022 | ID du projet 239546 | No. de la publication 1268023 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 10.06.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Winterthur, Amt für Städtebau 
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt Winterthur, Amt für Städtebau, Pionierstrasse 7,  8403  Winterthur,  Schweiz,  Telefon: 
0522675462,  E-Mail:  staedtebau@win.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Stadt Winterthur 
Amt für Städtebau,  zu Hdn. von Marianne Meier, Pionierstrasse 7,  8403  Winterthur,  Schweiz,  Telefon:  052 267 54 62,  E-Mail: 
staedtebau@win.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
29.06.2022 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 26.08.2022 Uhrzeit: 16:00

1.5 Datum der Offertöffnung:
02.09.2022, Ort:  Winterthur

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Sanierung Villa Lindengut

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
Gemäss Pflichtenheft im Anhang

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Winterthur

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 05.09.2022, Ende: 31.12.2026
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 03.10.2022 und Ende 31.12.2026

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien.
3.7 Eignungskriterien

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=239546
mailto:staedtebau@win.ch
mailto:staedtebau@win.ch


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: 17.06.2022 
Kosten: Keine 

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch, 
oder zu beziehen von folgender Adresse: 
Stadt Winterthur 
Amt für Städtebau,  zu Hdn. von Marianne Meier, Pionierstrasse 7,  8403  Winterthur,  Schweiz,  Telefon:  052 267 54 62,  E-Mail: 
staedtebau@win.ch,  URL www.stadt.winterthur.ch/staedtebau 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 10.06.2022  bis  20.06.2022 
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

Nicht zugelassen
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 erhoben werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen, sie
muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Beweismittel sind genau
zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen.

mailto:staedtebau@win.ch


Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 14.06.2019 - 13.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

10.06.2022 | ID du projet 239529 | No. de la publication 1267921 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  NE  10.06.2022 
Date de publication Simap: 10.06.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de La Grande Béroche 
Service organisateur/Entité organisatrice: Service de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire de la Commune de La
Grande Béroche,  à l'attention de Maeva Neier, Rue du Temple 1,  2022  Bevaix,  Suisse,  Téléphone:  032 886 52 50,  E-mail: 
Maeva.Neier.GRBeroche@ne.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
27.06.2022 
Remarques: L'adjudicateur n'accepte aucune question par téléphone. Les questions doivent être posées via le site simap.ch.
Pour le surplus, il est fait référence aux documents d'appel d'offres. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 09.08.2022 Heure: 12:00, 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:
09.08.2022, Heure:  14:00, Lieu:  Bevaix, Remarques:  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
2.2 Titre du projet du marché

Projet de plan d'aménagement local et prestations annexes
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,
71200000 - Services d'architecture,
71300000 - Services d'ingénierie,
71400000 - Services d'urbanisme et d'architecture paysagère

2.6 Objet et étendue du marché
Le marché a pour objet l’établissement d’un projet pour le plan d’aménagement local de la commune de La Grande Béroche. Pour
plus de précisions, se référer aux documents d'appel d'offres.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Commune de la Grande Béroche (canton de Neuchâtel, Suisse)

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.10.2022, Fin: 30.06.2024
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Oui
Description des options : - Inventaire architectural ; 
- Inventaire nature ; 
- Soutien de l'entité adjudicatrice pendant les phases de mise à l'enquête publique et d'entrée en vigueur du plan d'aménagement
local.

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

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=239529
mailto:Maeva.Neier.GRBeroche@ne.ch


2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 03.10.2022 et fin 28.06.2024
Remarques: Cette planification de principe tient compte de l'option de soutien de l'entité adjudicatrice pendant les phases de mise
à l'enquête publique et d'entrée en vigueur du plan d'aménagement local. Pour plus de précision, il faut se référer au planning et
aux conditions définis dans les documents d'appel d'offres. 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres
quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. 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.

3.2 Cautions/garanties
Inscription au Registre du commerce ou sur un registre professionnel, attestations AVS/AI, assurance perte de gain, impôt et
impôt à la source, LPP, allocations familiales, assurance chômage et assurance accident d´une durée de validité antérieure de
maximum 3 mois par rapport au délai du dépôt de l´offre.

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, mais aux conditions définies dans les documents d'appel d'offres. Tous les membres doivent respecter les conditions.

3.6 Sous-traitance
Admis selon l'art. 34 de la Loi cantonale sur les marchés publics LCMP 601.72.

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: 09.08.2022 
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: 10.06.2022  jusqu'au  09.08.2022 
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
4.1 Conditions pour les soumissionnaires provenant d'États non membres de l'Accord sur les marchés publics de
l'OMC

Réciprocité.
4.2 Conditions générales

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

Aucune visite n'est prévue.
4.4 Exigences fondamentales

Les négociations sur les prix, les remises de prix et les prestations sont interdites.
4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure

Selon les documents d'appel d'offres.
4.7 Organe de publication officiel

Feuille officielle de la République et canton de Neuchâtel.
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 : 14.06.2019 - 13.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

10.06.2022 | ID du projet 239383 | No. de la publication 1267391 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  VS  10.06.2022 
Publikationsdatum Simap: 10.06.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: [Kanton Wallis]
Beschaffungsstelle/Organisator: Gemeinde Gampel-Bratsch,  zu Hdn. von Matthias Heinzen, Kirchstrasse 6,,  3945  Gampel, 
Schweiz,  Telefon:  0279336904,  E-Mail:  matthias.heinzen@gampel-bratsch.ch 

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

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

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 22.07.2022, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Es gilt das Datum des Poststempels.

1.5 Datum der Offertöffnung:
26.07.2022, Uhrzeit:  14:00, Ort:  Gemeindekanzlei Gampel -Bratsch

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

Sanierung Primarschulhaus Gampel / Architekt
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71200000 - Dienstleistungen von Architekturbüros
2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags

Sanierung Primarschulhaus Gampel
2.7 Ort der Dienstleistungserbringung

3945 Gampel
2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Beginn: 15.08.2022, Ende: 01.08.2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 15.08.2022 und Ende 01.08.2025

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Das in Art. 15 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2009 erwähnte Formular sowie der Anhang
P6 des Westschweizer Leitfadens müssen zwingend der Ausschreibung angeheftet werden.

3.6 Subunternehmer
Allfällige Subunternehmer müssen bei der Angebotsabgabe erwähnt werden.

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=239383
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3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine 
Zahlungsbedingungen: Keine Vergütung wenn Unterlagen heruntergeladen werden 

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

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

Verhandlungen betreffend Preis oder sonstige Dienstleistungen sind während und bis zur Auftragsvergabe verboten.
4.7 Offizielles Publikationsorgan

Amtsblatt des Kanton Wallis
4.8 Rechtsmittelbelehrung

Diese Verfügung kann innert 10 Tagen seit ihrer Veröffentlichung mittels Beschwerde bei der öffentlichrechtlichen Abteilung des
Kantonsgerichtes in Sitten angefochten werden.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 14.06.2019 - 13.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

10.06.2022 | ID du projet 238999 | No. de la publication 1265689 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 10.06.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Verein Wohnheime im Seefeld 
Beschaffungsstelle/Organisator: Verein Wohnheime im Seefeld,  zu Hdn. von Andrew Whiteside, Mainaustrasse 58,  8008 
Zürich,  Schweiz,  Telefon:  0445453511,  Fax:  0444213070,  E-Mail:  andrew.whiteside@whis-per.ch,  URL www.im-seefeld.ch 

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Verein Wohnheime im Seefeld 
Administration 
Planerwahl KulturCafé WHISper,  zu Hdn. von Andrew Whiteside, Mainaustrasse 58,  8008  Zürich,  Schweiz,  Telefon: 
0445453511,  Fax:  0444213070,  E-Mail:  andrew.whiteside@whis-per.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
02.09.2022 
Bemerkungen: Schriftliche Fragen sind bis am 02.09.2022 per Mail an andrew.whiteside@whis-per.ch zu richten. 
Eine Zusammenstellung der rechtzeitig eingegangenen Fragen mit den entsprechenden Antworten wird bis am 09.09.2022 an
allen Anbietenden per Mail geschickt. Es werden keine mündlichen Auskünfte erteilt. Nach Ablauf der Frist eintreffende Fragen
werden nicht berücksichtigt. 
ACHTUNG: Es findet eine freiwillige Begehung statt, siehe Ziffer 4.3 

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 11.07.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Eingang am Eingabeort massgebend (nicht
Poststempel)

1.5 Datum der Offertöffnung:
27.10.2022, Ort:  Hornbachstrasse 23, 8008 Zürich

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kantonaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein 

2. Beschaffungsobjekt
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Generalplaner für Mieterinnenausbau KulturCafé WHISper, Hornbachstrasse 23, 8008 Zürich
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags

Der Gemeinnützige Verein Wohnheime im Seefeld (WHIS) veranstaltet eine Submission für die Vergabe der
Generalplanerleistungen (Projektierung, Ausschreibung und Realisierung) für das Projekt «KulturCafé WHISper Mieterausbau
Café/Werkstatt/Büro» in der Hornbachsiedlung an der Hornbachstrasse 23, 8008 Zürich. Es handelt sich dabei um den
Innenausbau mehrerer bestehender Räumlichkeiten in einer vom Verein angemieteten Liegenschaft in der Hornbachsiedlung. 
Gesucht wird ein Generalplanerteam mit Anbietenden von Planerleistungen in den Bereichen Architektur/Baumanagement
(Federführung), Statik, Gebäudetechnik, Gastronomieplanung, Akustik, Bühnentechnik und Brandschutz, vorzugsweise mit
Erfahrung in der Realisierung multifunktionaler Kulturräume. Der Generalplaner soll die Projektierung mit einer hohen
architektonischen, bautechnischen und organisatorischen Kompetenz durchführen und die Ausführung des Bauvorhabens kosten-
und qualitätsbewusst sowie termingerecht realisieren.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Hornbachstrasse 23, 8008 Zürich

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 15.11.2022, Ende: 13.12.2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Der Vertrag kann bei ausgewiesenen Folgeaufträgen (gemäss SVO) verlängert werden.

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=238999
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Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
2.11 Werden Varianten zugelassen?

Nein
2.12 Werden Teilangebote zugelassen?

Nein
2.13 Ausführungstermin

Beginn 15.11.2022 und Ende 15.12.2023
Bemerkungen: Planungsbeginn: 4. Quartal 2022 
Realisierung gemäss des heutigen Kenntnisstandes voraussichtlich 3. Quartal 2023 bis und mit 4. Quartal 2023.

3. Bedingungen
3.5 Bietergemeinschaft

Bietergemeinschaften (ARGE) 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 Teilnahmeunterlagen

Kosten: Keine 
Zahlungsbedingungen: Kosten: keine 

3.10 Anzahl max. zugelassener Teilnehmer
5

3.11 Vorgesehener Termin für die Bestimmung der ausgewählten Teilnehmer
18.08.2022

3.12 Vorgesehene Frist für die Einreichung des Angebotes
06.10.2022

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

3.14 Gültigkeit des Angebotes
180 Tage ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.15 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
unter www.simap.ch, 
oder zu beziehen von folgender Adresse: 
Verein Wohnheime im Seefeld, Mainaustrasse 58,  8008  Zürich,  Schweiz,  Telefon:  0445453511,  Fax:  0444213070,  URL
www.whis-per.ch 
Teilnahmeunterlagen für die Präqualifikation sind verfügbar ab: 10.06.2022  bis  11.07.2022 
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Teilnahmeunterlagen: Die Bewerbungsunterlagen sind auf der 
Website www.whis-per.ch unter «Planerwahl KulturCafé WHISper», auf www.simap.ch und auf https://competitions.espazium.ch
abrufbar. 

3.16 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Freiwillige Begehung: 25.08.2022 / 16:00 Uhr 
Besammlungsort: Eingang Hornbachstrasse 23, 8008 Zürich 
Die Teilnahme an dieser Begehung ist für alle Anbietenden freiwillig. An der Begehung werden keine Fragen beantwortet.

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 Verfügung ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel
sind genau zu bezeichnen und, soweit möglich, beizulegen.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 14.06.2019 - 13.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

10.06.2022 | ID du projet 238497 | No. de la publication 1263575 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  SZ  10.06.2022 
Publikationsdatum Simap: 10.06.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Baudepartement des Kantons Schwyz 
Beschaffungsstelle/Organisator: Tiefbauamt Kanton Schwyz, Postfach 1251,  6431  Schwyz,  Schweiz,  E-Mail: 
submissionen.tba@sz.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Tiefbauamt Kanton Schwyz, Postfach 1251,  6431  Schwyz,  Schweiz,  E-Mail:  submissionen.tba@sz.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
23.06.2022 
Bemerkungen: Fragen zur Ausschreibung sind schriftlich in deutscher Sprache nur über das entsprechende Simap-Forum zu
stellen. Die Antworten werden ebenfalls in deutscher Sprache nur im gleichen Forum bis spätestens am Montag, 27. Juni 2022
veröffentlicht. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 27.07.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Die Angebotsunterlagen sind vollständig,
schriftlich (in Papierform) in 2- facher Ausführung sowie auf USB- Stick (1- fach) verschlossen einzureichen. Einreichen
Angebotsunterlagen mit Poststempel (CH-Poststelle); versehen mit der beigelegten grünen Adressetikette mit dem Vermerk "390 /
Ausbau Kantonsstrasse, Abschnitt Holeneich - Lägeten, Tuggen, Ing". Paketpost Gewicht >1'000g vor 12.00 Uhr aufgeben. Das
Angebot kann auch direkt im Tiefbauamt Kanton Schwyz, Olympstrasse 10, Kundenschalter 2. OG 6440 Brunnen, gegen eine
schriftliche Bestätigung abgegeben werden. (Späteste Abgabe am Kundenschalter: Mittwoch 27.07. 2022, 16.00 Uhr)

1.5 Datum der Offertöffnung:
02.08.2022, Uhrzeit:  16:30, Ort:  TBA Kanton Schwyz, Olympstrasse 10, 6440 Brunnen, Bemerkungen:  Sitzungszimmer 120,
Gotthard (2.OG)

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

390 / Ausbau Kantonsstrasse, Abschnitt Holeneich - Lägeten, Tuggen
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

1.1.0272.01
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

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

Projektingenieur für Strassenbau mit Gesamtleitung und Bauleitung für die Phasen 41,51,52 und 53. Die Bauleitung übernimmt
auch die Koordination der Fachbauleiter Drittwerke. Es wird eine tägliche Baustellenpräsenz der Bauleitung verlangt.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Kanton Schwyz: Gemeinde Tuggen 
Standortgebundene Dienstleistungen (wie z.B. Sitzungen) erfolgen vor Ort beim Auftraggeber (Kanton Schwyz) respektive vor Ort
der gelegenen Sache. Dienstleistungen, welche nicht standortgebunden sind (wie z.B. das Erstellen von Plänen oder Berichten),
werden beim Auftragnehmer erbracht.

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 13.09.2022, Ende: 29.10.2027
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Je nach Bedarf

2.9 Optionen

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=238497
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Nein
2.10 Zuschlagskriterien

Preis  Gewichtung 60%  

Qualifikation Schlüsselpersonen  Gewichtung 20%  

Auftragsanalyse  Gewichtung 20%  

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 13.09.2022 und Ende 29.10.2027

3. Bedingungen
3.5 Bietergemeinschaft

Die Bildung von Bietergemeinschaften ist zugelassen.
3.6 Subunternehmer

Der Beizug von Subunternehmern ist zugelassen
3.7 Eignungskriterien

aufgrund der nachstehenden Kriterien: 
- Fachkompetenz und Erfahrung des Anbieters (EK1) 
- Qualifikation der Schlüssel- und Fachpersonen (EK2) 
- Kapazität / Leistungsfähigkeit Anbieter(EK3) 
- Qualitätsmanagement (EK4)

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine 

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

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 10.06.2022  bis  27.07.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.2 Geschäftsbedingungen

Die Vergabe wird erst wirksam nach Eintritt der Projektgenehmigung und der Rechtskraft der Ausgabebewilligung des
Kantonsrates.

4.3 Begehungen
Es werden keine Verhandlungen geführt. Bei Bedarf kann eine technische Offertbereinigung erfolgen.

4.4 Grundsätzliche Anforderungen
Das Verfahren richtet sich nach der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 25. November
1994/15. März 2001(IVöB, SRSZ 430.120.1) und der Verordnung zur IVöB vom 15. Dezember 2004 (VIVöB, SRSZ 430.130). 
Die Auftraggeberin vergibt öffentliche Aufträge für Leistungen in der Schweiz nur an Anbieterinnen und Anbieter, welche die
Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie die
Lohngleichheit für Mann und Frau, gewährleisten.

4.6 Sonstige Angaben
Begehung: keine 
Einsichtnahme: keine

4.7 Offizielles Publikationsorgan
SIMAP und Amtsblatt des Kantons Schwyz

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert zehn Tagen seit der Publikation im kantonalen Amtsblatt beim Verwaltungsgericht des
Kantons Schwyz schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde muss einen Antrag, eine Darstellung des
Sachverhaltes sowie eine Begründung enthalten. Diese Ausschreibung ist beizulegen. Es gelten keine Gerichtsferien. (Art. 15
IVöB).

Appels d'offres (résumé)

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Baudepartement des Kantons Schwyz 
Service organisateur/Entité organisatrice: Tiefbauamt Kanton Schwyz,  Postfach 1251,  6431  Schwyz,  Suisse,  E-mail: 
submissionen.tba@sz.ch

1.2 Obtention du dossier d´appel d´offres

mailto:submissionen.tba@sz.ch


sous www.simap.ch 

2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

390 / Ausbau Kantonsstrasse, Abschnitt Holeneich - Lägeten, Tuggen
2.2 Description détaillée des tâches

Ingénieur projet pour la construction d’une route dans le cadre d’une direction générale et d’une direction de chantier pour les
phases 41, 51, 52 et 53. La direction du chantier assure également la coordination des chefs de chantiers spécialisés des
ouvrages de tiers. Il est exigé que la direction du chantier soit présente quotidiennement sur le chantier.

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

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 27.07.2022 Heure: 16:00 



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 14.06.2019 - 13.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

10.06.2022 | ID du projet 237121 | No. de la publication 1258361 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 10.06.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Zürich 
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt Zürich 
Amt für Hochbauten,  zu Hdn. von AHB, Postfach,  8021  Zürich,  Schweiz,  E-Mail:  AHB-Beschaffungswesen@zuerich.ch 

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

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 11.07.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  (Datum des Poststempels ist nicht
massgebend!), mit der Aufschrift «BAV 27550, MFH Trottenstrasse» 
Abgabe vor Ort: 
Stadt Zürich, Amt für Hochbauten 
Empfang, Büro 205 
Lindenhofstrasse 21 
8001 Zürich 
Paketpostadresse: 
Stadt Zürich, Amt für Hochbauten 
Lindenhofstrasse 21 
8001 Zürich 
Briefpostadresse: 
Stadt Zürich, Amt für Hochbauten 
Postfach 
8021 Zürich

1.5 Datum der Offertöffnung:
12.07.2022

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
BAV 27550, MFH Trottenstrasse 2, Instandsetzung (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung)

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
BAV 27550

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Baukostenplannummer (BKP): 291 - Architekt

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Instandsetzung Mehrfamilienhaus Trottenstrasse 2; Architektur/Baumanagement (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung). 

Das Mehrfamilienhaus an der Trottenstrasse 2 wurde 1943 erbaut. Am Gebäude wurde seit seiner Errichtung sehr wenig
verändert oder erneuert und befindet sich zum grossen Teil noch in seinem Originalzustand. Die Liegenschaft mit zehn
Wohnungen und einer Gewerbeeinheit befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand und muss instandgesetzt werden. Die
Gewerbeeinheit im Erdgeschoss wird durch den Mittagshort der Schule Weidmatt genutzt.

Ziel der Instandsetzungsmassnahmen ist der Erhalt von preisgünstigem Wohnraum für eine Nutzungsdauer von weiteren 30
Jahren. Der Mittagshort soll auch nach der Instandsetzung weiterbetrieben werden. Zudem muss bei einem baulichen Eingriff

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=237121
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Rechnung getragen werden, dass in der unmittelbarer Nachbarschaft inventarisierte Schindelhäuser und eine Gartenanlage mit
ebenfalls inventarisiertem Baumbestand liegen.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Zürich-Wipkingen 
Trottenstrasse 2, 8037 Zürich

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

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.13 Ausführungstermin
Bemerkungen: Projektierungsbeginn: Januar 2023 
Baubeginn: November 2024 
Bezug: Oktober 2025 

Weitere Termine gemäss Planerwahl Programm (Ausschreibungsunterlagen). 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Gemäss Planerwahl Programm (Ausschreibungsunterlagen). 

Es werden Architekturbüros gesucht, die in der Lage sind, diese Aufgabe mit hoher architektonischer, bautechnischer und
organisatorischer Kompetenz unter Einhaltung der Kosten- und Terminvorgaben durchzuführen. Zulässig und gefordert sind
Bewerbungen sind Bewerbungen von Fachleuten aus dem Bereich Architektur / Baumanagement 

Mehrfachnennungen bei der Architektur sind nicht zulässig. Bei einem separatem Baumanagement sind Mehrfachnennungen
erlaubt, sofern sich diese nicht gleichzeitig als Architekt bewerben. 
Stichtag der Teilnahmeberechtigung ist der Abgabetermin der Bewerbungsunterlagen in Papier.

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

3.13 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
4.6 Sonstige Angaben

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, 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.

Appels d'offres (résumé)

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Stadt Zürich 
Service organisateur/Entité organisatrice: Stadt Zürich Amt für Hochbauten, à l'attention de  AHB,  Postfach,  8021  Zürich, 
Suisse,  E-mail:  AHB-Beschaffungswesen@zuerich.ch

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

2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

BAV 27550, MFH Trottenstrasse 2, Instandsetzung (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung)
2.2 Description détaillée des tâches

mailto:AHB-Beschaffungswesen@zuerich.ch


Instandsetzung Mehrfamilienhaus Trottenstrasse 2; Architektur/Baumanagement (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung). 

Das Mehrfamilienhaus an der Trottenstrasse 2 wurde 1943 erbaut. Am Gebäude wurde seit seiner Errichtung sehr wenig
verändert oder erneuert und befindet sich zum grossen Teil noch in seinem Originalzustand. Die Liegenschaft mit zehn
Wohnungen und einer Gewerbeeinheit befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand und muss instandgesetzt werden. Die
Gewerbeeinheit im Erdgeschoss wird durch den Mittagshort der Schule Weidmatt genutzt.

Ziel der Instandsetzungsmassnahmen ist der Erhalt von preisgünstigem Wohnraum für eine Nutzungsdauer von weiteren 30
Jahren. Der Mittagshort soll auch nach der Instandsetzung weiterbetrieben werden. Zudem muss bei einem baulichen Eingriff
Rechnung getragen werden, dass in der unmittelbarer Nachbarschaft inventarisierte Schindelhäuser und eine Gartenanlage mit
ebenfalls inventarisiertem Baumbestand liegen.

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Baukostenplannummer (BKP): 291 - Architecte

2.4 Délai de clôture pour le dépôt de la demande de participation au marché
Date: 11.07.2022 Heure: 16:00 
Remarques: (la date du timbre postal n'est pas déterminante!) 



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 14.06.2019 - 13.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Intérêt pour l'annonce préalable  

10.06.2022 | ID du projet 239607 | No. de la publication 1268203 | Annonce préalable

Annonce préalable
Date de publication Simap: 10.06.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de
Winterthour 
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de
Winterthour, 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 Délai pour la remise des offres
Date :   28.09.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  La date est provisoire. La date définitive sera indiquée dans
l’appel d’offres ultérieur.

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

080247, N01-40 EHS, direction du montage pour les travaux nuit sur EES
2.2 Référence / numéro de projet

080247
2.3 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71500000 - Services relatifs à la construction
2.4 Objet et étendue du marché

L’Office fédéral des routes OFROU réalise le projet global de couverture antibruit de la zone de Schwamendingen en collaboration
avec le canton et la ville de Zurich. 

Le coffrage aura une longueur de 940 mètres, une largeur d’environ 30 mètres et une hauteur de 7 mètres. Il sera directement
relié au tunnel de Schöneich, long de 760 mètres. Avec le prolongement jusqu’à l’échangeur autoroutier d’Aubrugg, il s’étendra
désormais sur 1 680 mètres. L’ensemble du tunnel doit donc être équipé ou mis à niveau sur le plan de la sécurité et de la
ventilation. 
Pendant les travaux, la route nationale restera praticable sur quatre voies, tout en garantissant la sécurité du trafic et des travaux.
Pour des travaux isolés, l’autoroute devra être fermée pendant la nuit. 
Les prestations mises au concours dans le présent appel d’offres comprennent l’appui de la direction principale/localisée des
travaux EES effectués de nuit pour les phases de construction 5.0 à 7.0, du début à la fin 2023. 

En outre, les prestations comprennent la direction du montage des entrepreneurs principaux et secondaires dans les domaines
spécialisés EES 1 Alimentation en énergie, 2 Éclairage, 3 Ventilation, 4 Signalisation, 5 Installations de surveillance, 6
Communication + Technique de gestion, 7 Installations de câbles (infrastructure) et 8 Installations annexes (portes & portails). 
La direction du montage lors du travail du soir et de nuit est directement subordonnée à la direction principale et localisée des
travaux EES. Il faut compter avec la charge de travail approximative suivante : 
- Durée 5-6 mois 
- 4 à 5 nuits par semaine 
- 2 à 3 personnes par nuit 

Exigences impératives: 
a) Expérience en installations infrastructurelles Génie civil, travaux souterrains dans des tunnels de routes nationales, installations
ferroviaires, surfaces d’exploitation aérienne ou similaires. 
b) Direction du montage d’équipements d’exploitation et de sécurité (EES) ou d’installations électromécaniques ou similaires.

2.5 Lieu de la fourniture du service
Tronçon de la route nationale N01/40, situé entre Aubrugg et la jonction de Zürich Unterstrass (Suisse, canton de Zurich, ville de
Zurich)

2.6 Marché divisé en lots?
Non

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=239607
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2.8 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.9 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.10 Délai d'exécution
Début 01.03.2023 et fin 30.11.2023
Remarques: La date est provisoire. La date définitive sera indiquée dans l’appel d’offres ultérieur. 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Conformément à la publication ultérieure de l’appel d’offres.
3.2 Cautions/garanties

Conformément à la publication ultérieure de l’appel d’offres.
3.3 Conditions de paiement

Conformément à la publication ultérieure de l’appel d’offres.
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

-
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 sont admises.

3.6 Sous-traitance
Conformément à la publication ultérieure de l’appel d’offres.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants: 
Conformément à la publication ultérieure de l’appel d’offres.

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
Conformément à la publication ultérieure de l’appel d’offres.

3.9 Critères d'adjudication
conformément aux indications suivantes:

Conformément à la publication ultérieure de l’appel d’offres. 
3.10 Obtention des documents de l'annonce préalable

sous www.simap.ch 
Langue des documents de l'annonce préalable: Allemand 
Informations complémentaires pour l'obtention des documents de l'annonce préalable: Les documents d’appel d’offres ne
sont disponibles qu’à partir de la publication. 

3.11 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 à la publication ultérieure de l’appel d’offres.
4.3 Visite des lieux

Conformément à la publication ultérieure de l’appel d’offres.
4.4 Exigences fondamentales

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Les entreprises suivantes 
MAI-Ing AG 
AFRY Schweiz AG 
ETAVIS AG 
ZUMAK AG 
AS Aufzüge AG 
Elkuch AG 
AGB 
Kummler + Matter AG 
EVT AG
eyeBq engineering & consulting AG 
Sutter Tunneltechnik & Montagen AG 
SIROCCO Luft- und Umwelttechnik GmbH 
Regatec Partner AG 
WSP Ingenieure AG 
Schmid Automation AG 
LightCom AG 
Remtec AG 
Argonet AG 
EITS 
Tyco AG



WSP Ingenieure AG 
sont ou ont été mandatées avec des prestations de service ou de construction dans le cadre du projet EHS. Compte tenu de la
nature des prestations à mettre au concours et des critères d’évaluation, il n’est pas possible d’en déduire une préimplication
illicite. 
Pour les entreprises exclues, voir le point 4.6.

4.6 Autres indications
Conformément à la publication ultérieure de l’appel d’offres 
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. Les documents d’appel d’offres sont disponibles en allemand. En cas de contradictions entre les versions, c’est la version
allemande qui fait foi. 
4. Exclusion, préimplication :  
Tous les entrepreneurs principaux et secondaires du présent projet EHS (preneurs de contrats d’entreprise ; partenaires et
membres de la communauté de travail): 
Marti Technik AG 
Autcomp AG 
Zitron AG, NL-GW Hengelo 
Siemens Mobilty AG bzw. Yunex AG 
Baumeler Leitungsbau AG 
Arnold AG 
Forster Verkehrs- und Werbetechnik GmbH, A-Waidhofen an der Ybbs 
Kaufmann AG 
Senn AG 
Kull Elektro AG 
Parcom 
Telematix AG 
Sopra Steria AG 
Nägele + Capaul 
ABB AG 
Certum Sicherheit AG 

et les entreprises suivantes: 
Lombardi AG Beratende Ingenieure 
Aegerter & Bosshardt AG 
Basler & Hofmann AG Ingenieure Planer und Berater 
HDZ Elektroingenieure AG 
EBP Schweiz AG 
HBI Haerter & Partner AG 
Erb+Partner AG 
sont exclus de la participation à la présente procédure.  
5. Les offres de la société Sensor Elektronic GmbH, Adlikerstrasse 79, 8105 Regensdorf ou les offres auxquelles Sensor
Elektronic GmbH participe d’une manière ou d’une autre, soit en tant que communauté de soumissionnaires, soit en tant que
sous-traitant ou fournisseur, sont exclues de la procédure de marché sur la base de l’art. 44, al. 1, let. h LMP.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 14.06.2019 - 13.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

11.06.2022 | ID du projet 239408 | No. de la publication 1267569 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  LU  11.06.2022 
Publikationsdatum Simap: 11.06.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Kanton Luzern, vertreten durch: Verkehr und Infrastruktur (vif) 
Beschaffungsstelle/Organisator: Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (vif), Arsenalstrasse 43, Postfach,  6010  Kriens 2
Sternmatt,  Schweiz,  Telefon:  041 318 12 12,  E-Mail:  vif@lu.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (vif),  zu Hdn. von Sekretariat, Arsenalstrasse 43, Postfach,  6010  Kriens 2 Sternmatt, 
Schweiz,  Telefon:  041 318 12 12,  E-Mail:  vif@lu.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
Bemerkungen: Montag, 27. Juni 2022 / 24:00 Uhr bis Mittwoch 29. Juni 2022 / 24:00 Uhr 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
27 Tage nach Publikation, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Freitag, 08. Juli 2022 / 16:00

1.5 Datum der Offertöffnung:
11.07.2022, Uhrzeit:  09:00, Ort:  Verkehr und Infrastruktur (vif) Sitzungszimmer 302

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

Fachunterstützung für die Erstellung von Gutachten, Massnahmenplänen und Wirkungskontrollen zur Einführung von Tempo-30
auf verkehrsorientierten Strassenabschnitten in der Stadt Luzern und den grösseren Agglomerationsgemeinden..

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71326000 - Nebendienstleistungen im Bauwesen

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Siehe Ausschreibungsunterlagen, KBOB Planervertrag, Ziffer 1.2, Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projekts

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Kanton Luzern

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.09.2022, 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
Bemerkungen: Nach den in den Unterlagen genannten Fristen und Terminen 

3. Bedingungen
3.5 Bietergemeinschaft

Zugelassen
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=239408
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Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise
3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen

Kosten: Keine 
3.10 Sprachen

Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 13.06.2022  bis  24.06.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

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

Keine
4.2 Geschäftsbedingungen

Gemäss vorgesehener Vertragsurkunde
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

Aufträge werden nur an Anbietern vergeben, die gewährleisten: 
- dass sie allen öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen nachkommen 
- dass sie die massgebenden schweizerischen Arbeitsschutzbestimmungen einhalten 
- dass sie die Gleichbehandlung von Mann und Frau einhalten 
- dass sie sich im heutigen Zeitpunkt nicht in einem Konkurs- oder Nachlassverfahren befinden

4.7 Offizielles Publikationsorgan
Kantonsblatt Luzern

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 : 14.06.2019 - 13.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
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11.06.2022 | ID du projet 239641 | No. de la publication 1268753 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 11.06.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Services Industriels de Genève - Direction Droit, Achats et Risques 
Service organisateur/Entité organisatrice: Services Industriels de Genève - Droit et Achats,  à l'attention de Valerio De
Marco, 2, Ch. du Château-Bloch, Case Postale 2777,  1211  Genève 2,  Suisse,  Téléphone:  0041766167442,  E-mail: 
valerio.demarco@sig-ge.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
04.07.2022 
Remarques: via le forum SIMAP.CH 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 08.07.2022 Heure: 11:30, Délais spécifiques et exigences formelles:  Il appartient au soumissionnaire de tout mettre en
œuvre pour respecter cette échéance. Le cachet postal ne fait pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
12.07.2022, Heure:  14:00, Remarques:  Il ne sera pas procédé à une ouverture publique des offres

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Non 

2. Objet du marché
2.1 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
Rénovation poste HT-MT de la Foretaille Mandat prestations d’ingénieur en génie civil et géotechnique

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil,

71311000 - Services de conseil en génie civil,
71311100 - Services d'assistance en génie civil,
71322100 - Services d'estimatif pour travaux de génie civil

Code des frais de construction (CFC): 17 - Travaux spéciaux de génie civil, 
20 - Excavation, 
21 - Gros oeuvre 1, 
292 - Ingénieur civil

Catalogue des articles normalisés (CAN): 871 - Honoraires: Architecte
2.6 Objet et étendue du marché

Le présent mandat consiste à mener l’étude détaillée (projet d’ouvrage phases SIA 31 et 32) ainsi que le dossier d’autorisation de
construire (Phase SIA 33) pour le projet de rénovation décrit ci-dessus, tranche ferme. 
Le présent mandat consiste à mener les appels d’offre et établir les dossiers de soumission (Phase SIA 4) et la réalisation (Phase
SIA 5) pour le projet d’assainissement décrits ci-dessus, tranche conditionnelle

2.7 Lieu de la fourniture du service
Poste de la Foretaille, Bellevue, Genève, Suisse

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
6 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

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=239641
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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

6 mois depuis la signature du contrat

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

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

3.6 Sous-traitance
Admis selon l'art. 35 du règlement cantonal. Les sous-traitants doivent également respecter les conditions.

3.7 Critères d'aptitude
Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Prix: aucun 
Conditions de paiement: Aucun émolument de participation n'est requis. 

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

3.11 Validité de l'offre
9 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 
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
4.4 Exigences fondamentales

Les documents de l'appel d'offres ne seront transmis qu'aux soumissionnaires ayant signé et retourné par mail le NDA en
téléchargement aux adresses mentionnées dans l'appel d'offres (valerio.demarco@sig-ge.ch; matthieu.thevenaz@sig-ge.ch)

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 14.06.2019 - 13.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

11.06.2022 | ID du projet 239614 | No. de la publication 1268237 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  BS  11.06.2022 
Publikationsdatum Simap: 11.06.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

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

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
01.07.2022 
Bemerkungen: Schriftliche Fragen sind bis am 1. Juli 2022 auf www.simap.ch im Frageforum einzureichen.Eine
Zusammenstellung der rechtzeitig eingegangenen Fragen mit den entsprechenden Antworten wird bis am 15. Juli 2022 auf
www.simap.ch publiziert. Es werden keine mündlichen Auskünfte erteilt. Nach Ablauf der Frist eintreffende Fragen werden nicht
berücksichtigt. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 29.07.2022 Uhrzeit: 14:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Die Angebote sind vollständig ausgefüllt im
verschlossenen Umschlag versehen mit der Aufschrift: 
"Angebot: Stadtteilrichtplan Klybeck-Kleinhüningen, Erstellung und fachliche Begleitung des Stadtteilrichtplans Klybeck-
Kleinhüningen der Stadt Basel"  
einzureichen und müssen spätestens zur vorgenannten Eingabefrist bei der Kantonalen Fachstelle für öffentliche Beschaffungen
vorliegen. 
Alle Dokumente sind in Papierform und auf einem mobilen Datenträger (USB-Stick etc.) abzugeben. 
Die Angebote können entweder per Post (Eingang der Sendung massgebend, nicht Datum des Poststempels) oder durch
persönliche Abgabe am Empfang (werktags jeweils von 08.00-12.15 Uhr und 13.15-17.00 Uhr) eingereicht werden.  
Per Post: 
Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen, Münsterplatz 11,
Postfach, CH-4001 Basel 
Persönliche Abgabe: 
Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Empfang, Münsterplatz 11, 4051 Basel 
Anbietende sind berechtigt bei der Öffnung der Angebote direkt nach Ablauf der Einreichungsfrist im Sitzungszimmer 13 im
Erdgeschoss anwesend zu sein.

1.5 Datum der Offertöffnung:
29.07.2022, Uhrzeit:  14:00, Ort:  Basel

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein 

2. Beschaffungsobjekt
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Stadtteilrichtplan Klybeck-Kleinhüningen, Erstellung und fachliche Begleitung des Stadtteilrichtplans Klybeck-Kleinhüningen der
Stadt Basel

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

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

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Für die Basler Stadtteile Klybeck und Kleinhünigen soll ein Stadtteilrichtplan als kommunales, behördenverbindliches
Planungsinstrument interdisziplinär erarbeitet werden. Im Rahmen dessen sind neben dem Stadtteilrichtplan, eine Quartierstudie
und ein Nutzungskonzept zu erstellen. Der Planungsprozess soll eng begleitet und moderiert werden. Der Auftrag umfasst auch

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=239614
mailto:kfoeb@bs.ch
mailto:kfoeb@bs.ch


die fachliche Koordination sämtlicher, nicht durch den Anbieter selbst erarbeiten Planungen für die Implementierung in den
Stadtteilrichtplan.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Basel

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 19.09.2022, Ende: 31.12.2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Ja
Beschreibung der Optionen: Gemäss Ausschreibungsunterlagen

2.10 Zuschlagskriterien
Referenzauftrag und Qualifikation Schlüsselpersonen  Gewichtung 35%  

Auftragsanalyse / Vorgehensvorschlag  Gewichtung 30%  

Honorarangebot  Gewichtung 20%  

Präsentation und Gesamteindruck  Gewichtung 15%  

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Ja
Bemerkungen: Die Einreichung von Leistungsvarianten ist bei gleichzeitiger Einreichung eines vollständigen, den
Ausschreibungsunterlagen entsprechenden Hauptangebotes zulässig. Preisvarianten sind nicht zulässig. Varianten sind separat,
deutlich gekennzeichnet und unter Verwendung einer als Variante deutlich gekennzeichneten Kopie des beiliegenden Dokuments
„Preisangebot zuhanden der Kantonalen Fachstelle für öffentliche Beschaffungen (KFöB)" einzureichen. 

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 19.09.2022 und Ende 31.12.2025

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

ATB 1: Nachweis der Einhaltung von §§ 5 und 6 Beschaffungsgesetz 
ATB 2: Einhaltung der Lohngleichheit von Frauen und Männern

3.5 Bietergemeinschaft
Zugelassen

3.6 Subunternehmer
Zugelassen

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien: 
Gemäss Kapitel 3.8

3.8 Geforderte Nachweise
aufgrund der nachstehenden Nachweise: 
EN 1: Referenzauftrag Anbieter:  
Nachweis eines bereits ausgeführten vergleichbaren Referenzauftrages des Anbieters, welcher die folgenden Kriterien erfüllt: 
Ausführungszeitraum: In den letzten zehn Jahren ausgeführt 
Leistungsumfang: Auftragswert mindestens 100'000 CHF, exkl. MWST 
Leistungsart:Leistungen im Bereich der kantonalen oder kommunalen Richtplanung 

Referenzen von Subunternehmen sind nicht zugelassen. 

Es kann die gleiche Referenz wie bei EN 2 verwendet werden.  

Darstellung: 
Detaillierte Angaben zum Referenzauftrag und der erbrachten Leistungen sollen auf maximal fünf A4 Seiten dargestellt werden.
Dabei ist die lesbare Darstellung (Auszug) von Karten und Beispieltexten sowie die Beschreibung der Leistungen in der
Projektleitung gleichermassen von Relevanz. 

EN 2: Referenzauftrag Schlüsselperson Projektleiter*in 
Nachweis eines bereits ausgeführten vergleichbaren Referenzauftrages der Schlüsselperson «Projektleiter*in», welcher die
folgenden Kriterien erfüllt: 
Ausführungszeitraum: In den letzten zehn Jahren ausgeführt 
Leistungsumfang: Auftragswert mindestens 100'000 CHF, exkl. MWST 
Leistungsart:Projektleitung im Bereich der kantonalen oder kommunalen Richtplanung 

Referenzen von Subunternehmen sind nicht zugelassen. 
Es kann die gleiche Referenz wie bei EN 1 verwendet werden.  

Darstellung: 
Detaillierte Angaben zum Referenzauftrag und der erbrachten Leistungen sollen auf maximal fünf A4 Seiten dargestellt werden.
Dabei ist die lesbare Darstellung (Auszug) von Karten und Beispieltexten sowie die Beschreibung der Leistungen in der
Projektleitung gleichermassen von Relevanz.

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen



Kosten: Keine 
3.10 Sprachen

Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

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

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

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

keine
4.7 Offizielles Publikationsorgan

Kantonsblatt Basel-Stadt www.kantonsblatt.ch
4.8 Rechtsmittelbelehrung

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 14.06.2019 - 13.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Intérêt pour l'annonce préalable  

13.06.2022 | ID du projet 238726 | No. de la publication 1268441 | Annonce préalable

Annonce préalable
Date de publication Simap: 13.06.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Infrastruktur, Verfügbarkeit & Unterhalt, Überwachung Mess- und Diagnosetechnik,
Portfolio Managmenent, Zustandsmonitoring 
Service organisateur/Entité organisatrice: Infrastruktur, Einkauf, Supply Chain, Produktion, Einkauf Technologie, Hilfikerstrasse
3,  3000  Bern 65,  Suisse 

1.2 Délai pour la remise des offres
40 jours après la publication de l'appel d'offres , Délais spécifiques et exigences formelles:  Les délais précis et les exigences
formelles sont communiqués en temps voulu lors de la publication des documents d’appel d’offres. 

L’adjudicateur compte publier les documents d’appel d’offres en allemand (langue de la procédure). Par le présent avis préalable,
il entend déterminer s’il est nécessaire que les documents d’appel d’offres soient publiés dans une seconde langue officielle (art. 
21, al. 2 OMP), à savoir le français.  

Dès lors qu’ils estiment remplir les critères d’aptitude, les soumissionnaires sont priés d’indiquer à l’entité adjudicatrice, d’ici au
22.06.2022 et par e-mail, s’ils souhaitent obtenir le dossier d’appel d’offres dans la deuxième langue (français).  

Toute modification des contenus et des délais préalablement annoncés ici demeure réservée. Seul l’appel d’offres qui suivra fait
foi. Il est prévu de le publier exclusivement sur la plateforme pour les marchés publics de la Confédération (www.simap.ch) dans le
courant de l’année 2022.  

Le présent avis préalable ne vise pas à réduire le délai de remise des offres.
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
Marché de services 

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

Mesure et surveillance des tunnels par scanning
2.3 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71700000 - Services de surveillance et de contrôle
2.4 Objet et étendue du marché

Les tunnels ferroviaires représentent une partie importante de l’infrastructure de CFF SA. Ceux-ci doivent faire l’objet d’une
surveillance régulière portant sur le profil d’espace libre et l’état de l’ouvrage. Cette surveillance est effectuée sur la base de
mesures du revêtement des tunnels réalisées selon un intervalle de six ans environ. Dans le cadre de la réception finale, les
nouveaux tunnels ou ceux assainis doivent également faire l’objet de mesures. La méthode du scanning, à savoir la numérisation
des données du tunnel (cartographie mobile dans le tunnel) ainsi que d’autres méthodes appropriées permettent de générer des
nuages de points 3D et des données d’images à haute résolution. 

Envisageant d’attribuer la réalisation de cette prestation, CFF SA recherche des entreprises expérimentées et spécialisées en
matière de mesures de tunnels, de saisie et de mise à disposition des données collectées. La saisie consiste principalement à
relever les données permettant de contrôler le profil d’espace libre et l’état structurel du tunnel. CFF SA se charge du contrôle. 

La mesure de tunnels a lieu au moyen d’un véhicule sur rails, à une vitesse de 5 km/h. CFF SA met à disposition un véhicule sur
rails approprié pour la course de mesure. 

Les principaux résultats livrables sont les suivants: 
a) nuages de points 3D géoréférencés, 
b) profils minimum géoréférencés, 
c) données d’images à importer dans l’actuel logiciel d’évaluation de CFF SA. 

Un appel d’offres public est prévu pour atteindre l’objectif décrit.  

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=238726


La mise en œuvre et la conduite opérationnelle du projet sont assurées par la centrale d’organisation de projets en Suisse
alémanique. 

La publication des documents d’appel d’offres avec le cahier des charges correspondant devrait intervenir courant 2022 sur la
plate-forme électronique utilisée par la Confédération, les cantons et les communes dans le domaine des marchés publics
www.simap.ch. Toutes les informations sur le présent projet d’acquisition seront disponibles en temps voulu exclusivement sur la
plate-forme électronique Simap. 

Le marché porte sur une mesure test (mandat fixe) et des mesures annuelles complémentaires (option) conformément au plan
des mesures de tunnels (annexe sur le plan prévisionnel des mesures de tunnels 2024-2029). 

CFF SA examine l’exercice des options uniquement en cas de réussite vérifiable de la mesure test de tunnels conformément au
cahier des charges. Les mesures de tunnels complémentaires sont demandées sur appel sous forme d’options. 

Délimitation: l’acquisition ou l’exploitation de systèmes de mesure par la CFF SA ne font pas partie de cette procédure
d’adjudication.  

L’avis préalable permet à CFF SA d’atteindre les objectifs ci-après.  
1. Cibler des soumissionnaires qualifiés qui garantissent en continu la mesure des tunnels par machine au-delà d’une durée
d’utilisation de 12 années (2 intervalles de surveillance).  
2. Accorder aux soumissionnaires qualifiés suffisamment de temps pour se préparer à l’appel d’offres prévu. 
3. Clarifier la nécessité de faire traduire les documents d’appel d’offres dans la deuxième langue (français) conformément au
chiffre 1.2 «Délai de présentation de l’offre» resp. «Délais et règles de forme» du présent avis préalable. 

CFF SA se réserve le droit de modifier, de compléter et d’adapter le concept et son étendue jusqu’à la publication des documents
d’appel d’offres définitifs.

2.5 Lieu de la fourniture du service
Dans tout la suisse

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 01.01.2023 et fin 31.12.2029

3. Conditions
3.5 Communauté de soumissionnaires

Communauté de soumissionnaires sont autorisés.
3.6 Sous-traitance

Sous-traitance sont autorisés. Dans ce contexte, il est fait référence au critère d'aptitude 1 (EK1) "Capacité suffisante pour
exécuter le marché et compétences spécifiques".

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants: 
CAp1 Capacité suffisante pour exécuter le marché et compétences spécifiques; 

CAp2 Capacité économique suffisante; 

CAp3 Gestion de la qualité suffisante; 

CAp4 Interlocuteurs: Le soumissionnaire assure la présence d’un guichet unique (Single Point of Contact, SPOC) de langue
allemande, y compris la suppléance, pour les questions et les transferts en escalade, qui garantit la collaboration, à titre gracieux,
avec les services demandeurs pendant toute la période d’acquisition. Ce guichet unique fait office d’interlocuteur et de décideur; il
est compétent pour le transfert en escalade de problèmes dans le cadre du mandat et a pouvoir de décision; 

CAp5 Langue du projet et langue de travail: La langue du projet est l’allemand. Le soumissionnaire assure l’intervention de
personnes-clés de langue allemande (à l’oral comme à l’écrit) pour le déroulement du projet. Les langues de travail sont
l’allemand, le français et l’italien. Le soumissionnaire assure l’intervention de personnes adéquates de langue allemande,
française et italienne pour la réalisation des mesures de tunnels; 

CAp6 Processus de transfert en escalade: Le soumissionnaire confirme l’existence de processus de transfert en escalade au sein
de son organisation de projet pour la mesure test de tunnels et la réalisation des mesures de tunnels opérationnelles pendant
toute la durée du contrat; 

CAp7 Confirmation de capacité: Le soumissionnaire fournit les ressources nécessaires en personnel pour couvrir le volume du
mandat conformément au cahier des charges pendant toute la durée du contrat. La confirmation de capacité inclut l’ensemble des
entreprises sous-traitantes.

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
Preuve CAp1: Trois mandats de référence clôturés datant de moins de cinq ans et portant sur des mesures de tunnels réalisées
avec succès. Les mandats de référence doivent prouver les principaux résultats livrables: 
a) nuages de points 3D géoréférencés, 



b) profils minimum géoréférencés, 
c) données d’images à haute résolution. 
Par mandat de référence, description sur deux pages A4 maximum avec indication du mandant, y compris ses coordonnées, le
site du mandat, l’étendue du projet, le véhicule utilisé, les méthodes de mesure choisies, la vitesse appliquée pour les mesures, la
période et le volume du mandat. En remettant son offre, le soumissionnaire habilite CFF SA à demander des renseignements sur
la qualité des mandats de référence exécutés auprès des mandants cités. Les références d’entreprises sous-traitantes sont
admises à condition que le soumissionnaire et ses sous-traitants garantissent par écrit que la prestation faisant l’objet de la
référence sera également fournie par les détenteurs de savoir-faire correspondants de l’entreprise sous-traitante (une page A4
maximum pour chaque projet de référence, avec informations sur l’entreprise ou les sous-traitants, la qualification du personnel de
l’entreprise ou des sous-traitants pour la fourniture de la prestation, les compétences en matière de traitement des données et de
transfert, la période durant laquelle la ou les prestations ont été fournies, description de l’étendue de la prestation ou de la
prestation partielle, y compris sa part en % dans le volume total du projet, description de la ou des prestations confiées à
l’entreprise ou aux sous-traitants, rôle de l’entreprise ou des sous-traitants dans le cadre du projet). 

Preuve CAp2: Attestation bancaire écrite certifiant qu’en cas d’attribution du marché, la garantie d’exécution sera fournie telle
qu’exigée et les crédits nécessaires (examen de solvabilité) correspondant à 10% du montant du contrat seront octroyés au
soumissionnaire. L’acceptation sans réserve du formulaire-type de garantie d’exécution doit être certifiée par l’établissement
financier; 

Preuve CAp3: Preuve de l’existence d’un système de management de la qualité valable selon ISO 9001 ou d’un système de
management de la qualité spécifique à l’entreprise comparable (voir Annexe «Informations sur le système de management de la
qualité [SMQ]»); 

Preuve CAp4: Confirmation écrite avec indication des nom et prénom, des coordonnées, de la fonction, des aptitudes ainsi que
des suppléants du guichet unique; 

Preuve CAp5: Confirmation écrite avec documentation claire sur les connaissances linguistiques des personnes-clés et du
personnel d’intervention (p. ex. certificats); 

Preuve CAp6: Confirmation écrite, y compris présentation du processus de transfert en escalade et des décideurs (max. une page
A4);

Preuve CAp7: Confirmation écrite, avec documentation claire et compréhensible sur les ressources disponibles en personnel (y
compris suppléances) présentant les qualifications, compétences et expériences professionnelles requises pour l’exécution du
mandat, en ce qui concerne aussi bien le soumissionnaire que les entreprises sous-traitantes.

3.10 Obtention des documents de l'annonce préalable
sous www.simap.ch 
Les documents de l'annonce préalable sont disponibles à partir du: 13.06.2022  jusqu'au  22.06.2022 
Langue des documents de l'annonce préalable: Allemand, Français 
Informations complémentaires pour l'obtention des documents de l'annonce préalable: Veuillez noter les "Information
Système de Management de la Qualité (SMQ)" (voir pièce jointe) et en tenir compte lors de la soumission de l'offre. 

3.11 Conduite d'un dialogue
Non

4.6 Autres indications
Les CFF sont tenus de n’accepter que les offres provenant de Suisse/de l’Union Européenne (EU)/de l’Association Européenne 
de Libre-Échange (AELE) ou du Grande-Bretagne.



RECONSTRUCTION DU BIVOUAC
MITTELALETSCH CAS. BETTMERALP
(vs)

de leur morphologie ramassée pour offrir le moins de surface
possible à l'action d'une coulée de neige. Brise glace et trigon
2.0 renforcent cette stratégie au moyen de l'étrave de leur raide
toiture à deux pans. portale(tsch) fait le pari de la combinaison
d'une étrave judicieusement orientée en déformant le classique
plan polygonal des cabanes réalisées par Jakob Eschenmoser
et d'une structure sur béquilles lui permettant de s'élever au-
dessus de la coulée pour, ici aussi, exposer une surface mini-
male – une stratégie également suivie par Cube magique,
moyennant une rotation de 45' de son plan. Consciente que les
avalanches sont de nature et de taille imprévisibles, l'équipe de
portale(tsch) a rajouté une sommaire digue de protection; un
choix qui a déplu au jury en raison de l’impact des travaux sur
le paysage. On ne peut qu'apprécier l’attention portée au site,
mais un tel ajout améliorerait sans doute la durabilité du bivouac
tant est longue la liste de cabanes endommagées ou oblité-
rées par des avalanches [entre autres : Panossière (1988), Anen
(2007), Mittelaletsch (2019), Trift {2021 )]

Maître d'ouvrage :

Section des Diablerets du Club alpin
suisse (CAS)

Procédure:
Concours à un degré en procédure
sélective

Projet lauréat
trigon 2 0, Savioz Fabrizzi Architectes,
Kàlin & Associés Ing, civils

Projets primés
portale{tsch ) (2' prix), AFF
Architectes, Schnetzer Puskas Ing,
civils; Sous les rochers (3' prix),
Bureau / Daniel Zamarbide, Ingeni
Ing. civils

Autres projets
Brise glace . LVPH Architectes
Monod Piguet Ing. civils;
Cube magique. Baserga Mozetti
Architectes, Pedrazzini Ing. civils ;

Peaky Bear Spirit . Meier et Associés
Architectes. Kurmann Cretton
Ing. civils

La logique particulière du bivouac

Au niveau des espaces et de leur organisation, quatre des six pro-
jets se développent sur plusieurs niveaux, alors que deux seulement
se contentent d’un unique niveau, comme dans la quasi totalité
des bivouacs. Cela est peut-être dû au nombre d'occupants, légè-
rement supérieur à celui des bivouacs ordinaires, qui s'explique
par une fréquentation élevée en raison du sommet majeur qu'il
dessert, l'Aletschorn, et qui en fait presque une petite cabane.
Les propositions développées par Sous les rochers et Brise glace
sont spatialement très intéressantes. Le premier s'adapte à la
morphologie du terrain au moyen d'une série de brefs escaliers ;
le décaissement de la grande ouverture de la partie inférieure
accentue encore la plongée vers le paysage. Le second a quant à
lui été conçu comme un petit théâtre, où les couchettes seraient
les sièges et le paysage la scène. Ce sont également celles qui
offrent le plus d'intimité au niveau du couchage – peut-être trop,
compte tenu de la nature collective de l'alpinisme. Cette intimité,
obtenue par le cloisonnement des individus. nuit également à
la souplesse d'utilisation attendue d'une telle infrastructure qui,
par le hasard du beau ou du mauvais temps, pourrait recevoir un
nombre de visiteurs bien supérieur à celui des couchettes.

Malgré la dimension modeste du bivouac, le concours a
abordé des problématiques qui dépassent l'architecture – le pay-
sage, la sobriété énergétique. le logement d'urgence, les spécifi-
cités de la construction en milieu alpin, avec pour corolaire une
multitude de réflexions et de réponses aussi variées que passion-
nantes. Le choix du jury pour trigon 20 récompense une syn-
thèse élégante entre la protection contre les dangers naturels et
une simplicité spatiale et constructive, basée sur une géométrie
à la fois sobre, marquante et, somme toute. évidente. T

= EN LIGNE

Les résultats et le rapport du jury
du concours sont consultables sur
competitions.espazium,ch

MIse au concours 10.06 – Rendu des projets 1 '' degré
Concours de projets. procédure ouverte
COMPLEXE SCOLAIRE D'ÉCHANDENS (VD)

17.06 – Candidature
Concours de projets. procédure sélective
STADE COMMUNAL DE LA VILLE DE

BULLE (FR)

17.06 – Candidature
Concours d'idées, procédure sélective
ÉTABLISSEMENT pÉNITENTIAIRE

DE CRÊTELONGUE À GRANGES (VS),
ANIMATION ARTISTIQUE

17.06 – Candidature
Concours d'idées, procédure sélective
NOUVELLES CENTRALES D’ENGAGEMENT ET

DATA CENTER À SIERRE (VS), ANIMATION
ARTISTIQUE

30.06 – Candidature
Distinction, appel à candidature
DISTINCTION DE L’OUEST 2022.

OUEST LAUSANNOIS {VD)

15.07 – Rendu des projets
Concours de projets, procédure ouverte
PÔLE FLON, IMAGE DIRECTRICE DES PLACES

DE L'EUROPE ET CENTRALE, LAUSANNE (VD)

CONCOURS
Informations sur les concours organisés selon les
règlements SIA 142, SIA 143 ou UIA (ne font pas
foi sur le plan juridique). Plus de contenus
– competitions.espazium.ch
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