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Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 24.06.2019 - 23.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

21.06.2022 | ID du projet 240146 | No. de la publication 1270387 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication Simap: 21.06.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Zell 
Service organisateur/Entité organisatrice: Immopro AG,  à l'attention de Rainer Stotz, Alderstrasse 40,  8034  Zürich,  Suisse, 
Téléphone:  0434884047,  E-mail:  r.stotz@immopro.ch,  URL www.immopro.ch 

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

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.5 Genre de marché
Marché de services 

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

Sekundarschule Rikon - Aufstockung Schulhaus Rikon
2.2 Objet et étendue du marché

Le projet comprend la surélévation (deux étages, environ 1300 m2) d'un bâtiment scolaire pour l'école secondaire de Rikon sur la
base d'un avant-projet déjà existant.  
En tant que planificateur général, le soumissionnaire fournira toutes les prestations de planification des phases SIA 31 à 53
nécessaires à la réalisation complète et réussie du projet.

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

71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification
2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date :   19.08.2022  Heure: 16:00 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=240146
mailto:r.stotz@immopro.ch




Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 24.06.2019 - 23.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

21.06.2022 | ID du projet 240146 | No. de la publication 1270351 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 21.06.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeinde Zell 
Beschaffungsstelle/Organisator: Immopro AG,  zu Hdn. von Rainer Stotz, Alderstrasse 40,  8034  Zürich,  Schweiz,  Telefon: 
0434884047,  E-Mail:  r.stotz@immopro.ch,  URL www.immopro.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Immopro AG,  zu Hdn. von Rainer Stotz, Alderstrasse 40,  8034  Zürich,  Schweiz,  Telefon:  0434884047,  E-Mail: 
r.stotz@immopro.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
Bemerkungen: bis 01.07.22 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 19.08.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Eingang am Eingabeort massgebend (nicht
Poststempel) 
Sämtliche einzureichende Unterlagen und Nachweise sind mit dem folgenden Vermerk zu kennzeichnen  
"Sekundarschule Rikon / Aufstockung Schulhaus Engelburg - NICHT ÖFFNEN"

1.5 Datum der Offertöffnung:
22.08.2022

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Planerwahlverfahren für Generalplaner - Aufstockung Schulhaus Rikon

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

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

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

Das Projekt umfasst die Aufstockung (zwei Geschosse, ca. 1300 m2) eines Schulhauses für die Sekundarschule Rikon auf
Grundlage eines bereits vorhandenen Vorprojekts.  
Der Anbieter erbringt als Generalplaner hierbei alle Planer-Leistungen der SIA-Phasen 31-53, die für die vollumfängliche und
erfolgreiche Umsetzung des Projektes erforderlich sind.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Rikon

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.10.2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 03.10.2022

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=240146
mailto:r.stotz@immopro.ch
mailto:r.stotz@immopro.ch


3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt sind Anbieter aus der Schweiz oder einem Vertragsstaat des GATT/WTO-Übereinkommens über das
öffentliche Beschaffungswesen, soweit dieser Gegenrecht gewährt. 
Kein Mitglied der sich bewerbenden Anbieter darf zu den Mitgliedern des Beurteilungsgremiums nahe verwandt oder in einem
beruflichen Abhängigkeits- oder Zusammengehörigkeitsverhältnis stehen.

3.5 Bietergemeinschaft
nicht zugelassen

3.6 Subunternehmer
zugelassen

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine 

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

3.11 Gültigkeit des Angebotes
bis: 30.12.2022 

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 21.06.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Keine
4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen

Ruedi Lattmann 
Architektur und Design AG 
Tössfeldstrasse 2 
8406 Winterthur 

BWS Bauphysik AG 
Hard 4 
8408 Winterthur 

Edelmann Ingenieurbüro AG 
Elektro- & Solartechnik 
Bergstrasse 21+23 
8478 Thalheim an der Thur 

Hunziker Betatech AG 
Pflanzschulstrasse 17 
CH-8400 Winterthur 

marti + dietschweiler ag 
dipl. bauingenieure eth sia usic 
Postgasse 6 
8708 Männedorf 

Russo Haustechnik-Planung GmbH 
Lagerplatz 21 
Gebäude 181 
8400 Winterthur 

Thomas Böni Ingenieurbüro GmbH 
Lindstrasse 47 
8400 Winterthur

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 24.06.2019 - 23.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

21.06.2022 | ID du projet 239811 | No. de la publication 1269031 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 21.06.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Baudirektion Kanton Zürich 
Beschaffungsstelle/Organisator: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt 
Projektieren + Realisieren,  zu Hdn. von Christoph Abegg, Walcheplatz 2,  8090  Zürich,  Schweiz,  Telefon:  +41 43 259 31 23,  E-
Mail:  christoph.abegg@bd.zh.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
https://da7.decisionadvisor.ch/login?code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew8%2B2AoKhhJIkW/UPW7JIY5Y%3D, Das Angebot ist auf
Decision Advisor einzureichen.,  8090  Zürich,  Schweiz,  E-Mail:  pr.tba@bd.zh.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
30.06.2022 
Bemerkungen: Fragen sind ausschliesslich über Decision Advisor, in deutscher Sprache unter dem angegebenen Link zu stellen. 
Die Antworten werden auf Decision Advisor zur Verfügung gestellt. Fragen, welche nicht bis zum vorgesehenen Zeitpunkt
eingetroffen sind, werden nicht beantwortet. Es werden keine telefonischen oder mündlichen Auskünfte erteilt. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 02.08.2022 Uhrzeit: 10:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Das Angebot ist ausschliesslich auf Decision
Advisor unter dem Link: 
«https://da7.decisionadvisor.ch/login?code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew8%2B2AoKhhJIkW/UPW7JIY5Y%3D» einzureichen.

1.5 Datum der Offertöffnung:
02.08.2022, Uhrzeit:  10:01, Ort:  Decision Advisor, Bemerkungen:  Decision Advisor Offertöffnung nicht öffentlich. Das
Offertöffnungsprotokoll wird nach Ablauf der Abgabefrist über Decision Advisor versendet.

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

Strassenentwässerung Tösstalstrasse Turbenthal
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

84S-82116
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

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

Erstellen Vor- und Bauprojekt für eine separate Entwässerungsleitung und eine Strassenabwasserbehandlungsanlage (SABA).
Bewilligungsverfahren, Ausschreibung, Ausführung und Inbetriebnahme Leitung km 32.500 bis km 32.800 und SABA.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Turbenthal

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
Beginn 01.09.2022 und Ende 31.12.2025

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=239811
mailto:christoph.abegg@bd.zh.ch
mailto:pr.tba@bd.zh.ch


3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

siehe Submissionsunterlagen
3.2 Kautionen / Sicherheiten

siehe Submissionsunterlagen
3.3 Zahlungsbedingungen

siehe Submissionsunterlagen
3.4 Einzubeziehende Kosten

siehe Submissionsunterlagen
3.5 Bietergemeinschaft

siehe Submissionsunterlagen
3.6 Subunternehmer

siehe Submissionsunterlagen
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

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

Kosten: Keine 
3.10 Sprachen

Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
zu beziehen von folgender Adresse: 
https://da7.decisionadvisor.ch/login?code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew8%2B2AoKhhJIkW/UPW7JIY5Y%3D, Das Angebot ist auf
Decision Advisor einzureichen.,  8090  Zürich,  Schweiz 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 21.06.2022  bis  02.08.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Das Angebot ist ausschliesslich auf Decision Advisor unter
dem Link: 
«https://da7.decisionadvisor.ch/login?code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew8%2B2AoKhhJIkW/UPW7JIY5Y%3D» einzureichen. 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

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

siehe Submissionsunterlagen
4.2 Geschäftsbedingungen

siehe Submissionsunterlagen
4.3 Begehungen

siehe Submissionsunterlagen
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

siehe Submissionsunterlagen
4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen

siehe Submissionsunterlagen
4.6 Sonstige Angaben

siehe Submissionsunterlagen
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.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 24.06.2019 - 23.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

21.06.2022 | ID du projet 239300 | No. de la publication 1267091 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 21.06.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Département du territoire (DT) 
Service organisateur/Entité organisatrice: Département du territoire (DT) 
Office de l'urbanisme 
Direction des projets d'espaces publics,  à l'attention de Jan Bega, Rue David Dufour 5 - CP 224,  1211  Genève 8,  Suisse,  E-
mail:  jan.bega@etat.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
06.07.2022 
Remarques: L’adjudicateur répondra uniquement aux questions arrivées sur le site internet SIMAP.CH dans le délai fixé sur ce
même site (attention : la longueur du champ est au maximum de 250 caractères). L’adjudicateur ne traitera aucune demande par
téléphone, par fax, par courrier postal ou courriel. Les questions doivent être précises et concises, avec référence à un chapitre
et/ou à un document remis par l’adjudicateur. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 07.09.2022 Heure: 12:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:
12.09.2022

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

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:

[11] Conseil en gestion et services connexes
2.2 Titre du projet du marché

Mandat d’assistance au Maître de l’Ouvrage (AMO) pour le suivi de projets d’espaces publics
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

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

La mission consiste à fournir un appui opérationnel au Maitre d'ouvrage dans le pilotage et la coordination des projets décrits dans
le document A1. Il assistera le Maitre d'ouvrage dans la gestion des risques (qualité, coûts, et délais). 
Cela comporte un soutien logistique et opérationnel dans l'organisation des séances, la rédaction de comptes rendus, et le suivi
administratif/procédural des projets ((autorisations de construire, projets connexes, cessions parcellaires, démarches fédérales,
appels d’offres etc.). Pour ce faire un outil de suivi et d'aide à la décision devra être mis en place.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Canton de Genève

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
66 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
Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=239300
mailto:jan.bega@etat.ge.ch


66 mois depuis la signature du contrat

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

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

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

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

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

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

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

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

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.3 Visite des lieux

Jusqu'à et y compris la décision d'adjudication, les négociations sont interdites.
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 : 24.06.2019 - 23.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

22.06.2022 | ID du projet 240292 | No. de la publication 1270939 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 22.06.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Wengernalpbahn AG 
Beschaffungsstelle/Organisator: Wengernalpbahn AG,  zu Hdn. von Manuela Lüthi, Harderstrasse 14,  3800  Interlaken, 
Schweiz,  Telefon:  0338287111,  Fax:  0338287264,  E-Mail:  manuela.luethi@jungfrau.ch,  URL www.jungfrau.ch

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Wengernalpbahn AG,  zu Hdn. von Heinz Schindler, Harderstrasse 14,  3800  Interlaken,  Schweiz,  Telefon:  0338287201,  E-
Mail:  heinz.schindler@jungfrau.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
01.07.2022 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 22.07.2022, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Poststempel

1.5 Datum der Offertöffnung:
26.07.2022

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kantonaler Aufgaben

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
Planersubmission Bauingenieur Realisierungsphase, Neubau Kreuzungsstelle WAB unterhalb Bahnhof Wengen

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71322000 - Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Bauingenieur als Gesamtleiter für Phasen 41 bis 53. 
Projektumfang: 
- Neubau Kreuzungsstelle, Nutzlänge = 164 m 
- Neubau talseitige Stützmauer in Ortbeton, Länge = 114 m 
- Neubau Lehnenkonstruktion, Länge = 24 m 
- Rückbau Bahnübergang / Neubau Personenunterführung 
Wengfuhre mit Zugangsrampe und Stützwand 
- Neubau talseitiges Gleis, Länge = 240 m 
- Totalersatz Unter- und Oberbau bergs. Gleis, Länge = 160 m 
- Absenkung Gleis 1 (feste Fahrbahn, Länge = 50 m) 
- Neubau Fahrleitungsanlage, Ersatz Sicherungsanlage 
- Neubau Kabelrohranlage, Umlegung Schmutzwasserleitung 
- Neubau Schneefangzaun 
- Verlegung Fussweg unterhalb der Personenunterführung

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
3823 Wengen

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 12.09.2022, Ende: 25.04.2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=240292
mailto:manuela.luethi@jungfrau.ch
mailto:heinz.schindler@jungfrau.ch


Qualifikation Schlüsselpersonen  Gewichtung 25  

Qualität der Auftragsanalyse  Gewichtung 15  

Organisation  Gewichtung 10  

Preis  Gewichtung 50  

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 12.09.2022 und Ende 25.04.2025

3. Bedingungen
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

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

Kosten: Keine 
3.10 Sprachen

Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 22.06.2022  bis  22.07.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.7 Offizielles Publikationsorgan

www.simap.ch
4.8 Rechtsmittelbelehrung

Diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit ihrer Publikation auf www.simap.ch mit Beschwerde beim
Regierungsstatthalteramt Interlaken-Oberhasli, Schloss 1, 3800 Interlaken angefochten werden. Eine allfällige Beschwerde muss
einen Antrag, die Angabe von Tatsachen und Beweismitteln, eine Begründung sowie eine Unterschrift enthalten. Die
angefochtene Ausschreibung und greifbare Beweismittel sind beizulegen.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 24.06.2019 - 23.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

22.06.2022 | ID du projet 240201 | No. de la publication 1270517 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  GL  22.06.2022, SZ  24.06.2022, SG  22.06.2022 
Publikationsdatum Simap: 22.06.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: KVA Linth 
Beschaffungsstelle/Organisator: KVA Linth,  zu Hdn. von Reto Stauffacher, Im Fennen 1a,  8867  Niederurnen,  Schweiz, 
Telefon:  055 617 27 40,  E-Mail:  info@kva-linth.ch,  URL www.kva-linth.ch 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
14.07.2022 
Bemerkungen: Fragen zu den Ausschreibungsunterlagen (Teile A – E) und dem Verfahren werden ausschliesslich
schriftlichbeantwortet. 
Fragen sind bis zu obengenanntem Datum bis spätestens 16:00 auf www.simap.ch in deutscher Sprache im «Forum»
einzureichen. Die Beantwortung der anonymisierten Fragen erfolgt auf www.simap.ch bis spätestens am 22.07.2022

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 10.08.2022, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Die Angebote sind rechtsgültig unterzeichnet in einfacher 
Ausführung ausgedruckt bis 15.02.2022 zuzustellen. Massgebend ist der Poststempel (Firmenfrankaturen gelten nicht als 
Poststempel) oder Strichcode-Beleg einer schweizerischen Poststelle. Angebote können persönlich überbracht werden. Es gilt 
dabei das Datum der schriftlichen Empfangsbestätigung. 
Das komplette Angebot ist zudem als PDF per Speicherstick beizulegen. Widersprechen sich Papierform und elektronische Daten, 
so gilt die rechtsgültig unterzeichnete Papierform. 
Die Unterlagen sind in einem verschlossenen und anonymen Umschlag mit der Beschriftung «Submission Linth25 Baumanager –
nicht 
öffnen» einzureichen.

1.5 Datum der Offertöffnung:
12.08.2022, Ort:  KVA Linth, Niederurnen, Bemerkungen:  Die Offertöffnung erfolgt nicht öffentlich. Ein anonymisiertes
Offertöffnungsprotokoll wird allen teilnehmenden Anbietern zugestellt.

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kommunaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

[27] Sonstige Dienstleistungen
2.2 Projekttitel der Beschaffung

KVA Linth 2025, Baumanager und örtliche Bauleitung
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros,
71500000 - Dienstleistungen im Bauwesen

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Die KVA Linth in Niederurnen verwertet jedes Jahr bis zu 116’000 Tonnen Siedlungs- und Industrieabfälle. Sie produziert 
Ökostrom, versorgt Unternehmen und Private mit Wärme und rezykliert Metall. Die Anlage besteht seit 1973 und wurde stetig 
erneuert und modernisiert. Nun steht ein weiterer wegweisender Entwicklungsschritt bevor. 
Das Projekt umfasst den Ersatz der über 40-jährigen Ofenlinie 2 und eine umfangreiche Ertüchtigung der im Jahr 2001 erbauten 
Ofenlinie 1. Die Abgasreinigungen beider Ofenlinien werden ersetzt und auf den neusten Stand der Technik gebracht. Eine neue 
Turbogruppe übernimmt die Stromproduktion und die Schlacke wird künftig trocken ausgebracht. Die Anliefersituation wird 
neugestaltet, wozu das vorhandene Zwilag 1 um das Zwilag 2 erweitert und mit dem Abfallbunker verbunden wird. Zur 
Verbesserung der Verkehrslogistik werden Anlieferungen künftig im neuen Zwilag 2 erfolgen. 
Der Projektablauf ist im Aufgabenbeschrieb (Teil D) ersichtlich.

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=240201
mailto:info@kva-linth.ch


2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Die Dienstleistung ist mehrheitlich vor Ort bei der KVA Linth zu leisten.

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 03.10.2022, Ende: 31.12.2028
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Erfahrung / Fachkompetenz Projektleiter Baumanagement  Gewichtung 20%  

Erfahrung / Fachkompetenz Stellvertreter Baumanager  Gewichtung 5%  

Erfahrung / Fachkompetenz Örtlicher Bauleiter  Gewichtung 15%  

Erfahrung / Fachkompetenz Stv. des örtlichen Bauleiters  Gewichtung 10%  

Auftragsanalyse und geplanter Einsatz Schlüsselpersonen  Gewichtung 20%  

Preis  Gewichtung 30%  

Erläuterungen:  Erläuterungen: 
Jedes Kriterium wird mit einer Note (N) zwischen 0 und 5 in Schritten von ganzen Punkten bewertet. 
Anschliessend werden pro Kriterium die Wertungen mit den Gewichtungen (G) multipliziert. Das Angebot mit der höchsten 
Punktzahl (P) erhält den Zuschlag. 
Die Bewertung des Preises erfolgt mit folgender Bewertungsmethode: Das Angebot mit dem tiefsten Preis erhält die maximale 
Punktzahl 5. Angebote, die 100% oder mehr vom tiefsten Preis abweichen, erhalten die Punktzahl 0. Dazwischen werden die 
Punktzahlen (auf eine Kommastelle gerundet) linear vergeben und mit der Gewichtung multipliziert. 
Die Bewertung erfolgt aufgrund der eingereichten Unterlagen anhand der publizierten Zuschlagskriterien.

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 03.10.2022 und Ende 31.12.2028
Bemerkungen: Die voraussichtlichen Termine sind dem Projektterminplan (Teil D) zu entnehmen. 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Die Ausschreibung richtet sich an Unternehmen, welche die Deinstleistung gesamtverantwortlich erbringen können. 
Es findet eine obligatorische Begehung mit zwei Wahlterminen statt, siehe Ziffer 4.3.

3.2 Kautionen / Sicherheiten
Gemäss Ausschreibungsunterlagen Teile A-D.

3.3 Zahlungsbedingungen
Gemäss Ziffer 4.1/4.2 des vorgesehenen Planervertrages (Teil C) und Aufgabenbeschrieb (Teil D). Zahlungen erfolgen 
ausschliesslich in Schweizer Franken [CHF].

3.4 Einzubeziehende Kosten
Gemäss Ausschreibungsunterlagen Teile A-D.

3.5 Bietergemeinschaft
Bietergemeinschaften sind zugelassen. Erläuterungen gemäss Ziffer 1.4.6 der Bestimmungen (Teil A).

3.6 Subunternehmer
Subplaner dürfen nur bei einer Bietergemeinschaft teilnehmen.

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 
Bemerkungen: Die Verfahrens-, Angebots-, Verhandlungs- und Vertragssprache ist 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: 22.06.2022  bis  27.06.2025 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.2 Geschäftsbedingungen



Gemäss den Allgemeinen Vertragsbedingungen des SIA, Ausgabe 2020, und der anwendbaren Gesetzgebung. 
Allfällige allgemeine Geschäftsbedingungen des Anbieters haben keine Gültigkeit. 
Es werden nur Angebote in Schweizer Franken zum Verfahren zugelassen.

4.3 Begehungen
Zur besseren Erfassung der örtlichen Situation werden an zwei Daten Begehungen vor Ort durchgeführt. 
Die Teilnahme an einem dieser Termine ist für alle Bewerber obligatorisch. 
Obligatorische Begehung (Terminauswahl):  
29.06.2022 08:00 / 30.06.2022 15:00 
KVA Linth 
Im Fennen 1a 
8867 Niederurnen

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

4.6 Sonstige Angaben
Die Ausarbeitung des Angebotes, einschliesslich der Beschaffung notwendiger Informationen und Nachweise sowie Erläuterungen 
oder Präsentationen, erfolgt unentgeltlich.

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

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit der Publikation beim Verwaltungsgericht des Kantons Glarus,
Gerichtshaus, Spielhof 6, 8750 Glarus, schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und
hat Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die rechtsgültige Unterschrift zu enthalten.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 24.06.2019 - 23.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:     

Lot n°: 1 
Par support chef de projet d'exploitation, on entend le complément et le soutien du chef de projet
d'exploitation dans toutes ses fonctions. La fonction de support assure ainsi le soutien personnel et la
suppléance. 
CPV: 71000000, 71500000, 71200000, 71300000, 71541000, 71540000, 71310000, 71240000, 75000000 

Inscription

Lot n°: 2 
Le planificateur général d'exploitation planifie, à partir des exigences existantes des utilisateurs et des
processus d'exploitation, toutes les installations techniques nécessaires à l'exploitation dans tous les
départements spécialisés. 
CPV: 71000000, 71200000, 71300000, 71500000, 71240000, 71310000, 71320000, 71321000,
71321100, 71321200, 71321300, 71321400, 71323100, 71323200, 71323000, 71330000, 75000000 

Inscription

22.06.2022 | ID du projet 240066 | No. de la publication 1271039 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 22.06.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Technische Fachschule Bern 
Service organisateur/Entité organisatrice: Technische Fachschule Bern, Lorrainestrasse 3,  3013  Bern,  Suisse,  E-mail: 
info@tfbern.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
08.07.2022 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 05.08.2022 Heure: 23:59

1.5 Date de l’ouverture des offres:
10.08.2022, Lieu:  Technische Fachschule Bern

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

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
Nouvelle construction du campus de formation de Burgdorf & transformation / rénovation des bâtiments existants E&M - Achat
Support chef de projet d'exploitation & planificateur général d'exploitation

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

71500000 - Services relatifs à la construction,
71200000 - Services d'architecture,
71300000 - Services d'ingénierie,
71541000 - Services de gestion de projets de construction,
71540000 - Services de gestion de la construction,
71310000 - Services de conseil en matière d'ingénierie et de construction,
71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification,
75000000 - Services de l'administration publique, de la défense et de la sécurité sociale

Brève description: Par support chef de projet d'exploitation, on entend le complément et le soutien du chef de projet
d'exploitation dans toutes ses fonctions. La fonction de support assure ainsi le soutien personnel et la suppléance. 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=240066&LOTNR=1
https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=240066&LOTNR=2
mailto:info@tfbern.ch


Début de l'exécution: 03.10.2022 
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 03.10.2022, Fin: 31.12.2031 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui 
Description des reconductions: Cela dépend l'évolution du projet de construction. 
Options: Non 
Critères d'adjudication:

CAd01 Rentabilité, prix: Pondération 40% 

CAd02 Compétences professionnelles des personnes clés (formation, expérience, références): Pondération 30% 

CAd03 Analyse de la tâche en fonction du projet: Pondération 30% 

Lot n°: 2 
CPV: 71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection,

71200000 - Services d'architecture,
71300000 - Services d'ingénierie,
71500000 - Services relatifs à la construction,
71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification,
71310000 - Services de conseil en matière d'ingénierie et de construction,
71320000 - Services de conception technique,
71321000 - Services de conception technique des installations mécaniques et électriques de bâtiments,
71321100 - Services relatifs aux aspects économiques de la construction,
71321200 - Services de conception des systèmes de chauffage,
71321300 - Services de conseil en matière de plomberie,
71321400 - Services de conseil en matière de ventilation,
71323100 - Services de conception de réseaux d'énergie électrique,
71323200 - Services de conception technique d'usines,
71323000 - Services de conception technique pour processus et production industriels,
71330000 - Services divers d'ingénierie,
75000000 - Services de l'administration publique, de la défense et de la sécurité sociale

Brève description: Le planificateur général d'exploitation planifie, à partir des exigences existantes des utilisateurs et des
processus d'exploitation, toutes les installations techniques nécessaires à l'exploitation dans tous les départements spécialisés. 
Début de l'exécution: 03.10.2022 
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 03.10.2022, Fin: 31.12.2031 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui 
Description des reconductions: Cela dépend l'évolution du projet de construction. 
Options: Non 
Critères d'adjudication:

CAd04 Rentabilité, prix: Pondération 40% 

CAd05 Compétences professionnelles des personnes clés (formation, expérience, références): Pondération 30% 

CAd06 Analyse de la tâche en fonction du projet: Pondération 20% 

CAd07 Collaboration BIM: Pondération 10% 

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,
71500000 - Services relatifs à la construction,
71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification,
71310000 - Services de conseil en matière d'ingénierie et de construction,
71320000 - Services de conception technique,
71321000 - Services de conception technique des installations mécaniques et électriques de bâtiments,
71323000 - Services de conception technique pour processus et production industriels,
71323100 - Services de conception de réseaux d'énergie électrique,
71323200 - Services de conception technique d'usines,
71321100 - Services relatifs aux aspects économiques de la construction,
71321200 - Services de conception des systèmes de chauffage,
71321300 - Services de conseil en matière de plomberie,
71321400 - Services de conseil en matière de ventilation,
71540000 - Services de gestion de la construction,
71541000 - Services de gestion de projets de construction,
71330000 - Services divers d'ingénierie,
75000000 - Services de l'administration publique, de la défense et de la sécurité sociale

2.6 Objet et étendue du marché
cialisée bernoise (HESB). L'école technique spécialisée (TF Berne) de Berne déménagera sur le site de Gsteig à Burgdorf. Elle y
formera un campus de formation avec le gymnase de Burgdorf, qui a besoin de plus d'espace. Pour ce projet de construction et de
transformation, la TF Berne a besoin des deux rôles suivants : 

Support chef de projet d'exploitation: Sous le titre susmentionné, il faut comprendre le complément et le soutien du chef de projet



d'exploitation dans toutes ses fonctions. La fonction de support assure ainsi le soutien personnel et la suppléance. Ceci surtout vis-
à-vis de tiers, tels que les planificateurs, les fournisseurs et les spécialistes. 

Planificateur: Le planificateur général d'exploitation planifie, à partir des exigences existantes des utilisateurs et des processus
d'exploitation (conformément aux bases mentionnées ci-dessus), tous les équipements techniques nécessaires à l'exploitation
dans tous les départements spécialisés.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Technische Fachschule Bern (Standort 1) 
Lorrainestrasse 3, 3013 Bern 

Technische Fachschule Bern (Standort 2) 
Felsenaustrasse 17, 3004 Bern 

Bildungscampus Burgdorf 
Gsteig-Areal, Pestalozzistrasse 20, 3401 Burgdorf

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non
Remarques: Les offres partielles ne sont pas autorisées. L'appel d'offres est lancé selon la répartition suivante des lots :  
Lot 1 Support chef de projet d'exploitation  
Lot 2 Planificateur général d'exploitation  

Une offre peut être introduite pour l'un des lots ou pour les deux. 
Un maximum de 1 lot par soumissionnaire sera attribué (octroyé). 
Il peut donc arriver que l'offre la plus avantageuse du lot 1 ne soit pas retenue, car le même soumissionnaire a également soumis
l'offre la plus avantageuse du lot 2. Le lot 2 est attribué en premier, suivi du lot 1. 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

selon le dossier d'appel d'offres
3.3 Conditions de paiement

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

selon le dossier d'appel d'offres
3.5 Communauté de soumissionnaires

selon le dossier d'appel d'offres
3.6 Sous-traitance

selon le dossier d'appel d'offres
3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis

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

Prix: aucun 
3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Allemand 
Langue de la procédure: Allemand 
Remarques: La langue de la procédure est l'allemand.  

L'offre doit être présentée dans cette langue. Les annexes peuvent être rédigées en allemand, en français ou en anglais, les
justificatifs peuvent en outre être rédigés en italien (art. 19, al. 2, AIMP). 

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

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.2 Conditions générales

selon les documents de l'appel d'offres
4.3 Visite des lieux

Le pouvoir adjudicateur propose une date pour une visite obligatoire pour le lot 2 Planification générale de l'exploitation. La visite
aura lieu le 04.07.2022. La participation à la visite pour le lot 1, support chef de projet d'exploitation, est facultative. 

La visite a lieu sur deux sites différents de la TF Berne. Les participants sont eux-mêmes responsables du transport de
l'emplacement du point de rencontre (Lorrainestrasse 3, 3013 Berne) à l'emplacement de Felsenaustrasse 17. 

Adresse du site 2 : Felsenaustrasse 17, 3004 Berne. 

En principe, il ne sera répondu à aucune question lors de la visite. Les questions doivent être envoyées par écrit sur SIMAP. 



Les offres des soumissionnaires pour le lot 2 Planification généreale de l'exploitation qui n'ont pas participé à la visite seront
exclues de la procédure d'adjudication. 

Les inscriptions à la visite doivent être envoyées par e-mail jusqu'au 01.07.2022 avec indication des participants (nom, prénom,
fonction, entreprise) à l'adresse suivante : marco.buehler@effekt7.ch

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
selon les documents de l'appel d'offres

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours
Le présent dossier d'appel d'offres peut être contesté dans les 20 jours suivant sa première publication par un recours auprès de la
Direction de la formation et de la culture du canton de Berne, Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne. Le recours doit contenir une
proposition, l'indication des faits et des moyens de preuve, une motivation ainsi qu'une signature. Les documents d'appel d'offres
et les moyens de preuve tangibles doivent être joints au dossier.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 24.06.2019 - 23.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:     

Lot n°: 5 
Prestations d'ingénieur en tant que professionnel spécialisé au sens du règlement SIA 103 pour les
travaux de terrassement/travaux spéciaux, béton/béton armé et aménagement extérieurs. 
CPV: 71311100, 71312000, Code des frais de construction (CFC): 192, 292, 492 

Inscription

Lot n°: 6 
Prestations d'ingénieur en tant que professionnel spécialisé au sens du règlement SIA 103 pour les
travaux de structure bois. 
CPV: 71311100, 71312000, Code des frais de construction (CFC): 292 

Inscription

22.06.2022 | ID du projet 239797 | No. de la publication 1269015 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 22.06.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ville de Renens Service Bâtiments-Domaines-Logement 
Service organisateur/Entité organisatrice: Atelier isaa architectes sàrl,  à l'attention de Rémy Cottin, Rue Michel-Roset 1,  1201 
Genève,  Suisse,  E-mail:  info@isaa-archi.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Ville de Renens 
Service Bâtiments- Domaines- Logement 
Centre technique communal,  à l'attention de Jean-Claude Bourgeois, Rue du Lac 14,  1020  Renens,  Suisse,  E-mail:  jean-
claude.bourgeois@renens.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
08.07.2022 
Remarques: Uniquement sur le forum SIMAP 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 02.08.2022 Heure: 16:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:
03.08.2022

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

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

2.2 Titre du projet du marché
L'îlot de la Savonnerie, logements et activités à Renens,

2.3 Référence / numéro de projet
2003_SAV

2.4 Marché divisé en lots?
Oui 
Les offres sont possibles pour  tous les lots
Lot n°: 5 
CPV: 71311100 - Services d'assistance en génie civil,

71312000 - Services de conseil en ingénierie de la construction
Code des frais de construction (CFC): 192 - Ingénieur civil, 

292 - Ingénieur civil, 
492 - Ingénieur civil

Brève description: Prestations d'ingénieur en tant que professionnel spécialisé au sens du règlement SIA 103 pour les travaux
de terrassement/travaux spéciaux, béton/béton armé et aménagement extérieurs. 
Début de l'exécution: 01.11.2022 
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 01.11.2022, Fin: 31.12.2025 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=239797&LOTNR=1
https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=239797&LOTNR=2
mailto:info@isaa-archi.ch
mailto:jean-claude.bourgeois@renens.ch


Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non 
Options: Non 
Critères d'adjudication: Conformément aux critères cités dans les documents

Lot n°: 6 
CPV: 71311100 - Services d'assistance en génie civil,

71312000 - Services de conseil en ingénierie de la construction
Code des frais de construction (CFC): 292 - Ingénieur civil
Brève description: Prestations d'ingénieur en tant que professionnel spécialisé au sens du règlement SIA 103 pour les travaux
de structure bois. 
Début de l'exécution: 01.11.2022 
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 01.11.2022, Fin: 31.12.2025 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non 
Options: Non 
Critères d'adjudication: Conformément aux critères cités dans les documents

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71311100 - Services d'assistance en génie civil,

71312000 - Services de conseil en ingénierie de la construction
Code des frais de construction (CFC): 192 - Ingénieur civil, 

292 - Ingénieur civil, 
492 - Ingénieur civil

2.6 Objet et étendue du marché
Ingénieur en génie civil,en tant que professionnel spécialisé, chargé de l'étude et de la réalisation d'un nouvel îlot de logements et
d'activités "La Savonnerie" à Renens.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Ville de Renens

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

3. Conditions
3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis

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

Prix: aucun 
3.10 Langues

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

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch
4.8 Indication des voies de recours

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 24.06.2019 - 23.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

22.06.2022 | ID du projet 239542 | No. de la publication 1268009 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 22.06.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Chemins de fer fédéraux suisses CFF Infrastructure 
Service organisateur/Entité organisatrice: I-AEP-PJM-RWT-T4,  à l'attention de Coupy Nathaniel, Rue de la Gare de Triage 7, 
1020  Renens,  Suisse,  E-mail:  nathaniel.coupy2@sbb.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Chemins de fer fédéraux suisses CFF 
I-ESP-EIB-RWT,  à l'attention de Laurent Péronnet, Rue de la Gare de triage 7,  1020  Renens,  Suisse,  E-mail: 
laurent.peronnet@sbb.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
13.07.2022 
Remarques: Les questions relatives à l’appel d’offres doivent être formulées par écrit sur le forum du site www.simap.ch. Toutes
les réponses aux questions seront mises à disposition de tous les soumissionnaires (sans mention d’origine). Aucune information
ne sera donnée oralement, ni par téléphone, ni de manière verbale. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 15.08.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  Présentation de l’offre 
Conditions 
L’offre doit être présentée au moyen des formulaires (parties C et F des documents d’appel d’offres). Elle doit être rédigée dans
l’une des trois langues officielles de la Suisse et libellée en CHF. 

Les documents complémentaires à remettre sont décrits dans la partie F1 Offre des documents d’appel d’offres et également dans
la pièce F0 Liste des pièces à remettre. 

Les documents complets de l'offre datés et signés, avec les pièces jointes, doivent être enregistrés électroniquement sur
SharePoint CFF. 

Résumé des étapes pour le dépôt des offres dans le SharePoint : 
1.Transmission par le soumissionnaire d’une adresse mail pour le dépôt de son offre à laurent.peronnet@sbb.ch 
2.Délai maximum pour l’envoi de l’adresse email : lundi 25 juillet 2022 
3.Attribution de l’autorisation d’accès au SharePoint par CFF 
4.Confirmation de l’autorisation à effectuer par le soumissionnaire (Vous recevrez un email que vous devrez confirmer) 
5.Dépôt de l’offre sur SharePoint CFF par le soumissionnaire (l'accès ne sera autorisé que pour l'adresse mail transmise) 

Si vous rencontrez des problèmes d'accès, veuillez contacter laurent.peronnet@sbb.ch immédiatement. 

La validité de l’offre est de douze mois à partir de la date limite d’envoi des offres. 
Le soumissionnaire n’est pas dédommagé pour son offre. 

Exigences formelles 
Est déterminante la date d’enregistrement sur la plate-forme de stockage spécifiée. Les offres ne peuvent pas être remises en
mains propres ou envoyées par la poste, et ne seront pas acceptées sur place. 

Un mail de confirmation du dépôt de l’offre sera envoyé à l’adresse laurent.peronnet@sbb.ch. 

Le MO se réserve le droit d’approfondir l’évaluation des offres seulement avec les trois offres les mieux classées, conformément à
l’art. 40 al. 2 LMP.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
16.08.2022, Remarques:  L’ouverture des offres est non publique.

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

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=239542
mailto:nathaniel.coupy2@sbb.ch
mailto:laurent.peronnet@sbb.ch


2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

[18] Chemins de fer
2.2 Titre du projet du marché

Palézieux : nouvelle gare
2.3 Référence / numéro de projet

1160992
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,
71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification

2.6 Objet et étendue du marché
Nouvelle gare de Palézieux

2.7 Lieu de la fourniture du service
Palézieux

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.12.2022, Fin: 30.06.2031
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Oui
Description des options : La direction locale des travaux.

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

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non
Remarques: Selon documents de l’appel d’offres 

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 01.12.2022 et fin 30.06.2031

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Selon documents de l’appel d’offres
3.2 Cautions/garanties

Selon documents de l’appel d’offres
3.3 Conditions de paiement

Selon documents de l’appel d’offres
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Selon documents de l’appel d’offres
3.5 Communauté de soumissionnaires

Selon documents de l’appel d’offres
3.6 Sous-traitance

Admise selon documents de l’appel d’offres
3.7 Critères d'aptitude

conformément aux critères suivants: 
Q1:Capacité suffisante en personnel et en moyens techniques selon preuve J1. 

Q2:Compatibilité openBIM® des plateformes et outils BIM utilisés selon preuve J2. 

Q3:Gestion suffisante de la qualité selon preuve J3.
3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs suivants: 
-J1: 1 référence de projet présentant une complexité et des tâches comparables à celles du présent marché dans le domaine du
génie civil. Le projets de référence doit être terminé dans les 10 dernières années ou avoir été réalisé en grande partie. 

-J2: Démontrer que les plateformes et outils BIM proposés pour le présent projet permettent de travailler et d'échanger en
openBIM®. 

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

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Prix: aucun 
Conditions de paiement: Sans frais pour les documents d’appel d’offres 

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Allemand, Français, Italien 
Langue de la procédure: Français 
Remarques: La langue de la procédure (p.ex. pour les réponses aux questions et dans le cadre des rectifications) est le français. 

Les interlocuteurs du mandataire des CFF ou des intervenants tiers devront parler couramment le français comme langue de



projet et tous les documents de projet (rapports, plans, soumissions, rendus intermédiaires, etc.) ainsi que toute la
correspondance de projet doivent être établis dans un français irréprochable. 

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: 22.06.2022 
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

aucun
4.2 Conditions générales

Selon documents de l’appel d’offres.
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 soumissionnaires qui
garantissent le respect des dispositions sur la protection des travailleurs, sur les conditions de travail, l'égalité de salaire entre
hommes et femmes et du droit de l’environnement.

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Les entreprises suivantes ont participé directement ou indirectement à l’élaboration des études jusqu’à présent. Les documents
déterminants produits par ces entreprises sont joints au dossier d’appel d’offres. 

-L’entreprise Küng et associés SA, à CH-1040 / Echallens : 
a élaboré l’étude préliminaire 
-sd ingénierie à CH-2501 / Biel-Bienne : a élaboré l’avant-projet de nouvelle gare de Palézieux. 
-Bureau d’architecte Studio V9 à CH-2502 / Biel-Bienne : 
sous-traitant architecture de SD pour l’avant-projet de la nouvelle gare de Palézieux. 
-De Cérenville Géotechnique à CH-1024 Ecublens : 
sous-traitant géotechnique de SD pour l’avant-projet de la nouvelle gare de Palézieux. 

-Biol conseils SA à CH-1002 / Lausanne : sous-traitant architecte paysagiste de SD pour l’avant-projet de la nouvelle gare de
Palézieux. 

-T Groupe SA à CH-1003 / Lausanne : projet du renouvellement de l’enclenchement (pilote du groupement d’ingénieurs). 

-IUB Engineering SA à CH-1762 / Givisiez : projet du renouvellement de l’enclenchement (membre du groupement d'ingénieurs). 

-Monod-Piguet + Associés IC S.A. à CH-1007 / Lausanne : Projet TPF de renouvellement de la voie Palézieux – Bossonnens. 

Le délai de présentation d’une éventuelle offre par l’entreprise préimpliquée expire le 5 juillet 2022. Le délai indiqué au ch. 1.4 du
présent avis SIMAP s’applique à tous les autres soumissionnaires. Compte tenu de ces mesures, les entreprises citées ci-dessus
sont admises à soumissionner (art. 14 LMP).

4.6 Autres indications
La société Helbling Beratung + Bauplanung AG, CH-8048 Zürich qui a collaboré à l’élaboration des documents d’appel d’offres est
exclue de la présente procédure, ainsi que toutes les sociétés ayant un lien juridique ou économique étroit avec elle. 

Les sociétés membres du groupement CODE (Parallel Digital SA à CH-1205 Genève, GITCAD Sàrl à CH-1800 Vevey et
Weinmann-Energies SA à CH-1040 Echallens) ayant collaboré à l’élaboration des documents d’appel d’offres BIM sont exclues de
la présente procédure, ainsi que toutes les sociétés ayant un lien juridique ou économique étroit avec elles. 

La société infraSMART sàrl, CH-1005 Lausanne qui a collaboré à l’élaboration des documents d’appel d’offres BIM (TPF) est
exclue de la présente procédure, ainsi que toutes les sociétés ayant un lien juridique ou économique étroit avec elle.

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: No d'annonce : 1271273

Inscription:    Inscription  

23.06.2022 | ID du projet 240373 | No. de la publication 1271273 | Appel d'offres (résumé)

Ausschreibungen (Zusammenfassung)
Publikationsdatum Simap: 23.06.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Zürich Verkehrsbetriebe Zürich 
Beschaffungsstelle/Organisator: Verkehrsbetriebe Zürich Beschaffung und Einkauf,  zu Hdn. von Ivana
Zivkovic, Luggwegstrasse 65,  8048  Zürich,  Schweiz,  Telefon:  044 411 44 21,  E-Mail:  ivana.zivkovic@vbz.ch 

1.2 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 

1.3 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.4 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.5 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.6 Staatsvertragsbereich
Nein 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Projekttitel der Beschaffung

Fachplanerleistungen hinsichtlich der 600 VDC-Anlage Depot Kalkbreite
2.2 Gegenstand und Umfang des Auftrags

Die Ausschreibung umfasst die Planung der 600 VDC-Gesamtanlagen inkl. Steuerung / Bahnstromversorgung / Erdung und
Rückleitung. Diese Fachplanerleistung ist im Zuge der SIA-Teilphasen 31 (Vorprojekt) bis 41 (Ausschreibung) zu erbringen.

2.3 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71321000 - Technische Planungsleistungen für maschinen- und elektrotechnische Gebäudeanlagen,

71323100 - Planung von Stromversorgungssystemen,
71334000 - Dienstleistungen im Bereich Maschinenbau und Elektrotechnik,
71356400 - Technische Planungsleistungen,
71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros,
71314100 - Dienstleistungen im Elektrobereich

2.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum :   08.08.2022  Uhrzeit: 16:00 

2.5 Offizielle Ausschreibung
Meldungsnummer 1271123 
Die offizielle Ausschreibung erfolgte im folgendem Publikationsorgan :   ohne Angaben 
Veröffentlichungsdatum :   23.06.2022 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=240373
mailto:ivana.zivkovic@vbz.ch
https://www.simap.ch/shabforms/servlet/web/DocumentSearch?SELTYPE=ALL&NOTICE_NR=1271123




Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 24.06.2019 - 23.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:     

Lot n°: 1 
Amtliche Vermessung Los 1 Langenbruck AV93 III 
CPV: 71250000, 71353200, 71355000, 71355200 

Inscription

Lot n°: 2 
Amtliche Vermessung Los 2 Reigoldswil AV93 III 
CPV: 71250000, 71353200, 71355000, 71355200 

Inscription

23.06.2022 | ID du projet 239809 | No. de la publication 1269063 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  BL  23.06.2022 
Publikationsdatum Simap: 23.06.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Amt für Geoinformation 
Beschaffungsstelle/Organisator: Volkswirtschafts- und GesundheitsdirektionKanton Basel-Landschaft 
Zentrale Beschaffungsstelle, Bahnhofstrasse 5,  4410  Liestal,  Schweiz,  E-Mail:  zbs@bl.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Bau- und Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Landschaft, 
Zentrale Beschaffungsstelle, Rheinstrasse 29,,  4410  Liestal,  Schweiz,  E-Mail:  zbs@bl.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
06.07.2022 
Bemerkungen: Sind mit der Aufschrift "Amtliche Vermessung ..........AV 93III Los ......." schriftlich, zu richten an: Zentrale
Beschaffungsstelle, Bau- und Umweltschutzdirektion, Rheinstrasse 29, CH-4410 Liestal, E-Mail zbs-fragen@bl.ch 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 29.07.2022 Uhrzeit: 11:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Die Angebotsunterlagen sind verschlossen,
versehen mit der offiziellen grünen Adressetikette und der Aufschrift "Amtliche Vermessung ..........AV 93III Los ......." an die Bau-
und Umweltschutzdirektion, Zentrale Beschaffungsstelle, Rheinstrasse 29, 4410 Liestal fristgerecht einzureichen. 
Persönliche Abgabe am Empfangsschalter im Erdgeschoss der Bau- und Umweltschutzdirektion möglich.

1.5 Datum der Offertöffnung:
29.07.2022, Bemerkungen:  Die Öffnung der Angebote findet unmittelbar nach dem Eingabetermin im Sitzungszimmer EG 1 in
der Bau- und Umweltschutzdirektion statt. Anbietende haben aufgrund der aktuellen Covid-19 Situation keinen Zugang zur Öffnung
der Angebote.

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

[27] Sonstige Dienstleistungen
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Amtliche Vermessung AV 93 III Lose 1 - 2
2.4 Aufteilung in Lose?

Ja 
Angebote sind möglich für:  alle Lose
Los-Nr: 1 
CPV: 71250000 - Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste,

71353200 - Vermessungsdienste,
71355000 - Vermessungsarbeiten,
71355200 - Amtliche Landvermessung

Kurze Beschreibung: Amtliche Vermessung Los 1 Langenbruck AV93 III 
Ausführungsbeginn: 03.10.2022 
Zeitpunkt der Lieferung: 31.10.2023 
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: Beginn: 03.10.2022, Ende:

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=239809&LOTNR=1
https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=239809&LOTNR=2
mailto:zbs@bl.ch
mailto:zbs@bl.ch


31.10.2023 
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein 
Optionen: Nein 
Zuschlagskriterien:

ZK 1: Angebotspreis: Gewichtung 40 % 

ZK 2: Technisches Vorgehen: Gewichtung 40 % 

ZK 3: Eignung und Qualifikation des Anbietenden: Gewichtung 20 % 

Los-Nr: 2 
CPV: 71250000 - Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste,

71353200 - Vermessungsdienste,
71355000 - Vermessungsarbeiten,
71355200 - Amtliche Landvermessung

Kurze Beschreibung: Amtliche Vermessung Los 2 Reigoldswil AV93 III 
Ausführungsbeginn: 03.10.2022 
Zeitpunkt der Lieferung: 31.10.2023 
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: Beginn: 03.10.2022, Ende:
31.10.2023 
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein 
Optionen: Nein 
Zuschlagskriterien:

ZK 1: Angebotspreis: Gewichtung 40 % 

ZK 2: Technisches Vorgehen: Gewichtung 40 % 

ZK 3: Eignung und Qualifikation des Anbietenden: Gewichtung 20 % 

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

71353200 - Vermessungsdienste,
71355000 - Vermessungsarbeiten,
71355200 - Amtliche Landvermessung

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Allgemeine Arbeiten 
- Vorbereitung: 
Bezug von Vermessungsunterlagen und Daten, Information Öffentlichkeit in Absprache mit Gemeinde, Besprechung mit
Verifikationsbehörde, Organisation der Arbeiten 
- Während Vertragszeit: 
Phasenbesprechungen und Zwischenverifikationen, laufende Unternehmerkontrollen/Qualitätssicherung, Bericht über Stand der
Arbeiten 
- Abschlussarbeiten, Schlussverifikation 
Technischer Bericht, Eigentümerinformationen

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Am Domizil des Beauftragten sowie in der betreffenden Gemeinde und Liestal

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Ja
Bemerkungen: Teilangebote im einzelnen Los sind nicht zulässig. 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung
genannten Vorgaben einhalten.

3.5 Bietergemeinschaft
erlaubt

3.6 Subunternehmer
erlaubt

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien: 
EK 1: Allgemeine Anforderungen 
- Vollständiges und fristgerecht eingereichtes Angebot. 
- Nachweis (GAV) und Bestätigung des Anbietenden über die Einhaltung der Arbeitsbedingungen und
Arbeitsschutzbestimmungen. 
EK 2: Nachweis des Anbietenden betreffend Eintrag im Register der Geometer. 
EK 3: Nachweis des Anbieters von einem ausgeführten, abgeschlossenen und bezüglich Aufgabenstellung und Anforderungen
vergleichbaren Referenzobjekt, nicht älter als 10 Jahre seit Abschluss der Arbeiten (Stichtag = Frist zur Eingabe der Angebote). 
Die Anforderungen an Referenzobjekte betreffen die Ersterhebung/Erneuerung von Daten der amtlichen Vermessung im PN
Standard zu AV93.

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: 23.06.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Die Ausschreibungsunterlagen stehen ausschliesslich als
Download zur Verfügung. 
Für Informationen und/oder Unterlagen, 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
4.1 Voraussetzungen für Anbieter aus Staaten, die nicht dem WTO-Beschaffungsübereinkommen angehören

Keine
4.3 Begehungen

Keine
4.7 Offizielles Publikationsorgan

Amtsblatt Kanton Basel-Landschaft
4.8 Rechtsmittelbelehrung

--



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 24.06.2019 - 23.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

23.06.2022 | ID du projet 239673 | No. de la publication 1268665 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 23.06.2022 

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,  à l'attention de Offre: 210031, N15/04 OAB, Autoroute de l’Oberland-Ing.transports incl. NISTRA, Grüzefeldstrasse
41,  8404  Winterthour,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 480 47 11,  Fax:  +41 58 480 47 90,  E-mail: 
beschaffung.winterthur@astra.admin.ch,  URL www.astra.admin.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de Winterthour,  à l'attention de Offre: 210031,
N15/04 OAB, Autoroute l’Oberland-Ing.transp. incl.NISTRA-ne pas ouvrir-docs 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
08.07.2022 
Remarques: Les questions doivent être posées en allemand ou français sur le forum du site www.simap.ch. Les réponses seront
formulées de manière générale sur ce forum d’ici au 20.07.2022. Les questions reçues après le 08.07.2022 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 22.08.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  Pour les entreprises préimpliquées, c'est le délai de soumission
défini dans le chiffre 4.5 qui s'applique même si elles faisaient uniquement partie d'une communauté de soumissionnaires lors de
la préparation. 

L'offre (dossier de l’offre) doit être soumise en deux (2) exemplaires sous forme papier avec les signatures originales. En outre,
l'offre doit être soumise sous forme électronique (par exemple sur une clé USB). Il doit consister en un seul fichier PDF qui
comprend l'intégralité de l'offre physique. Seuls les fichiers dans des formats spéciaux sont exemptés de cette règle et peuvent
être soumis séparément (en plus du fichier PDF). 

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:  La date de l’ouverture des offres n’est pas encore fixée. 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:

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=239673
mailto:beschaffung.winterthur@astra.admin.ch
mailto:beschaffung.winterthur@astra.admin.ch


[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
210031, N15/04 OAB, Uster-Hinwil, comblement des lacunes de l’autoroute de l’Oberland – Ingénieur en transports NISTRA incl.

2.3 Référence / numéro de projet
210031

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’objectif premier est de planifier et de réaliser le chaînon manquant de l’autoroute de l’Oberland (N15). Les travaux principaux du
présent projet comprennent la construction d’une nouvelle liaison de la route nationale entre les jonctions de Uster Est et
Betzholz. 

Le présent mandat mis au concours comprend les prestations d’ingénieur en transports relatives à la prise en charge, à
l’aménagement et à l’application des modèles de trafic existants ainsi que la réalisation d’évaluations du projet sur la base des
indicateurs de durabilité pour les projets infrastructurels routiers NISTRA et les systèmes d’évaluation comparables pour la phase
Projet général (GP). 

Le dossier d’appel d’offres contient un descriptif détaillé des prestations.
2.7 Lieu de la fourniture du service

Les prestations directement liées au mandat (par exemple les séances) doivent être fournies chez le Maître d’Ouvrage (OFROU,
Winterthur) resp. à l'emplacement de l'objet en question. Des prestations qui ne sont pas directement liées au lieu de réalisation,
comme la réalisation de plans ou rapports, sont à fournir au siège du mandataire.

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

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Les critères d’adjudication suivants doivent être joints au dossier d’offre  

C1: Qualité du soumissionnaire  Pondération 40%  

On évalue l’expérience professionnelle spécifique au projet, ainsi que la formation et la formation continue des personnes clés
proposées.  

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

C1.1: Chef de projet Trafic  Pondération 20%  

C1.2: Chef du projet partiel NISTRA / chef du projet Trafic suppléant  Pondération 20%  

C2: Qualité de l’offre  Pondération 35%  

Le soumissionnaire doit analyser la tâche à effectuer. Il convient de prendre position sur les points suivants :  

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

- Analyse des interfaces au sein du projet et avec les autres participants au projet  

- Planification de sa propre approche conformément au calendrier, au programme et aux travaux des autres participants au projet  

- Affectation de la charge horaire aux activités prévues  

- Analyse des risques et mesures concernant sa propre activité pendant la phase Projet général  

C3: prix  Pondération 25%  

Evaluation du prix  

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

Notation des autres critères de qualité  

Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5:  

0= évaluation impossible ; aucune information  

1= critère très mal rempli; informations insuffisantes et incomplètes  



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

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

4= critère bien rempli, de manière satisfaisante; bonne qualité  

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

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

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

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

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

2.13 Délai d'exécution
Début 01.12.2022 et fin 30.06.2025

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

Aucune.
3.3 Conditions de paiement

Dans les 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 (expérience / références de l’entreprise) 
C2: Aptitude économique / financière 
C3: Qualification des personnes clés 
C4: Disponibilité 
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  

C1: Aptitude technique (expérience / références de l’entreprise) 
C1.1: Trafic 
Pour le soumissionnaire: 1 au maximum 2 projet(s) de référence concernant des travaux présentant une complexité comparable,
relevant de la même spécialité et répondant aux exigences suivantes. 
a) Développement et utilisation de modèles de trafic;  
b) Apport de prestations d’ingénieur en transports pour la nouvelle construction ou l’aménagement d’une route à grand débit
(séparation médiane et au moins 2 voies de circulation par sens) et pour la phase Projet général (GP) selon l’ordonnance sur les
routes nationales (ORN) ou une phase comparable (phase terminée ou au moins en procédure d’approbation).  
Si la preuve ne peut pas être apportée avec un projet de référence pour les exigences, un deuxième projet de référence peut au
maximum être présenté en complément. 
C1.2: NISTRA 
Pour le soumissionnaire: 1 projet de référence concernant des travaux présentant une complexité comparable, relevant de la
même spécialité et répondant aux exigences suivantes:  
Réalisation d’évaluations du projet (application de NISTRA) pour la nouvelle construction ou l’aménagement d’une route à grand
débit (séparation médiane et au moins 2 voies de circulation par sens) et pour la phase Projet général (GP) selon l’ordonnance



sur les routes nationales (ORN) ou une phase comparable (phase terminée ou au moins en procédure d’approbation). 

C2: Aptitude économique / financière 
Pour le soumissionnaire : chiffre d’affaires annuel du soumissionnaire > deux fois le chiffre d’affaires annuel du mandat. 

C3: Qualification des personnes clés 
C3.1: Chef de projet Trafic 
1 projet de référence au même poste ou à un poste de suppléant concernant des travaux présentant une complexité comparable,
relevant de la même spécialité et répondant aux exigences suivantes:  
Apport de prestations d’ingénieur en transports pour la nouvelle construction ou l’aménagement d’une route à grand débit
(séparation médiane et au moins 2 voies de circulation par sens) pendant la phase Projet général (GP) selon l’ordonnance sur les
routes nationales (ORN) ou une phase comparable (phase terminée ou au moins en procédure d’approbation). 
Si la preuve ne peut pas être apportée avec un projet de référence pour les exigences, un deuxième projet de référence peut au
maximum être présenté en complément. 
C1.2: NISTRA 
Pour le soumissionnaire:1 projet de référence concernant des travaux présentant une complexité comparable, relevant de la
même spécialité et répondant aux exigences suivantes:  
Réalisation d’évaluations du projet (application de NISTRA) pour la nouvelle construction ou l’aménagement d’une route à grand
débit (séparation médiane et au moins 2 voies de circulation par sens) et pour la phase Projet général (GP) selon l’ordonnance
sur les routes nationales (ORN) ou une phase comparable (phase terminée ou au moins en procédure d’approbation). 

C2: Aptitude économique / financière 
Pour le soumissionnaire: chiffre d’affaires annuel du soumissionnaire > deux fois le chiffre d’affaires annuel du mandat. 

C3: Qualification des personnes clés 
C3.1: Chef de projet Trafic 
1 projet de référence au même poste ou à un poste de suppléant concernant des travaux présentant une complexité comparable,
relevant de la même spécialité et répondant aux exigences suivantes:  
Apport de prestations d’ingénieur en transports pour la nouvelle construction ou l’aménagement d’une route à grand débit
(séparation médiane et au moins 2 voies de circulation par sens) pendant la phase Projet général (GP) selon l’ordonnance sur les
routes nationales (ORN) ou une phase comparable (phase terminée ou au moins en procédure d’approbation).  
C3.2: Chef de projet NISTRA / chef de projet Trafic suppléant 
1 projet de référence au même poste ou à un poste de suppléant concernant des travaux présentant une complexité comparable,
relevant de la même spécialité et répondant aux exigences suivantes:  
Réalisation d’évaluations du projet (application de NISTRA) pour la nouvelle construction ou l’aménagement d’une route à grand
débit (séparation médiane et au moins 2 voies de circulation par sens) et pour la phase Projet général (GP) selon l’ordonnance
sur les routes nationales (ORN) ou une phase comparable (phase terminée ou au moins en procédure d’approbation). 

C4: Disponibilité  
Pour les personnes-clés  
Preuve que la disponibilité est supérieure à la disponibilité requise au cours de ces deux prochaines années. 
- Disponibilité minimale du chef de projet Trafic: 30% 
- Disponibilité minimale du chef du projet partiel NISTRA / chef du projet Trafic suppléant: 30%  
Énumération et présentation détaillées de la charge de travail (en temps) dans le cadre des autres projets avec éventuellement
des tâches de direction. 

C5: Part représentée par 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 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

Aucune.
4.2 Conditions générales

Selon le contrat prévu.
4.3 Visite des lieux

Aucune.
4.4 Exigences fondamentales

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure



L’entreprise Gruner SA, CH-4020 Bâle a élaboré l’examen matériel des dossiers cantonaux et a terminé sa mission avec ce
mandat. Les entreprises EBP Schweiz AG, CH-8032 Zurich, AFRY Suisse SA (anciennement PÖYRY), CH-8048 Zurich, et
Lombardi SA, CH-6003 Lucerne, ont élaboré le dossier « Travaux préliminaires du projet général » et ont terminé leur mission
avec ce mandat. Les documents élaborés par ces entreprises pour le projet sont joints intégralement au présent appel d’offres.  
L’entreprise Dr. von Moos AG, CH-8037 Zurich, est chargée d’effectuer des mesures hydrogéologiques dans le périmètre du
projet. 
Le délai de soumission d’offres éventuelles par les entreprises préimpliquées ou la communauté de soumissionnaires dont font
partie ces entreprises 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 Gruner SA, EBP Schweiz AG, AFRY Suisse SA et Lombardi SA ainsi que Dr. von Moos
AG sont admises comme soumissionnaires dans la procédure (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. Les documents d’appel d’offres sont disponibles en allemand.  
4. En cas de contradictions dans l’appel d’offres (Simap), c’est la version allemande qui fait foi. En cas d’ambiguïtés ou de
contradictions entre l’appel d’offres et les documents de soumission, c’est l’appel d’offres (Simap) qui prévaut. 
5. Exclusion, préimplication : Helbling Beratung + Bauplanung SA, 8048 Zurich, qui accompagne la présente procédure de
marché, ainsi que les entreprises qui lui sont étroitement liées juridiquement et/ou personnellement, sont exclues de la
participation à la présente procédure. 
6. Les acquisitions des différents mandats se feront en partie en parallèle et en simultanée et en partie en série dans le cadre du
projet. Une seule entreprise, des parties de cette entreprise, ses sociétés sœurs, sa société faîtière, des participations de
l’entreprise ou de propriétaires de l’entreprise peuvent être les adjudicataires de plusieurs mandats. Quelques combinaisons sont
exclues pour des raisons de conflits d’intérêts. Le soumissionnaire peut indiquer une préférence de mandat avec son offre si lui-
même ou des parties de lui-même font une offre pour plusieurs mandats non combinables entre eux. 
Si, après l’évaluation, une entreprise, en sa qualité de soumissionnaire individuel ou de membre d’une communauté de
soumissionnaires ou de sous-traitant, se retrouve en première place pour plusieurs mandats non combinables, le pouvoir
adjudicateur prend la décision du mandat confié aux soumissionnaires concernés ou aux communautés de soumissionnaires en
tenant compte au maximum de la préférence indiquée.

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 : 24.06.2019 - 23.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

23.06.2022 | ID du projet 239591 | No. de la publication 1268199 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 23.06.2022 

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,  à l'attention de Offre: 210031, N15/04 Autoroute de l’Oberland – Auteur du projet de construction, Grüzefeldstrasse
41,  8404  Winterthour,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 480 47 11,  Fax:  +41 58 480 47 90,  E-mail: 
beschaffung.winterthur@astra.admin.ch,  URL www.astra.admin.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de Winterthour,  à l'attention de Offre: 210031,
N15/04 Autoroute de l’Oberland, Auteur projet construc.-ne pas ouvrir-docs 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
08.07.2022 
Remarques: Les questions doivent être posées en allemand ou français sur le forum du site www.simap.ch. Les réponses seront
formulées de manière générale sur ce forum d’ici au 20.07.2022. Les questions reçues après le 08.07.2022 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 22.08.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  Pour les entreprises préimpliquées, c'est le délai de soumission
défini dans le chiffre 4.5 qui s'applique même si elles faisaient uniquement partie d'une communauté de soumissionnaires lors de
la préparation. 

L'offre (dossier de l’offre) doit être soumise en deux (2) exemplaires sous forme papier avec les signatures originales. En outre,
l'offre doit être soumise sous forme électronique (par exemple sur une clé USB). Il doit consister en un seul fichier PDF qui
comprend l'intégralité de l'offre physique. Seuls les fichiers dans des formats spéciaux sont exemptés de cette règle et peuvent
être soumis séparément (en plus du fichier PDF). 

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:  La date de l’ouverture des offres n’est pas encore fixée. 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:

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=239591
mailto:beschaffung.winterthur@astra.admin.ch
mailto:beschaffung.winterthur@astra.admin.ch


[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
210031, N15/04 OAB, Uster-Hinwil, comblement des lacunes de l’autoroute de l’Oberland – Auteur du projet de construction
(tracé / ouvrages d’art / tunnels)

2.3 Référence / numéro de projet
210031

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’objectif premier est de planifier et de réaliser le chaînon manquant de l’autoroute de l’Oberland (N15). Les travaux principaux du
présent projet comprennent la construction d’une nouvelle liaison de la route nationale entre les jonctions de Uster Est et
Betzholz. 

Le présent mandat porte notamment sur les prestations d’élaboration du projet dans les domaines Tracé, ouvrages d’art et tunnels
ainsi que la responsabilité du dossier complet pour la phase Projet général (GP). 

Le dossier d’appel d’offres contient un descriptif détaillé des prestations.
2.7 Lieu de la fourniture du service

Les prestations directement liées au mandat (par exemple les séances) doivent être fournies chez le Maître d’Ouvrage (OFROU,
Winterthur) resp. à l'emplacement de l'objet en question. Des prestations qui ne sont pas directement liées au lieu de réalisation,
comme la réalisation de plans ou rapports, sont à fournir au siège du mandataire.

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

2.9 Options
Non

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

C1: Qualité du soumissionnaire  Pondération 40%  

On évalue l’expérience professionnelle spécifique au projet, ainsi que la formation et la formation continue des personnes clés
proposées.  

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

Une personne ne peut pas assumer en même temps plusieurs fonctions  

C1.1: Chef de projet Construction  Pondération 10%  

C1.2: Chef du projet partiel Tracé / chef du projet de construction suppléant  Pondération 10%  

C1.3: Chef du projet partiel Ouvrages d’art  Pondération 10%  

C1.4: Chef du projet partiel Tunnels  Pondération 10%  

C2: Qualité de l’offre  Pondération 35%  

Le soumissionnaire doit analyser la tâche à effectuer. Il convient de prendre position sur les points suivants :  

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

- Analyse des interfaces au sein du projet et avec les autres participants au projet  

- Planification de sa propre approche conformément au calendrier, au programme et aux travaux des autres participants au projet  

- Affectation de la charge horaire aux activités prévues  

- Analyse des risques et mesures concernant sa propre activité pendant la phase Projet général  

C3: prix  Pondération 25%  

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.  

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

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

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

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

2.13 Délai d'exécution
Début 01.12.2022 et fin 30.06.2025

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

Aucune.
3.3 Conditions de paiement

Dans les 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 (expérience / références de l’entreprise) 
C2: Aptitude économique / financière 
C3: Qualification des personnes clés 
C4: Disponibilité 
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 : 
C1: Aptitude technique (expérience / références de l’entreprise) 
C1.1: Tracé 
Pour le soumissionnaire: 1 projet de référence concernant des travaux présentant une complexité comparable, relevant de la
même spécialité et répondant aux exigences suivantes : 
Prestations d’élaboration du projet dans le domaine Tracé pour la nouvelle construction ou l’aménagement d’une route à grand
débit (au moins 2 jonctions dans le périmètre du projet) et pour la phase Projet général (GP) selon l’ordonnance sur les routes
nationales (ORN) ou une phase comparable (phase terminée ou au moins en procédure d’approbation). 
C1.2: Ouvrages d’art 
Pour le soumissionnaire: 1 projet de référence concernant des travaux présentant une complexité comparable, relevant de la
même spécialité et répondant aux exigences suivantes : 



Prestations d’élaboration du projet dans le domaine des ouvrages d’art pour la nouvelle construction ou l’aménagement d’un pont
routier ou ferroviaire (volume d’investissement ≥ CHF 20 millions hors TVA) et pour la phase Projet général (GP) selon
l’ordonnance sur les routes nationales (ORN) ou une phase comparable (phase terminée ou au moins en procédure
d’approbation). 
C1.3: Tunnels  
C1.3.1: Tunnel souterrain 
Pour le soumissionnaire: 1 projet de référence concernant des travaux présentant une complexité comparable, relevant de la
même spécialité et répondant aux exigences suivantes :Prestations d’élaboration du projet dans le domaine Tunnels pour un
tunnel routier creusé (longueur ≥ 1.5 km) et pour la phase Projet général (GP) selon l’ordonnance sur les routes nationales (ORN)
ou une phase comparable (phase terminée ou au moins en procédure d’approbation). 
C1.3.2: Tunnel à ciel ouvert 
Pour le soumissionnaire : 1 projet de référence concernant des travaux présentant une complexité comparable, relevant de la
même spécialité et répondant aux exigences suivantes : Prestations d’élaboration du projet dans le domaine Tunnel pour un
tunnel à ciel ouvert (volume d’investissement ≥ CHF 20 millions hors TVA) et pour la phase Projet général (GP) selon
l’ordonnance sur les routes nationales (ORN) ou une phase comparable (phase terminée ou au moins en procédure
d’approbation). 

C2: Aptitude économique / financière 
Pour le soumissionnaire: chiffre d’affaires annuel du soumissionnaire > deux fois le chiffre d’affaires annuel du mandat. 

C3: Qualification des personnes clés 
C3.1: Chef du projet de construction 
1 projet de référence au même poste ou à un poste de suppléant concernant des travaux présentant une complexité comparable,
relevant de la même spécialité et répondant aux exigences suivantes :  
Coordination de plusieurs spécialités et participants pour la nouvelle construction ou l’aménagement d’une route à grand débit
(volume d’investissement ≥ CHF 100 millions hors TVA) et pour la phase Projet général (GP) selon l’ordonnance sur les routes
nationales (ORN) ou une phase comparable (phase terminée ou au moins en procédure d’approbation). 
C3.2: Chef du projet partiel Tracé / chef du projet de construction suppléant 
1 projet de référence au même poste ou à un poste de suppléant concernant des travaux présentant une complexité comparable,
relevant de la même spécialité et répondant aux exigences suivantes :  
Prestations d’élaboration du projet dans le domaine Tracé pour la nouvelle construction ou l’aménagement d’une route à grand
débit (au moins 2 jonctions dans le périmètre du projet) et pour la phase Projet général (GP) selon l’ordonnance sur les routes
nationales (ORN) ou une phase comparable (phase terminée ou au moins en procédure d’approbation). 
C3.3: Chef du projet partiel Ouvrage d’art 
1 projet de référence au même poste ou à un poste de suppléant concernant des travaux présentant une complexité comparable,
relevant de la même spécialité et répondant à l’exigence suivante : Prestations d’élaboration du projet dans le domaine des
ouvrages d’art pour la nouvelle construction ou l’aménagement d’un pont routier ou ferroviaire (volume d’investissement ≥ CHF 20
millions hors TVA) et pour la phase Projet général (GP) selon l’ordonnance sur les routes nationales (ORN) ou une phase
comparable (phase terminée ou au moins en procédure d’approbation). 
C3.4: Chef du projet partiel Tunnel 
1 au maximum 2 projet(s) de référence au même poste ou à un poste de suppléant concernant des travaux présentant une
complexité comparable, relevant de la même spécialité et répondant aux exigences suivantes :  
A) Prestations d’élaboration du projet dans le domaine Tunnels pour un tunnel routier creusé (longueur ≥ 1.5 km) et pour la phase
Projet général (GP) selon l’ordonnance sur les routes nationales (ORN) ou une phase comparable (phase terminée ou au moins
en procédure d’approbation). 
B) Prestations d’élaboration du projet dans le domaine Tunnels pour un tunnel à ciel ouvert (volume d’investissement ≥ CHF 20
millions hors TVA) et pour la phase Projet général (GP) selon l’ordonnance sur les routes nationales (ORN) ou une phase
comparable (phase terminée ou au moins en procédure d’approbation). 
Si la preuve ne peut pas être apportée avec un projet de référence pour les exigences, un deuxième projet de référence peut au
maximum être présenté en complément. 

C4: Disponibilité 
Pour le chef du projet de construction et les chefs de projet partiel : 
Preuve que la disponibilité est supérieure à la disponibilité requise au cours de ces deux prochaines années. 
- Disponibilité minimale du chef du projet de construction: 40% 
- Disponibilité minimale du chef du projet partiel Tracé / chef du projet de construction suppléant: 30% 
- Disponibilité minimale du chef du projet partiel Ouvrages d’art: 30% 
- Disponibilité minimale du chef du projet partiel Tunnels: 40% 
Énumération et présentation détaillées de la charge de travail (en temps) dans le cadre des autres projets avec éventuellement
des tâches de direction. 

C5: Part représentée par 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 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand 



3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

Aucune.
4.2 Conditions générales

Selon le contrat prévu.
4.3 Visite des lieux

Aucune.
4.4 Exigences fondamentales

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
L’entreprise Gruner SA, CH-4020 Bâle a élaboré l’examen matériel des dossiers cantonaux et a terminé sa mission avec ce
mandat. Les entreprises EBP Schweiz AG, CH-8032 Zurich, AFRY Suisse SA (anciennement PÖYRY), CH-8048 Zurich, et
Lombardi SA, CH-6003 Lucerne, ont élaboré le dossier « Travaux préliminaires du projet général » et ont terminé leur mission
avec ce mandat. Les documents élaborés par ces entreprises pour le projet sont joints intégralement au présent appel d’offres.  
L’entreprise Dr. von Moos AG, CH-8037 Zurich, est chargée d’effectuer des mesures hydrogéologiques dans le périmètre du
projet. 
Le délai de soumission d’offres éventuelles par les entreprises préimpliquées ou la communauté de soumissionnaires dont font
partie ces entreprises 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 Gruner SA, EBP Schweiz AG, AFRY Suisse SA et Lombardi SA ainsi que Dr. von Moos
AG sont admises comme soumissionnaires dans la procédure (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. Les documents d’appel d’offres sont disponibles en allemand.  
4. En cas de contradictions dans l’appel d’offres (Simap), c’est la version allemande qui fait foi. En cas d’ambiguïtés ou de
contradictions entre l’appel d’offres et les documents de soumission, c’est l’appel d’offres (Simap) qui prévaut. 
5. Exclusion, préimplication : Helbling Beratung + Bauplanung SA, 8048 Zurich, qui accompagne la présente procédure de
marché, ainsi que les entreprises qui lui sont étroitement liées juridiquement et/ou personnellement, sont exclues de la
participation à la présente procédure.  
6. Les acquisitions des différents mandats se feront en partie en parallèle et en simultanée et en partie en série dans le cadre du
projet. Une seule entreprise, des parties de cette entreprise, ses sociétés sœurs, sa société faîtière, des participations de
l’entreprise ou de propriétaires de l’entreprise peuvent être les adjudicataires de plusieurs mandats. Quelques combinaisons sont
exclues pour des raisons de conflits d’intérêts. Le soumissionnaire peut indiquer une préférence de mandat avec son offre si lui-
même ou des parties de lui-même font une offre pour plusieurs mandats non combinables entre eux.  
Si, après l’évaluation, une entreprise, en sa qualité de soumissionnaire individuel ou de membre d’une communauté de
soumissionnaires ou de sous-traitant, se retrouve en première place pour plusieurs mandats non combinables, le pouvoir
adjudicateur prend la décision du mandat confié aux soumissionnaires concernés ou aux communautés de soumissionnaires en
tenant compte au maximum de la préférence indiquée.

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 : 24.06.2019 - 23.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

23.06.2022 | ID du projet 239566 | No. de la publication 1268277 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 23.06.2022 

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
Winterthourour,  à l'attention de Offre: 210031, N15/04 OAB, Autoroute de l’Oberland – Auteur du projet, Grüzefeldstrasse 41, 
8404  Winterthour,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 480 47 11,  Fax:  +41 58 480 47 90,  E-mail: 
beschaffung.winterthur@astra.admin.ch,  URL www.astra.admin.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de Winterthour,  à l'attention de offre: 210031,
N15/04 OAB, Autoroute de l’Oberland-Auteur du projet-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
08.07.2022 
Remarques: Les questions doivent être posées en allemand ou français sur le forum du site www.simap.ch. Les réponses seront
formulées de manière générale sur ce forum d’ici au 20.07.2022. Les questions reçues après le 08.07.2022 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 22.08.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  Pour les entreprises préimpliquées, c'est le délai de soumission
défini dans le chiffre 4.5 qui s'applique même si elles faisaient uniquement partie d'une communauté de soumissionnaires lors de
la préparation. 

L'offre (dossier de l’offre) doit être soumise en deux (2) exemplaires sous forme papier avec les signatures originales. En outre,
l'offre doit être soumise sous forme électronique (par exemple sur une clé USB). Il doit consister en un seul fichier PDF qui
comprend l'intégralité de l'offre physique. Seuls les fichiers dans des formats spéciaux sont exemptés de cette règle et peuvent
être soumis séparément (en plus du fichier PDF). 

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:  La date de l’ouverture des offres n’est pas encore fixée. 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:

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=239566
mailto:beschaffung.winterthur@astra.admin.ch
mailto:beschaffung.winterthur@astra.admin.ch


[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
210031, N15/04 OAB, Uster-Hinwil, comblement des lacunes de l’autoroute de l’Oberland – Auteur du projet

2.3 Référence / numéro de projet
210031

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’objectif premier est de planifier et de réaliser le chaînon manquant de l’autoroute de l’Oberland (N15). Les travaux principaux du
présent projet comprennent la construction d’une nouvelle liaison de la route nationale entre les jonctions de Uster Est et
Betzholz. 

Le présent mandat comprend les prestations d’auteur du projet dans le domaine des équipements d’exploitation et de sécurité
(EES ; toutes les disciplines conformément au manuel technique : alimentation énergétique, éclairage, ventilation, signalisation,
installations de surveillance, communication & système de gestion, installations de câbles et installations auxiliaires) et prestations
en lien avec la gestion du trafic pour la phase Projet général (GP). 

Le dossier d’appel d’offres contient un descriptif détaillé des prestations.
2.7 Lieu de la fourniture du service

Les prestations directement liées au mandat (par exemple les séances) doivent être fournies chez le Maître d’Ouvrage (OFROU,
Winterthur) resp. à l'emplacement de l'objet en question. Des prestations qui ne sont pas directement liées au lieu de réalisation,
comme la réalisation de plans ou rapports, sont à fournir au siège du mandataire.

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

2.9 Options
Non

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

C1: Qualité du soumissionnaire  Pondération 40%  

On évalue l’expérience professionnelle spécifique au projet, ainsi que la formation et la formation continue des personnes clés
proposées.  

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

C1.1: Chef de projet  Pondération 30%  

C1.2: Chef du projet partiel Ventilation / chef du projet EES suppléant  Pondération 10%  

C2: Qualité de l’offre  Pondération 35%  

Le soumissionnaire doit analyser la tâche à effectuer. Il convient de prendre position sur les points suivants  

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

- Analyse des interfaces au sein du projet et avec les autres participants au projet  

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

- Affectation de la charge horaire aux activités prévues  

- Analyse des risques et mesures concernant sa propre activité pendant la phase Projet général  

C3: prix  Pondération 25%  

Evaluation du prix  

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

Notation des autres critères de qualité  

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

0= évaluation impossible; aucune information  



1= critère très mal rempli; informations insuffisantes et incomplètes  

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

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

4= critère bien rempli, de manière satisfaisante; bonne qualité  

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

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

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

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

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

2.13 Délai d'exécution
Début 01.12.2022 et fin 30.06.2025

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

Aucune.
3.3 Conditions de paiement

Dans les 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 (expérience / références de l’entreprise) 
C2 : Aptitude économique / financière 
C3 : Qualification des personnes clés 
C4 : Disponibilité 
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: 

C1: Aptitude technique (expérience / références de l’entreprise) 
C1.1: EES  
Pour le soumissionnaire: 1 au maximum 2 projet(s) de référence concernant des travaux présentant une complexité comparable,
relevant de la même spécialité et répondant aux exigences suivantes:  
Prestations d’élaboration du projet dans le domaine des équipements d’exploitation et de sécurité (EES) avec toutes les
disciplines conformément au manuel (Alimentation énergétique, éclairage, ventilation, signalisation, installations de surveillance,
communication & système de gestion, installations de câbles et installations auxiliaires) pour la phase Projet général (GP) selon
l’ordonnance sur les routes nationales (ORN) ou une phase comparable (phase terminée ou au moins en procédure
d’approbation).  
Si la preuve ne peut pas être apportée avec un projet de référence pour les différentes disciplines, un deuxième projet de
référence peut au maximum être présenté en complément. 
C1.2: Ventilation 
Pour le soumissionnaire: 1 projet de référence concernant des travaux présentant une complexité comparable, relevant de la



même spécialité et répondant à l’exigence suivante: 
Prestations d’élaboration du projet dans la discipline Ventilation pour la nouvelle construction ou la rénovation d’un tunnel avec un
système de ventilation avec aspiration en cas d’incident. 

C2: Aptitude économique / financière 
Pour le soumissionnaire : chiffre d’affaires annuel du soumissionnaire > deux fois le chiffre d’affaires annuel du mandat. 

C3: Qualification des personnes clés 
C3.1: Chef de projet EES 
1 projet de référence au même poste ou à un poste de suppléant concernant des travaux présentant une complexité comparable,
relevant de la même spécialité et répondant aux exigences suivantes  
Coordination de plusieurs spécialités et participants dans le domaine des équipements d’exploitation et de sécurité (EES avec au
moins les disciplines alimentation énergétique, ventilation, signalisation et installations annexes) pour la phase Projet général (GP)
selon l’ordonnance sur les routes nationales (ORN) ou une phase comparable (phase terminée ou au moins en procédure
d’approbation). 
C3.2: Chef du projet partiel Ventilation / chef du projet EES suppléant 
1 projet de référence au même poste ou à un poste de suppléant concernant des travaux présentant une complexité comparable,
relevant de la même spécialité et répondant à l’exigence suivante: 
Prestations d’élaboration du projet dans la discipline Ventilation pour la nouvelle construction ou la rénovation d’un tunnel avec un
système de ventilation avec aspiration en cas d’incident. 

C4: Disponibilité  
Pour les personnes-clés: 
Preuve que la disponibilité est supérieure à la disponibilité requise au cours de ces deux prochaines années. 
- Disponibilité minimale du chef de projet: 20% 
- Disponibilité minimale du chef de projet partiel Ventilation / chef du projet EES suppléant: 20% 

Énumération et présentation détaillées de la charge de travail (en temps) dans le cadre des autres projets avec éventuellement
des tâches de direction. 

C5: Part représentée par 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 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

Aucune.
4.2 Conditions générales

Selon le contrat prévu.
4.3 Visite des lieux

Aucune.
4.4 Exigences fondamentales

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
L’entreprise Gruner SA, CH-4020 Bâle a élaboré l’examen matériel des dossiers cantonaux et a terminé sa mission avec ce
mandat. Les entreprises EBP Schweiz AG, CH-8032 Zurich, AFRY Suisse SA (anciennement PÖYRY), CH-8048 Zurich, et
Lombardi SA, CH-6003 Lucerne, ont élaboré le dossier « Travaux préliminaires du projet général » et ont terminé leur mission
avec ce mandat. Les documents élaborés par ces entreprises pour le projet sont joints intégralement au présent appel d’offres.  
L’entreprise Dr. von Moos AG, CH-8037 Zurich, est chargée d’effectuer des mesures hydrogéologiques dans le périmètre du
projet. 
Le délai de soumission d’offres éventuelles par les entreprises préimpliquées ou la communauté de soumissionnaires dont font
partie ces entreprises 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 Gruner SA, EBP Schweiz AG, AFRY Suisse SA et Lombardi SA ainsi que Dr. von Moos
AG sont admises comme soumissionnaires dans la procédure (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. Les documents d’appel d’offres sont disponibles en allemand.  
4. En cas de contradictions dans l’appel d’offres (Simap), c’est la version allemande qui fait foi. En cas d’ambiguïtés ou de
contradictions entre l’appel d’offres et les documents de soumission, c’est l’appel d’offres (Simap) qui prévaut. 



5. Exclusion, préimplication : Helbling Beratung + Bauplanung SA, 8048 Zurich, qui accompagne la présente procédure de
marché, ainsi que les entreprises qui lui sont étroitement liées juridiquement et/ou personnellement, sont exclues de la
participation à la présente procédure. 
6. Les acquisitions des différents mandats se feront en partie en parallèle et en simultanée et en partie en série dans le cadre du
projet. Une seule entreprise, des parties de cette entreprise, ses sociétés sœurs, sa société faîtière, des participations de
l’entreprise ou de propriétaires de l’entreprise peuvent être les adjudicataires de plusieurs mandats. Quelques combinaisons sont
exclues pour des raisons de conflits d’intérêts. Le soumissionnaire peut indiquer une préférence de mandat avec son offre si lui-
même ou des parties de lui-même font une offre pour plusieurs mandats non combinables entre eux. 
Si, après l’évaluation, une entreprise, en sa qualité de soumissionnaire individuel ou de membre d’une communauté de
soumissionnaires ou de sous-traitant, se retrouve en première place pour plusieurs mandats non combinables, le pouvoir
adjudicateur prend la décision du mandat confié aux soumissionnaires concernés ou aux communautés de soumissionnaires en
tenant compte au maximum de la préférence indiquée.

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 : 24.06.2019 - 23.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

23.06.2022 | ID du projet 239505 | No. de la publication 1268049 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 23.06.2022 

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,  à l'attention de Offre:210031, N15/04 OAB, Autor. de l’Oberland, Planificateur Rapport compatibilité
environ., Grüzefeldstrasse 41,  8404  Winterthour,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 480 47 11,  Fax:  +41 58 480 47 90,  E-mail: 
beschaffung.winterthur@astra.admin.ch,  URL www.astra.admin.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de Winterthour,  à l'attention de Offre:210031,
N15/04 OAB, Autor. de l’Oberland, Plani. Rap. comp. environ.-ne pas ouvrir docs d'offr, 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
08.07.2022 
Remarques: Les questions doivent être posées en allemand ou français sur le forum du site www.simap.ch. Les réponses seront
formulées de manière générale sur ce forum d’ici au 20.07.2022. Les questions reçues après le 08.07.2022 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 22.08.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  Pour les entreprises préimpliquées, c'est le délai de soumission
défini dans le chiffre 4.5 qui s'applique même si elles faisaient uniquement partie d'une communauté de soumissionnaires lors de
la préparation. 

L'offre (dossier de l’offre) doit être soumise en deux (2) exemplaires sous forme papier avec les signatures originales. En outre,
l'offre doit être soumise sous forme électronique (par exemple sur une clé USB). Il doit consister en un seul fichier PDF qui
comprend l'intégralité de l'offre physique. Seuls les fichiers dans des formats spéciaux sont exemptés de cette règle et peuvent
être soumis séparément (en plus du fichier PDF). 

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:  La date de l’ouverture des offres n’est pas encore fixée. 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:

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=239505
mailto:beschaffung.winterthur@astra.admin.ch
mailto:beschaffung.winterthur@astra.admin.ch


[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
210031, N15/04 OAB, Uster-Hinwil, comblement des lacunes de l’autoroute de l’Oberland – Planificateur Rapport de compatibilité
environnementale, mesures de compensation et de remplacement incl.

2.3 Référence / numéro de projet
210031

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’objectif premier est de planifier et de réaliser le chaînon manquant de l’autoroute de l’Oberland (N15). Les travaux principaux du
présent projet comprennent la construction d’une nouvelle liaison de la route nationale entre les jonctions de Uster Est et
Betzholz. 

Le mandat mis au concours a pour objet les prestations relatives à l’évaluation de l’impact sur l’environnement (études
préliminaires, élaboration du cahier des charges et de l’enquête principale de niveau 2, élaboration du cahier des charges de
niveau 3) ainsi que l’étude de projets de mesures de compensation et de remplacement et le traitement de thèmes paysagers
pour la phase Projet général (GP) et, en option, la phase Projet définitif (AP). 

Le dossier d’appel d’offres contient un descriptif détaillé des prestations
2.7 Lieu de la fourniture du service

Les prestations directement liées au mandat (par exemple les séances) doivent être fournies chez le Maître d’Ouvrage (OFROU,
Winterthur) resp. à l'emplacement de l'objet en question. Des prestations qui ne sont pas directement liées au lieu de réalisation,
comme la réalisation de plans ou rapports, sont à fournir au siège du mandataire.

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

2.9 Options
Oui
Description des options : Prestations pour l’évaluation de l’impact sur l’environnement ainsi que l’étude de projets de mesures de
compensation et de remplacement et le traitement de thèmes paysagers pour la phase Projet définitif (AP)

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

C1: Qualité du soumissionnaire  Pondération 40%  

On évalue l’expérience professionnelle spécifique au projet, ainsi que la formation et la formation continue des personnes clés
proposées.  

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

C1.1: Chef de projet Rapport de compatibilité environnementale  Pondération 25%  

C1.2: Chef de projet Mesures de compensation et de remplacement / Chef de projet Rapport de compatibilité environnementale
suppléant  Pondération 15%  

C2: Qualité de l’offre  Pondération 35%  

Le soumissionnaire doit analyser la tâche à effectuer. Il convient de prendre position sur les points suivants :  

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

- Analyse des interfaces au sein du projet et avec les autres participants au projet  

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

- Affectation de la charge horaire aux activités prévues  

- Analyse des risques et mesures concernant sa propre activité pendant la phase Projet général  

C3: prix  Pondération 25%  

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

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

2.13 Délai d'exécution
Début 01.12.2022 et fin 30.06.2025
Remarques: Option: Phase Projet définitif (AP) 01.07.2025 – 31.08.2028 

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 (expérience / références de l’entreprise) 
C2: Aptitude économique / financière 
C3: Qualification des personnes clés 
C4: Disponibilité 
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: 

C1: Aptitude technique (expérience / références de l’entreprise) 
C1.1: Rapport de compatibilité environnementale 
Pour le soumissionnaire: 1 au maximum 2 projet(s) de référence concernant des travaux présentant une complexité comparable,
relevant de la même spécialité et répondant aux exigences suivantes 
a) Rapport de compatibilité environnementale de niveau 2 et cahier des charges de niveau 3 conformément à la LPE, à l’OEIE et
à la Directive de la Confédération sur l’étude de l’impact sur l’environnement (phase Projet général (GP) selon l’ordonnance sur
les routes nationales (ORN) ou une phase comparable terminée ou au moins en procédure d’approbation)  



b) Rapport de compatibilité environnementale de niveau 3 conformément à la LPE, à l’OEIE et à la Directive de la Confédération
sur l’étude de l’impact sur l’environnement (phase Projet définitif (AP) selon l’ordonnance sur les routes nationales (ORN) ou une
phase comparable terminée ou au moins en procédure d’approbation).  

Si la preuve ne peut pas être apportée avec un projet de référence pour les exigences, un deuxième projet de référence peut au
maximum être présenté en complément.. 
C1.2: Mesures de compensation et de remplacement 
Pour le soumissionnaire: 1 au maximum 2 projet(s) de référence concernant des travaux présentant une complexité comparable,
relevant de la même spécialité et répondant aux exigences suivantes:  
a) Prestations d’élaboration du projet pour les mesures de compensation et de remplacement dans le cadre d’un projet
infrastructurel et évaluation et élaboration de mesures de compensation et de remplacement dans le cadre du groupe
d’accompagnement ad hoc pendant la phase Projet général (GP) conformément à l’ordonnance sur les routes nationales (ORN)
ou à une phase comparable (phase terminée ou au moins en procédure d’approbation);  
b) Prestations d’élaboration du projet pour les mesures de compensation et de remplacement dans le cadre d’un projet
infrastructurel pendant la phase Projet définitif (AP) conformément à l’ordonnance sur les routes nationales (ORN) ou à une phase
comparable (phase terminée ou au moins en procédure d’approbation).  
Si la preuve ne peut pas être apportée avec un projet de référence pour les exigences, un deuxième projet de référence peut au
maximum être présenté en complément. 

C2: Aptitude économique / financière 
Pour le soumissionnaire: chiffre d’affaires annuel du soumissionnaire > deux fois le chiffre d’affaires annuel du mandat. 

C3: Qualification des personnes clés 
C3.1: Chef de projet Rapport de compatibilité environnemental 
1 au maximum 2 projet(s) de référence au même poste ou à un poste de suppléant concernant des travaux présentant une
complexité comparable, relevant de la même spécialité et répondant aux exigences suivantes:  
a) Chef de file pour le rapport de compatibilité environnementale de niveau 2 et cahier des charges de niveau 3 conformément à
la LPE, à l’OEIE et à la Directive de la Confédération sur l’étude de l’impact sur l’environnement (phase Projet général (GP) selon
l’ordonnance sur les routes nationales (ORN) ou une phase comparable terminée ou au moins en procédure d’approbation) 
b) Chef de file pour le rapport de compatibilité environnementale de niveau 3 conformément à la LPE et à l’OEIE et à la Directive
de la Confédération sur l’étude de l’impact sur l’environnement (phase Projet définitif (AP) selon l’ordonnance sur les routes
nationales (ORN) ou une phase comparable terminée ou au moins en procédure d’approbation).  
Si la preuve ne peut pas être apportée avec un projet de référence pour les exigences, un deuxième projet de référence peut au
maximum être présenté en complément. 
C3.2: Chef de projet Mesures de compensation et de remplacement / Chef de projet Rapport de compatibilité environnementale
suppléant 
1 au maximum 2 projet(s) de référence au même poste ou à un poste de suppléant concernant des travaux présentant une
complexité comparable, relevant de la même spécialité et répondant aux exigences suivantes:  
a) Prestations d’élaboration du projet pour les mesures de compensation et de remplacement dans le cadre d’un projet
infrastructurel et évaluation et élaboration de mesures de compensation et de remplacement dans le cadre du groupe
d’accompagnement ad hoc pendant la phase Projet général (GP) conformément à l’ordonnance sur les routes nationales (ORN)
ou à une phase comparable (phase terminée ou au moins en procédure d’approbation);  
b) Prestations d’élaboration du projet pour les mesures de compensation et de remplacement dans le cadre d’un projet
infrastructurel pendant la phase Projet définitif (AP) conformément à l’ordonnance sur les routes nationales (ORN) ou à une phase
comparable (phase terminée ou au moins en procédure d’approbation). 
Si la preuve ne peut pas être apportée avec un projet de référence pour les exigences, un deuxième projet de référence peut au
maximum être présenté en complément. 

C4: Disponibilité  
Pour les personnes-clés: 
Preuve que la disponibilité est supérieure à la disponibilité requise au cours de ces deux prochaines années. 
- Disponibilité minimale du chef de projet Rapport de compatibilité environnementale: 20% 
- Disponibilité minimale du chef de projet Mesures de compensation et de remplacement / chef de projet Rapport de compatibilité
environnementale suppléant: 20% 
Énumération et présentation détaillées de la charge de travail (en temps) dans le cadre des autres projets avec éventuellement
des tâches de direction. 

C5: Part représentée par 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 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations



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

Aucune.
4.2 Conditions générales

Selon le contrat prévu.
4.3 Visite des lieux

Aucune.
4.4 Exigences fondamentales

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
L’entreprise Gruner SA, CH-4020 Bâle a élaboré l’examen matériel des dossiers cantonaux et a terminé sa mission avec ce
mandat. Les entreprises EBP Schweiz AG, CH-8032 Zurich, AFRY Suisse SA (anciennement PÖYRY), CH-8048 Zurich, et
Lombardi SA, CH-6003 Lucerne, ont élaboré le dossier « Travaux préliminaires du projet général » et ont terminé leur mission
avec ce mandat. Les documents élaborés par ces entreprises pour le projet sont joints intégralement au présent appel d’offres.
L’entreprise Dr. von Moos AG, CH-8037 Zurich, est chargée d’effectuer des mesures hydrogéologiques dans le périmètre du
projet. 
Le délai de soumission d’offres éventuelles par les entreprises préimpliquées ou la communauté de soumissionnaires dont font
partie ces entreprises 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 Gruner SA, EBP Schweiz AG, AFRY Suisse SA et Lombardi SA ainsi que Dr. von Moos
AG sont admises comme soumissionnaires dans la procédure (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. Les documents d’appel d’offres sont disponibles en allemand.  
4. En cas de contradictions dans l’appel d’offres (Simap), c’est la version allemande qui fait foi. En cas d’ambiguïtés ou de
contradictions entre l’appel d’offres et les documents de soumission, c’est l’appel d’offres (Simap) qui prévaut. 
5. Exclusion, préimplication : Helbling Beratung + Bauplanung SA, 8048 Zurich, qui accompagne la présente procédure de
marché, ainsi que les entreprises qui leur sont étroitement liées juridiquement et/ou personnellement, sont exclues de la
participation à la présente procédure. 
6. Les acquisitions des différents mandats se feront en partie en parallèle et en simultanée et en partie en série dans le cadre du
projet. Une seule entreprise, des parties de cette entreprise, ses sociétés sœurs, sa société faîtière, des participations de
l’entreprise ou de propriétaires de l’entreprise peuvent être les adjudicataires de plusieurs mandats. Quelques combinaisons sont
exclues pour des raisons de conflits d’intérêts. Le soumissionnaire peut indiquer une préférence de mandat avec son offre si lui-
même ou des parties de lui-même font une offre pour plusieurs mandats non combinables entre eux.  
Si, après l’évaluation, une entreprise, en sa qualité de soumissionnaire individuel ou de membre d’une communauté de
soumissionnaires ou de sous-traitant, se retrouve en première place pour plusieurs mandats non combinables, le pouvoir
adjudicateur prend la décision du mandat confié aux soumissionnaires concernés ou aux communautés de soumissionnaires en
tenant compte au maximum de la préférence indiquée.

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 : 24.06.2019 - 23.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

23.06.2022 | ID du projet 239498 | No. de la publication 1267873 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 23.06.2022 

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,  à l'attention de 210031, N15/04 OAB, Autoroute de l’Oberland, Spéci. Géologie/Hydrogeol, Grüzefeldstrasse 41, 
8404  Winterthour,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 480 47 11,  Fax:  +41 58 480 47 90,  E-mail: 
beschaffung.winterthur@astra.admin.ch,  URL www.astra.admin.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de Winterthourr,  à l'attention de 210031, N15/04
OAB, Autoroute de l’Oberland, Spéci. Géologie/Hydrogeol-ne pas ouvrir-docs 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
08.07.2022 
Remarques: Les questions doivent être posées en allemand ou français sur le forum du site www.simap.ch. Les réponses seront
formulées de manière générale sur ce forum d’ici au 20.07.2022. Les questions reçues après le 08.07.2022 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 22.08.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  Pour les entreprises préimpliquées, c'est le délai de soumission
défini dans le chiffre 4.5 qui s'applique même si elles faisaient uniquement partie d'une communauté de soumissionnaires lors de
la préparation. 

L'offre (dossier de l’offre) doit être soumise en deux (2) exemplaires sous forme papier avec les signatures originales. En outre,
l'offre doit être soumise sous forme électronique (par exemple sur une clé USB). Il doit consister en un seul fichier PDF qui
comprend l'intégralité de l'offre physique. Seuls les fichiers dans des formats spéciaux sont exemptés de cette règle et peuvent
être soumis séparément (en plus du fichier PDF). 

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:  La date de l’ouverture des offres n’est pas encore fixée. 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
2.2 Titre du projet du marché

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=239498
mailto:beschaffung.winterthur@astra.admin.ch
mailto:beschaffung.winterthur@astra.admin.ch


210031, N15/04 OAB, Uster-Hinwil, comblement des lacunes de l’autoroute de l’Oberland – Spécialiste Géologie / hydrogéologie /
géotechnique

2.3 Référence / numéro de projet
210031

2.4 Marché divisé en lots?
Non

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

71351220 - Services de conseil en géologie
2.6 Objet et étendue du marché

L’objectif premier est de planifier et de réaliser le chaînon manquant de l’autoroute de l’Oberland (N15). Les travaux principaux du
présent projet comprennent la construction d’une nouvelle liaison de la route nationale entre les jonctions de Uster Est et
Betzholz. 
L’objet du mandat mis au concours consiste à effectuer des relevés géologiques et géotechniques de base et à conseiller le
maître d’ouvrage et les participants au projet sur les questions géologiques, hydrogéologiques et géotechniques pour la phase
Projet général (GP) et, en option, la phase Projet définitif (AP). 
Le dossier d’appel d’offres contient un descriptif détaillé des prestations.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Les prestations directement liées au mandat (par exemple les séances) doivent être fournies chez le Maître d’Ouvrage (OFROU,
Winterthur) resp. à l'emplacement de l'objet en question. Des prestations qui ne sont pas directement liées au lieu de réalisation,
comme la réalisation de plans ou rapports, sont à fournir au siège du mandataire.

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

2.9 Options
Oui
Description des options : Relevés géologiques et géotechniques de base et conseils au maître d’ouvrage et aux participants au
projet sur les questions géologiques, hydrogéologiques et géotechniques pour la phase Projet définitif (AP)

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

C1: Qualité du soumissionnaire  Pondération 40%  

On évalue l’expérience professionnelle spécifique au projet, ainsi que la formation et la formation continue des personnes clés
proposées.  

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

C1.1: Géologue  Pondération 30%  

C1.2: Géologue suppléant  Pondération 10%  

C2: Qualité de l’offre  Pondération 30%  

Le soumissionnaire doit analyser la tâche à venir. Il convient de prendre position sur les points suivants  

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

- Analyse des interfaces au sein du projet et avec les autres participants au projet  

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

- Affectation de la charge horaire aux activités prévues  

- Analyse des risques et mesures concernant sa propre activité pendant la phase Projet général  

C3 Prix  Pondération 30%  

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  

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

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

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

2.13 Délai d'exécution
Début 01.12.2022 et fin 30.06.2025
Remarques: Option: Phase Projet définitif (AP) 01.07.2025 – 31.08.2028 

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 (expérience / références de l’entreprise) 
C2 : Aptitude économique / financière 
C3 : Qualification de la personne clé Géologue 
C4 : Disponibilité 
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. 

C1: Aptitude technique (expérience/référence de l’entreprise) 
Pour le soumissionnaire: 1 au maximum 2 projet(s) de référence concernant des travaux présentant une complexité comparable,
relevant de la même spécialité et répondant aux exigences suivantes:  
Conseil / assistance des participants au projet sur les questions géologiques et hydrologiques dans le cadre du déroulement du
projet pour les phases Projet général (GP) et Projet définitif (AP) selon l’ordonnance sur les routes nationales ORN ou des phases
comparables (phases terminées ou au moins en procédure d’approbation). 
Si la preuve ne peut pas être apportée avec un projet de référence pour les phases en question, un deuxième projet de référence
peut au maximum être présenté en complément.  

C2: Aptitude économique / financière 
Pour le soumissionnaire: chiffre d’affaires annuel du soumissionnaire > deux fois le chiffre d’affaires annuel du mandat. 

C3: Qualification de la personne clé 
Géologue 
1 au maximum 2 projet(s) de référence au même poste ou à un poste de suppléant concernant des travaux présentant une



complexité comparable, relevant de la même spécialité et répondant aux exigences suivantes :  
Conseil / assistance des participants au projet sur les questions géologiques et hydrologiques dans le cadre du déroulement du
projet pour les phases Projet général (GP) et Projet définitif (AP) selon l’ordonnance sur les routes nationales ORN ou des phases
comparables (phases terminées ou au moins en procédure d’approbation).  
Si la preuve ne peut pas être apportée avec un projet de référence pour les phases en question, un deuxième projet de référence
peut au maximum être présenté en complément.  

C4: Disponibilité  
Pour les personnes clés Géologue et Géologue suppléant: 
Preuve que la disponibilité est supérieure à la disponibilité requise au cours de ces deux prochaines années.  
- Disponibilité minimale du géologue: 20% 
- Disponibilité minimale du géologue suppléant: 10% 
Énumération et présentation détaillées de la charge de travail (en temps) dans le cadre des autres projets avec éventuellement
des tâches de direction. 

C5 : Part représentée par 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 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

Aucune.
4.2 Conditions générales

Selon le contrat prévu.
4.3 Visite des lieux

Aucune.
4.4 Exigences fondamentales

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
L’entreprise Gruner SA, CH-4020 Bâle a élaboré l’examen matériel des dossiers cantonaux et a terminé sa mission avec ce
mandat. Les entreprises EBP Schweiz AG, CH-8032 Zurich, AFRY Suisse SA (anciennement PÖYRY), CH-8048 Zurich, et
Lombardi SA, CH-6003 Lucerne, ont élaboré le dossier «Travaux préliminaires du projet général» et ont terminé leur mission avec
ce mandat. Les documents élaborés par ces entreprises pour le projet sont joints intégralement au présent appel d’offres.  
L’entreprise Dr. von Moos AG, CH-8037 Zurich, est chargée d’effectuer des mesures hydrogéologiques dans le périmètre du
projet. 
Le délai de soumission d’offres éventuelles par les entreprises préimpliquées ou la communauté de soumissionnaires dont font
partie ces entreprises 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 Gruner SA, EBP Schweiz AG, AFRY Suisse SA et Lombardi SA ainsi que Dr. von Moos
AG sont admises comme soumissionnaires dans la procédure (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. Les documents d’appel d’offres sont disponibles en allemand.  
4. En cas de contradictions dans l’appel d’offres (Simap), c’est la version allemande qui fait foi. En cas d’ambiguïtés ou de
contradictions entre l’appel d’offres et les documents de soumission, c’est l’appel d’offres (Simap) qui prévaut. 
5. Exclusion, préimplication : Helbling Beratung + Bauplanung SA, 8048 Zurich, qui accompagne la présente procédure de
marché, ainsi que les entreprises qui lui sont étroitement liées juridiquement et/ou personnellement, sont exclues de la
participation à la présente procédure. 
6. Les acquisitions des différents mandats se feront en partie en parallèle et en simultanée et en partie en série dans le cadre du
projet. Une seule entreprise, des parties de cette entreprise, ses sociétés sœurs, sa société faîtière, des participations de
l’entreprise ou de propriétaires de l’entreprise peuvent être les adjudicataires de plusieurs mandats. Quelques combinaisons sont
exclues pour des raisons de conflits d’intérêts. Le soumissionnaire peut indiquer une préférence de mandat avec son offre si lui-
même ou des parties de lui-même font une offre pour plusieurs mandats non combinables entre eux. Si, après l’évaluation, une
entreprise, en sa qualité de soumissionnaire individuel ou de membre d’une communauté de soumissionnaires ou de sous-
traitant, se retrouve en première place pour plusieurs mandats non combinables, le pouvoir adjudicateur prend la décision du
mandat confié aux soumissionnaires concernés ou aux communautés de soumissionnaires en tenant compte au maximum de la
préférence indiquée.



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 : 24.06.2019 - 23.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

23.06.2022 | ID du projet 239487 | No. de la publication 1267801 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 23.06.2022 

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,  à l'attention de Offre: 210031, N15/04 OAB, Autoroute de l’Oberland – BAMO, Grüzefeldstrasse 41,  8404 
Winterthour,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 480 47 11,  Fax:  +41 58 480 47 90,  E-mail:  beschaffung.winterthur@astra.admin.ch, 
URL www.astra.admin.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de Winterthour,  à l'attention de Offre: 210031,
N15/04 OAB, Autoroute de l’Oberland – BAMO - 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
08.07.2022 
Remarques: Les questions doivent être posées en allemand ou français sur le forum du site www.simap.ch. Les réponses seront
formulées de manière générale sur ce forum d’ici au 20.07.2022. Les questions reçues après le 08.07.2022 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 22.08.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  Pour les entreprises préimpliquées, c'est le délai de soumission
défini dans le chiffre 4.5 qui s'applique même si elles faisaient uniquement partie d'une communauté de soumissionnaires lors de
la préparation. 

L'offre (dossier de l’offre) doit être soumise en deux (2) exemplaires sous forme papier avec les signatures originales. En outre,
l'offre doit être soumise sous forme électronique (par exemple sur une clé USB). Il doit consister en un seul fichier PDF qui
comprend l'intégralité de l'offre physique. Seuls les fichiers dans des formats spéciaux sont exemptés de cette règle et peuvent
être soumis séparément (en plus du fichier PDF). 

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:  La date de l’ouverture des offres n’est pas encore fixée. 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:

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=239487
mailto:beschaffung.winterthur@astra.admin.ch
mailto:beschaffung.winterthur@astra.admin.ch


[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
210031, N15/04 OAB, Autoroute de l’Oberland – BAMO

2.3 Référence / numéro de projet
210031

2.4 Marché divisé en lots?
Non

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

71541000 - Services de gestion de projets de construction
2.6 Objet et étendue du marché

L’objectif premier est de planifier et de réaliser le chaînon manquant de l’autoroute de l’Oberland (N15). Les travaux principaux du
présent projet comprennent la construction d’une nouvelle liaison de la route nationale entre les jonctions de Uster Est et
Betzholz. 
Le mandat mis au concours porte sur les prestations d’appui au maître d’ouvrage pour tous les corps de métier (construction et
EES) pour la phase Projet général (GP) et la phase en option Projet définitif (AP). 
Le dossier d’appel d’offres contient un descriptif détaillé des prestations

2.7 Lieu de la fourniture du service
Les prestations directement liées au mandat (par exemple les séances) doivent être fournies chez le Maître d’Ouvrage (OFROU,
Winterthur) resp. à l'emplacement de l'objet en question. Des prestations qui ne sont pas directement liées au lieu de réalisation,
comme la réalisation de plans ou rapports, sont à fournir au siège du mandataire.

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

2.9 Options
Oui
Description des options : Prestations d’appui au maître d’ouvrage pour tous les corps de métier (construction et EES) pour la
phase Projet définitif (AP)

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

C1: Compétences et références spécifiques au mandat des personnes clés  Pondération 40%  

On évalue l’expérience professionnelle spécifique au projet, ainsi que la formation et la formation continue des personnes clés
proposées.  

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

C1.1: Chef de projet BAMO  Pondération 30%  

C1.2: Chef de projet suppléant BAMO  Pondération 10%  

C2: Compétences et références du soumissionnaire spécifiques à la tâche  Pondération 20%  

Évaluation de 2 projets de référence en termes de comparabilité avec le présent projet et la présente tâche  

C3: Qualité de l’offre  Pondération 20%  

Le soumissionnaire doit analyser la tâche à accomplir. Il convient de prendre position sur les points suivants :  

- Analyse de la situation de départ et de ses propres tâches ainsi que des principaux défis spécifiques au projet  

- Analyse des interfaces au sein du projet et avec les autres participants au projet  

- Affectation de la charge horaire aux activités prévues  

C4: Prix  Pondération 20%  

Evaluation du prix  

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

Notation des autres critères de qualité  

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

0= évaluation impossible ; aucune information  

1= critère très mal rempli; informations insuffisantes et incomplètes  



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

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

4= critère bien rempli, de manière satisfaisante; bonne qualité  

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

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

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

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

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

2.13 Délai d'exécution
Début 01.12.2022 et fin 30.06.2025
Remarques: Option: Phase Projet définitif (AP) 01.07.2025 – 31.08.2028 

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 (expérience / références de l’entreprise) 
C2: Aptitude économique / financière 
C3: Qualification de la personne clé Chef de projet Appui au maître d’ouvrage 
C4: Disponibilité 
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: C1: Aptitude technique (expérience/référence de l’entreprise) 
Pour le soumissionnaire : 1 au maximum 2 projet(s) de référence concernant des travaux présentant une complexité comparable,
relevant de la même spécialité et répondant aux exigences suivantes: 
a) Prestations de représentation du maître d’ouvrage ou d’appui au maître d’ouvrage dans les phases Projet général (GP) et
Projet définitif (AP) conformément à l’ordonnance sur les routes nationales (ORN) ou des phases comparables (phases terminées
ou au moins en procédure d’approbation);  
b) Projet d’infrastructure;  
c) Volume d’investissement d’au moins CHF 100 millions (hors TVA).  
Si la preuve ne peut pas être apportée avec un projet de référence pour les différentes phases selon l’exigence fixée a), un
deuxième projet de référence peut au maximum être présenté en complément. Les exigences b) et c) doivent impérativement être
satisfaites dans les deux projets de référence. 

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

C3: Qualification de la personne clé Chef de projet BAMO 



1 au maximum 2 projet(s) de référence au même poste ou à un poste de suppléant concernant des travaux présentant une
complexité comparable et relevant de la même spécialité répondant aux exigences suivantes: 
a) Prestations de représentation du maître d’ouvrage ou d’appui au maître d’ouvrage dans les phases Projet général (GP) et
Projet définitif (AP) conformément à l’ordonnance sur les routes nationales (ORN) ou des phases comparables (phases terminées
ou au moins en procédure d’approbation);  
b) Projet d’infrastructure;  
c) Volume d’investissement d’au moins CHF 100 millions (hors TVA).  
Si la preuve ne peut pas être apportée avec un projet de référence pour les différentes phases selon l’exigence fixée a), un
deuxième projet de référence peut au maximum être présenté en complément. Les exigences b) et c) doivent impérativement être
satisfaites dans les deux projets de référence. 

C4: Disponibilité 
Pour les personnes clés Chef de projet BAMO et chef de projet suppléant BAMO: 
Preuve que la disponibilité est supérieure à la disponibilité requise au cours de ces deux prochaines années. 
- Disponibilité minimale du Chef de projet BAMO: 30% 
- Disponibilité minimale du Chef de projet suppléant BAMO: 20% 
Énumération et présentation détaillées de la charge de travail (en temps) dans le cadre des autres projets avec éventuellement
des tâches de direction. 

C5: Part représentée par 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 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

Aucune.
4.2 Conditions générales

Selon le contrat prévu.
4.3 Visite des lieux

Aucune.
4.4 Exigences fondamentales

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
L’entreprise Gruner SA, CH-4020 Bâle a élaboré l’examen matériel des dossiers cantonaux et a terminé sa mission avec ce
mandat. Les entreprises EBP Schweiz AG, CH-8032 Zurich, AFRY Suisse SA (anciennement PÖYRY), CH-8048 Zurich, et
Lombardi SA, CH-6003 Lucerne, ont élaboré le dossier «Travaux préliminaires du projet général» et ont terminé leur mission avec
ce mandat. Les documents élaborés par ces entreprises pour le projet sont joints intégralement au présent appel d’offres. 
L’entreprise Dr. von Moos AG, CH-8037 Zurich, est chargée d’effectuer des mesures hydrogéologiques dans le périmètre du
projet. 
Le délai de soumission d’offres éventuelles par les entreprises préimpliquées ou la communauté de soumissionnaires dont font
partie ces entreprises 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 Gruner SA, EBP Schweiz AG, AFRY Suisse SA et Lombardi SA ainsi que Dr. von Moos
AG sont admises comme soumissionnaires dans la procédure (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 allemande. 
4. En cas de contradictions dans l'appel d'offres (Simap), la version allemande fait foi. En cas d'ambiguïté ou de contradiction
entre l'appel l'offre et le dossier d'appel d'offres, l'appel l'offre (Simap) est déterminante. 
5. Exclusion, préimplication: Helbling Beratung + Bauplanung AG, Zürich qui a collaboré à l’élaboration des documents d’appel
d’offres est exclu de la présente procédure, ainsi que toutes les sociétés ayant un lien juridique ou économique étroit avec elle(s). 
6. Les acquisitions des différents mandats se feront en partie en parallèle et en simultanée et en partie en série dans le cadre du
projet. Une seule entreprise, des parties de cette entreprise, ses sociétés sœurs, sa société faîtière, des participations de
l’entreprise ou de propriétaires de l’entreprise peuvent être les adjudicataires de plusieurs mandats. Quelques combinaisons sont
exclues pour des raisons de conflits d’intérêts. Le soumissionnaire peut indiquer une préférence de mandat avec son offre si lui-
même ou des parties de lui-même font une offre pour plusieurs mandats non combinables entre eux. Si, après l’évaluation, une
entreprise, en sa qualité de soumissionnaire individuel ou de membre d’une communauté de soumissionnaires ou de sous-
traitant, se retrouve en première place pour plusieurs mandats non combinables, le pouvoir adjudicateur prend la décision du



mandat confié aux soumissionnaires concernés ou aux communautés de soumissionnaires en tenant compte au maximum de la
préférence indiquée.

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 : 24.06.2019 - 23.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:     

Lot n°: 1 
Prestations d'ingénierie en génie civil, géotechnique et géomatique, pour les projets de mise en
conformité d'ouvrages et d'installations d'accès aux trains ainsi que de bâtiments techniques. Sites
francophones. 
CPV: 71340000, 71521000, 71541000, Code des frais de construction (CFC): 558 
Dimension ou quantité: 27'000 heures 

Inscription

Lot n°: 2 
Prestations d'ingénierie en génie civil, géotechnique et géomatique, pour les projets de mise en
conformité d'ouvrages et d'installations d'accès aux trains ainsi que de bâtiments techniques. Sites
germanophones 
CPV: 71340000, 71521000, 71541000, Code des frais de construction (CFC): 558 
Dimension ou quantité: 9'000 heures 

Inscription

Lot n°: 3 
Prestations d'ingénierie en génie civil, géotechnique et géomatique, pour les projets de mise en
conformité d'ouvrages et d'installations d'accès aux trains ainsi que de bâtiments techniques. Sites
germanophones 
CPV: 71340000, 71521000, 71541000, Code des frais de construction (CFC): 558 
Dimension ou quantité: 9'000 heures 

Inscription

23.06.2022 | ID du projet 237718 | No. de la publication 1260351 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 23.06.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: I-AEP-PJM-RWT-T6 
Service organisateur/Entité organisatrice: Chemins de fer fédéraux suisses CFF 
Infrastructure, Projets Région Ouest,  à l'attention de Sébastien Brantschen, Rue de la Gare de Triage 5,  1020  Renens,  Suisse, 
E-mail:  sebastien.brantschen@sbb.ch 

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
04.07.2022 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 17.08.2022

1.5 Date de l’ouverture des offres:
19.08.2022, Remarques:  L'ouverture des offres n'est pas publique.

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

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

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

2.2 Titre du projet du marché
Contrats cadres de planificateur général de la mise en conformité LHand de gares en région ouest des CFF.

2.3 Référence / numéro de projet
Contrats cadres LHand

2.4 Marché divisé en lots?
Oui 
Les offres sont possibles pour  tous les lots
Lot n°: 1 
CPV: 71340000 - Services intégrés d'ingénierie,

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=237718&LOTNR=1
https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=237718&LOTNR=2
https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=237718&LOTNR=3
mailto:sebastien.brantschen@sbb.ch


71521000 - Services de conduite de chantier,
71541000 - Services de gestion de projets de construction

Code des frais de construction (CFC): 558 - Direction du projet, accompagnement du projet
Brève description: Prestations d'ingénierie en génie civil, géotechnique et géomatique, pour les projets de mise en conformité
d'ouvrages et d'installations d'accès aux trains ainsi que de bâtiments techniques. Sites francophones. 
Dimension ou quantité: 27'000 heures 
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 01.12.2022, Fin: 01.12.2027 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non 
Options: Non 
Critères d'adjudication: Conformément aux critères cités dans les documents

Lot n°: 2 
CPV: 71340000 - Services intégrés d'ingénierie,

71521000 - Services de conduite de chantier,
71541000 - Services de gestion de projets de construction

Code des frais de construction (CFC): 558 - Direction du projet, accompagnement du projet
Brève description: Prestations d'ingénierie en génie civil, géotechnique et géomatique, pour les projets de mise en conformité
d'ouvrages et d'installations d'accès aux trains ainsi que de bâtiments techniques. Sites germanophones 
Dimension ou quantité: 9'000 heures 
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 01.12.2022, Fin: 01.12.2027 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non 
Options: Non 
Critères d'adjudication: Conformément aux critères cités dans les documents

Lot n°: 3 
CPV: 71340000 - Services intégrés d'ingénierie,

71521000 - Services de conduite de chantier,
71541000 - Services de gestion de projets de construction

Code des frais de construction (CFC): 558 - Direction du projet, accompagnement du projet
Brève description: Prestations d'ingénierie en génie civil, géotechnique et géomatique, pour les projets de mise en conformité
d'ouvrages et d'installations d'accès aux trains ainsi que de bâtiments techniques. Sites germanophones 
Dimension ou quantité: 9'000 heures 
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 01.12.2022, Fin: 01.12.2027 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non 
Options: Non 
Critères d'adjudication: Conformément aux critères cités dans les documents

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71340000 - Services intégrés d'ingénierie,

71521000 - Services de conduite de chantier,
71541000 - Services de gestion de projets de construction

2.6 Objet et étendue du marché
Prestations d'ingénierie en génie civil, géotechnique et géomatique, pour les projets de mise en conformité d'ouvrages et
d'installations d'accès aux trains ainsi que de bâtiments techniques.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Région ouest des CFF

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

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

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

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

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

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

conformément aux critères suivants: 
Critères d'aptitude: 
Q1: Capacité technique suffisante et connaissances spécifiques de génie civil dans le domaine ferroviaire (étude ou réalisation) 
Q2: Ressources financières suffisantes : Rapport approprié, inférieur ou égale à 30%, entre les charges annuelles possibles du



mandat (considérer une moyenne arithmétique sur la durée du contrat) et le chiffre d’affaire annuel moyen des 3 dernières années
du soumissionnaire. 
Q3: Gestion suffisante de la qualité 

Exigences minimales 
EM1: Qualification suffisante de chaque personne clé prévue. Sont considérées comme personnes clés le chef de projet / Expert
et l'adjoint au chef de projet, spécialiste, directeur en chef des travaux. 
EM2: Sécurité, le directeur en chef des travaux doit disposer de l’attestation «Autoprotection - Déplacement sur les voies». 
EM3: Langues des personnes clés: justificatifs selon document B2. Particularité du lot 2 et du lot 3: l'allemand niveau C2 selon
CECR + français niveau B2 selon CECR (Si la personne clé n’est pas de langue maternelle allemande ou française) sont
indispensables.

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: sur le site de www.simap.ch 

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 23.06.2022  jusqu'au  17.08.2022 
Langues du dossier d´appel d´offres: Français 
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: sous www.simap.ch 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

aucun
4.2 Conditions générales

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

Pas de visite des lieux prévue.
4.4 Exigences fondamentales

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

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

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.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 28.06.2019 - 27.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

24.06.2022 | ID du projet 240252 | No. de la publication 1270687 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  SZ  24.06.2022 
Publikationsdatum Simap: 24.06.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeinderat Schübelbach, Alters- und Pflegeheim Obigrueh 
Beschaffungsstelle/Organisator: Alters- und Pflegeheim Obigrueh,  zu Hdn. von Corinne Heck, Eisenburgstrasse 3,  8862 
Schübelbach,  Schweiz 

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
R+K, Büro für Raumplanung AG,  zu Hdn. von René Ott, Poststrasse 4,  8808  Pfäffikon SZ,  Schweiz,  E-Mail: 
rene.ott@rkplaner.ch 

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 05.08.2022  Uhrzeit: 16:00 
Spezifische Fristen und Formvorschriften :  Massgebend ist der Zeitpunkt des Eingangs bei R+K.

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

Alterszentrum Schübelbach
2.4 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71221000 - Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden,
71421000 - Landschaftsgärtnerische Gestaltung

2.5 Projektbeschrieb
Am bestehenden Standort soll ein Alterszentrum entstehen. Dieses vereint die verschiedenen Phasen des Lebens im Alter. Die
bisherige Institution soll durch einen Neubau ersetzt werden und von 25 bestehenden auf 40 Langzeitpflegeplätze ausgebaut
werden. Dazu kommen noch Alterswohnungen sowie Altersstudios, welche bei Bedarf ebenfalls zu Langzeitpflegeplätzen
umgenutzt werden können.

2.6 Realisierungsort
Gemeinde Schübelbach, Ortsteil Schübelbach

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.8 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.10 Realisierungstermin
Bemerkungen: Das Preisgericht unterbreitet nach der Beurteilung der Projekte des Projektwettbewerbs dem Gemeinderat
Schübelbach eine Empfehlung über das weitere Vorgehen. Die Veranstalterin beabsichtigt, die Weiterbearbeitung der Bauaufgabe
entsprechend der Empfehlung des Preisgerichtes durchführen zu lassen. Vorbehalten bleibt die Genehmigung des Bauprojektes
durch die Bevölkerung. 

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

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=240252
mailto:rene.ott@rkplaner.ch


3.10 Bedingungen für den Erhalt der Teilnahmeunterlagen
Kosten: Keine 

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

3.16 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
zu beziehen von folgender Adresse: 
R+K, Büro für Raumplanung AG, Poststrasse 4,  8808  Pfäffikon SZ,  Schweiz,  Telefon:  0554150015,  E-Mail:  info@rkplaner.ch, 
URL www.rkplaner.ch/zum-download 
Teilnahmeunterlagen für die Präqualifikation sind verfügbar ab: 24.06.2022  bis  05.08.2022 
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Teilnahmeunterlagen :   Die Wettbewerbsunterlagen können per Download auf der
Homepage von R+K bezogen werden (www.rkplaner.ch/zum-download). 

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

Josef Bruhin, Corinne Heck, Heinricht Züger, Gudrun Kopp (Sachpreisgericht) 
Janine Vogelsang, Pablo Horvath, Felix Bohn, Markus Urbscheit (Fachpreisgericht) 
Präsident*in Betriebskommission/Vertreter des Gemeinderates, Franz Ziegler, Annatina Gujan (Ersatz Preisgericht)

4.2 Ist der Entscheid der Jury verbindlich?
Nein

4.3 Gesamtpreissumme
CHF 150'000.- inkl. MwSt.

4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?
Nein

4.5 Anonymität
Die Präqualifikation erfolgt nicht anonym. Erst ab der 2. Phase des Wettbewerbs, der Erarbeitung der konkreten Projektstudien ist
eine strikte Anonymität einzuhalten.

mailto:info@rkplaner.ch


Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 28.06.2019 - 27.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

24.06.2022 | ID du projet 240145 | No. de la publication 1270349 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Simap: 24.06.2022 

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
12.10.2022 
Bemerkungen: Keine Fragestellung in der 1. Phase des selektiven Verfahrens.  

Die Fragen in der 2. Phase des selektiven Verfahrens sind unter https://konkurado.ch/wettbewerb/sa_waidhalde_kirchewipkingen
einzureichen. Es werden nur Fragen beantwortet, die sich inhaltlich auf das vorliegende Verfahren beziehen. 
Die Fragenbeantwortung wird ab Donnerstag, 27. Oktober 2022 auf
https://konkurado.ch/wettbewerb/sa_waidhalde_kirchewipkingen aufgeschaltet. 

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 20.07.2022  Uhrzeit: 16:00 
Spezifische Fristen und
Formvorschriften :  

Das Datum des Poststempels ist nicht massgebend! Beschriftung der Unterlagen mit
«Umbau Kirche Wipkingen».  

Abgabe 1. Phase: 
Mittwoch, 20. Juli 2022 (Abgabe Teilnahmebewerbung) 

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, 1. Dezember 2022 (Abgabe Unterlagen Papierform und digital sowie 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 80984, Kirche Wipkingen, Umbau, Selektiver Projektwettbewerb für Generalplanende
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

W.8168.WW/BAV 80984
2.4 Gemeinschaftsvokabular

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

292 - Bauingenieur, 
293 - Elektroingenieur, 
294 - HLK-Ingenieur, 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=240145


295 - Sanitäringenieur, 
2973 - Bauphysiker, 
298 - Spezialisten 2

2.5 Projektbeschrieb
Aufgabe (Generalplanungsleistungen): 
Die Stadt Zürich plant auf dem Grundstück WP4885 in Zürich-Wipkingen einen reversiblen Umbau der evangelisch-reformierten
Kirche Wipkingen zur Aufnahme weiterer schulischen Nutzungen, darunter ein Mehrzwecksaal, eine Bibliothek und eine
Betreuungsinfrastruktur. 
Für diese pilothafte Aufgabenstellung werden konzeptionelle Vorschläge gesucht, die einen würdevollen und gleichzeitig
innovativen Umgang mit dem bestehenden Kirchenraum und dem angegeben Raumbedarf ausloten. 

Anonymer einstufiger, selektiver Konzeptwettbewerb für Generalplanende. Es ist geplant, vorbehaltlich der Kreditgenehmigung,
das Siegerteam mit der Generalplanung zu beauftragen.

2.6 Realisierungsort
Zürich-Wipkingen 
Wibichstrasse 43, 8037 Zürich 
Kataster-Nr. WP4885

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, Bauingenieurwesen und HLKSE-
Planung. Mehrfachnennungen bei den geforderten Teammitgliedern aus dem Fachbereich Architektur sind nicht zulässig.
Mehrfachbewerbungen und Mehrfachselektionen bei allen übrigen Disziplinen sind 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.  
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 https://konkurado.ch/wettbewerb/sa_waidhalde_kirchewipkingen 
Teilnahmeunterlagen für die Präqualifikation sind verfügbar ab: 24.06.2022 
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 Konzeptwettbewerb 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 https://konkurado.ch/wettbewerb/sa_waidhalde_kirchewipkingen 

2. Objet du concours
2.1 Titre du projet du concours

BAV 80984, Kirche Wipkingen, Umbau, Selektiver Projektwettbewerb für Generalplanende
2.2 Description du projet

Aufgabe (Generalplanungsleistungen): 
Die Stadt Zürich plant auf dem Grundstück WP4885 in Zürich-Wipkingen einen reversiblen Umbau der evangelisch-reformierten
Kirche Wipkingen zur Aufnahme weiterer schulischen Nutzungen, darunter ein Mehrzwecksaal, eine Bibliothek und eine
Betreuungsinfrastruktur. 
Für diese pilothafte Aufgabenstellung werden konzeptionelle Vorschläge gesucht, die einen würdevollen und gleichzeitig
innovativen Umgang mit dem bestehenden Kirchenraum und dem angegeben Raumbedarf ausloten. 

Anonymer einstufiger, selektiver Konzeptwettbewerb für Generalplanende. 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, 

292 - Ingénieur civil, 
293 - Ingénieur électricien, 
294 - Ingénieur CVC, 
295 - Ingénieur en installations sanitaires, 
2973 - Physicien du bâtiment, 
298 - Spécialistes 2

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

Date :  20.07.2022

Heure :  16:00



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 28.06.2019 - 27.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

24.06.2022 | ID du projet 239947 | No. de la publication 1269593 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Simap: 24.06.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Einwohnergemeinde Oberlunkhofen 
Beschaffungsstelle/Organisator: Kuno Schumacher Architekten AG,  zu Hdn. von Kuno Schumacher, Reitergasse 11,  8004 
Zürich,  Schweiz,  Telefon:  079 624 26 67,  E-Mail:  ks@kunoschumacher.ch 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
Bemerkungen: keine 

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 25.08.2022  Uhrzeit: 17:00

1.5 Typ des Wettbewerbs
Projektwettbewerb

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 Turnhalle Breite, Oberlunkhofen
2.4 Gemeinschaftsvokabular

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

Die Gemeinde Oberlunkhofen will für ihre Vereine eine neue Turnhalle erstellen, welche im Gebiet „Breite“ realisiert werden soll.  
Die neue Turnhalle soll primär dem Vereinssport dienen und entspricht den Richtlinien des BASPO. Zusätzlich werden
Vereinsräume und der Raumbedarf für die Jugendarbeit Kelleramt  
geschaffen. Der Neubau muss so organisiert sein, dass die Vereinsräume mit einer Einfachturnhalle das Grundmodul bilden,
welches gleichzeitig oder auch in einer 2. Bauetappe um eine weitere Einfachturnhalle erweitert werden kann.

2.6 Realisierungsort
Areal Breite, Parzelle Nr. 813, Oberlunkhofen

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.8 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.10 Realisierungstermin
Beginn 01.07.2023
Bemerkungen: Projektierung ab Juli 2023 
Realisierung ab August 2024 - Ende 2025 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

siehe Pflichtenheft
3.6 Subunternehmer

siehe Pflichtenheft
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

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=239947
mailto:ks@kunoschumacher.ch


3.10 Bedingungen für den Erhalt der Teilnahmeunterlagen
Kosten: Keine 

3.11 Anzahl max. zugelassener Teilnehmer
Bemerkungen: Die Teilnehmerzahl der Bewerber für die 2. Phase (Projektwettbewerb) ist nicht begrenzt. Sämtliche
Bewerbungen, welche die Eignungsschwelle aufgrund der gewichteten Eignungskriterien unter Kapitel 3.3 von mindestens 70
Punkten erreichen, sind für den Projektwettbewerb zugelassen. 

3.12 Vorgesehener Termin für die Bestimmung der ausgewählten Teilnehmer
16.09.2022

3.13 Vorgesehene Frist für die Einreichung des Angebotes
02.02.2023

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: 24.06.2022  bis  25.08.2022 
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch 

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

Sachpreisrichter  
− Barbara Weber, Vizeammann (Vorsitz)  
− Rolf Stamm, Vertreter Bevölkerung  
− Matti Staufer, Vertreter Vereine, Vorstandsmitglied TVL  
− Alain Maître, Gemeindeammann, Ressortvorsteher Hochbau (Ersatz) 

Fachpreisrichter  
− Astrid Staufer, dipl. Architektin ETH BSA SIA, Frauenfeld  
− Philipp Kim, Architekt FH SIA, Aarau  
− Monika Schenk, Landschaftsarchitektin MLA BSLA, Zürich  
− Michael Jung, Dipl. Architekt ETH SIA, Aarau und Zürich 
− Kuno Schumacher, Dipl. Architekt ETH SIA, Zürich (Ersatz)  

Zudem werden für die Beurteilung folgende nicht stimmberechtigte Experten beigezogen:  
− Roland Geier, Gemeinderat  
− Thomas Meier, Vertreter Jugendarbeit Kelleramt  
− Diana Wittwer, Schulleiterin Primarschule Oberlunkhofen  
− Marco Widmer, Gemeindeschreiber Gemeinde Oberlunkhofen  
− Marco Schuler, Hausdienst (Betrieb und Unterhalt) 
− Barbara Sintzel, NASKA GmbH, Zürich (Nachhaltigkeit) 
− Weitere Fachexperten für die Bereiche Bauingenieurwesen, Gebäudetechnik und Brandschutz werden nach der Präqualifikation
durch unabhängige Fachpersonen ergänzt.

4.2 Ist der Entscheid der Jury verbindlich?
Ja

4.3 Gesamtpreissumme
100'000.00

4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?
Nein

4.5 Anonymität
Der Projektwettbewerb wird anonym durchgeführt.

4.12 Rechtsmittelbelehrung
1.Gegen diese Ausschreibung kann innert einer nicht erstreckbaren Frist von 10 Tagen seit der Publikation beim  
Verwaltungsgericht des Kantons Aargau, Obere Vorstadt 40, 5001 Aarau, Beschwerde erhoben werden. Der Stillstand der Fristen
gemäss Zivilprozessrecht gilt nicht. 

2.Die Beschwerde ist schriftlich einzureichen und muss einen Antrag sowie eine Begründung enthalten. Das heisst, 
es ist
a)anzugeben, wie das Verwaltungsgericht entscheiden soll, und 
b)darzulegen, aus welchen Gründen diese andere Entscheidung verlangt wird. 

3.Auf eine Beschwerde, welche den Anforderungen gemäss den Ziffern 1. und 2. nicht entspricht, wird nicht eingetreten. 

4.Die angefochtene Ausschreibung ist anzugeben, allfällige Beweismittel sind zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen. Die
Eingabe ist zu unterzeichnen. 

5.Das Beschwerdeverfahren ist mit einem Kostenrisiko verbunden, das heisst die unterliegende Partei hat in der  
Regel die Verfahrenskosten sowie gegebenenfalls die gegnerischen Anwaltskosten zu bezahlen.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 28.06.2019 - 27.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

24.06.2022 | ID du projet 239434 | No. de la publication 1267623 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Simap: 24.06.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

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

1.2 Adresse für die Einreichung des Projektbeitrags
Adresse gemäss Ziffer 1.4, -,  -  -,  Schweiz 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
22.08.2022 
Bemerkungen: Fragen sind unter www.konkurado.ch/wettbewerb/ws_heidiabel einzureichen. Es werden nur Fragen beantwortet,
die sich inhaltlich auf das vorliegende Verfahren beziehen. 
Die Fragenbeantwortung steht ab Freitag, 2. September 2022 auf www.konkurado.ch/wettbewerb/ws_heidiabel zur Verfügung. 

1.4 Frist für die Einreichung des Projektbeitrags
Datum: 08.11.2022  Uhrzeit: 16:00 
Spezifische Fristen und Formvorschriften :  Projektabgabe: 

Dienstag, 8. November 2022 (Pläne und Unterlagen) 
Freitag, 25. November 2022 (Modelle) 

Abgabezeit und -ort sowie Formvorschriften gemäss Wettbewerbsprogramm.

1.5 Typ des Wettbewerbs
Projektwettbewerb

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Wettbewerbsobjekt
2.1 Art der Wettbewerbsleistung

Architekturleistung
2.2 Projekttitel des Wettbewerbes

Wohnsiedlung Heidi Abel, Neubau, Offener Projektwettbewerb für Architektur / Landschaftsarchitektur (unter Vorbehalt der
Kreditgenehmigung)

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
8079.WW / BAV 40299

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

296 - Landschaftsarchitekt
2.5 Projektbeschrieb

Aufgabe: 
Auf dem Grundstück SE6757 in Zürich-Seebach soll für die Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich eine neue Wohnsiedlung
errichtet werden. Zu planen ist eine städtebaulich, architektonisch und betriebstechnisch qualitativ hochwertige Überbauung mit
rund 110 zukunftsweisenden Alterswohnungen. Ergänzt werden die kompakten Kleinwohnungen durch kontaktfördernde
Gemeinschafts- und Betriebsflächen. Städtebaulich soll sich die Überbauung am Freiraumkonzept «Innerer Garten
Leutschenbach» orientieren und im Zusammenspiel mit den bestehenden heterogenen Bebauung eine wohnliche Atmosphäre
bieten. Darüber hinaus sind hohe Nachhaltigkeitsziele betreffend Wirtschaftlichkeit und Treibhausgasemissionen umzusetzen. 

Anonymer einstufiger, offener Projektwettbewerb für Architektur und Landschaftsarchitektur.
2.6 Realisierungsort

Zürich-Seebach 
Heidi-Abel-Weg, 8050 Zürich 
Kataster-Nummer: SE6757

2.7 Aufteilung in Lose?

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=239434


Nein
2.10 Realisierungstermin

Bemerkungen: Gemäss Wettbewerbsprogramm 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Zulässig und gefordert sind Wettbewerbseingaben von Fachleuten aus den Bereichen Architektur und Landschaftsarchitektur.
Mehrfachnennungen sind nicht zulässig. Stichtag der Teilnahmeberechtigung ist der Abgabetermin der Wettbewerbsunterlagen 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 Wettbewerbsunterlagen

Anmeldung zum Bezug der Wettbewerbsunterlagen bis spätestens: 08.07.2022 
Kosten :   CHF 300.00Zahlungsbedingungen: Depotzahlung von Fr. 300.-- (Rückerstattung des Unkostenbeitrags bei
vollständiger Abgabe), zahlbar bis spätestens Freitag, 8. Juli 2022 mit Vermerk: «AHB 4020 Wohnsiedlung Heidi Abel»
Zahlungsangaben: Konto: IBAN CH74 0070 0110 0061 1600 2 SWIFT: ZKBKCHZZ80A Bank: Zürcher Kantonalbank, Postfach,
CH-8010 Zürich Zugunsten Stadt Zürich, Finanzverwaltung, CH-8022 Zürich 

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

3.13 Bezugsquelle für Wettbewerbsunterlagen
zu beziehen von folgender Adresse: 
Wettbewerbsplattform Konkurado, -,  -  -,  Schweiz,  URL www.konkurado.ch/wettbewerb/ws_heidiabel 
Wettbewerbsunterlagen sind verfügbar ab: 24.06.2022 
Sprache der Wettbewerbsunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Wettbewerbsunterlagen :   Modellbezug: Die elektronische Anmeldung auf Konkurado
ist ab Freitag 24. Juni 2022 möglich. Anmeldung und Einzahlung des Wettbewerbsdepots bis und mit Freitag, 8. Juli 2022
garantiert die Ausgabe der Unterlagen und Modellgrundlage. Spätere Anmeldungen sind möglich, es muss jedoch mit einer
Wartezeit für die Nachbestellung des Modelles gerechnet werden. 

Modellausgabe: Die Modellgrundlage kann am Donnerstag, den 14. Juli 2022, 10.00 bis 14.00 Uhr, beim Parkplatz Oerlikerhus,
Thurgauerstrasse 74, 8050 Zürich-Oerlikon (Parkplätze sind vorhanden), gegen Vorweisen des Einzahlungsbelegs abgeholt
werden. 

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.

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

Der Entscheid über die Auftragserteilung zur Weiterbearbeitung der Bauaufgabe liegt bei der Auftraggeberin. Sie beabsichtigt,
vorbehältlich der Kreditgenehmigung, die weitere Projektbearbeitung entsprechend der Empfehlung des Preisgerichts zu
vergeben. 
Die Vergabestelle behält sich vor, weitere gleichartige Aufträge zu diesem Projekt gemäss § 10 Abs. 1 lit. g SVO freihändig zu
vergeben.

4.8 Besondere Bedingungen des Wettbewerbsverfahrens
gemäss Wettbewerbsprogramm

4.10 Sonstige Angaben
Anonymer, einstufiger, offener Projektwettbewerb für Architektur und Landschaftsarchitektur.

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: Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich SAW 
Service organisateur/Entité organisatrice: Stadt Zürich Amt für Hochbauten, à l'attention de  -,  Postfach,  8021  Zürich,  Suisse

1.2 Les documents de concours peuvent être obtenus auprès de



à l'adresse suivante: 
Nom: Wettbewerbsplattform Konkurado,  -,  -  -,  Suisse,  URL www.konkurado.ch/wettbewerb/ws_heidiabel 

2. Objet du concours
2.1 Titre du projet du concours

Wohnsiedlung Heidi Abel, Neubau,  
Offener Projektwettbewerb für Architektur / Landschaftsarchitektur 
(unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung)

2.2 Description du projet
Aufgabe: 
Auf dem Grundstück SE6757 in Zürich-Seebach soll für die Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich eine neue Wohnsiedlung
errichtet werden. Zu planen ist eine städtebaulich, architektonisch und betriebstechnisch qualitativ hochwertige Überbauung mit
rund 110 zukunftsweisenden Alterswohnungen. Ergänzt werden die kompakten Kleinwohnungen durch kontaktfördernde
Gemeinschafts- und Betriebsflächen. Städtebaulich soll sich die Überbauung am Freiraumkonzept «Innerer Garten
Leutschenbach» orientieren und im Zusammenspiel mit den bestehenden heterogenen Bebauung eine wohnliche Atmosphäre
bieten. Darüber hinaus sind hohe Nachhaltigkeitsziele betreffend Wirtschaftlichkeit und Treibhausgasemissionen umzusetzen. 

Anonymer einstufiger, offener Projektwettbewerb für Architektur und Landschaftsarchitektur.
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
2.4 Délai de rendu des projets

Date :  08.11.2022

Heure :  16:00



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 28.06.2019 - 27.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

24.06.2022 | ID du projet 240207 | No. de la publication 1271001 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication Simap: 24.06.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern / Amt für Grundstücke und Gebäude 
Service organisateur/Entité organisatrice: Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern,  à l'attention de Steivan
Clavadetscher, Reiterstrasse 11,  3013  Bern,  Suisse,  Téléphone:  031 633 34 11,  E-mail:  info.agg@be.ch,  URL
www.be.ch/agg 

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

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.5 Genre de marché
Concours 

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

Concours de projets Campus Langenthal, rénovation et extention
2.2 Objet et étendue du marché

D’importants travaux de rénovation sont nécessaires sur le site de l’école professionnelle de Langenthal (bfsl) et du gymnase de
Haute-Argovie de Langenthal situé à la Weststrasse. Jusqu’à présent, l’école professionnelle était considérée comme « objet
mentionné en annexe » selon le recensement architectural ; avec la révision partielle en cours, elle y figurera comme « objet digne
de conservation ». Avec les bâtiments du gymnase, le complexe scolaire constitue un ensemble bâti. 
Par le biais du concours, l’Office des immeubles et des constructions (OIC) du canton de Berne recherche une équipe de
planification générale pour l’ensemble des travaux d’extension et de rénovation prévus sur le site de l’école professionnelle. 
Objet du concours : des propositions devront être présentées pour la rénovation des façades du complexe scolaire actuel, pour de
nouveaux locaux scolaires et des locaux pour la cantine commune du gymnase et de l’école professionnelle ainsi que pour la
centralisation des surfaces d’économie domestique. Les locaux intérieurs (salle de cours, espaces communs) seront conçus pour
répondre aux besoins spécifiques des élèves de l’école professionnelle. Les surfaces extérieures seront aménagées de manière
attractive avec un ombrage suffisant. Il s’agit aussi de montrer comment aménager de manière conviviale le passage reliant le site
du gymnase à celui de l’école professionnelle. 
Le projet devra se démarquer par une qualité et une cohérence supérieures à la moyenne, garantir une organisation moderne et
durable de l’établissement scolaire, être exemplaire sur le plan environnemental et écologique, et offrir des conditions
économiquement intéressantes tout au long de sa durée de vie.

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): 290 - Poste d'attente

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date :   28.10.2022 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=240207
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24.06.2022 | ID du projet 240207 | No. de la publication 1270545 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Simap: 24.06.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern / Amt für Grundstücke und Gebäude
Beschaffungsstelle/Organisator: Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern,  zu Hdn. von Steivan
Clavadetscher, Reiterstrasse 11,  3013  Bern,  Schweiz,  Telefon:  031 633 34 11,  E-Mail:  info.agg@be.ch,  URL www.be.ch/agg 

1.2 Adresse für die Einreichung des Projektbeitrags
BICHSEL Notariat Advokatur,  zu Hdn. von Herr Martin Bichsel, Dorfplatz 7,  3110  Münsingen,  Schweiz,  Telefon:  +41 31 720 40
20,  E-Mail:  info@bichselnot.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
15.07.2022 
Bemerkungen: Fragen können über das Simap-Forum gestellt werden. Die Antworten werden am 29.07.2022 im Forum
publiziert. 

1.4 Frist für die Einreichung des Projektbeitrags
Datum: 28.10.2022 
Spezifische
Fristen und
Formvorschriften
:  

Der vollständige Projektbeitrag muss innerhalb der Eingabefrist bei der Einga-bestelle eintreffen oder einer
offiziellen Stelle (Bsp. Schweizerische Post) über-geben werden (Annahmestempel). Für den Versand aus
dem Ausland ist zwingend eine Versandart zu wählen, welche ein Eintreffen der Sendung innerhalb von max.
5 Kalendertagen ab dem Datum der Frist zur Einreichung eines Projektbeitrags garantiert. 
Der Beitrag muss schriftlich in verschlossenem Couvert/Paket vorliegen. Auf dem Couvert/Paket muss die
Dossierreferenz. angegeben sein. 

Frist zur Einreichung Model: 11.11.2022. Die Adresse (in der Region Bern/Langenthal) und das Zeitfenster der
Abgabe werden den Teilnehmenden via www.simap.ch und durch das Notariat bekannt gegeben.

1.5 Typ des Wettbewerbs
Projektwettbewerb

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Wettbewerbsobjekt
2.1 Art der Wettbewerbsleistung

Architekturleistung
2.2 Projekttitel des Wettbewerbes

Projektwettbewerb Campus Langenthal, Sanierung und Erweiterung
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

16.0249
2.4 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Baukostenplannummer (BKP): 290 - Uebergangsposition

2.5 Projektbeschrieb
Auf dem Areal der Berufsfachschule Langenthal (bfsl) und dem Gymnasium Oberaargau in Langenthal an der Weststrasse sind
umfassende Sanierungen notwendig. Die Berufsfachschule war bisher im Bauinventar als Anhangobjekt verzeichnet und soll mit
der laufenden Teilrevision mit der Einstufung «erhaltenswert» ins Bauinventar aufgenommen werden. Die Schulanlage bildet
zusammen mit den Gymnasiumsbauten zudem eine Baugruppe. 

Das Amt für Grundstücke und Gebäude AGG des Kantons Bern sucht mit dem vorliegenden Wettbewerb ein Generalplanerteam
für die gesamten vorgesehenen Erweiterungen und Sanierungen auf dem Areal der Berufsfachschule. 
Als Wettbewerbsaufgabe sollen Lösungsvorschläge für die Fassadensanierung des bestehenden Schulgebäudes sowie für
Erweiterungen mit Schulräumen, Räumen für eine gemeinsame Mensa des Gymnasiums und der Berufsfachschule sowie für die
Zentralisierung der Hausdienstflächen aufgezeigt werden. Die Innenräume (Schulzimmer, Gemeinschaftsräume) sind für die
spezifischen Bedürfnisse von Berufsschulbesuchenden entsprechend lernoptimiert auszugestalten. Die Aussenflächen sind
attraktiv und nutzbar mit angemessener Beschattung zu gestalten. Weiter soll aufgezeigt werden, wie der Übergang vom Areal
des Gymnasiums ins  

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=240207
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Mit dem Projektwettbewerb wird unter Berücksichtigung der denkmalpflegerischen Aspekte und des gebauten Kontextes ein
überdurchschnittlich gutes und stimmiges Projekt gesucht, das einen zeitgemässen und zukunftsfähigen Schulbetrieb in höchstem
Masse gewährleistet, bezüglich Umwelt und Ökologie vorbildlich ist und wirtschaftlich attraktive Voraussetzungen über die
gesamte Lebensdauer bietet.

2.6 Realisierungsort
Langenthal

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.8 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.10 Realisierungstermin
Beginn 31.03.2023 und Ende 31.10.2029
Bemerkungen: Projekttermine gemäss Wettbewerbsprogramm. 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Nebst den geforderten Unterlagen gemäss Wettbewerbsprogramm ist dem Angebot die ausgefüllte Selbstdeklaration samt
Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. 
Ausländische Anbieterinnen und Anbieter haben in der Schweiz ein Zustelldomizil zu bezeichnen. Zustellungen und damit
Mitteilungen an Anbieterinnen oder Anbieter, die kein Zustelldo-mizil bezeichnet haben, unterbleiben oder erfolgen durch
Veröffentlichung auf Simap (Art. 15 Abs. 7 VRPG). 
Die Eignungskriterien müssen zwingend erfüllt sein, ansonsten wird der Anbieter vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 

Es gelten die detaillierten Teilnahmebedingungen gemäss Wettbewerbsprogramm.
3.2 Kautionen / Sicherheiten

Einschreibegebühr CHF 400.00
3.3 Zahlungsbedingungen

Die Kaution ist auf das Postkonto 30-406-7, Finanzverwaltung des Kantons Bern, 3013 Bern, Vermerk: «Projektwettbewerb
Campus Langenthal» zu überweisen. Die Kaution wird allen Teil-nehmenden der zur Beurteilung zugelassenen Beiträge
zurückerstattet.

3.5 Projektgemeinschaften
Anhand der im Wettbewerbsprogramm gennannten Angaben.

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Entscheidkriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.10 Bedingungen für den Erhalt der Wettbewerbsunterlagen
Kosten: Keine 
Zahlungsbedingungen: Die Wettbewerbsunterlagen sind kostenlos und können über www.simap.ch abgerufen werden. Die
Modellgrundlage kann erst nach der administrativen Anmeldung und der Bezahlung der Einschreibegebühr abgeholt werden. 

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

3.13 Bezugsquelle für Wettbewerbsunterlagen
unter www.simap.ch 
Wettbewerbsunterlagen sind verfügbar ab: 24.06.2022  bis  11.11.2022 
Sprache der Wettbewerbsunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Wettbewerbsunterlagen :   Die Wettbewerbsunterlagen können ab 24. Juni 2021 unter
www.simap.ch bezogen 
werden. Das Modell ist gemäss den genannten Terminen im Wettbewerbsprogramm bei folgender Adresse zur Abholung
verfügbar: 

Knecht + Partner Modellbau AG 
Jurastrasse 58 
CH-5430 Wettingen 

Die Abholung des Modells ist erst nach erfolgter administrativer Anmeldung und bezahlter 
Einschreibegebühr möglich. 

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

Fachpreisgericht: 
Lorenz Held, Dipl. Architekt ETH/SIA, Kantonsbaumeister, Vorsitz des Preisgerichts 
Steivan Clavadetscher, Architekt SCI-Arc, AGG, Gesamtprojektleiter 
Mark van Kleef, Dipl. Architekt ETH/SIA, Fischer Architekten AG, Zürich 
Pascale Melanie Bellorini, Architektin ETH/SIA/BSA, Bellorini Architekten AG, Bern 
Cornelius Oesterlee, Dr ès sc., Dipl.-Ing. / SIA, Leiter Studiengang Bachelor Holztechnik 
Professor für Baustatik und Betonbau, Berner Fachhochschule, Fachbereich Holz 
Sabine Gresch, Geografin, MAS Landschaftsarchitektur, Stadtbaumeisterin Stadt Langenthal 



Marcel Specker, Landschaftsarchitekt BSLA / SWB, PR Landschaftsarchitektur GmbH, Arbon 
Michael Frutig, Architekt HTL, DAS Baumanagement, AGG, Abteilungsleiter Bauprojektmanagement (Ersatz) 

Sachpreisgericht: 
Marcel Joss, Rektor bfsl 
Achim Steffen, Bildungsdirektion Kanton Bern, Bauplanung und Koordination 
Anja Getzmann, AGG, Portfoliomanagerin Immobilienmanagement 
Reto Müller, Stadtpräsident von Langenthal, Vertretung Schulrat BZL 
Stefan Rufer, Kantonale Denkmalpflege 
Bettina Koller, BKD/MBA Schulinspektorin (Ersatz)

4.2 Ist der Entscheid der Jury verbindlich?
Ja

4.3 Gesamtpreissumme
Dem Preisgericht stehen für die Prämierung von 4 bis 6 Projekten (Preise und Ankäufe) CHF 240'000.00 (exkl. 7.7 % MWST) zur
Verfügung.

4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?
Nein

4.5 Anonymität
Der Projektwettbewerb wird anonym durchgeführt.

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

Gemäss Wettbewerbsprogramm.
4.8 Besondere Bedingungen des Wettbewerbsverfahrens

Gestützt auf Art. 7 Abs. 3 Bst. G ÖBV behält sich der Auftraggeber das Recht vor, neue gleich-artige Aufträge, die sich auf den
hier definierten Grundauftrag beziehen, im freihändigen Ver-fahren zu vergeben.

4.9 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen
Der Projektperimeter ist jederzeit frei zugänglich; die gegenwärtig bebauten Grundstücke und die Gebäude auf dem Areal können
nur von aussen besichtigt werden. Es findet keine geführte Begehung statt.

4.11 Offizielles Publikationsorgan
www.simap.ch

4.12 Rechtsmittelbelehrung
Diese Ausschreibung kann innert 20 Tagen seit der Publikation bei der Bau- und Verkehrsdirektion des Kanton Bern, Rechtsamt,
Reiterstrasse 11, 3013 Bern, angefochten werden. Eine allfällige Beschwerde muss einen Antrag, die Angabe von Tatsachen und
Beweismitteln und eine Begründung enthalten sowie rechtsgültig unterzeichnet sein. Greifbare Bewismitteln sind beizulegen.
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Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 24.06.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

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

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Gemeinde Auswil,  zu Hdn. von Gaby Heiniger, Hauptstrasse 37a,  4944  Auswil,  Schweiz,  Telefon:  062 965 11 49,  E-Mail: 
gemeindeschreiberei@auswil.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
07.07.2022 
Bemerkungen: Fragen sind nur an das Amt für Geoinformation innerhalb dieser Frist auf www.simap.ch einzureichen. Die
Beantwortung der anonymisierten Fragen erfolgt am 12.07.2022 auf www.simap.ch. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 25.07.2022, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Die Offerte ist in einfacher Ausführung in einem
verschlossenen Umschlag mit der Bezeichnung "Submission Amtliche Vermessung Auswil Los 3" einzureichen. Für die Wahrung
der Frist gelten die Bestimmungen des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG, BSG 155.21, Art. 42).

1.5 Datum der Offertöffnung:
28.07.2022, Uhrzeit:  10:00, Ort:  Gemeindeverwaltung, Auswil

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Amtliche Vermessung Auswil Los 3
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

322_3
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71355000 - Vermessungsarbeiten,
71354000 - Kartografiedienste

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Vermarkungsrevision und Ersterhebung der amtlichen Vermessung (ca. 462 ha, detaillierte Beschreibung siehe
Ausschreibungsunterlagen).

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Gemeinde Auswil

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.02.2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Preis  Gewichtung 36  

Analyse des Auftrages / Methoden / Projektorganisation  Gewichtung 28  

Qualitätsmanagement  Gewichtung 16  

Organisation der Nachführung  Gewichtung 8  

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=239902
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Terminplan  Gewichtung 12  

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

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.02.2023
Bemerkungen: Der Endtermin (Verifikationsphase B3 gemäss Handbuch AGI) ist zu offerieren. 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Die Arbeiten müssen durch einen patentierten Ingenieur-Geometer/eine patentierte Ingenieur-Geometerin, welche im Register 
eingetragen sind, geleitet werden.

3.5 Bietergemeinschaft
Bietergemeinschaften sind zugelassen. Die Federführung ist anzugeben. 
Die Nachweise nach Art. 7 IVöBV sind durch alle Beteiligten einzureichen.

3.6 Subunternehmer
Allfällige Subunternehmen sind mit der Offerteingabe anzugeben. Die Nachweise nach Art. 7 IVöBV sind durch die 
Subunternehmen einzureichen.

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten :   CHF 0.00 

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

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 24.06.2022  bis  25.07.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

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

4.6 Sonstige Angaben
Über die Angebote werden keine Verhandlungen geführt.

4.7 Offizielles Publikationsorgan
www.simap.ch

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit der Publikation auf simap.ch mittels Beschwerde beim zuständigen 
Regierungsstatthalteramt angefochten werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen, sie muss einen Antrag, die Angabe 
von Tatsachen und Beweismitteln, eine Begründung sowie eine Unterschrift enthalten; greifbare Beweismittel sind beizulegen.
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Appel d'offres
Date de publication Simap: 24.06.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune d'Ecublens 
Service organisateur/Entité organisatrice: Commune d'Ecublens 
Service des travaux publics et de l'environnement,  à l'attention de Marcos Morano, Ch. des Esserts 5,  1024  Ecublens,  Suisse, 
Téléphone:  021/695.60.15,  Fax:  021/695.60.11,  E-mail:  travaux@ecublens.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Commune d'Ecublens 
Service des travaux publics et de l'environnement,  à l'attention de Marcos Morano, ch. des Esserts 5,  1024  Ecublens,  Suisse, 
Téléphone:  021/695.60.15,  Fax:  021/695.60.11,  E-mail:  travaux@ecublens.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
18.07.2022 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 24.08.2022 Heure: 11:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Les offres sous plis doivent être présentes à l'office
de l'adjudicateur à l'heure prévue. Le soumissionnaire prendra toutes les dispositions concernant les délais d'envois par poste ou
par transporteur.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
24.08.2022, Heure:  14:00, Lieu:  Commune d'Ecublens, Service des travaux, Remarques:  L'ouverture des offres ne sera 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
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
Revalorisation de l'espace public de la plaine du Croset

2.3 Référence / numéro de projet
7044

2.4 Marché divisé en lots?
Non

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

71400000 - Services d'urbanisme et d'architecture paysagère,
71311000 - Services de conseil en génie civil

2.6 Objet et étendue du marché
Mandat global contenant les prestations: 
- Ingénieur Civil (pilote) 
- Géomètre 
- Ingénieur Trafic 
- Urbaniste 
- Architecte paysagiste 
- Ingénieur Eclairage Public

2.7 Lieu de la fourniture du service
Ecublens (VD)

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.01.2023, Fin: 30.06.2027
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

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

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 01.01.2023 et fin 30.06.2027

3. Conditions
3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis

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

Prix: aucun 
3.10 Langues

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 24.06.2022  jusqu'au  24.08.2022 
Langues du dossier d´appel d´offres: Français 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure

Voir Documents d'appel d'offres
4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch
4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-
Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs
du recours. La décision attaquée est jointe au recours.
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Appel d'offres
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  SO  24.06.2022 
Date de publication Simap: 24.06.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Kanton Solothurn, Bau- und Justizdepartement 
Service organisateur/Entité organisatrice: Kanton Solothurn, Amt für Umwelt,  à l'attention de Markus Schütz, Werkhofstrasse
5,  4509  Solothurn,  Suisse,  Téléphone:  +41 32 627 26 93,  E-mail:  markus.schuetz@bd.so.ch,  URL www.afu.so.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Bau- und Justizdepartement des Kantons Solothurn,  à l'attention de Departementssekretariat, Rötihof, Werkhofstrasse 65,  4509 
Solothurn,  Suisse,  E-mail:  markus.schuetz@bd.so.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
22.07.2022 
Remarques: L'offre doit être fermée et porter la mention suivante sur l'enveloppe : VEUILLEZ NE PAS OUVRIR. 
"Appel d'offres contrôles de forage EWS" 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 12.08.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  Date du timbre postal, courrier A

1.5 Date de l’ouverture des offres:
17.08.2022, Heure:  10:30, Lieu:  Rötihof, Solothurn

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

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

Contrôles des forages de sondes géothermiques (SG) dans le canton de Soleure 2023 à 2025, avec option de prolongation
jusqu'en 2028

2.3 Référence / numéro de projet
235

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71510000 - Services de reconnaissance sur le site,

71351100 - Services de préparation et d'analyse de carottage,
71351220 - Services de conseil en géologie,
71521000 - Services de conduite de chantier

2.6 Objet et étendue du marché
Selon le cahier des charges figurant dans les documents d'appel d'offres

2.7 Lieu de la fourniture du service
Canton de Soleure (tout le territoire cantonal)

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.01.2023, Fin: 31.12.2025
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: Si la mission est parfaitement remplie, elle peut être renouvelée pour trois années
supplémentaires (de 2026 à 2028 inclus) aux mêmes conditions.

2.9 Options
Non

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

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=239866
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2.13 Délai d'exécution
Début 02.01.2023 et fin 31.12.2025
Remarques: Si l'option de prolongation est exercée par l'Office de l'environnement, la date d'exécution sera le 31 décembre 2028. 

3. Conditions
3.3 Conditions de paiement

Trimestriel
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Tous les frais de matériel, frais annexes, frais de tiers
3.5 Communauté de soumissionnaires

Autorise
3.6 Sous-traitance

Autorise
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: Pas de frais 

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 24.06.2022  jusqu'au  19.08.2022 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.3 Visite des lieux

Les offres doivent être présentées nettes. Les escomptes, rabais et autres déductions éventuelles doivent être mentionnés dans
l'offre. Il n'y a pas de rondes d'offres ou autres.

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

4.7 Organe de publication officiel
Journal officiel du canton de Soleure

4.8 Indication des voies de recours
La présente mise au concours peut faire l'objet d'un recours écrit auprès du tribunal administratif du canton de Soleure, Amthaus
1, 4502 Soleure, dans les 10 jours suivant sa publication. Le recours doit contenir une demande et un exposé des motifs. Les
moyens de preuve doivent être indiqués. Fehlen diese Erfordernisse, wird auf die Beschwerde nicht eingetreten.
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Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 24.06.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Ortsbürgergemeinde Aarau, vertreten durch das Stadtbauamt, Sektion Hochbau 
Beschaffungsstelle/Organisator: Ortsbürgergemeinde Aarau, vertreten durch das Stadtbauamt, Sektion Hochbau,  zu Hdn. von
Bernhard Gaul, Rathausgasse 1,  5000  Aarau,  Schweiz,  Telefon:  062 836 02 32,  Fax:  062 836 05 59,  E-Mail: 
stadtbauamt@aarau.ch,  URL www.aarau.ch 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
08.07.2022 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 05.08.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Fragen zu den Ausschreibungsunterlagen
müssen auf der Website www.simap.ch unter den Register „Anbieter“ schriftlich eingepflegt werden. Unter dem Stichwort
„Benutzerhinweise“ finden Sie eine Online-Anleitung, wie Sie im Forum Fragen stellen können. Die Fragen und Antworten werden
im Forum SIMAP ab 15.07.2022 allen Anbieterinnen (ohne Nennung des Fragestellers) zur Verfügung gestellt.

1.5 Datum der Offertöffnung:
05.08.2022, Uhrzeit:  16:00, Ort:  Rathausgasse 1, 5000 Aarau, Bemerkungen:  Der Poststempel ist nicht massgebend. Die
Verantwortung für das rechtzeitige Eintreffen beim Auftraggeber liegt beim Submittenten. Es ist die Versandetikette der Unterlagen
zu verwenden.

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
Wildpark Roggenhausen, Restaurant Sanierung: Ausschreibung Planungsleistungen BKP 291 Architekt/-in

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
8.1.123

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71221000 - Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden
Baukostenplannummer (BKP): 291 - Architekt

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Planungsleistungen Architektur 
BKP 291 Architekt als Gesamtleiter, 100 Teilleistungsprozente (SIA-Phasen 31-33,41,51-53). Die Teilleistungen der Phase A
umfassen die Grundleistungen der Ordnung SIA 102 / 2020 für die Teilphasen Vorprojekt bis und mit Baubewilligung sowie alle
weiteren durch die Auftraggeberin definierten Leistungen. 
Die Teilleistungen der Phase B umfassen die Grundleistungen der Ordnung SIA 102 / 2020 für die Teilphasen Ausschreibung bis
und mit Inbetriebnahme, Abschluss sowie alle weiteren durch die Auftraggeberin definierten Leistungen.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Aarau

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

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
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Referenzobjekte Anbietende  Gewichtung 30 %  

Preis  Gewichtung 25 %  

Auftragsanalyse  Gewichtung 25 %  

Qualifikation und Erfahrung Schlüsselpersonen  Gewichtung 20 %  

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 10.10.2022

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

1. Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen, der Arbeitsbedingungen, der Lohngleichheit und des Umweltrechts (Art. 12 IVöB)
mit unterschriftlicher Bestätigung gemäss Ausschreibungsunterlage "Angaben und Selbstdeklaration für Planerleistungen" 
2. Bezahlung von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen sowie Verzicht auf unzulässige Wettbewerbsabreden (Art. 26 Abs. 1-
3 IVöB) mit unterschriftlicher Bestätigung gemäss Ausschreibungsunterlage "1a Angaben und Selbstdeklaration für
Planerleistungen"

3.5 Bietergemeinschaft
Angebote von Bieter- und/oder Arbeitsgemeinschaften sind zulässig, sofern alle beteiligten Unternehmen sich gemeinsam als
Anbietende am Verfahren beteiligen und die einzureichenden Ausschreibungsunterlagen gemeinsam unterzeichnen und
einreichen.

3.6 Subunternehmer
Der Beizug von Subunternehmen ist zulässig, sofern das Hauptunternehmen sich unterschriftlich verpflichtet, mindestens 60 %
der ausgeschriebenen Leistungen selber zu erbringen, und im Angebot sämtliche vorgesehenen Subunternehmen genannt
werden. Die Auftraggeberin behält sich vor, vorgesehene Subunternehmen bei Vorliegen sachlicher Gründe abzulehnen.

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine 

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

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 24.06.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Die Unterlagen stehen nur elektronisch auf SIMAP.ch und
nicht in Papierform bereit. 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.8 Rechtsmittelbelehrung

1. Gegen diese Ausschreibung kann innert einer nicht  
erstreckbaren Frist von 20 Tagen seit der Publikation beim  
Verwaltungsgericht des Kantons Aargau, Obere Vorstadt 40,  
5001 Aarau, Beschwerde geführt werden. 

2. Die Beschwerdeschrift ist von der Partei selbst oder von einer  
Anwältin bzw. einem Anwalt zu verfassen, welche(r) gemäss  
dem Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen  
und Anwälte vom 23. Juni 2000 (Anwaltsgesetz, BGFA;  
SR 935.61) zur Vertretung von Parteien vor Gericht berechtigt  
ist. 

Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und eine  
Begründung enthalten, d.h. es ist 

a) anzugeben, wie das Verwaltungsgericht entscheiden soll,  
und 
b) darzulegen, aus welchen Gründen diese andere  
Entscheidung verlangt wird. 

3. Auf eine Beschwerde, welche den Anforderungen gemäss  
den Ziffern 1 und 2 nicht entspricht, wird nicht eingetreten. 



4. Eine Kopie der angefochtenen Ausschreibung ist der  
Beschwerdeschrift beizulegen. 

5. Das Beschwerdeverfahren ist mit einem Kostenrisiko  
verbunden, d.h. die unterliegende Partei hat in der Regel die  
Verfahrenskosten sowie gegebenenfalls die gegnerischen  
Anwaltskosten zu bezahlen.
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Appel d'offres
Date de publication Simap: 24.06.2022 

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

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

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des routes OFROU 
Succursale de Zofingue,  à l'attention de F3, 220003, VMCH LU AG / PV und öBL BSA, Brühlstrasse 3,  4800  Zofingue,  Suisse, 
Téléphone:  +41 58 482 75 11,  Fax:  +41 58 482 75 90,  E-mail:  beschaffung.zofingen@astra.admin.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
15.07.2022 
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 22.07.2022. Les questions reçues après le 15.07.2022 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 26.08.2022, 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 double exemplaire.  
Envoi par courrier A (date du cachet apposé par un bureau de poste suisse ou un bureau de poste étranger officiellement
reconnu; l’affranchissement par une machine d’entreprise n’est pas reconnu comme cachet postal). Le soumissionnaire doit dans
tous les cas pouvoir prouver que l’offre a été déposée dans les délais. Les offres soumises hors délai ne seront pas prises en
considération. L’enveloppe doit comporter, en plus de la désignation du projet, l’indication « Ne pas ouvrir – dossier d’offre » bien
en évidence. 
Remise en mains propres : 
En cas de remise en mains propres, l’offre doit être déposée à la loge de l’OFROU au plus tard à la date indiquée ci-dessus,
pendant les heures d’ouverture (horaires : 8h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00, vendredi 16h00), contre remise d’un accusé de
réception (adresse au point 1.2).  
En cas de remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, les soumissionnaires étrangers peuvent y
déposer leur offre contre remise d’un accusé de réception, au plus tard à la date mentionnée ci-dessus, pendant les heures
d’ouverture.  
L’accusé de réception doit alors être envoyé à l’adjudicateur par courriel, au plus tard à la date indiquée. 
Les offres reçues par fax ou par courriel ne seront pas prises en compte.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
02.09.2022, 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
F3, 220003, VMCH LU AG, RoadMap VMCH GHGW Enforcement LUAG / Auteur de projet et DLT BSA

2.3 Référence / numéro de projet
220003

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
Objet du présent mandat sont les prestations d’auteur de projet BSA, génie-civil et construction métallique, inclue DLT, pour la
réalisation de l’installation GHGW sur la N02 entre les échangeurs Wiggerthal et Rothenburg et des installations « Enforcement »
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(5 tronçons » sur la N01 et sur la N02 dans les Canton Lucerne et Argovie. 
Les prestations PV et DLT concernent les Phase OFROU Projet, Appel d’offres et Réalisation (Phases 32 à 53 selon les
Règlement SIA 108/112).

2.7 Lieu de la fourniture du service
Périmètre de la Filiale 3 de l’OFROU, Zofingue. 
La fourniture des prestations liées aux objets (par exemple état des lieux, DLT) a lieu sur place, dans les différentes unités
territoriales. Les séances avec le maître de l’ouvrage ont lieu principalement chez le maître de l’ouvrage (Filiale OFROU de
Zofingue). Les prestations qui ne sont pas liées à l’objet peuvent être exécutés au domicile di mandataire.

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
54 mois depuis la signature du contrat
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: Le marché en question peut être prolongé, en fonction de la disponibilité des crédits, de
l’avancement du projet et des éventuelles modifications de ce dernier.

2.9 Options
Non

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

C1: prix:  Pondération 30 %  

Prix de l’offre révisée  

C2: Qualités du soumissionnaire - références des personnes-clés :  Pondération 40 %  

Subdivisée comme suit:  

C2.1: Chef de projet Auteur de projet BSA : pondération 15 %  

2.1.1: Référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel d'offres)
7.5%  

2.1.2: CV (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet) 7.5%  

C2.2: Auteur de projet Génie-civil : pondération 5 %  

2.2.1: Référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel d'offres)
2.5%  

2.2.2: CV (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet) 2.5%  

C2.3: Ingénieur spécialiste intégrations/commandes des installations : pondération 10 %  

2.3.1: Référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel d'offres)
5%  

2.3.2: CV (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet) 5%  

C2.4: Chef directeur local des travaux : pondération 10 %  

2.4.1: Référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel d'offres)
5%  

2.4.2: CV (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet) 5%  

C3: Qualité de l’offre:  Pondération 30 %  

subdivisée comme suit :  

C3.1: Analyse des tâches et analyse des risques, pondération15%  

C3.2: Proposition de marche à suivre (y compris analyse de la durabilité d’un point de vue économique, social et écologique),
pondération 10%  

C3.3: Organisation de projet, pondération 5%  

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

Notation des autres critères de qualité 
L’évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5 : 
0 = évaluation impossible ; aucune information 
1 = critère très mal rempli ; informations insuffisantes et incomplètes 



2 = critère mal rempli ; informations sans lien suffisant avec le projet 
3 = critère rempli de manière normale; qualité correspondant aux exigences de l’appel d’offres 
4 = critère bien rempli, de manière satisfaisante ; bonne qualité 
5 = critère très bien rempli, de manière très satisfaisante ; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de
l’objectif 

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

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

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

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

2.13 Délai d'exécution
Début 01.01.2023 et fin 30.06.2028

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

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

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

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

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

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

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants: 
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 - expérience / référence de l’entreprise 
C2 : personne-clé, référence 
C3 : preuve de la disponibilité 
C4 : Sous-traitants 
C5 : aptitude économique / financière

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

C1: 1 référence relative à la réalisation d’un projet comparable aux tâches prévues (l’investissement global, les travaux énumérés
et le montant des honoraires doivent être comparables) ;  

Un projet de référence est considéré comparable s’il remplit les conditions suivantes : 
a) Domaines techniques équipements d’exploitation et de sécurité (EES) avec au moins les domaines techniques suivants : FB4
(Signalisation – signalisation dynamique) et FB6 (intégration dans les système supérieurs COMM et Système de Gestion) 
b) Tâche de Auteur de projet et directeur locale des travaux BSA pour la phase de projet (32) jusqu’à la mise en service (53) 
c) Réalisation ou assainissement d’une installation de signalisation dynamique pour un long tronçon (au minimum 10km) avec
plusieurs jonctions (au minimum 2 entrées e sorties) et un tunnel ou un échangeur 
d) Investissement (coût de construction BSA de la référence ≥ CHF 3 Mio. Génie civil et constructions métalliques exclus, TVA
exclue) 
e) Honoraire de la référence ≥ CHF 0.4 Mio. (TVA exclue) 
f) contexte des routes nationales ou des routes à haute performance, 
g) Travaux achevé 

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

C2: pour la personne-clé  



C2.1 Chef de projet PV BSA 
C.2.1.1 Référence 
1 référence relative à la réalisation d’un projet comparable aux tâches prévues (l’investissement global, les travaux énumérés et le
montant des honoraires doivent être comparables) ;  
Un projet de référence est considéré comparable s’il remplit les conditions suivantes : 
a) Fonction : Chef de projet PV BSA ou Chef de projet PV BSA suppléant pour les domaines techniques équipements
d’exploitation et de sécurité (EES) avec au moins les domaines techniques suivants : FB4 (Signalisation – signalisation
dynamique) et FB6 (intégration dans les système supérieurs COMM et Système de Gestion) 
b) phase de projet (32) jusqu’à la mise en service (53) 
c) Réalisation ou assainissement d’une installation de signalisation dynamique pour un long tronçon (au minimum 10km) avec
plusieurs jonctions (au minimum 2 entrées e sorties) et un tunnel ou un échangeur  
d) Investissement (coût de construction BSA de la référence ≥ CHF 3 Mio. Génie civil et constructions métalliques exclus, TVA
exclue) 
e) Honoraire de la référence ≥ CHF 0.4 Mio. (TVA exclue) 
f) contexte des routes nationales ou des routes à haute performance 
g) Travaux achevés 

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

C2.1.2 Formation 
Chef de projet PV BSA: Diplôme d’Ingénieur EPF/HES ou comparable dans le domaine électrotechnique, informatique,
mécanique ou comparable 

C2.2 Chef Directeur locale des travaux 
C.2.2.1 Référence 
1 référence relative à la réalisation d’un projet comparable aux tâches prévues (l’investissement global, les travaux énumérés et le
montant des honoraires doivent être comparables) ;  
Un projet de référence est considéré comparable s’il remplit les conditions suivantes : 
a) Fonction : Chef Directeur locale des travaux BSA ou Chef Directeur locale des travaux BSA suppléant pour les domaines
techniques équipements d’exploitation et de sécurité (EES) avec au moins les domaines techniques suivants : FB4 (Signalisation
– signalisation dynamique) et FB6 (intégration dans les système supérieurs COMM et Système de Gestion) 
b) phase de réalisation (51) jusqu’à la mise en service (53) 
c) Réalisation ou assainissement d’une installation de signalisation dynamique pour un long tronçon (au minimum 10km) avec
plusieurs jonctions (au minimum 2 entrées e sorties) et un tunnel ou un échangeur  
d) Investissement (coût de construction BSA de la référence ≥ CHF 3 Mio. Génie civil et constructions métalliques exclus, TVA
exclue) 
e) Honoraire de la référence ≥ CHF 0.4 Mio. (TVA exclue) 
f) contexte des routes nationales ou des routes à haute performance 
g) Travaux achevés 

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

C2.2.2 Formation 
Chef Directeur locale des travaux BSA: Formation technique ou comparable achevée dans le domaine électrotechnique,
informatique, mécanique ou comparable 

C3: pour le chef de projet et l’Ingénieur spécialiste intégrations/commandes des installations : preuve que, durant les deux
prochaines années, leur disponibilité est supérieure à la disponibilité nécessaire. Énumération et description détaillées des
contraintes de temps imposées par leurs autres projets. Disponibilité minimale du responsable de projet PV BSA 30 %, 
Disponibilité minimale du l’Ingénieur spécialiste intégrations/commandes des installations 15 %; 

C4: 50 % au maximum des prestations peuvent être fournis par des sous-traitants ; 
C5: chiffre d’affaires annuel du soumissionnaire > double du chiffre d’affaires annuel du mandat.  
Justificatifs / attestations à remettre après le dépôt de l’offre, sur demande de l’adjudicateur : 
extrait du registre du commerce et des poursuites, extrait de la caisse de compensation AVS/AI/APG/AC, confirmation de
l’assureur LAA, de l’administration des contributions et attestations d’assurance ; tous ces documents ne doivent pas dater de plus
de [3] mois.

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

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 24.06.2022  jusqu'au  26.08.2022 
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

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

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Aucun soumissionnaire préimpliqué.

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

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

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 28.06.2019 - 27.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

24.06.2022 | ID du projet 238597 | No. de la publication 1264043 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 24.06.2022 

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

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

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des routes OFROU 
Succursale de Zofingue,  à l'attention de F3, 220003, VMCH LU AG / BHU & OBL BSA, Brühlstrasse 3,  4800  Zofingue,  Suisse, 
Téléphone:  +41 58 482 75 11,  Fax:  +41 58 482 75 90,  E-mail:  beschaffung.zofingen@astra.admin.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
15.07.2022 
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 22.07.2022. Les questions reçues après le 15.07.2022 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 26.08.2022, 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 double exemplaire.  
Envoi par courrier A (date du cachet apposé par un bureau de poste suisse ou un bureau de poste étranger officiellement
reconnu; l’affranchissement par une machine d’entreprise n’est pas reconnu comme cachet postal). Le soumissionnaire doit dans
tous les cas pouvoir prouver que l’offre a été déposée dans les délais. Les offres soumises hors délai ne seront pas prises en
considération. L’enveloppe doit comporter, en plus de la désignation du projet, l’indication « Ne pas ouvrir – dossier d’offre » bien
en évidence. 
Remise en mains propres : 
En cas de remise en mains propres, l’offre doit être déposée à la loge de l’OFROU au plus tard à la date indiquée ci-dessus,
pendant les heures d’ouverture (horaires : 8h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00, vendredi 16h00), contre remise d’un accusé de
réception (adresse au point 1.2).  
En cas de remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, les soumissionnaires étrangers peuvent y
déposer leur offre contre remise d’un accusé de réception, au plus tard à la date mentionnée ci-dessus, pendant les heures
d’ouverture.  
L’accusé de réception doit alors être envoyé à l’adjudicateur par courriel, au plus tard à la date indiquée. 
Les offres reçues par fax ou par courriel ne seront pas prises en compte.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
02.09.2022, 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
F3, 220003, VMCH LU AG, RoadMap VMCH GHGW Enforcement LUAG / Appui au maître d’ouvrage et direction générale des
travaux

2.3 Référence / numéro de projet
220003

2.4 Marché divisé en lots?
Non

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

2.6 Objet et étendue du marché

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=238597
mailto:zofingen@astra.admin.ch
mailto:beschaffung.zofingen@astra.admin.ch


Objet du présent mandat sont les prestations d’appui au maître d’ouvrage et de direction générale des travaux pour la réalisation
de l’installation GHGW sur la N02 entre les échangeurs Wiggerthal et Rothenburg et des installations « Enforcement » (5 tronçons
» sur la N01 et sur la N02 dans les Canton Lucerne et Argovie. 
Les prestations BHU/OBL concernent les Phase OFROU Projet, Appel d’offres et Réalisation (Phases 32 à 53 selon les
Règlement SIA 108/112).

2.7 Lieu de la fourniture du service
Périmètre de la Filiale 3 de l’OFROU, Zofingue. 
La fourniture des prestations liées aux objets (par exemple état des lieux, DGL) a lieu sur place, dans les différentes unités
territoriales. Les séances avec le maître de l’ouvrage ont lieu principalement chez le maître de l’ouvrage (Filiale OFROU de
Zofingue). Les prestations qui ne sont pas liées à l’objet peuvent être exécutés au domicile di mandataire.

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
54 mois depuis la signature du contrat
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: Le marché en question peut être prolongé, en fonction de la disponibilité des crédits, de
l’avancement du projet et des éventuelles modifications de ce dernier.

2.9 Options
Non

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

C1: prix:  Pondération 25 %  

Prix de l’offre révisée  

C2: Compétences particulières et références du soumissionnaire:  Pondération 20 %  

Un projet de référence qui correspond à la tâche à accomplir et à la fonction prévue doit être décrit. Le projet de référence doit
être terminé. Est considéré comparable un projet pour le remplacement sans interruption du service ou pour la réalisation d’une
nouvelle installation de signalisation dynamique avec une extension comparable avec le projet objet du présent appel d’offre. De
plus seront évaluées l’organisation spécifique du projet, l’expérience e les compétences de l’entreprise.  

C3: Compétences particulières et références des personnes-clés:  Pondération 35 %  

Subdivisée comme suit:  

C3.1: Chef de projet appui au maître d’ouvrage: pondération 20 %  

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

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

C3.2: Directeur général des travaux appui au maître d’ouvrage: pondération 15 %  

3.2.1: Référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel d'offres)
7.5%  

3.2.2: CV (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet) 7.5%  

C4: Qualité de l’offre:  Pondération 20 %  

Subdivisée comme suit:  

C4.1 : Analyse des tâches et analyse des risques, pondération 10%  

C4.2: Proposition de marche à suivre (y compris analyse de la durabilité d’un point de vue économique, social et écologique),
pondération 5%  

C4.3: Organisation de projet, pondération 5%  

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

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



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

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

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

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

2.13 Délai d'exécution
Début 01.01.2023 et fin 30.06.2028

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

3.2 Cautions/garanties
Aucune.

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

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

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

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

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants: 
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 - expérience / référence de l’entreprise 
C2: personne-clé, référence 
C3: preuve de la disponibilité 
C4: Sous-traitants 
C5: aptitude économique / financière

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

C1: 1 référence relative à la réalisation d’un projet comparable aux tâches prévues (l’investissement global, les travaux énumérés
et le montant des honoraires doivent être comparables) ;  

Un projet de référence est considéré comparable s’il remplit les conditions suivantes : 
a) Domaines techniques équipements d’exploitation et de sécurité (EES) avec au moins les domaines techniques suivants : FB4
(Signalisation – signalisation dynamique) et FB6 (intégration dans les système supérieurs COMM et Système de Gestion) 
b) Tâche de BHU OBL BSA pour la phase de projet (32) jusqu’à la mise en service (53) 
c) Réalisation ou assainissement d’une installation de signalisation dynamique pour un long tronçon (au minimum 10km) avec
plusieurs jonctions (au minimum 2 entrées e sorties) et un tunnel ou un échangeur  
d) Investissement (coût de construction BSA de la référence ≥ CHF 3 Mio. Génie civil et constructions métalliques exclus, TVA
exclue) 
e) Honoraire de la référence ≥ CHF 0.2 Mio. (TVA exclue) 
f) contexte des routes nationales ou des routes à haute performance, 
g) Travaux achevés 

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

C2: pour la personne-clé  
C2.1 Chef de projet BHU BSA 



C2.1.1 Référence 
1 référence relative à la réalisation d’un projet comparable aux tâches prévues (l’investissement global, les travaux énumérés et le
montant des honoraires doivent être comparables) ;  
Un projet de référence est considéré comparable s’il remplit les conditions suivantes : 
a) Fonction : Chef de projet BHU BSA ou Chef de projet BHU BSA suppléant pour les domaines techniques équipements
d’exploitation et de sécurité (EES) avec au moins les domaines techniques suivants : FB4 (Signalisation – signalisation
dynamique) et FB6 (intégration dans les système supérieurs COMM et Système de Gestion) 
b) phase de projet (32) jusqu’à la mise en service (53) 
c) Réalisation ou assainissement d’une installation de signalisation dynamique pour un long tronçon (au minimum 10km) avec
plusieurs jonctions (au minimum 2 entrées e sorties) et un tunnel ou un échangeur  
d) Investissement (coût de construction BSA de la référence ≥ CHF 3 Mio. Génie civil et constructions métalliques exclus, TVA
exclue) 
e) Honoraire de la référence ≥ CHF 0.2 Mio. (TVA exclue) 
f) contexte des routes nationales ou des routes à haute performance, 
g) Travaux achevés 

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

C2.1.2 Formation 
Chef de projet BHU BSA: Diplôme d’Ingénieur EPF/HES ou comparable dans le domaine électrotechnique, informatique,
mécanique ou comparable 

C2.2 Directeur générale des Travaux BSA 
C2.2.1 Référence 
1 référence relative à la réalisation d’un projet comparable aux tâches prévues (l’investissement global, les travaux énumérés et le
montant des honoraires doivent être comparables) ;  
Un projet de référence est considéré comparable s’il remplit les conditions suivantes : 
a) Fonction : Directeur générale des travaux BSA ou Directeur générale des travaux BSA suppléant pour les domaines techniques
équipements d’exploitation et de sécurité (EES) avec au moins les domaines techniques suivants : FB4 (Signalisation –
signalisation dynamique) et FB6 (intégration dans les système supérieurs COMM et Système de Gestion) 
b) phase de réalisation (51) jusqu’à la mise en service (53) 
c) Réalisation ou assainissement d’une installation de signalisation dynamique pour un long tronçon (au minimum 10km) avec
plusieurs jonctions (au minimum 2 entrées e sorties) et un tunnel ou un échangeur  
d) Investissement (coût de construction BSA de la référence ≥ CHF 3 Mio. Génie civil et constructions métalliques exclus, TVA
exclue) 
e) Honoraire de la référence ≥ CHF 0.2 Mio. (TVA exclue) 
f) contexte des routes nationales ou des routes à haute performance, 
g) Travaux achevés 

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

C2.2.2 Formation 
Directeur générale des travaux BSA: Diplôme d’une école technique ou comparable dans le domaine électrotechnique,
informatique, mécanique ou comparable 

C3 : pour le chef de projet et le suppléant du soumissionnaire : preuve que, durant les deux prochaines années, leur disponibilité
est supérieure à la disponibilité nécessaire. Énumération et description détaillées des contraintes de temps imposées par leurs
autres projets. Disponibilité minimale du responsable de projet BHU BSA au minimum 20 %, de son suppléant au minimum 10 %;

C4 : 50 % au maximum des prestations peuvent être fournis par des sous-traitants ; 
C5 : chiffre d’affaires annuel du soumissionnaire > double du chiffre d’affaires annuel du mandat.  
Justificatifs / attestations à remettre après le dépôt de l’offre, sur demande de l’adjudicateur : 
extrait du registre du commerce et des poursuites, extrait de la caisse de compensation AVS/AI/APG/AC, confirmation de
l’assureur LAA, de l’administration des contributions et attestations d’assurance ; tous ces documents ne doivent pas dater de plus
de [3] mois.

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

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 24.06.2022  jusqu'au  26.08.2022 
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

Conditions générales contractuelles de la KBOB pour les prestations de mandataire, édition 2020 et selon le contrat prévu
4.3 Visite des lieux

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

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Aucun soumissionnaire préimpliqué.

4.6 Autres indications
1. Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et de la disponibilité des crédits.  
2. L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers correspondants ne sont pas restitués.  
3. Le dossier d'appel d'offres est disponible en allemand. En cas de divergences entre les versions, la version allemand fait foi. 
4. Exclusion: Ingegneria Crugnola Sagl et les sociétés qui sont légalement et / ou personnellement liées / affiliées sont exclues de
la participation à la présente procédure 
5. Le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de modifier les délais mentionnés dans le dossier d’appel d’offres (en particulier de
l’adjudication et du début des travaux). Le soumissionnaire n’a en un aucun cas droit à un dédommagement. 
6. L’adjudication sera faite pour la phase du projet jusqu’à la mise en service/conclusion du projet. Avec la signature du contrat
seront toutefois libérées seulement les phases du Projet de détail et de soumission, évaluation des offres, proposition
d’adjudication. Les phases suivantes seront libérées de phase en phase par l’intermédiaire d’une confirmation écrite de la part du
Maître de l’Ouvrage. 
7. La publication sur SIMAP fait foi. En cas d'ambiguïtés ou de contradictions dans les documents d’appel d’offres, la version
allemande prévaut. 
8. La composition de l’organe d’évaluation est déterminée en interne au sein de l’OFROU. 
9. L’adjudicataire des prestations d’appui de maître d’ouvrage est exclu d’autres procédures d’appel d’offres dans le cadre de ce
projet

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

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



Résultats
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24.06.2022 | ID du projet 238324 | No. de la publication 1262845 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 24.06.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Etat de Genève - Département des Infrastructures - (DI) Office cantonal des bâtiments 
Service organisateur/Entité organisatrice: Etat de Genève - Département des Infrastructures - (DI) Office cantonal des
bâtiments, Boulevard Saint-Georges 16 - CP 32,  1211  Genève,  Suisse,  E-mail:  ocbasac-marchespublics@etat.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
15.07.2022 
Remarques: L'adjudicateur n'accepte aucune question par téléphone. Les offres doivent impérativement être remises en format
papier à l'adresse postale. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 19.08.2022 Heure: 16:30, Délais spécifiques et exigences formelles:  Seules les offres arrivées à l'adresse du chapitre
1.1 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:
24.08.2022

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

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

MISE EN CONFORMITÉ DES FENÊTRES ET AUTRES EMBRASURES DANS LES BÂTIMENTS DE L’ÉTAT DE GENÈVE
Mandat de prestation de services - contrat cadre pour relevé de façades et de plans

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71221000 - Services d'architecte pour les bâtiments
Code des frais de construction (CFC): 291 - Architecte

2.6 Objet et étendue du marché
L'OCBA organise un appel d’offre en procédure ouverte 
pour le mandat de prestation de services - contrat cadre pour relevé de façades et de plans. 
Ces bureaux auront pour mission l’exécution de contrats cadre pour le relevé de façades et de plans sur un portefeuille de projets
(environs 100 bâtiments appartenant à l’état de Genève), dans le cadre de la mise en application de l'article 56A du règlement
d'application de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 27 février 1978 (L 5 05.01; RCI), liée à l’adoption de la
loi 12552 et PL 2 en cour d'élaboration.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Genève

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 20.09.2022, Fin: 20.09.2032
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Compréhension de la problématique et méthodes  Pondération 25  

Organisation du candidat  Pondération 25  

Qualité économique globale de l'offre  Pondération 25  

Références du candidat  Pondération 20  

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=238324
mailto:ocbasac-marchespublics@etat.ge.ch


Formation dispensée par le candidat  Pondération 5  

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Remarques: LOD 200 : 
Tailles 1 et 2 : 4 semaines après acceptation du devis 
Taille 3 : 5 semaines après acceptation du devis 
Tailles 4 et 5 : 6 semaines après acceptation du devis 
LOD 300 : 2 semaines supplémentaires pour chaque catégorie 

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
Non admise

3.6 Sous-traitance
Non admise

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

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Prix: aucun 
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: 24.06.2022  jusqu'au  19.08.2022 
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
4.2 Conditions générales

Selon document annexé
4.3 Visite des lieux

Aucune
4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d'offres étant soumis au règlement genevois sur la passation des marchés publics (RSGe L 6 05.01), il peut faire
l'objet d'un recours dans les 10 jours à compter de sa publication dans la FAO auprès de la Chambre administrative de la Cour de
Justice genevoise, 10 rue Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1. Le recours devra être déposé en deux exemplaires, se
référer au présent appel d'offres et contenir les conclusions dûment motivées, avec indication des moyens de preuves ainsi que la
signature du recourant.
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25.06.2022 | ID du projet 239983 | No. de la publication 1269691 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  LU  25.06.2022 
Publikationsdatum Simap: 25.06.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeinde Dierikon 
Beschaffungsstelle/Organisator: Landis AG, Bauingenieure und Planer,  zu Hdn. von André Wenzinger, Steinhaldenstrasse, 
8954  Geroldswil,  Schweiz,  Telefon:  +41435004282,  E-Mail:  info@landis-ing.ch 

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

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 12.08.2022 Uhrzeit: 11:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Eingang am Eingabeort massgebend (nicht
Poststempel)

1.5 Datum der Offertöffnung:
12.08.2022, Uhrzeit:  14:00, Ort:  Geroldswil

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:

[24] Unterrichtswesen und Berufsausbildung
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Erweiterung Schule Dierikon in Holzelement-, Misch- oder Massivbauweise
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  45000000 - Bauarbeiten,
71240000 - Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
BKP 1 - 9, Gesamtleistung (Projektierung /Baueingabe/ Ausführungsplanung/ Ausführung/ Inbetriebnahme gern. SIA 102);
Projektierung und Erstellung Erweiterung Schule Dierikon (inkl. Umbau + Sanierung)

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
6036 Dierikon

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
Bemerkungen: - Auftragsvergabe für die Erstellung der GLA-Offerte Mitte September 2022 
- Einreichen des GLA-Angebots 26.05.2023 
- Gemeindeversammlung Baukredit voraussichtlich 17.10.2023 
- Projektierung ab Mitte November 2023 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=239983
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Zur Offertstellung eingeladen werden die vier bis fünf bestgeeigneten Gesamtleistungsteams, welche mittels Präqualifikation ihre
fachliche und organisatorische Eignung für die Bewältigung der Aufgabe (Erweiterung und Sanierung Schulanlage) aufzeigen.

3.2 Kautionen / Sicherheiten
Die Einreichung der Präqualifikationsunterlagen löst keine Entschädigung aus. Die Ausarbeitung des Gesamtleistungsangebot
wird pauschal entschädigt.

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine 

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

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 27.06.2022  bis  11.08.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.8 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann innert zehn Tagen seit Publikation beim Kantonsgericht Luzern, 4.Abteilung, Obergrundstrasse
46, Postfach 3569, 6002 Luzern, Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und dessen Begründung zu
enthalten und ist im Doppel einzureichen. Die angefochtene Ausschreibung und die vorhandenen Beweismittel sind beizulegen.
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27.06.2022 | ID du projet 240560 | No. de la publication 1271831 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 27.06.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

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

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Gemeinde Walkringen,  zu Hdn. von Peter Müller, Unterdorfstrasse 1,  3512  Walkringen,  Schweiz,  Telefon:  031 701 00 22,  E-
Mail:  gemeinde@walkringen.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
04.08.2022 
Bemerkungen: Fragen sind nur an das Amt für Geoinformation innerhalb dieser Frist auf www.simap.ch einzureichen. Die
Beantwortung der anonymisierten Fragen erfolgt auf www.simap.ch. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 16.08.2022, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Die Offerte ist in einfacher Ausführung in einem
verschlossenen Umschlag mit der Bezeichnung "Submission Amtliche Vermessung Walkringen" einzureichen. Für die Wahrung
der Frist gelten die Bestimmungen des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG, BSG 155.21, Art. 42).

1.5 Datum der Offertöffnung:
22.08.2022

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Amtliche Vermessung Walkringen Los 6
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

626_6
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71355000 - Vermessungsarbeiten,
71354000 - Kartografiedienste

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Amtliche Vermessung (AV93): Vermarkungsrevision 
und Ersterhebung, total ca. 1’058 ha, mehrheitlich 
Land- und Forstwirtschaftsgebiete (Detaillierte 
Beschreibung siehe Ausschreibungsunterlagen)

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Gemeinde Walkringen

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.09.2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Preis  Gewichtung 36  

Analyse des Auftrages / Methoden / Projektorganisation  Gewichtung 28  

Qualitätsmanagement  Gewichtung 16  

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=240560
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Organisation der Nachführung  Gewichtung 8  

Terminplan  Gewichtung 12  

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

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.09.2023
Bemerkungen: Der Endtermin (Verifikationsphase B3 gemäss Handbuch AGI) ist zu offerieren. 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Die Arbeiten müssen durch einen patentierten Ingenieur-Geometer/eine patentierte Ingenieur-Geometerin, welche im Register 
eingetragen sind, geleitet werden.

3.5 Bietergemeinschaft
Bietergemeinschaften sind zugelassen. Die Federführung ist anzugeben. 
Die Nachweise nach Art. 7 IVöBV sind durch alle Beteiligten einzureichen.

3.6 Subunternehmer
Allfällige Subunternehmen sind mit der Offerteingabe anzugeben. Die Nachweise nach Art. 7 IVöBV sind durch die 
Subunternehmen einzureichen.

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten :   CHF 0.00 

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

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

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

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.6 Sonstige Angaben

Über die Angebote werden keine Verhandlungen geführt.
4.7 Offizielles Publikationsorgan

www.simap.ch
4.8 Rechtsmittelbelehrung

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 28.06.2019 - 27.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

27.06.2022 | ID du projet 240372 | No. de la publication 1271115 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 27.06.2022 

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 N20.72 190091 - Vue des Alpes-Mont Sagne - APR pour la galerie de sécurité des
tunnels (ID 8056), 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 N20.72 190091 - Vue des Alpes-Mont Sagne - APR pour la galerie de sécurité des
tunnels (ID 8056), 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
22.07.2022 
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 05.08.2022. 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: 05.09.2022 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:
08.09.2022, Lieu:  Estavayer-le-Lac, 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
N20.72 190091 - NEB Galerie Vue des Alpes-Mont Sagne - APR ph. AP pour la galerie de sécurité des tunnels (ID 8056)

2.3 Référence / numéro de projet
N20.72 190091

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=240372
mailto:marchespublics.estavayer@astra.admin.ch
mailto:marchespublics.estavayer@astra.admin.ch


CPV:  71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification
2.6 Objet et étendue du marché

Les deux tunnels du Mont-Sagne (L=1610 m) et de la Vue des Alpes (L=3250 m) se trouvent sur la N20 entre La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel et n'ont actuellement pas d’issues de secours conformes aux standards exigés par le maitre d’ouvrage. 

Le mandataire sélectionné fournira les prestations d’auteur de projet (APR) pour l'avant-projet (pré-AP), le projet définitif (AP), la
mise à l’enquête et le traitement des oppositions pour la construction, l’installation d’équipements d’exploitation et de sécurité
(BSA) et l’étude environnementale (RIE 3ème étape) des nouvelles galeries de sécurité, des portails et des voies d’évacuation
associées. 

Les documents existants et les études préliminaires disponibles à ce jour, devront être contrôlés et consolidés.  

Phases d'exécution concernées : avant-projet (pré-AP) et projet définitif (AP).
2.7 Lieu de la fourniture du service

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

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.12.2022, Fin: 30.06.2026
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: Les dates de début et de fin du marché sont provisoires. Une reconduction du marché entre en
ligne de compte, lorsque la libération des crédits nécessaires, les délais pour la procédure d'approbation et/ou des événements
imprévisibles la rendent nécessaire.

2.9 Options
Non

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

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

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

2.13 Délai d'exécution
Début 01.12.2022 et fin 30.06.2026

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

aucun/e
3.3 Conditions de paiement

Tous les paiements se font en francs suisse [CHF]. 
Délai de paiement : 30 jours

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

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

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

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

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

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

Q3.3 Exigences linguistiques 

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

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 
Langues du dossier d´appel d´offres: Français 
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Les documents ci-dessous peuvent être téléchargés sur
SIMAP (www.simap.ch) jusqu'au délai de clôture (cf. §1.4) : 
P0 Cahier d'offre  
P1 Projet de contrat 
P2 Code de conduite 
P3 Comportement lors de travaux sur les RN 
P4 Cahier des charges 
P5 Conditions générales des contrats de mandataire de la KBOB, Edition 2020 
P6 Dossier technique 

Les données du modèle numérique du terrain (MNT) sont mises à disposition des soumissionnaires sur support informatique (clé
USB) à la filiale OFROU d’Estavayer-le-Lac. Les soumissionnaires intéressés sont priés de faire leur demande d’obtention auprès
de Mme Véronique Losey, email veronique.losey@astra.admin.ch. 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

aucun/e
4.2 Conditions générales

Selon le projet de contrat prévu
4.3 Visite des lieux

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

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Il n’y a pas de société pré-impliquée.

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

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

C1.1 Chef de projet [15%] 

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

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

C1.2 Adjoint au chef de projet [5%] 

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

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



C1.3 Responsable environnement / gestion des matériaux [15%] 

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

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

C1.4 BIM Manager [5%] 

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

Eléments de jugement :  
- Formation de base et continue, membre de commissions d'expert en relation avec les domaines concernés par le projet. 
- Expérience : nombre d'années d'expérience dans les domaines concernés par le projet, adéquation des projets de références en
relation avec le marché, fonctions exercées dans les projets de référence. Qualité des prestations fournies dans les projets de
référence. 
- 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 [35%] 

Eléments de preuve : 
- Analyse des tâches 
- Proposition de marche à suivre et planning détaillé 
- Analyse des mesures de développement durable 
- Organisation du projet (Organigramme, CVs, …) 
- Analyse des risques 
- Gestion de la qualité dans le cadre du projet 
- Plausibilité de l'offre 
- Caractère innovant 

Eléments de jugement :  
Analyse des tâches : 
- Identification des conditions cadres liées au projet 
- Identification des tâches principales et spécifiques liées au mandat mis en soumission 
Propositions de marche à suivre : 
- Pertinence et efficience de la marche à suivre proposée pour le déroulement du mandat mis en soumission 
- Pertinence et adéquation du planning détaillé 
- Identification et description des opportunités d'optimisation du projet 
Analyse des mesures de développement durable 
- Identification des enjeux du développement durable et de la pertinence et de la qualité de l'analyse et des solutions proposées
pour améliorer la durabilité du projet, notamment en matière de gestion des matériaux. 
Organisation du projet : 
- Pertinence et efficience de l'organisation du soumissionnaire pour le déroulement du mandat mis en soumission, intégrant des
ressources compétentes dans les domaines spécifiques au mandat 
- Identification des flux décisionnels et d'information 
Analyse des risques : 
- Identification des risques spécifiques au projet et pertinence des mesures associées 
Gestion de la qualité : 
- Adéquation des outils et méthodologie pour la gestion de la qualité 
Plausibilité de l’offre : 
- Adéquation des personnes (nombre et fonctions) représentées dans l'organigramme avec les tâches du mandat 
Caractère innovant : 
- Propositions et descriptions de solutions novatrices non seulement applicables aux aspects techniques mais aussi à
l’organisation et l’optimisation des coûts du projet. 

C3 PRIX [25%] 

Eléments de preuve :  
- Montant de l’offre financière 



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

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

Evaluation des critères d'adjudication autre que le critère du prix : 
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 - 5. 

0) Évaluation impossible /==/ Aucune information 
1) 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 
Le Groupement ESCIENT composé des entreprises AFRY Suisse SA et Basler & Hofmann SA Ingénieurs Planificateurs et
Conseillers, assumant la fonction de BAMO et ayant participé à l’élaboration des documents d’appel d’offres, ainsi que toutes les
sociétés ayant un lien juridique ou économique étroit avec elle(s), est/sont exclu(s) de la présente procédure 
En revanche, les auteurs des études faisant partie des phases précédentes de ce projet sont autorisés à soumettre une offre, à
savoir : 
•OPAN Concept SA, rue Vaucher 22, CH-2002 Neuchâtel 
Toutes les pièces du dossier étant également accessibles aux soumissionnaires, les règles de la transparence et de l’égalité de
traitement sont pleinement respectées. 

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
détaillée.

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 : 28.06.2019 - 27.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

27.06.2022 | ID du projet 239926 | No. de la publication 1270889 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 27.06.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Schweizerische Bundesbahnen SBB 
Service organisateur/Entité organisatrice: Infrastruktur, Ausbau- und Erneuerungsprojekte, Projektmanagement, Region Mitte, 
à l'attention de Thomas Leisinger, Bahnhofstrasse 12,  4600  Olten,  Suisse,  E-mail:  thomas.leisinger@sbb.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Infrastruktur, Einkauf Bauprojekte, Region Mitte,  à l'attention de Yasmina Dheban, Bahnhofstrasse 12,  4600  Olten,  Suisse,  E-
mail:  yasmina.dheban@sbb.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
11.07.2022 
Remarques: Les questions relatives à l'appel d'offres doivent être soumises par écrit via le forum sur www.simap.ch. Les
réponses aux questions (sans mentionner l'auteur de la question) seront mises à la disposition de tous les soumissionnaires sur
www.simap.ch. Aucun renseignement ne sera donné par téléphone ou oralement. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 29.08.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  Le cachet postal (les affranchissements d'entreprise ne sont pas
considérés comme des cachets postaux) ou le justificatif à code-barres d'un bureau de poste suisse ou, pour les soumissionnaires
étrangers, l'accusé de réception d'une représentation diplomatique ou consulaire suisse font foi. En cas de remise de l'offre à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger, le soumissionnaire est tenu de communiquer à la SA CFF l'accusé
de réception de la représentation correspondante par e-mail (yasmina.dheban@sbb.ch) au plus tard à la date de remise de l'offre.
Les offres ne peuvent pas être remises en personne, respectivement ne sont pas acceptées sur place. 

L'indication suivante doit être notée sur l'enveloppe : 

«BITTE NICHT ÖFFNEN / Baar – Zug – Chollermüli»
1.5 Date de l’ouverture des offres:

01.09.2022, Lieu:  Olten, Remarques:  L'ouverture des offres n'est pas publique.
1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

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

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.2 Titre du projet du marché

STEP AS 2035: Baar – Zug – Chollermüli Generalplaner Vorprojekt
2.3 Référence / numéro de projet

1154931
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

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

Pour le présent projet, les SBB CFF ont l'intention de faire appel à un planificateur général (GP avant-projet) qui regroupera, sur le
plan organisationnel et technique, les prestations attribuées en commun dans un contrat de planification générale. 
La coordination générale des planificateurs et des spécialistes des domaines techniques inclus dans l'étendue des prestations
incombe exclusivement au planificateur général. 
Pour l'étape d'aménagement 2035, les mesures d'infrastructure nécessaires doivent être étudiées sur le périmètre Baar - Zoug -
Chollermüli. Il s'agit ainsi d'élaborer des connaissances et des bases sûres pour la suite de l'étude de projet et le discours
politique.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Olten / Zürich / Baar Zug Chollermüli

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.12.2022, Fin: 30.12.2024

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=239926
mailto:thomas.leisinger@sbb.ch
mailto:yasmina.dheban@sbb.ch


Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non
2.9 Options

Oui
Description des options : Brücke Neufeld West inkl. Veloweg : siehe B1 Ziffer 2.16

2.10 Critères d'adjudication
Sur la base des critères mentionnés aux points 3.3 et suivants du règlement de l'appel d'offres.  

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 01.12.2022 et fin 30.12.2024

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Selon le dossier de soumission
3.2 Cautions/garanties

pas de garantie pour l'offre
3.3 Conditions de paiement

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

Pas de frais pour les documents d'appel d'offres
3.5 Communauté de soumissionnaires

agréé 
Les membres d'un groupement de concepteurs forment en règle générale une société simple et doivent confier la direction des
travaux à une entreprise. Ils sont solidairement responsables. Les membres du groupement de concepteurs ne peuvent pas être
remplacés sans raisons valables après le dépôt de l'offre et jusqu'à l'adjudication. 

Chaque soumissionnaire peut présenter une offre seul ou au sein d'un groupement de concepteurs avec d'autres entreprises. La
candidature en tant que membre d'un groupement de concepteurs dans plus d'un groupement de concepteurs n'est pas autorisée. 

Une entreprise ne peut participer qu'en tant que membre d'un groupement de concepteurs ou en tant que sous-concepteur dans
plusieurs groupements de concepteurs.

3.6 Sous-traitance
Autorisé

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants: 
EK1 : Capacité suffisante pour remplir la mission 
EK2 : Gestion de la qualité suffisante

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
N1 Un projet de référence avec des tâches, une complexité et un état de l'art comparables pour chacun des domaines suivants :  

N1.1 Direction générale / coordination des services spécialisés dans un projet ferroviaire 
N1.2 Ingénierie du génie civil dans un projet ferroviaire  
N1.3 Ingénierie des structures porteuses dans un projet ferroviaire  
N1.4 BAT (architecture / accès ferroviaire)  
N1.5 Chaussée dans un projet ferroviaire  
N1.6 Planification des phases de construction dans un projet ferroviaire avec traitement au cours des 10 dernières années 
N1.7 Géologie / hydrogéologie 

- Plusieurs domaines peuvent également être attestés au sein du même projet.  
- Le soumissionnaire doit avoir participé de manière déterminante au traitement du domaine concerné dans le projet de référence
correspondant.  
- Le projet de référence doit couvrir au moins la phase partielle SIA 31 (avant-projet) pour chaque domaine. La phase partielle 31
de la SIA doit être terminée.  
- Si la référence requise provient d'un sous-planificateur, le soumissionnaire doit joindre une confirmation du sous-planificateur
qu'il effectuera le travail en cas de commande. 
- Les preuves N1.1, N1.2 et N1.3 ne doivent pas provenir d'un sous-planificateur. 

N2 Copie du certificat du système de qualité selon ISO 9001 ou, si le système de qualité propre à l'entreprise n'est pas certifié,
description du système. (Dans le cas d'un groupement de planificateurs, ce justificatif ne doit être fourni que par le membre chef
de file).

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

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Allemand, Français, Italien 
Langue de la procédure: Allemand 
Remarques: Dans le cadre du présent appel d'offres, les CFF publient l'appel d'offres sur www.simap.ch et les documents d'appel
d'offres uniquement en allemand (langue officielle du lieu d'implantation de l'ouvrage). 
Le soumissionnaire est autorisé à présenter tout ou partie de son offre et de ses questions dans l'une des trois langues officielles



de la Suisse (allemand, français et italien). 

En cas de contradiction entre les versions linguistiques des publications de l'appel d'offres, la version allemande fait foi. 

La langue de la procédure (par ex. pour les réponses lors de la phase de questions et dans le cadre des mises au point) est
l'allemand. 

Les interlocuteurs du mandataire des CFF ou de tiers doivent maîtriser couramment l'allemand comme langue du projet et tous les
documents relatifs au projet (rapports, plans, documents d'appel d'offres, rapports intermédiaires, etc.) ainsi que toute la
correspondance relative au projet doivent être rédigés dans un allemand impeccable. 

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

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

pas de
4.2 Conditions générales

Selon les conditions commerciales mentionnées dans les documents d'appel d'offres.
4.3 Visite des lieux

Il n'y a pas d'inspection.
4.4 Exigences fondamentales

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Les sociétés 
- dsp Ingenieure + Planer AG, CH-8610 Uster 
- Basler & Hofmann AG, CH-8008 Zurich 
- 10:8 Architekten AG, CH-8037 Zurich 
ont élaboré l'étude d'objet "Baar - Zoug - Chollermüli" et ont achevé leur mission avec ce mandat. 

La société BG Ingenieure und Berater AG, CH-6341 Baar, a élaboré l'étude d'objet "Neue Quartierverbindung Guthirt und
Verbesserung Bahnzugang 2023" et a achevé son mandat avec ce document. 

La société Metron Verkehrsplanung AG, CH-5201 Brugg, a élaboré les fonctions et les exigences de la commune de Baar en
matière de transport "Traversées ferroviaires" et a achevé son mandat avec cette étude. 

Les documents de projet élaborés par les entreprises concernées sont joints à la description de la tâche. D'autres documents des
études mentionnées ne sont pas joints à l'appel d'offres et peuvent être consultés sur demande auprès des CFF. Le délai de
remise d'une éventuelle offre par les entreprises préimpliquées est fixé au 12.08.2022. Pour tous les autres soumissionnaires, le
délai est fixé au chapitre 1.4 de SIMAP. Sur la base de ces mesures, les entreprises dsp Ingenieure AG, Basler & Hofmann AG,
10:8 Architekten AG, BG Ingenieure und Berater AG et Metron Verkehrsplanung AG sont admises comme soumissionnaires dans
la procédure (art. 14 LMP). 

La société Helbling Beratung + Bauplanung AG à CH-8048 Zurich, qui accompagne la présente procédure d'acquisition, n'est pas
admise à la présente procédure en raison de sa préimplication.

4.6 Autres indications
Les CG déterminantes, le code de conduite des CFF ainsi que des annexes contractuelles complémentaires peuvent être
consultés en allemand, en français, en italien et en partie aussi en anglais sous le lien suivant : https://company.sbb.ch/ch/de/sbb-
als-geschaeftspartner/supply-chain-management/fuer-lieferanten/agb.html. Ces documents servent uniquement d'aide à la
traduction. Les documents spécifiques à l'appel d'offres, notamment le règlement de l'appel d'offres, les spécifications techniques
et autres ainsi que le contrat, ne sont disponibles qu'en allemand.

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 28.06.2019 - 27.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

27.06.2022 | ID du projet 239010 | No. de la publication 1265737 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 27.06.2022 

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

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

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des routes OFROU 
Succursale de Zofingue,  à l'attention de N01, 080229, 6S LUHÄ / Oberbauleitung OBL BSA, Brühlstrasse 3,  4800  Zofingue, 
Suisse,  Téléphone:  +41 58 482 75 11,  Fax:  +41 58 482 75 90,  E-mail:  beschaffung.zofingen@astra.admin.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
15.08.2022 
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 19.08.2022 Les questions reçues après le 15.08.2022 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 15.09.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  Le délai de présentation des offres s’applique comme indiqué au
ch. 4.5 aux entreprises préimpliquées - même si elles faisaient seulement partie d’un consortium dans la phase de préparation du
marché. 

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

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

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

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

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

22.09.2022, 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 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
N01, 080229, 6S LUHÄ, Luterbach - Härkingen aménagement à 6 voies / direction générale des travaux EES phase soumission à
phase exécution, mise en serv. achèvement (phases SIA 41 - 53)

2.3 Référence / numéro de projet

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=239010
mailto:zofingen@astra.admin.ch
mailto:beschaffung.zofingen@astra.admin.ch


080229
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

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

Dans le cadre de l’élargissement de la route nationale N01 à 6 voies entre l’échangeur de Luterbach et l’échangeur de Härkingen,
les équipements d’exploitation et de sécurité doivent être renouvelés sur place et adaptés aux mesures structurelles.

Il n’y a pas de tunnel sur le tronçon en question, il s’agit uniquement d’un tronçon à ciel ouvert. 

Le présent appel d’offres comprend les prestations d’ingénieur pour le mandat de direction générale des travaux EES pour les
phases SIA 41 à 53.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Les prestations localisées sont apportées sur place (voir périmètre du projet). Les discussions avec le pouvoir adjudicateur ont
lieu chez le pouvoir adjudicateur (filiale OFROU de Zofingue). Les services non localisés sont fournis chez le contractant ou des
entreprises externes.

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

2.9 Options
Non

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

C1: PRIX;  Pondération 25 %  

Montant de l’offre mis au net  

C2: COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES À LA MISSION ET RÉFÉRENCES DU SOUMISSIONNAIRE (entreprise);  Pondération 20
% 

1 projet de référence concernant des travaux terminés présentant une complexité comparable et relevant de la même spécialité  

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

avec la sous-division suivante:  

C3.1 Chef de projet Direction générale des travaux EES; pondération de 25 %  

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  

C3.2 Chef de projet suppléant Direction générale des travaux EES; pondération de 10 %  

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  

C4: QUALITÉ DE L’OFFRE;  Pondération 20 %  

avec la sous-division suivante:  

C4.1: Analyse des tâches et proposition d’approche; pondération de 15 %  

C4.2: Analyse des risques; pondération de 5 %  

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

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



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

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

Non
Remarques: Les offres globales et forfaitaires et/ou les offres avec un tarif moyen horaire ne sont pas admises. 
Il faut impérativement proposer des taux d’honoraires dégressifs. La règle suivante s’applique: cat. A  
> cat. B > cat. C > cat. D (etc.). La non-proposition de catégories d’honoraires individuelles ou de plusieurs catégories
d’honoraires (taux) entraîne l’exclusion. 

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

2.13 Délai d'exécution
Début 23.11.2022 et fin 31.12.2032

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

- Respect de toutes les conditions légales, notamment confirmation du respect des dispositions en vigueur en Suisse sur la
protection du travail et sur l’égalité de salaires entre hommes et femmes. 
- Respect de la structure demandée pour l’offre conformément à la documentation intitulée «03 Documents de l’offre Direction
générale des travaux EES». 
- Acceptation sans réserve des dispositions du document contractuel prévu ainsi que des «Conditions générales KBOB pour les
prestations de planification de la Confédération conformément au dossier de l’appel d’offres».

3.2 Cautions/garanties
Aucune.

3.3 Conditions de paiement
CHF 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 sont 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: Expérience / référence de l’entreprise  
C2: Aptitude économique / financière  
C3: Personne clé / référence  
C4: Preuve de disponibilité  
C5: Sous-traitants

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

C1: Expérience / référence de l’entreprise  
Pour le soumissionnaire:  
1 projet de référence concernant des travaux terminés, présentant une complexité comparable et relevant de la même spécialité.
Si les phases de projet demandées ne peuvent pas être couvertes par un projet de référence, un deuxième projet de référence
peut être indiqué en option. 

Est considéré comme comparable:  
Prestations en tant que «direction générale des travaux EES» selon le descriptif des prestations sur des routes nationales ou des
routes à grand débit, rénovation d’installations EES avec système de gestion du trafic sur tronçon ouvert avec au moins 2 nœuds
de raccordement, rénovation sans interruption du trafic, volume d’investissement EES > CHF 5 millions, des soumissions jusqu’à
la réalisation, phases SIA 41 à 53 entièrement traitées et achevées. 

C2: Aptitude économique / financière  
Pour le soumissionnaire: chiffre d’affaires annuel du soumissionnaire > deux fois le chiffre d’affaires annuel du mandat.  

C3: Personne clé / référence  
Pour la personne clé Chef de projet Direction générale des travaux EES: - 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. Si les



phases de projet demandées ne peuvent pas être couvertes par un projet de référence, un deuxième projet de référence peut être
indiqué en option. 

Est considéré comme complexité comparable:  
Prestations en tant que chef de projet ou chef de projet suppléant «Direction générale des travaux EES» selon le descriptif des
prestations sur des routes nationales ou des routes à grand débit, rénovation des installations EES avec système de gestion du
trafic sur tronçon ouvert avec au moins 2 nœuds de raccordement, rénovation sans interruption du trafic, volume d’investissement
EES > CHF 5 millions. 

Sont considérées comme spécialités équivalentes les domaines suivants  
selon le manuel technique EES de l’OFROU; alimentation en énergie, installations de signalisation, installations de surveillance,
installations de câbles et intégration dans les installations de communication et de gestion.  

Des soumissions jusqu’à la réalisation, phases SIA 41 à 53 entièrement traitées et achevées. 

C4: Preuve de disponibilité  
Pour la personne clé et le suppléant du soumissionnaire: preuve que la disponibilité est supérieure à la disponibilité requise au
cours de ces deux prochaines années. Énumération et présentation détaillées de la charge de travail (en temps) dans le cadre
des autres projets.  
- Disponibilité minimale du chef de projet Direction générale des travaux EES 15 %  
- Disponibilité minimale du chef de projet suppléant Direction générale des travaux EES 5 %  

C5: 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 
Dossier disponible à partir du: 27.06.2022  jusqu'au  15.09.2022 
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

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

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Les entreprises Jauslin Stebler AG, 4132 Muttenz et Lombardi SA, 6003 Lucerne ont des mandats de direction générale des
travaux Construction et de BAMO Construction et n’ont fourni aucune prestation dans le domaine des EES, mais sont considérées
comme préimpliquées.  
Le délai de soumission d’offres éventuelles par ces entreprises préimpliquées ou les communautés de soumissionnaires dont fait
partie l’une de ces entreprises se termine le 05.09.2022.  

Pour tous les autres soumissionnaires, le délai est celui indiqué au chiffre 1.4. Sur la base de ces mesures, les entreprises Jauslin
Stebler AG, 4132 Muttenz et Lombardi SA, 6003 Lucerne sont autorisées dans la procédure comme soumissionnaires (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/les langue/s. En cas de divergences entre les versions, la version
allemand fait foi. 
4. De plus, les sociétés suivantes sont exclues de la participation à la présente procédure en raison de leurs mandats dans le
cadre du même projet : 
- Communauté d’ingénieurs 6S c/o B+S AG, 3000 Berne 
- IG N1-Plus, c/o AFRY Schweiz AG, 8048 Zurich 
- Rudolf Keller & Partner Verkehrsingenieure AG, 4132 Muttenz 
- SKK Landschaftsarchitekten AG, 5430 Wettingen 
- CSD Ingenieure AG, 8005 Zurich 



- Sauber + Gisin AG, 8050 Zurich 
- C+E Planing AG, 5610 Wohlen  
- Bachofner & Partner AG, 8006 Zurich

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

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