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Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.09.2019 - 20.09.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

13.09.2022 | ID du projet 244211 | No. de la publication 1286071 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 13.09.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Canton de Genève, département des infrastructures, office cantonal des transports,
direction des transports collectifs 
Service organisateur/Entité organisatrice: Canton de Genève, département des infrastructures, office cantonal des transports,
direction des transports collectifs,  à l'attention de Julien Lafargue, chemin des Olliquettes 4,  1211  Genève 8,  Suisse,  E-mail: 
julien.lafargue@etat.ge.ch 

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
21.09.2022 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt de la demande de participation au marché
Date: 10.10.2022 Heure: 12:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  1et tour d'une procédure n

1.5 Date de l’ouverture des offres:
10.10.2022, Heure:  14:00

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure sélective 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.2 Titre du projet du marché

Réaménagement de l’axe pont de la Coulouvrenière - Boulevard G-Favon – Place du Cirque
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  45220000 - Ouvrages d'art et de génie civil,
71300000 - Services d'ingénierie,
71400000 - Services d'urbanisme et d'architecture paysagère

2.6 Objet et étendue du marché
Prestations en aménagement urbain ; Génie civil ferroviaire (inclus installation de traction / ligne aérienne de contact) ; Génie civil
routier (inclus ouvrages porteurs et de soutènement, études réseaux en sous-sol, gestion, évacuation et dépollution des eaux de
chaussée) ; Ouvrage d'art ; Mobilité / gestion régulée du trafic (inclus phasage de chantier) ; Environnement (étude
environnementale stratégique, rapport d'impact sur l'environnement 1 et 2 et suivi environnemental de réalisation) ; Eclairage
public / électricien en éclairage public ; Géotechnique / géologie ; Travaux géométriques

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: 01.01.2023, Fin: 31.12.2023
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

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

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 02.01.2023 et fin 29.12.2023

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=244211
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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 pour l'obtention des documents de participation
Prix: aucun 
Conditions de paiement: Aucun émolument de participation n'est requis. 

3.11 Date prévue pour la confirmation des participants sélectionnés
21.10.2022

3.12 Délai prévu pour le dépôt des offres
02.12.2022

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

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

3.15 Obtention des documents de participation pour la phase de sélection
sous www.simap.ch, 
ou à l'adresse suivante: 
Canton de Genève, département des infrastructures, office cantonal des transports, direction des transports collectifs,  à l'attention
de Julien Lafargue, chemin des Olliquettes 4,  1211  Genève 8,  Suisse,  E-mail:  julien.lafargue@etat.ge.ch 
Les documents de participation pour la phase de sélection sont disponibles à partir du: 13.09.2022  jusqu'au  10.10.2022 
Langue des documents de participation: Français 
Autres informations pour l'obtention des documents de participation: L´inscription sur www.simap.ch n´équivaut pas à une
inscription officielle ou à une demande de dossier. 

3.16 Conduite d'un dialogue
Non

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

Selon indications dans le document K1.
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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Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.09.2019 - 20.09.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

13.09.2022 | ID du projet 243990 | No. de la publication 1285273 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 13.09.2022 

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

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

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL 
Service des appels d'offres,  à l'attention de Projet (22236) 805 Radar de la numérisation du paysage énergétique
suisse, Fellerstrasse 21,  3003  Berne,  Suisse,  E-mail:  beschaffung.wto@bbl.admin.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
03.10.2022 
Remarques: Pour toutes questions concernant l’établissement de l’offre, nous vous prions de nous transmettre vos demandes de
manière anonyme par l’intermédiaire du forum aux questions sous www.simap.ch. 
Toutes les questions tardives ne pourront être traitées. Lorsque les réponses sont publiées sur www.simap.ch, les
soumissionnaires en sont immédiatement avertis par courriel. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 07.11.2022 Heure: 23:59, Délais spécifiques et exigences formelles:  Remarques sur le dépôt des offres: Lieu de la
remise de l’offre: selon chiffre 1.2. Prescriptions de forme générales voir cahier des charges chiffre 9.1.4. 
a) 
Pour remise à la réception des marchandises de l’OFCL (par le soumissionnaire lui-même ou par coursier): l’offre doit être remise
au plus tard à la date de clôture indiquée ci-dessus, pendant les heures d’ouverture de la réception des marchandises (08.00h-
12.00h et 13.00h-16.00h) contre accusé de réception de l’OFCL. 
b) 
Remise par voie postale: le sceau postal ou le justificatif avec code-barres permettant d’assurer le suivi des envois d’un office de
poste suisse ou étranger reconnu officiellement est déterminant pour la date de remise (l’affranchissement par une machine
d’entreprise n’est pas reconnu comme sceau postal). En cas d’envoi avec affranchissement WebStamp, le fardeau de la preuve
de la remise en temps utile incombe au soumissionnaire. 
c) 
Remise de l’offre à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger: les soumissionnaires étrangers peuvent
remettre leur offre au plus tard à la date de remise ci-dessus à une représentation diplomatique ou consulaire de la Suisse dans
leur pays, pendant les heures d’ouverture, contre une confirmation de réception. Ils ont l’obligation d’envoyer cette confirmation
par courriel (beschaffung.wto@bbl.admin.ch) au pouvoir adjudicateur au plus tard jusqu'à la date de clôture. 

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

1.5 Date de l’ouverture des offres:
10.11.2022, 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:

[27] Autres prestations
2.2 Titre du projet du marché

(22236) 805 Radar de la numérisation du paysage énergétique suisse
2.3 Référence / numéro de projet

(22236) 805
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  79340000 - Services de publicité et de marketing,
75100000 - Services de l'administration publique,

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=243990
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79411100 - Services de conseil en développement des entreprises,
71314300 - Services de conseil en rendement énergétique,
85312320 - Services de conseil professionnel

2.6 Objet et étendue du marché
Le radar de la numérisation sera le nouvel instrument de mise en réseau et d’information sur les tendances du paysage
énergétique numérique suisse. À ce titre, il pourra être utilisé par les différents groupes cibles aux fins suivantes: 
1. Recensement et diffusion des informations concernant les tendances et les exemples d’application innovants (use cases, ci-
après cas d’utilisation). 
2. Identification des chances et des risques pour les acteurs du marché. 
3. Aide à la mise en réseau des acteurs du marché appartenant au paysage énergétique suisse. 
4. Soutien de la collaboration et du développement d’activités innovantes (conjointes). 

Le service demandeur cherche un prestataire connaissant bien le paysage énergétique suisse et expérimenté dans la gestion des
tendances et des innovations, ainsi que des plateformes numériques.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Ittigen (Berne).

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.01.2023, Fin: 31.12.2030
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Oui
Description des options : La durée du contrat indiquée au chiffre 2.8 recouvre la durée du mandat de base (01.01.2023 –
31.12.2026) et de la prolongation optionnelle (01.01.2027 – 31.12.2030). 
Option 1: Prolongation de l’exploitation régulière pour une durée de deux ans (2027-2028). 
Option 2: Prolongation de l’exploitation régulière pour une durée de deux ans (2029-2030). 
Option 3: Maintenance et assistance pour le site web sur une durée max. de 2 fois 2 ans (2027-2030).

2.10 Critères d'adjudication
CAd 1 Prix  Pondération 30%  

CAd 2 Démarche proposée  Pondération 33%  

CAd 3 Concept des rôles et des ressources  Pondération 4%  

CAd 4 Qualifications des personnes proposées pour les rôles  Pondération 20%  

CAd 5 Qualité de l’offre  Pondération 3%  

CAd 6 Présentation des soumissionnaires  Pondération 10%  

Commentaires:  Les critères d'adjudication détaillés se trouvent dans les annexes 1, 7, 10, 11 et 12 des documents d'appel
d'offres.

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Remarques: 01.01.2023 – 31.12.2026 pour les mandats de base 
01.01.2027 – 31.12.2030 pour les options de prolongation 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Le soumissionnaire doit prouver qu’il remplit dans leur intégralité et sans restriction ni modification les conditions de participation
énumérées dans l’annexe 1. Dans le cas contraire, sa demande ne sera pas prise en considération.

3.2 Cautions/garanties
Aucune

3.3 Conditions de paiement
Le montant net de la facture électronique établie en bonne et due forme, en francs suisses et augmenté de la TVA, est payé dans
un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture. 
Des renseignements sur la facturation électronique sont disponibles sur la page Internet suivante de l’administration fédérale: 
https://www.efv.admin.ch/efv/fr/home/efv/erechnung/aktuell.html

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

3.5 Communauté de soumissionnaires
Pas admises.

3.6 Sous-traitance
Est admise. Si le soumissionnaire fait appel à des sous-traitants pour l'exécution des prestations, il assume la responsabilité
générale du projet. Il indique les noms et les rôles de tous ses sous-traitants. 
La prestation caractéristique doit en principe être fournie par le soumissionnaire. Le rôle de Head of Radar, Editor in Chief,
Backoffice et IT est défini comme prestation caractéristique. 
Les participations multiples de sous-traitants sont admises.

3.7 Critères d'aptitude



conformément aux critères suivants: 
Toutes les entreprises disposant de la capacité économique nécessaire qui remplissent les critères d'aptitude et peuvent apporter
les justificatifs requis selon le chiffre 3.8 sont invitées à déposer une offre en francs suisses (CHF).

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

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

CAp02  
Expérience  
Le soumissionnaire a suffisamment d’expérience dans la réalisation de projets comparables au présent mandat du point de vue de
l’étendue et de la complexité des prestations (conception, mise en œuvre et encadrement de la communication pour une
plateforme de suivi des tendances ou une plateforme communautaire dans un domaine technique pendant 1 an minimum). Il
atteste cette expérience en fournissant 2 références relatives à des projets réalisés au cours des 5 dernières années (achèvement
du projet après le 31.12.2017). 
Les références relatives à des projets réalisés pour la Confédération ne sont admises que si les personnes de contact indiquées
acceptent par écrit de fournir des renseignements sur ces projets. 
Justificatif 
Formulaire de référence (annexe 5) dûment rempli et signé. 

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

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

CAp05  
Comportement neutre 
Comportement neutre d’un soumissionnaire étatique en matière de concurrence 
Justificatif 
Les soumissionnaires s’inscrivant dans un contexte public (financement intégral ou partiel et/ou participation de la Confédération,
d’un canton ou d’une commune) doivent démontrer qu’ils sont autorisés à exercer des activités sur le marché et confirmer la
neutralité de leur offre sur le plan de la concurrence.  
S’ils ne peuvent attester qu’ils sont autorisés à exercer des activités sur le marché ou en cas d’infraction à la neutralité en matière
de concurrence, les soumissionnaires s’inscrivant dans un contexte public sont exclus de la procédure en vertu des motifs
énoncés à l’art. 44 LMP.  
Les soumissionnaires ne s’inscrivant pas dans un contexte public doivent uniquement confirmer l’absence de ce contexte. 
Les offres de soumissionnaires s’inscrivant dans un contexte public doivent contenir les confirmations écrites suivantes
(déclaration) :  
• Autorisation d’exploiter le marché, mentionnant les bases légales (loi, ordonnance)  
• Apposition d’une signature juridiquement valable de la déclaration du soumissionnaire concernant la neutralité en matière de
concurrence (annexe 4 au présent cahier des charges). 

CAp06  
Remplacement des collaborateurs mis à disposition 
Le soumissionnaire s’engage à remplacer les collaborateurs mis à disposition si de justes motifs l’exigent.  
L’adjudicateur évalue les prestations des personnes mises à disposition par le soumissionnaire. Si celles-ci ne satisfont pas aux
exigences fixées dans le cahier des charges et ses annexes, le soumissionnaire est tenu de s’en expliquer. L’adjudicateur décide
ensuite s’il va l’obliger à remplacer dans un délai de 14 jours les personnes concernées par du personnel répondant aux
exigences.  
Durant l’exécution du mandat, il peut se produire d’autres faits constituant de justes motifs de remplacement du personnel
(résultat défavorable du contrôle de sécurité relatif aux personnes, résiliation du contrat de travail, congé de longue durée,
accident, maladie, etc.). Dans un tel cas, le soumissionnaire est tenu de remplacer le collaborateur concerné par une personne
possédant des qualifications équivalentes. L’engagement dans d’autres projets du soumissionnaire n’est pas considéré comme un
juste motif. 
Justificatif 
Attestation écrite. 



CAp07  
Acceptation des CG 
Le soumissionnaire accepte les conditions générales (CG) de la Confédération suivantes: 
- CG relatives à l’achat de services (édition de septembre 2016, état de janvier 2021) 
- CG pour les services informatiques (édition d'octobre 2010, état de janvier 2021) 
Les CG susmentionnées s’appliquent au marché faisant l’objet du présent appel d’offres. 
Justificatif 
Attestation écrite. 

CAp08 
Justificatif sous traitant 
Le soumissionnaire confirme qu’il assume la responsabilité générale du mandat, également s’il engage un sous-traitant pour la
fourniture des prestations. 
Justificatif 
Dans la mesure où et pour autant qu’il engage un (des) sous-traitant(s), le soumissionnaire désigne l’ensemble des sous-traitants
prévus pour la fourniture des prestations mises en adjudication. Il indique tous les sous-traitants participants et mentionne leur
rôle. 

CAp09  
Acceptation projet de contrat 
Le soumissionnaire s’engage à accepter sans réserve le projet de contrat figurant à l’annexe 8 du cahier des charges. 
Justificatif 
Attestation écrite. 

CAp10  
Coopération avec les partenaires actuels 
Coopération avec les partenaires actuels du service demandeur 
Le soumissionnaire confirme sa volonté de collaborer étroitement avec les partenaires de l’OFEN. 
Justificatif 
Attestation écrite. 

CAp11  
Lieu de réunion 
Le Head of Radar confirme accepter le siège de l’OFEN (Pulverstrasse 13, 3063 Ittigen) comme lieu de réunion et prendre part
aux séances et réunions convenues qui s’y dérouleront.  
Les séances sont convenues entre les parties contractuelles selon les besoins et la nécessité; le lieu de réunion reste le siège de
l’OFEN.
Justificatif 
Attestation écrite. 

CAp12  
Capacité à respecter les délais 
Le soumissionnaire confirme qu’il préparera/publiera les prestations convenues dans les délais. 
Justificatif 
Attestation écrite. 

CAp13  
Acquisitions 
Le soumissionnaire confirme qu’il est disposé et apte à réaliser une procédure sur invitation conformément aux conditions légales
de la LMP/OMP en collaboration avec l’OFEN. 
Justificatif 
Attestation écrite.

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

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 13.09.2022 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand, Français 
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Les documents d'appel d'offres sont disponibles en
allemand et en français. En cas de divergences entre les versions, la version allemande fait foi. 
Vous avez la possibilité de télécharger les documents depuis la plateforme électronique www.simap.ch sous la rubrique «Marchés
publics, Appels d’offres Confédération». Dans ce cas vous devez vous enregistrer sous le projet. Ensuite vous recevrez par
courriel votre mot de passe vous permettant de télécharger les documents désirés. Pour toutes questions il y a un «forum aux
questions» à votre disposition. 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations



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

Aucune
4.2 Conditions générales

Exécution selon les Conditions générales (CG) de la Confédération: 
- relatives à l’achat de services (édition de septembre 2016, état de janvier 2021) 
- pour les services informatiques (édition d'octobre 2010, état de janvier 2021) 
Celles-ci peuvent être consultées sous https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/fr/home/auftraege-bund/agb.html

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

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

L'adjudicateur se réserve le droit de faire exécuter les prestations adjugées au profit d'autres services de l'administration fédérale
et d'acquérir tout ou partie des prestations définies comme options, voire de ne pas les acquérir du tout.

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 : 21.09.2019 - 20.09.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

14.09.2022 | ID du projet 244168 | No. de la publication 1285965 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 14.09.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Chêne-Bougeries 
Service organisateur/Entité organisatrice: Commune de Chêne-Bougeries,  à l'attention de Sebastien Casoni, Route du Vallon
8bis (1er étage),  1224  Chêne-Bougeries,  Suisse,  E-mail:  s.casoni@chene-bougeries.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Mairie de Chêne-Bougeries, Route de Chêne 136,  1224  Chêne-Bougeries,  Suisse,  E-mail:  s.casoni@chene-bougeries.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
05.10.2022 
Remarques: Les questions doivent parvenir au plus tard le 05.10.22 à 18h sur le site Simap. Les questions doivent être précises
et concises, avec référence à un chapitre ou à un document remis dans le cadre de l'appel d'offre. L'adjudicateur ne traitera
aucune demande par téléphone 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 26.10.2022 Heure: 12:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Voir indications dans les documents remis : 
- Cahier des charges (Document A1) 
- Offre du candidat à remettre (Document B1)

1.5 Date de l’ouverture des offres:
31.10.2022, Heure:  14:00, Lieu:  Mairie de Chêne-Bougeries, Remarques:  L’adjudicateur ne procèdera pas à une ouverture
publique des dossiers de candidatures.

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
Agrandissement et rénovation de l'école du Belvédère - Mandat d'architecte paysagiste

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71420000 - Services d'architecture paysagère
Code des frais de construction (CFC): 496 - Architecte paysagiste

2.6 Objet et étendue du marché
Le présent appel d'offre a pour but le choix d'un mandataire architecte paysaiste pour l'étude et la réalisation du Projet
d’agrandissement et de rénovation de l’école du Belvédère à Chêne-Bougeries. 
Le marché comprend toutes les prestations ordinaires des phases 31 à 53 telles que décrites dans la norme SIA 108.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Ecole du Belvédère, chemin De-La-Montagne 71, 1224 Chêne-Bougeries.

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 14.09.2022, Fin: 26.10.2022
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?
Oui
Remarques: Les variantes d’offre ne sont admises que si le candidat a rempli intégralement les conditions de l’offre. CF
Document A1 art.3.15 

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=244168
mailto:s.casoni@chene-bougeries.ch
mailto:s.casoni@chene-bougeries.ch


Non
2.13 Délai d'exécution

Début 07.11.2022 et fin 31.12.2026
Remarques: CF Document A1 Délais (art. 2.2.7) 

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.

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
CF Documents A1 et B1

3.5 Communauté de soumissionnaires
L’association de bureaux n’est pas admise.

3.6 Sous-traitance
La sous-traitance n’est pas admise.

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

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

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

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Français 
Langue de la procédure: 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: 14.09.2022  jusqu'au  26.10.2022 
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
4.8 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 : 21.09.2019 - 20.09.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

15.09.2022 | ID du projet 243228 | No. de la publication 1282565 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 15.09.2022 

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
Bundesamt für Strassen ASTRA 
Filiale Zofingen,  à l'attention de N02, 120065, EP OT / PV Instandsetzung Brücken, Brühlstrasse 3,  4800  Zofingen,  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
03.10.2022 
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 05.10.2022. Les questions reçues après le 03.10.2022 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 25.10.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  Pour les entreprises préimpliquées, même si elles faisaient
partie d’un consortium de soumissionnaires pendant la phase de préparation, la date limite visée au ch. 4.5 s’applique. 

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

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

Remise en mains propres: 
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 (8h00-
12h00 et 13h00-17h00, 16h00 le vendredi), 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
déposer leur offre contre remise d’un accusé de réception, au plus tard à la date mentionnée ci-dessus, pendant les heures
d’ouverture.  
L’accusé de réception doit alors être envoyé à l’adjudicateur par courriel, au plus tard à la date indiquée. 

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

01.11.2022, 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
N02, 120065, EP OT, Projet d’entretien tangente Est Bâle / Auteur du projet Réfection des ponts St. Jakob-Strasse à Bâle et sortie
St. Alban-Ring

2.3 Référence / numéro de projet
120065

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=243228
mailto:zofingen@astra.admin.ch
mailto:beschaffung.zofingen@astra.admin.ch


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
La fourniture des prestations comprend la prise en charge et l’intégration dans les deux ébauches des projets de mesures, le
remaniement de ces dernières, option de réalisation de la soumission des entrepreneurs incluse, l’élaboration des documents
pour l’exécution, la direction des travaux et l’achèvement de la remise en état nécessaire de l’ouvrage.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Les prestations localisées (comme les réunions) doivent avoir lieu chez le pouvoir adjudicateur (OFROU, filiale de Zofingue) ou là
où est sis l’objet (Bâle). Les prestations non localisées (comme l’élaboration de plans ou de rapports) sont réalisées chez
l’adjudicataire.

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.01.2023, Fin: 31.12.2028
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: La prolongation dépend de la disponibilité des crédits, de l'avancement du projet et d'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: QUALITÉ DU SOUMISSIONNAIRE;  Pondération 40 %  

Qualification des personnes clés face aux exigences du projet  

avec la subdivision suivante:  

C1.1: Chef de projet; pondération de 25 %  

C1.2: Chef de projet suppléant; pondération de 15 %  

Évaluation: un projet de référence par personne clé au même poste ou à un poste de suppléant présentant une complexité
comparable et relevant de la même spécialité. L’évaluation est effectuée individuellement pour chaque personne clé sur la base
d’un projet de référence chacun  

C2: QUALITÉ DE L’OFFRE;  Pondération 30 %  

avec la subdivision suivante:  

C2.1: Analyse des tâches et proposition d’approche; pondération de 20 %  

Le soumissionnaire doit analyser la tâche prévue et formuler une proposition détaillant sa manière de procéder. Il convient de
prendre position sur les points suivants: Évaluation: - Analyse de la situation de départ et de ses propres tâches - Interfaces
attendues 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 - Informations sur sa propre organisation notamment
concernant la durée de traitement  

C2.2: Concept de gestion de la qualité / analyse des risques ; pondération de 10 %  

Évaluation: analyse des risques et mesures correspondantes  

C3: PRIX;  Pondération 30 %  

Offre révisée  

Commentaires:  ÉVALUATION DU PRIX 
L’offre rectifiée la moins chère obtient la note maximale (5). Les offres dont le prix est supérieur de 30 % ou plus à celui de cette
offre obtiennent la note 0. Entre ces deux cas, l’évaluation est linéaire (arrondi à deux chiffres après la virgule). Les éventuels
escomptes proposés ne sont pas pris en considération lors de l’évaluation des prix. 

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

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



Calcul des points: somme des notes multipliées 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
Remarques: Prévu 2026. 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

Aucune.
3.3 Conditions de paiement

Div. I: CHF; dans les 45 jours suivant la réception de la facture à l’OFROU. 

Autres Div.: Le montant net de la facture électronique établie en bonne et due forme, en francs suisses et augmenté de la TVA, est
payé dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la facture. 
Vous trouverez de plus amples informations concernant la facturation électronique sur le site Internet suivant: 
http://www.e-rechnung.admin.ch/f/index.php.

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

3.5 Communauté de soumissionnaires
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 
C2 : Justificatif concernant les sous-traitants 
C3 : 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 : APTITUDE TECHNIQUE 
Référence de l’entreprise relative à l’accompagnement et à la prise en charge de 2 projets comparables à la tâche prévue. 

C2 : JUSTIFICATIF CONCERNANT LES EVENTUELS SOUS-TRAITANTS 
Preuve qu’au maximum 50 % des prestations sont effectuées par des sous-traitants.

C3 : APTITUDE ÉCONOMIQUE / FINANCIÈRE 
Pour le soumissionnaire : chiffre d’affaires annuel du soumissionnaire > deux fois le chiffre d’affaires annuel du mandat.

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: 15.09.2022  jusqu'au  25.10.2022 
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
La communauté d’ingénieurs Fahrbahnübergänge OT, composée des entreprises Gruner SA / Rapp Infra SA, a élaboré les projets
de construction / projets de mesures des ponts. Le bureau Schmidt+Partner Bauingenieure AG assumait un mandat d’ingénieur
de contrôle. Les documents élaborés par ces entreprises pour le projet sont joints au présent descriptif. Le délai de soumission
d’offres éventuelles par les entreprises préimpliquées ou la communauté de soumissionnaires dont font partie ces entreprises se
termine le 18.10.2022. Pour tous les autres soumissionnaires, le délai est celui indiqué au chiffre 1.4. Sur la base de ces mesures,
les entreprises Gruner SA / Rapp Infra SA / Schmidt+Partner Bauingenieure AG 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 allemand. En cas de divergences entre les versions, la version allemand fait foi. 
4. Exclusion, préimplication: Jauslin Stebler AG est exclues de la présente procédure.  
5. Les documents devant être soumis pour que l’offre soit complète et valide et leur structuration sont définis dans le document «
Dossier d’appel d’offres pour prestations de planification » (conformément au dossier d’appel d’offres).

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

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.09.2019 - 20.09.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

16.09.2022 | ID du projet 244090 | No. de la publication 1285619 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Simap: 16.09.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Kanton Solothurn, vertreten durch das Bau- und Justizdepartement. Die Ausschreibung des
Verfahrens obliegt dem kantonalen Hochbauamt. 
Beschaffungsstelle/Organisator: Kanton Solothurn, Bau- und Justizdepartement, Hochbauamt, Werkhofstrasse 65,  4509 
Solothurn,  Schweiz,  E-Mail:  hba@bd.so.ch 

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Kanton Solothurn, Bau- und Justizdepartement, Werkhofstrasse 65,  4509  Solothurn,  Schweiz 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
Bemerkungen: Für die Präqualifikation ist keine Fragerunde vorgesehen. 

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 02.11.2022  Uhrzeit: 17:00 
Spezifische
Fristen und
Formvorschriften
:  

Die verlangten Bewerbungsunterlagen sind verschlossen und versehen mit dem Vermerk „Präqualifikation
Wettbewerb Neubau «Stützpunkt Kantonspolizei (KAPO)», Oensingen“ bis spätestens am 2. November 2022,
17.00 Uhr, beim Bau- und Justizdepartement des Kantons Solothurn, Werkhofstrasse 65, 4509 Solothurn,
einzureichen. Das Datum des Poststempels ist nicht massgebend. Die Verantwortung für die termingerechte
Einreichung der Unterlagen liegt bei den Bewerbenden. Eine Fristverlängerung seitens der Bewerbenden ist
ausgeschlossen.

1.5 Typ des Wettbewerbs
Projektwettbewerb

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren 

1.8 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Wettbewerbsobjekt
2.1 Art der Wettbewerbsleistung

Architekturleistung
2.2 Projekttitel des Wettbewerbes

Wettbewerb Neubau «Stützpunkt Kantonspolizei (KAPO)», Oensingen
2.4 Gemeinschaftsvokabular

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

Der Kanton Solothurn, vertreten durch das Hochbauamt, veranstaltet einen Projektwettbewerb im selektiven Verfahren für den
Neubau eines «Stützpunktes Kantonspolizei (KAPO)» in Oensingen. Der Neubau soll im Wesentlichen Raum für die Stützpunkte
der Kantonspolizei (KAPO) und des Rettungsdienstes der Solothurner Spitäler AG (soH) sowie das Konkursamt bieten.

2.6 Realisierungsort
Der Planungsperimeter umfasst das Grundstück GB Nr. 1126 an der Grabenackerstrasse in 4702 Oensingen

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.8 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.10 Realisierungstermin
Bemerkungen: siehe Wettbewerbsprogramm 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

siehe Wettbewerbsprogramm
3.2 Kautionen / Sicherheiten

keine
3.5 Projektgemeinschaften

Arbeitsgemeinschaften von mehreren Architekturbüros sind nicht zugelassen.

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=244090
mailto:hba@bd.so.ch


3.6 Subunternehmer
Die Federführung obliegt dem Architekturbüro. Der freiwillige Beizug von Fachplanern (Bauing., Haustechnik,
Landschaftsarchitekt, Verkehrsplaner, etc.) erfolgt in der Wettbewerbsphase.

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien: 
Das Preisgericht bewertet die Eignung der Bewerbenden nachfolgenden Kriterien: 

Erfahrung und Leistungsfähigkeit des Architekturbüros 30% 
• Organisationsstruktur und Kapazität des Architekturbüros (Grösse und Alter des Unternehmens, Teamzusammensetzung, 3D-
Koordination mittels Software, Ausbildung von Lehrlingen etc.)  
• Erfahrung mit Generalplanermandat 
• Erfahrung mit realisiertem Grossprojekt ab einer Bausumme von CHF 10 Mio. (BKP 1-7). Die Jungbüros haben die Erfahrung mit
einem ausgeführten Projekt von spezifischer architektonischer Qualität nachzuweisen.  
• Erfahrung mit Bauten für die öffentliche Hand 

Vergleichbarkeit und Qualität von einem ausgeführten Referenzobjekt 70% 
• Gesamtkonzeption, architektonischer Ausdruck 
• Vergleichbarkeit in Komplexität und Aufgabenstellung 
• Vergleichbarkeit in Grössenordnung und Bausumme (BKP1-7) 
• Vergleichbarkeit bezüglich Nachhaltigkeit 
• Aktualität der Referenzen (Ausführung nicht länger als 10 Jahre) 

Jungbüros haben, wenn möglich ein ausgeführtes komplexes Referenzobjekt nachzuweisen. Ein preisgekröntes Projekt aus
einem Wettbewerb kann alternativ aufgeführt werden.

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Entscheidkriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

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

3.11 Anzahl max. zugelassener Teilnehmer
Bemerkungen: 10 Teilnehmende für die Wettbewerbsphase 

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

3.16 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
unter www.simap.ch 
Teilnahmeunterlagen für die Präqualifikation sind verfügbar ab: 16.09.2022  bis  21.10.2022 
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Teilnahmeunterlagen :   Das Wettbewerbsprogramm ist auf Simap verfügbar. 

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

siehe Wettbewerbsprogramm
4.2 Ist der Entscheid der Jury verbindlich?

Ja 
Bemerkung: gemäss den Angaben im Wettbewerbsprogramm 

4.3 Gesamtpreissumme
CHF 150’000 inkl. MWST

4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?
Nein

4.5 Anonymität
Der Projektwettbewerb unter den ausgewählten Teams wird anonym durchgeführt.

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

Planerleistung gemäss Angaben im Wettbewerbsprogramm
4.8 Besondere Bedingungen des Wettbewerbsverfahrens

siehe Wettbewerbsprogramm
4.11 Offizielles Publikationsorgan

simap.ch
4.12 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann innert 20 Tagen ab Veröffentlichung beim Kantonalen Verwaltungsgericht (Amtshaus 1, 4502
Solothurn) Beschwerde geführt werden. Beschwerden sind schriftlich einzureichen und müssen einen Antrag und eine
Begründung enthalten; die Beweismittel sind anzugeben. (vgl. Artikel 56 IVöB und § 4 Abs. 1 SubG).



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.09.2019 - 20.09.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

16.09.2022 | ID du projet 244423 | No. de la publication 1287009 | Appel d'offres

Bando di concorso
Data di pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale
  TI  16.09.2022 
Data della pubblicazione Simap: 16.09.2022 

1. Committente
1.1 Nome ufficiale e indirizzo del committente

Servizio richiedente/Ente aggiudicatore: Repubblica e Canton Ticino 
Servizio d'acquisto/Organizzatore: Divisione delle costruzioni,  all'attenzione di Roberto Baù, Via Franco Zorzi 13,  6501 
Bellinzona,  Svizzera,  Telefono:  +41 91 814 27 77,  E-mail:  dt-asco@ti.ch,  URL www.ti.ch/asco 

1.2 Mandare le offerte al seguente indirizzo
Cancelleria dello Stato,  all'attenzione di Palazzo delle Orsoline, Piazza Governo 6,  6501  Bellinzona,  Svizzera,  Telefono:  +41
91 814 27 77,  E-mail:  dt-asco@ti.ch 

1.3 Termine auspicato per l'inoltro di domande scritte
07.10.2022 
Osservazioni: Le domande dovranno pervenire per iscritto, in lingua italiana, all’indirizzo dt-dc.commesse@ti.ch, le risposte
verranno poi pubblicate sul sito www.ti.ch/dc-commesse, alla pagina “Di progettazione”, di regola entro 7 giorni. Non verranno
prese in considerazione domande pervenute in altra forma o ad altri indirizzi, in particolare non verranno prese in considerazione
domande pervenute tramite Simap.ch. 

1.4 Termine di chiusura per la presentazione delle offerte
Data: 27.10.2022 Ora: 11:00, Termini specifici e requisiti formali:  Le offerte dovranno pervenire in busta (o altro involucro)
chiusa e incollata, con applicata esternamente l’apposita etichetta rossa messa a disposizione con gli atti di appalto sul sito del
committente.

1.5 Data di apertura delle offerte:
27.10.2022, Ora:  14:30, Luogo:  Stabile Amministrativo III,V. Zorzi 13, Bellinzona, Osservazioni:  I concorrenti interessati a
presenziare all’apertura sono invitati ad annunciarsi all’indirizzo dt-dc.commesse@ti.ch entro 10 giorni prima della scadenza del
concorso. E’ ammessa la presenza di un solo rappresentante per concorrente e un massimo di 4 in totale. Il verbale di apertura
verrà pubblicato entro 24 ore sul sito www.ti.ch/dc-commesse, alla pagina “Di progettazione”.

1.6 Tipo di committente
Cantone

1.7 Tipo di procedura
Procedura aperta 

1.8 Tipo di commessa
Commessa di servizi 

1.9 Ambito di applicazione dei trattati internazionali
Sì 

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

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

0241.301-SCom - Comune di Lugano - Realizzazione delle infrastrutture della viabilità del nodo intermodale FFS di Lugano
(StazLu 1) Fase 1 - Modulo 3 - Comparto di Besso (CoBe) - Prestazioni per il Supporto al Committente (SCom)

2.3 No. di riferimento / No. del progetto
0241.301-SCom

2.4 Ripartizione in lotti?
No

2.5 Vocabolario comune per gli appalti pubblici
CPV:  71000000 - Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione,

71311000 - Servizi di consulenza in ingegneria civile
2.6 Oggetto e entità della commessa

Si richiede la messa a disposizione di almeno un professionista formato in ingegneria civile, rurale e di comprovata esperienza
nella gestione di grandi progetti infrastrutturali, con particolare sensibilità nel trattare temi di natura tecnico-finanziaria
(coordinamento di progetto, controllo tecnico-finanziario dei processi, second opinion mirata, ecc.), strategici, procedurali e relativi
alla comunicazione, di grande importanza per il successo del progetto.

2.7 Luogo della prestazione dei servizi
Comune di Lugano, zona stazione FFS.

2.8 Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01.01.2023, Fino: 31.12.2030
La commessa è oggetto di rinnovo : No

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=244423
mailto:dt-asco@ti.ch
mailto:dt-asco@ti.ch


2.9 Opzioni
No

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

2.11 Sono ammesse delle varianti?
No

2.12 Sono ammesse offerte parziali?
No

2.13 Termine d'esecuzione
Inizio 02.01.2023 e fine 31.12.2030

3. Condizioni
3.1 Condizioni di partecipazione

Gli studi interessati sono invitati ad annunciarsi utilizzando l’apposito  
modulo d’iscrizione reperibile sul sito www.ti.ch/dc-commesse, alla pagina "Iscrizione".

3.5 Consorzio di offerenti
Il consorzio è ammesso.

3.6 Subappaltatore
Il submandato è ammesso per le prestazioni specialistiche.

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

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

3.9 Condizioni per il recapito della documentazione della gara pubblica
La richiesta per ottenere la documentazione deve essere inoltrata preferibilmente entro il: 27.10.2022 
Costo :   CHF 0.00 
Condizioni di pagamento: Non viene inviata la documentazione cartacea, gli atti d’appalto sono visionabili e scaricabili dai
concorrenti sul sito www.ti.ch/dc-commesse, alla pagina “Di progettazione”, a partire da venerdì 16 settembre 2022. 

3.10 Lingue
Lingue dell´offerta: Italiano 
Lingua della procedura: Italiano 

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

3.12 Ottenimento dei documenti di gara
possono essere richiesti all'indirizzo seguente: 
Documenti da scaricare dal sito: www.ti.ch/dc-commesse, alla pagina “Di progettazione",  lotto  0241.301-SCom,  Svizzera 
Documenti di gara disponibili dal: 16.09.2022  fino al  27.10.2022 
Lingua(e) dei documenti di gara: Italiano 

3.13 Conduzione di un dialogo
No

4. Altre informazioni
4.6 Altre indicazioni

La gara è assoggetta al Concordato Intercantonale sugli Appalti Pubblici (CIAP) del 25 novembre 1994/15 marzo 2001, al
Regolamento di applicazione della Legge cantonale sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti
pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP), e successive norme integrative, e sarà aggiudicata nell'ambito di un concorso
pubblico secondo art. 12a CIAP.

4.7 Organo di pubblicazione ufficiale
Foglio Ufficiale Cantone Ticino

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.09.2019 - 20.09.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

16.09.2022 | ID du projet 244420 | No. de la publication 1287001 | Appel d'offres

Bando di concorso
Data di pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale
  TI  16.09.2022 
Data della pubblicazione Simap: 16.09.2022 

1. Committente
1.1 Nome ufficiale e indirizzo del committente

Servizio richiedente/Ente aggiudicatore: Repubblica e Canton Ticino 
Servizio d'acquisto/Organizzatore: Divisione delle costruzioni,  all'attenzione di Roberto Baù, Via Franco Zorzi 13,  6501 
Bellinzona,  Svizzera,  Telefono:  +41 91 814 27 77,  E-mail:  dt-asco@ti.ch,  URL www.ti.ch/asco 

1.2 Mandare le offerte al seguente indirizzo
Cancelleria dello Stato,  all'attenzione di Palazzo delle Orsoline, Piazza Governo 6,  6501  Bellinzona,  Svizzera,  Telefono:  +41
91 814 27 77,  E-mail:  dt-asco@ti.ch 

1.3 Termine auspicato per l'inoltro di domande scritte
07.10.2022 
Osservazioni: Le domande dovranno pervenire per iscritto, in lingua italiana, all’indirizzo dt-dc.commesse@ti.ch, le risposte
verranno poi pubblicate sul sito www.ti.ch/dc-commesse, alla pagina “Di progettazione”, di regola entro 7 giorni. Non verranno
prese in considerazione domande pervenute in altra forma o ad altri indirizzi, in particolare non verranno prese in considerazione
domande pervenute tramite Simap.ch. 

1.4 Termine di chiusura per la presentazione delle offerte
Data: 27.10.2022 Ora: 11:00, Termini specifici e requisiti formali:  Le offerte dovranno pervenire in busta (o altro involucro)
chiusa e incollata, con applicata esternamente l’apposita etichetta rossa messa a disposizione con gli atti di appalto sul sito del
committente.

1.5 Data di apertura delle offerte:
27.10.2022, Ora:  14:30, Luogo:  Stabile Amministrativo III,V. Zorzi 13, Bellinzona, Osservazioni:  I concorrenti interessati a
presenziare all’apertura sono invitati ad annunciarsi all’indirizzo dt-dc.commesse@ti.ch entro 10 giorni prima della scadenza del
concorso. E’ ammessa la presenza di un solo rappresentante per concorrente e un massimo di 4 in totale. Il verbale di apertura
verrà pubblicato entro 24 ore sul sito www.ti.ch/dc-commesse, alla pagina “Di progettazione”.

1.6 Tipo di committente
Cantone

1.7 Tipo di procedura
Procedura aperta 

1.8 Tipo di commessa
Commessa di servizi 

1.9 Ambito di applicazione dei trattati internazionali
Sì 

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

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

0241.301-PP4 - Comune di Lugano - Realizzazione delle infrastrutture della viabilità del nodo intermodale FFS di Lugano (StazLu
1) Fase 1 - Modulo 3 - Comparto di Besso (CoBe) - Prestazioni di progettazione per ingegnere RCVS

2.3 No. di riferimento / No. del progetto
0241.301-PP4

2.4 Ripartizione in lotti?
No

2.5 Vocabolario comune per gli appalti pubblici
CPV:  71322000 - Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile,

71335000 - Studi di ingegneria
2.6 Oggetto e entità della commessa

La presente commessa ha per oggetto le prestazioni da ingegnere RCVS quale specialista necessarie alla realizzazione delle
opere facenti parte del Comparto di Besso (CoBe), nello specifico: l'autosilo di Besso, il terminale bus, l'atrio di interscambio, il
sottopasso di collegamento Besso Alta, la copertura terminale bus e la copertura del piazzale e delle scale di Besso.

2.7 Luogo della prestazione dei servizi
Comune di Lugano, zona stazione FFS.

2.8 Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01.01.2023, Fino: 31.12.2030
La commessa è oggetto di rinnovo : No

2.9 Opzioni

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=244420
mailto:dt-asco@ti.ch
mailto:dt-asco@ti.ch


No
2.10 Criteri per l'aggiudicazione

In base ai criteri citati nella documentazione
2.11 Sono ammesse delle varianti?

No
2.12 Sono ammesse offerte parziali?

No
2.13 Termine d'esecuzione

Inizio 02.01.2023 e fine 31.12.2030

3. Condizioni
3.1 Condizioni di partecipazione

Gli studi interessati sono invitati ad annunciarsi utilizzando l’apposito  
modulo d’iscrizione reperibile sul sito www.ti.ch/dc-commesse, alla pagina "Iscrizione".

3.5 Consorzio di offerenti
Il consorzio è ammesso.

3.6 Subappaltatore
Il submandato non è ammesso.

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

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

3.9 Condizioni per il recapito della documentazione della gara pubblica
La richiesta per ottenere la documentazione deve essere inoltrata preferibilmente entro il: 27.10.2022 
Costo :   CHF 0.00 
Condizioni di pagamento: Non viene inviata la documentazione cartacea, gli atti d’appalto sono visionabili e scaricabili dai
concorrenti sul sito www.ti.ch/dc-commesse, alla pagina “Di progettazione”, a partire da venerdì 16 settembre 2022. 

3.10 Lingue
Lingue dell´offerta: Italiano 
Lingua della procedura: Italiano 

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

3.12 Ottenimento dei documenti di gara
possono essere richiesti all'indirizzo seguente: 
Documenti da scaricare dal sito: www.ti.ch/dc-commesse, alla pagina “Di progettazione",  lotto  0241.301-PP4,  Svizzera 
Documenti di gara disponibili dal: 16.09.2022  fino al  27.10.2022 
Lingua(e) dei documenti di gara: Italiano 

3.13 Conduzione di un dialogo
No

4. Altre informazioni
4.6 Altre indicazioni

La gara è assoggetta al Concordato Intercantonale sugli Appalti Pubblici (CIAP) del 25 novembre 1994/15 marzo 2001, al
Regolamento di applicazione della Legge cantonale sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti
pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP), e successive norme integrative, e sarà aggiudicata nell'ambito di un concorso
pubblico secondo art. 12a CIAP.

4.7 Organo di pubblicazione ufficiale
Foglio Ufficiale Cantone Ticino

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.09.2019 - 20.09.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

16.09.2022 | ID du projet 244402 | No. de la publication 1286937 | Appel d'offres

Bando di concorso
Data di pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale
  TI  16.09.2022 
Data della pubblicazione Simap: 16.09.2022 

1. Committente
1.1 Nome ufficiale e indirizzo del committente

Servizio richiedente/Ente aggiudicatore: Repubblica e Canton Ticino 
Servizio d'acquisto/Organizzatore: Divisione delle costruzioni,  all'attenzione di Roberto Baù, Via Franco Zorzi 13,  6501 
Bellinzona,  Svizzera,  Telefono:  +41 91 814 27 77,  E-mail:  dt-asco@ti.ch,  URL www.ti.ch/asco 

1.2 Mandare le offerte al seguente indirizzo
Cancelleria dello Stato,  all'attenzione di Palazzo delle Orsoline, Piazza Governo 6,  6501  Bellinzona,  Svizzera,  Telefono:  +41
91 814 27 77,  E-mail:  dt-asco@ti.ch 

1.3 Termine auspicato per l'inoltro di domande scritte
07.10.2022 
Osservazioni: Le domande dovranno pervenire per iscritto, in lingua italiana, all’indirizzo dt-dc.commesse@ti.ch, le risposte
verranno poi pubblicate sul sito www.ti.ch/dc-commesse, alla pagina “Di progettazione”, di regola entro 7 giorni. Non verranno
prese in considerazione domande pervenute in altra forma o ad altri indirizzi, in particolare non verranno prese in considerazione
domande pervenute tramite Simap.ch. 

1.4 Termine di chiusura per la presentazione delle offerte
Data: 27.10.2022 Ora: 11:00, Termini specifici e requisiti formali:  Le offerte dovranno pervenire in busta (o altro involucro)
chiusa e incollata, con applicata esternamente l’apposita etichetta rossa messa a disposizione con gli atti di appalto sul sito del
committente.

1.5 Data di apertura delle offerte:
27.10.2022, Ora:  14:30, Luogo:  Stabile Amministrativo III,V. Zorzi 13, Bellinzona, Osservazioni:  I concorrenti interessati a
presenziare all’apertura sono invitati ad annunciarsi all’indirizzo dt-dc.commesse@ti.ch entro 10 giorni prima della scadenza del
concorso. E’ ammessa la presenza di un solo rappresentante per concorrente e un massimo di 4 in totale. Il verbale di apertura
verrà pubblicato entro 24 ore sul sito www.ti.ch/dc-commesse, alla pagina “Di progettazione”.

1.6 Tipo di committente
Cantone

1.7 Tipo di procedura
Procedura aperta 

1.8 Tipo di commessa
Commessa di servizi 

1.9 Ambito di applicazione dei trattati internazionali
Sì 

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

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

0241.301-PP3 - Comune di Lugano - Realizzazione delle infrastrutture della viabilità del nodo intermodale FFS di Lugano (StazLu
1) Fase 1 - Modulo 3 - Comparto di Besso (CoBe) - Prestazioni di progettazione per ingegnere elettrotecnico

2.3 No. di riferimento / No. del progetto
0241.301-PP3

2.4 Ripartizione in lotti?
No

2.5 Vocabolario comune per gli appalti pubblici
CPV:  71322000 - Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile,

71335000 - Studi di ingegneria
2.6 Oggetto e entità della commessa

La presente commessa ha per oggetto le prestazioni da ingegnere elettrotecnico quale specialista necessarie alla realizzazione
delle opere facenti parte del Comparto di Besso (CoBe), nello specifico: l'autosilo di Besso, il terminale bus, l'atrio di interscambio,
il sottopasso di collegamento Besso Alta, la copertura terminale bus e la copertura del piazzale e delle scale di Besso.

2.7 Luogo della prestazione dei servizi
Comune di Lugano, zona stazione FFS.

2.8 Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01.01.2023, Fino: 31.12.2030
La commessa è oggetto di rinnovo : No

2.9 Opzioni
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No
2.10 Criteri per l'aggiudicazione

In base ai criteri citati nella documentazione
2.11 Sono ammesse delle varianti?

No
2.12 Sono ammesse offerte parziali?

No
2.13 Termine d'esecuzione

Inizio 02.01.2023 e fine 31.12.2030

3. Condizioni
3.1 Condizioni di partecipazione

Gli studi interessati sono invitati ad annunciarsi utilizzando l’apposito  
modulo d’iscrizione reperibile sul sito www.ti.ch/dc-commesse, alla pagina "Iscrizione".

3.5 Consorzio di offerenti
Il consorzio è ammesso.

3.6 Subappaltatore
Il submandato non è ammesso.

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

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

3.9 Condizioni per il recapito della documentazione della gara pubblica
La richiesta per ottenere la documentazione deve essere inoltrata preferibilmente entro il: 27.10.2022 
Costo :   CHF 0.00 
Condizioni di pagamento: Non viene inviata la documentazione cartacea, gli atti d’appalto sono visionabili e scaricabili dai
concorrenti sul sito www.ti.ch/dc-commesse, alla pagina “Di progettazione”, a partire da venerdì 16 settembre 2022. 

3.10 Lingue
Lingue dell´offerta: Italiano 
Lingua della procedura: Italiano 

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

3.12 Ottenimento dei documenti di gara
possono essere richiesti all'indirizzo seguente: 
Documenti da scaricare dal sito: www.ti.ch/dc-commesse, alla pagina “Di progettazione",  lotto  0241.301-PP3,  Svizzera 
Documenti di gara disponibili dal: 16.09.2022  fino al  27.10.2022 
Lingua(e) dei documenti di gara: Italiano 

3.13 Conduzione di un dialogo
No

4. Altre informazioni
4.6 Altre indicazioni

La gara è assoggetta al Concordato Intercantonale sugli Appalti Pubblici (CIAP) del 25 novembre 1994/15 marzo 2001, al
Regolamento di applicazione della Legge cantonale sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti
pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP), e successive norme integrative, e sarà aggiudicata nell'ambito di un concorso
pubblico secondo art. 12a CIAP.

4.7 Organo di pubblicazione ufficiale
Foglio Ufficiale Cantone Ticino

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.09.2019 - 20.09.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

16.09.2022 | ID du projet 244424 | No. de la publication 1287011 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 16.09.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: APEC, 1196 Gland 
Service organisateur/Entité organisatrice: Paterr sàrl,  à l'attention de Monsieur Sacha Karati, Rue de la Madeleine 26,  1800 
Vevey,  Suisse,  Téléphone:  021 555 79 50,  E-mail:  sacha.k@paterr.ch,  URL www.paterr.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
APEC, Chemin de la Dullive 11,  1196  Gland,  Suisse,  E-mail:  administration@stepapec.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
07.10.2022 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 27.10.2022 Heure: 16:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  dossier en 1 exemplaire papier + 1 clé USB avec
fichier pdf.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
27.10.2022, Heure:  16:30, Lieu:  APEC, 1196 Gland, Remarques:  Ouverture non publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches communales

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
Étude et réalisation des conduites de la nouvelle STEP intercommunale de l’APEC

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71300000 - Services d'ingénierie
Code des frais de construction (CFC): 292 - Ingénieur civil
Catalogue des articles normalisés (CAN): 230 - Tracé: Assainissement, canalisation, conduites, 

237 - Canalisations et évacuation des eaux
2.6 Objet et étendue du marché

Le présent appel d’offres concerne un marché de service pour un bureau d’ingénieurs civils en vue de l’étude et de la réalisation
des conduites de la nouvelle STEP intercommunale de l’APEC. Le marché comprend les phases 31 à 53 des règlements SIA 103
pour les prestations d’ingénierie civil (canalisations).

2.7 Lieu de la fourniture du service
Gland, Vaud

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: Non

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Capacité du concurrent à assumer le mandat  Pondération 5  

Degré de compréhension des prestations à exécuter  Pondération 20  

Qualifications des personnes clés exécutant le marché  Pondération 10  

Références du bureau  Pondération 10  
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Temps consacré pour l'exécution du marché  Pondération 15  

Prix  Pondération 40  

Commentaires:  Méthode de notation pour le temps consacré T4. 
Méthode de notation pour le prix selon Tmoy. 
Notation des critères qualités de 0 à 5 points. 
Pour plus de détail voir cahier administratif (document A1).

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 02.01.2023 et fin 31.12.2025

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Conditions de participation : 
1. Qualification des personnes-clés 
2. Respect des conditions sociales 
3. Pas de conflits d'intérêts

3.2 Cautions/garanties
Aucune.

3.3 Conditions de paiement
30 jours.

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
selon cahier des charges (document A2).

3.5 Communauté de soumissionnaires
Autorisé pour max. 2 bureaux.

3.6 Sous-traitance
Non admise.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants: 
Conditions de participation = critères d'aptitude.

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 
Langues du dossier d´appel d´offres: Français 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.3 Visite des lieux

Une visite des lieux n'est pas prévue dans le cadre de cette mise en concurrence.
4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure

Aucun.
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 : 21.09.2019 - 20.09.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
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Appel d'offres
Date de publication Simap: 16.09.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, Filiale
Thoune 
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, Filiale
Thoune,  à l'attention de «Nicht öffnen - Offertunterlagen N00.F2 Erhaltungsplanung 2017ff - Zustandserfassung Beläge ID
7773», Uttigenstrasse 54,  3600  Thun,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 468 24 00,  E-mail:  beschaffung.thun@astra.admin.ch,  URL
www.astra.admin.ch 

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
07.10.2022 
Remarques: Les questions doivent être posées sur le forum du site www.simap.ch. Les réponses seront formulées de manière
générale sur ce forum d’ici au 13.10.2022. Les questions reçues après le 07.10.2022 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 28.10.2022, 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 CD ou DVD) en un exemplaire dans une enveloppe cachetée portant le
numéro / l’intitulé officiel du projet avec la mention «Nicht öffnen - Offertunterlagen N00.F2 Erhaltungsplanung 2017ff -
Zustandserfassung Beläge ID 7773». 

Envoi postal : 
Envoi par courrier A (date du cachet apposé par un bureau de poste suisse ou un bureau de poste étranger officiellement
reconnu; l’affranchissement par une machine d’entreprise n’est pas reconnu comme cachet postal). Le soumissionnaire doit dans
tous les cas pouvoir prouver que l’offre a été déposée dans les délais. Les offres soumises hors délai ne seront pas prises en
considération.  

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

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

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

02.11.2022, Remarques:  La date d’ouverture des offres est provisoire. L’ouverture des offres n’est pas publique.
1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Confédération (Administration fédérale centrale)
1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte 
1.8 Genre de marché

Marché de services 
1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

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

2.2 Titre du projet du marché
N00.F2 160002 - F2 Erhaltungsplanung 2017ff - Zustandserfassung Beläge ZEBNS23-27 (ID 7773)

2.3 Référence / numéro de projet
N00.F2 160002

2.4 Marché divisé en lots?
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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

L’Office fédéral des routes (OFROU) relève l’état du revêtement de ses routes tous les 5 ans. La prochaine campagne est
planifiée entre 2023 et 2027. Les réseaux de la filiale 2 et de la filiale 3 correspondent respectivement à environ 1618 km et 2275
km de voies de circulation. 20% du réseau des routes de chaque filiale sera relevé chaque année. 
Les grandeurs suivantes doivent être relevées pendant la campagne : Dégradation de surface (visuelle), planéité longitudinale
(selon plusieurs méthodes), planéité transversale, qualité anti-dérapante, Dégradation de surface fissure et arrachement (selon
méthode allemande) ainsi que les géométries et usage et les pentes et dévers. 
Les données relevées doivent systématiquement être référencées à des points de repère du SRB. Les données seront importées
dans l’application MISTRA TRA à l’aide d’interfaces Inter-lis. 

Après l’attribution du marché, un contrat spécifique par filiale sera établi.
2.7 Lieu de la fourniture du service

Sur le réseau des filiales 2 et 3 de l’OFROU, à la filiale de l'OFROU à Thun ou aux bureaux de Viège, à la filiale de Zofingen et à
la centrale à Ittigen (séances)

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.01.2023, Fin: 31.10.2027
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: Une prolongation du contrat entre en ligne de compte, lorsque la libération des crédits
nécessaires, les délais pour la procédure d’approbation et/ou des événements imprévisibles la rendent nécessaire.

2.9 Options
Oui
Description des options : Option 1 : Evaluation des rampes et raccordements 
Pour l’évaluation des indicateurs d’état décrits aux chapitres 3.1.1 à 3.1.5 (cahier des charges) sur les axes de rampes et de
raccordement, une évaluation selon des segments d’analyse d’une longueur différente de 100 m est souhaitée, qui représente
différentes parties de ces axes (longueur supérieure ou inférieure à 100 m suivant les cas).  
La décomposition des segments d’analyse sera fournie par le mandant sous la forme d’une liste indiquant les coordonnées SRB
de début et de fin de chaque segment. 
Cette évaluation concerne tous les indicateurs d’états décrits aux chapitres 3.1.1 à 3.1.5 (cahier des charges), à l’exception de
ceux nécessitant un intervalle d’exploitation fixe, c.-à-d. les valeurs PO, MO et GO, qui ne sont pas à évaluer. 

Option 2 : Relevé et évaluation de la texture. 
Mesure de la macrotexture au moyen d’un système laser sur l’ensemble des voies de circulation des routes nationales (tous les
types d’axe) comprenant : 
-Mesure dans la trace de droite de chaque voie de circulation 
-Méthode selon ISO 13473-1 
-Détermination de la profondeur de texture moyenne pour des intervalles de 100 m. 

Option 3 : Campagne supplémentaire 2028-2032 (ZEBNS28-32) 
Les prestations décrites aux chapitres 3.1.1 à 3.1.6 (cahier des charges) (caractéristiques d’état et géométrie et usage de la
chaussée) seront répétées dans le cadre d’une nouvelle campagne de relevé d’état prévue entre 2028 et 2032 (ZEBNS28-32). Ce
relevé couvre les quantités (km) de chaussées décrites au chapitre 3. 
Le déroulement du planning (échéances, planning de mesure, coordination avec les filiales) sera identique à celui décrit au
chapitre 4. 
Un prix unitaire (par km) globale couvrant l’ensemble des prestations est à indiquer dans le descriptif des coûts. Les conditions et
exigences décrites au chapitre 5 s'appliquent également. 

Remarques : 
Les options seront comprises dans les contrats en tant qu’option, mais elles ne seront effectuées que sur demande spécifique de
l’adjudicateur.

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

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

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

2.13 Délai d'exécution
Début 01.01.2023 et fin 31.10.2027
Remarques: Les indications de délais peuvent évoluer en fonction du déroulement / de l'avancement du projet / des approbations
des crédits en question sans donner droit à d'éventuelles plus-values. 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

Aucunes
3.3 Conditions de paiement



Tous les paiements se font en francs suisse [CHF]. 
Délai de paiement : 30 jours

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
La rémunération et les prix couvrent toutes les prestations figurant dans les documents d’appel d’offre et nécessaires à l’exécution
du contrat, y compris toutes les prestations accessoires et supplémentaires requises pour achever la prestation d’ensemble
jusqu’à ce qu’elle soit prête à être réceptionnée, y compris tous les moyens auxiliaires.

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

3.6 Sous-traitance
Admis, 50% au maximum des prestations peuvent être fournis par des sous-traitants. 

Les données relatives aux sous-traitants seront également examinées. 
Les sous-traitants doivent être nommés lors du dépôt de l’offre. De plus, l’entreprise décrit les prestations fournies par le sous-
traitant (l’étendue, part en %) dans le document « Documents de l'offre de prestations de mandataire » au chiffre 2.0.1
Firmenangaben. Mêmes conditions de participation que pour l’entreprise principale. Les sous-traitants ne peuvent plus être
remplacés sans l’autorisation de l’adjudicateur une fois l’adjudication effectuée. Les sous-traitants ont le droit de participer à la
procédure auprès de plusieurs entreprises principales.

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

1. RESPONSABILITÉ TECHNIQUE 
2. APTITUDE ÉCONOMIQUE / FINANCIÈRE 
3. PERSONNES CLÉS 
4. PART REPRÉSENTÉE PAR LES PRESTATIONS DES SOUS-TRAITANTS 

Les critères de qualification ne doivent pas être remplis par chaque partenaire, mais par l’association, à moins qu’une exigence ne
se réfère expressément aux partenaires individuellement, par exemple la certification.

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

1 RESPONSABILITÉ TECHNIQUE 
Q1.1 Référence de l'entreprise 
Un projet de référence concernant des travaux terminés présentant une complexité comparable et relevant de la même spécialité
en tant que CHF 100'000 avec indication de la période, du volume d'investissement, des travaux / prestations effectués par le
soumissionnaire et la personne de référence du mandat avec son numéro de téléphone. 
Dans le cas des holdings, seules les références de l’entreprise qui a fait la demande sont prises en compte. 

Q.1.2. Véhicule de mesure équipé de dispositifs de mesure appropriés et outils nécessaires pour la préparation des données. 

Q.1.3. Mise à disposition d'un accès aux données brutes 

2 APTITUDE ÉCONOMIQUE / FINANCIÈRE 
Q2.1 Chiffre d'affaires annuel 
Le chiffre d'affaires annuel du soumissionnaire fait plus de deux fois le chiffre d'affaires annuel du mandat. 

Q2.2 Preuves 
Justificatifs que le soumissionnaire doit fournir sous 7 jours au maître d'ouvrage à sa demande après soumission de l’offre : 
- CQ 2.2.1 : Extrait récent du registre du commerce 
- CQ 2.2.2 : Extrait récent du registre des poursuites 
- CQ 2.2.3 : Extrait récent de la caisse de compensation AVS / AI / APG / AC 
- CQ 2.2.4 : Attestation récente SUVA / AFC 
- CQ 2.2.5 : Attestations d’assurance valables du soumissionnaire ou de la communauté de planificateurs concernant l’assurance
en responsabilité civile de l’entreprise 
Le maître d’ouvrage se réserve le droit d’exiger d’autres justificatifs conformément à l’ art. 26 al. 3 LMP. 
Tous les documents doivent avoir moins de trois mois. 

3 PERSONNES CLÉS 
Q3.1 Référence des personnes-clés 
Un objet de référence concernant des travaux déjà réalisé, dans le cadre d'une fonction équivalente ou d'une fonction suppléante
présentant une complexité comparable et relevant de la même spécialité en tant que CHF 100'000 avec indication de la période,
du volume d'investissement, des travaux / prestations effectuées par la personne clé (*) et du contact habilité à fournir des
références. 
(*) est considérée comme personne clé : responsable des relevés 

Q3.2 Preuve de la disponibilité 
Preuve que la disponibilité de la personne clé (*) est supérieure à la disponibilité requise au cours de ces deux prochaines
années. Énumération et présentation détaillées de la charge de travail (en temps) dans le cadre des autres projets. Disponibilité
minimale Responsable des relevée 20%, chef de projet 10% et remplasant 5%-. 
(*) est considérée comme personne clé : Responsable des relevée 



4 PART REPRÉSENTÉE PAR LES PRESTATIONS DES SOUS-TRAITANTS 
Q4.1 Prestation de services maximum 
Les prestations fournies par des sous-traitants ne doivent pas dépasser au maximum 50 % 

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

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

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

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

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

Aucunes
4.2 Conditions générales

Selon le projet de contrat prévu
4.3 Visite des lieux

Il n’y aura aucune 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
Nibuxs sàrl à Ecublens (1024) est exclue de la participation à la présente procédure. Nibuxs sarl a participé à l'élaboration du
dossier de soumission.

4.6 Autres indications
1) Critères d’adjudication 
Les soumissionnaires sont priés d'utiliser le cahier d'offre remis avec les documents d'appel d'offres pour ordonner les éléments
de preuve. Liste des critères d'adjudication (selon manuel sur les marchés publics) : 

C1 QUALITÉ DU SOUMISSIONNAIRE [40%] 
- C1.1 : Responsable des relevés, pondération 20% 
Un objet de référence concernant des travaux déjà réalisé, dans le cadre d'une fonction équivalente ou d'une fonction suppléante
présentant une complexité comparable et relevant de la même spécialité (CHF 100'000, excl. TVA) 

- C1.2 : chef de projet, pondération 15% 
Un objet de référence concernant des travaux déjà réalisé, dans le cadre d'une fonction équivalente ou d'une fonction suppléante
présentant une complexité comparable et relevant de la même spécialité (CHF 50'000, excl. TVA) 

- C1.3 : rempl. chef de projet, pondération 5% 
Un objet de référence concernant des travaux déjà réalisé, dans le cadre d'une fonction équivalente ou d'une fonction suppléante
présentant une complexité comparable et relevant de la même spécialité (CHF 50'000, excl. TVA) 

C2 QUALITÉ DE L’OFFRE [30%] 
- C2.1 : analyse du mandat et proposition de solution, dans lesquelles le délai des travaux et l’organisation du mandataire doivent
être visibles, pondération 20% 

- C2.2 : Concept QM / analyse des risques, pondération 10%. 

C3 PRIX [30%] 

Les taux horaires doivent correspondre au classement des montants suivant :: A>B>C>D>E>F>G  

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

ÉVALUATION DES AUTRES CRITÈRES D'ADJUDICATION 
L'évaluation s'exprime toujours en notes entiers, selon une échelle de 0 à 5 : 
0 = évaluation impossible ; aucune information 
1 = critère très mal rempli ; informations insuffisantes et incomplètes 



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

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

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

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

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

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

6. Fixation / Contrainte de kilomètres : 
La soumission repose sur une estimation de kilomètres répartis entre des axes principaux et des rampes, ainsi que sur des
kilomètres pour les options décrites dans le cahier des charges 

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

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

9. Personnes-clés : 
Le remplacement des personnes-clés mentionnées dans l’offre après l’adjudication n’est admis qu’après l’approbation préalable
par écrit du maître d’ouvrage. 

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

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

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.09.2019 - 20.09.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

16.09.2022 | ID du projet 244400 | No. de la publication 1286929 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 16.09.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Kantonsspital Winterthur 
Beschaffungsstelle/Organisator: Kantonsspital Winterthur,  zu Hdn. von Florian Weinig, Brauerstrasse 15,  8401  Winterthur, 
Schweiz,  Telefon:  052 266 21 21,  Fax:  052 266 45 17,  E-Mail:  florian.weinig@ksw.ch,  URL www.ksw.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Beta Projekt Management,  zu Hdn. von Frau Stephanie Weiss, Seefeldstrasse 7,  8008  Zürich,  Schweiz,  Telefon:  +41 44 258
80 31,  E-Mail:  sw@beta.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
22.09.2022 
Bemerkungen: Fragen sind per E-Mail in einem bearbeitbaren Dokument (Word/Excel) an o.g. Adresse zu senden. 
Die Fragenbeantwortung erfolgt an alle Teilnehmer via SIMAP als PDF-Dokument und wird zu einem integrierenden Bestandteil
des Submissionsprogrammes. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 26.10.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Eingang am Eingabeort massgebend (nicht
Poststempel)

1.5 Datum der Offertöffnung:
26.10.2022, Uhrzeit:  16:30, Ort:  Zürich, Bemerkungen:  Die Offertöffnung ist nicht öffentlich. Über die Öffnung der Angebote
wird ein Protokoll erstellt. Das Offertöffnungsprotokoll kann nach dem Zuschlag auf Verlangen bei der ausschreibenden Stelle
eingesehen werden.

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

Submission Rahmenvereinbarungen Generalplaner
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

Submission Rahmenvereinbarungen GP
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

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

Das Kantonsspital Winterthur (KSW) als Liegenschaftseigentümerin veranstaltet eine Submission für die Vergabe der
Generalplanerleistungen (Phasen Vorstudien, Projektierung, Ausschreibung und Realisierung).

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Kantonsspital Winterthur

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

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 23.11.2022 und Ende 22.11.2028
Bemerkungen: Der Vertragsbeginn ist abhängig vom Verlauf der Submission. 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=244400
mailto:florian.weinig@ksw.ch
mailto:sw@beta.ch


3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Die Teilnehmenden erhalten die Gelegenheit, ihre Eingaben dem Beurteilungsgremium mit 2-3 Schlüsselpersonen persönlich zu
erläutern. Die Präsentationen sind für die KW 45 geplant. Genaue Termine folgen nach Ende der Eingabefrist.

3.4 Einzubeziehende Kosten
Die Teilnahme am Planerwahlverfahren wird nicht 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 

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 16.09.2022  bis  25.10.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Die Unterlagen sind ausschliesslich über SIMAP
verfügbar. 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Keine; jedoch Präsentation gem. Ausschreibungsunterlagen.
4.8 Rechtsmittelbelehrung

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.09.2019 - 20.09.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

16.09.2022 | ID du projet 244396 | No. de la publication 1286933 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 16.09.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: BLS Netz AG 
Service organisateur/Entité organisatrice: BLS Netz AG,  à l'attention de Sven Pragal, Genfergasse 11,  3001  Bern,  Suisse, 
Téléphone:  +41 58 327 41 81,  E-mail:  beschaffung.bau@bls.ch,  URL www.bls.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
04.10.2022 
Remarques: Réponse aux questions via le forum SIMAP jusqu’au 11.10.2022 

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

1.5 Date de l’ouverture des offres:
01.11.2022, Lieu:  Genfergasse 11, 3001 Bern, Remarques:  L’ouverture des offres n’est pas publique et a lieu conformément aux
règles de l’art. 37 LMP.

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
Planer Neubau Haltestelle Kleinwabern

2.3 Référence / numéro de projet
1334

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
Gesamtplaner Neubau Haltestelle Kleinwabern

2.7 Lieu de la fourniture du service
Le lieu d’exécution est Kleinwabern.

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 02.01.2023, Fin: 30.06.2024
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: Le mandant peut prolonger la durée en cas d’événements imprévisibles.

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Rentabilité totale  Pondération 35%  

Concept de la solution  Pondération 35%  

Références / personnes clés  Pondération 25&  

Divers  Pondération 5%  

2.11 Des variantes sont-elles admises?

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=244396
mailto:beschaffung.bau@bls.ch


Non
2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non
2.13 Délai d'exécution

Début 16.01.2023 et fin 28.06.2024
Remarques: Le mandant peut prolonger la durée en cas d’événements imprévisibles. 

3. Conditions
3.2 Cautions/garanties

aucun
3.3 Conditions de paiement

2 % d’escompte à 30 jours / net à 60 jours
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

selon document 1.1 Dispositions générales
3.5 Communauté de soumissionnaires

autorisé, selon document 1.1 Dispositions générales
3.6 Sous-traitance

autorisé, selon document 1.1 Dispositions générales
3.7 Critères d'aptitude

conformément aux critères suivants: 
CA 1 Adéquation économique et financière 
CA 1.1 Chiffre d’affaires 
Le volume de commandes du présent appel d’offres ne représente pas plus de 50% du chiffre d’affaires annuel moyen du
soumissionnaire au cours des 3 dernières années. 
Indication sans sous-traitant. Indication du chiffre d’affaires annuel des 3 dernières années. 
CA 1.2 Assurance responsabilité civile professionnelle suffisante 
Le soumissionnaire dispose d’une assurance de responsabilité civile (ou confirme en souscrire une en cas d’adjudication) pour un
montant de 20 millions de francs par sinistre et par an pour les dommages corporels et matériels et les pertes financières en
résultant, dont 5 millions de francs par sinistre et par an pour les dommages aux bâtiments, aux installations et les pertes
financières en résultant. Preuve: police ou déclaration d’intention écrite 
 
CA 2 Adéquation organisationnelle 
CA 2.1 Informations sur l’entreprise et autodéclaration 
Le document Informations sur l’entreprise et autodéclaration doit être complété de manière conforme à la vérité et intégralement
puis dûment signé. Remise du document Informations sur l’entreprise et autodéclaration complété et dûment signé 
CA 3 Expérience / Compétence technique 
CA 3.1 Références 
Indication de 2 réalisations de référence comparables au cours des 10 dernières années. 
Volume du projet au moins 6 millions de francs. Remplir le formulaire Preuves Critères d’aptitude/d’adjudication. 
CA 4 Autres critères d’aptitude 
CA 4.1 Système de gestion de la qualité et de l’environnement 
Le soumissionnaire dispose d’un système de gestion de la qualité et de l’environnement pour entreprise, selon ISO 9001 ou
14001 ou tout autre système comparable. La preuve doit être apportée par le soumissionnaire. Remise du certificat du système de
gestion de la qualité et de l’environnement utilisé. 

Satisfaction des spécifications obligatoires du projet (exigences impératives) 

SOP 1 Spécification technique / Critères obligatoires 
SOP 1.1 Participation à la visite obligatoire 
L’entreprise principale doit avoir participé à la visite obligatoire. La feuille de présence émargée lors de la visite sert de preuve.

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 

3.11 Validité de l'offre
jusqu'au: 31.03.2023 

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

aucun
4.2 Conditions générales

BLS n’accepte aucune CGV des soumissionnaires. Les conditions contractuelles de la BLS SA qui figurent dans le dossier d’appel
d’offres s’appliquent.

4.3 Visite des lieux



Une inspection obligatoire aura lieu sur place le 26.09.2022 Détails complémentaires selon le document 1.1 Dispositions
générales. / 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
aucun

4.6 Autres indications
Demeurent dans tous les cas réservés l’octroi de crédits et l’approbation de tous les organes responsables. Selon l’art. 43 de la
LMP, BLS est autorisée à interrompre ou répéter la procédure. Si la procédure est interrompue, les soumissionnaires ne peuvent
faire valoir à l’encontre de BLS aucune revendication ni, partant, prétendre à un quelconque dédommagement, quels que soient
les moyens de droit sur lesquels ils s’appuient.

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 : 21.09.2019 - 20.09.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

16.09.2022 | ID du projet 244291 | No. de la publication 1286463 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 16.09.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Winterthur Departement Bau 
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt Winterthur 
Departement Bau 
Tiefbauamt, Pionierstrasse 7,  8403  Winterthur,  Schweiz,  Telefon:  +41 (0)52 267 54 72,  E-Mail:  suzana.cufer@win.ch

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
www.devisio.ch (Elektronische Eingabe bevorzugt), siehe URL unter Punkt 3.12,  8403  Winterthur,  Schweiz,  E-Mail: 
suzana.cufer@win.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
30.09.2022 
Bemerkungen: Fragen zur Ausschreibung sind schriftlich über das Forum auf www.simap.ch einzureichen. Die Beantwortung der
Fragen (ohne Nennung des Fragestellers) wird allen Anbietern auf www.simap.ch bis 07.10.2022 zur Verfügung gestellt. Es
werden keine telefonischen oder mündlichen Auskünfte erteilt. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 21.10.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Die Abgabe der Unterlagen in Papierform ist
möglich. 

Papierform: 

Adresse: 
Tiefbauamt der Stadt Winterthur 
Pionierstrasse 7 
8403 Winterthur 

Eingabeart: 

Das Angebot muss mit verschlossenem Umschlag erfolgen. 

Der Umschlag soll mit der Aufschrift "Preiseingabe Querung Grüze, Bauherrenvermesser" vermerkt sein. 

Büroöffnungszeiten: 

Montag – Freitag 
8.00-12.00 Uhr und 14:00-16.00 Uhr 

Das Angebot kann per Post eingegeben oder persönlich an der Eingabeadresse überbracht werden. Es muss in beiden Fällen
zum besagten Termin bei der Eingabeadresse vorliegen. Das Datum des Poststempels ist folglich nicht massgebend. Zu spät
eingetroffene Angebote werden nicht berücksichtigt. 

Auf dem Kuvert ist folgende Angabe zu notieren: 

«BITTE NICHT ÖFFNEN / Querung Grüze, Bauherrenvermesser»
1.5 Datum der Offertöffnung:

24.10.2022, Bemerkungen:  Es findet keine öffentliche Angebotsöffnung statt.
1.6 Art des Auftraggebers

Gemeinde/Stadt
1.7 Verfahrensart

Offenes Verfahren 
1.8 Auftragsart

Dienstleistungsauftrag 
1.9 Staatsvertragsbereich

Nein 

2. Beschaffungsobjekt
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Querung Grüze, Bauherrenvermesser
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=244291
mailto:suzana.cufer@win.ch
mailto:suzana.cufer@win.ch


11410
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

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

Gegenstand des ausgeschriebenen Mandats „Bauherrenvermesser“ sind folgende Hauptarbeiten: 
- Koordinationsmandat über gesamtes Fach-/Leistungsspektrum 
- Planung/Umsetzung eines Beweissicherungskonzepts 
- Unterschiedliche Arten der Zustandserfassung an Liegenschaften und Grundstücken 
Erschütterungsmessungen 
- Geodätische Überwachung von Gleis-, Fahrleitungs- und Signalanlagen (nach SBB Reglement I-50009) 
- Absteckung inkl. Rückversicherung von Bauwerksachsen u.a. im/entlang des Gleisbereichs SBB 
- Kontrolle/Überwachung Bauteilen und Bauzuständen.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Winterthur

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.12.2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
ZK1: Preis  Gewichtung 40%  

ZK2:Genügende Qualifikation für jede vorgesehene Schlüsselperson  Gewichtung 30%  

ZK3: Auftragsanalyse  Gewichtung 20%  

ZK4: Lehrlinge  Gewichtung 10%  

Erläuterungen:  Geforderte Nachweise: 

ZK1: Preis, Gewichtung 40% 
N4: Angebotspreis. Das Angebot mit dem tiefsten Preis erhält die Maximalpunktzahl. Angebote, deren Preis 75% oder mehr über
dem tiefsten Preis liegt, erhalten 0 Punkte. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear. 

ZK2: Genügende Qualifikation für jede vorgesehene Schlüsselperson, Gewichtung 30% 
Für die nachfolgenden Schlüsselpersonen sind jeweils ein Lebenslauf sowie ein vergleichbares Referenzprojekt abzugeben: 
N5.1 Gesamtverantwortlicher / Koordinator (10%) 
N5.2: Spezialist Überwachungsmessungen inkl. Auswertungen an Bahnanagen (nach I-50009) (10%) 
N5.3: Spezialist Vermessung / geodätische Messungen (10%) 

ZK3: Auftragsanalyse, Gewichtung 20% 
N6.1 Umsetzungsvorschlag Harmonisierung Fixpunktenetz SBB / TBA (Erweiterung Fixpunktenetz) 
N6.2 Beweissicherung: Aufzeigen des Vorgehens für Zustandsaufnahmen mit Zeitbedarf und Teamorganisation, Aufzeigen der Art
und der Methode der Aufnahmen, der Genauigkeit der Erfassung von Schäden und der Vergleichbarkeit bei Folgeaufnahmen 
N6.3 Überwachungsmessungen: Angabe über Zeitbedarf zwischen Aufnahmenerstellung und interpretierter Resultatmeldungen
unter Berücksichtigung von Tag/Nacht/Wochenend-Arbeit. 
N6.4 Bauherren-/Ingenieurvermessung: Angabe über Verfügbarkeit, Reaktionszeit bzgl. Auslösung von Teilaufträgen, sowie über
die Organisation mit Bezugnahme auf die Verarbeitungsfrist zwischen Feldarbeit und dem Rückwertigen Verarbeitungsprozess,
bis Daten für Dritte verfügbar sind 
N6.5 Eingesetztes Instrumentarium, Verfüg- und einsetzbares Instrumentarium (optionale Innovation) 

ZK4: Lehrlinge, Gewichtung 10% 
N7: Es wird das der Anteil Lernende (Anzahl Lehrlinge/Anzahl Angestellte), welche gegenwärtig in der für die Ausführung
vorgesehenen Unternehmung (Filiale) ausgebildet werden bewertet. Ein Anteil von 8% Lernenden ergibt die volle Punktzahl.

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein
Bemerkungen: Globalangebote und Pauschalangebote sind nicht zulässig. 

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.12.2022
Bemerkungen: Beginn des Mandats ist Dezember 2022. Die Mandatsdauer wird auf ca. 55 Monate geschätzt. 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Der Anbieter hat ein vollständiges Angebot auf der Grundlage der Ausschreibungsunterlagen einzureichen. Die Angebote werden
nur in die Bewertung einbezogen, wenn sie vollständig, unterzeichnet und fristgerecht eingereicht wurden. 

Der Anbieter hat ausserdem in einer Selbstdeklaration nachzuweisen, dass alle beteiligten Firmen (exkl. Subunternehmer) die
Arbeitsschutzbestimmungen und die Arbeitsbedingungen einhalten, die Steuern und die Sozialabgaben bezahlt haben und sich
nicht in einem Konkursverfahren befinden.



3.2 Kautionen / Sicherheiten
Keine Sicherheiten für das Angebot.

3.3 Zahlungsbedingungen
30 Tage nach Rechnungseingang.

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

3.5 Bietergemeinschaft
Bietergemeinschaften sind zugelassen. 

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

Mehrfachbewerbungen von Anbietern in Bietergemeinschaften sind nicht zugelassen.
3.6 Subunternehmer

Subunternehmer sind zugelassen. 

Subunternehmer können zu max. 40% des Angebotspreises beigezogen werden. Sie sind in den Angebotsunterlagen
entsprechend aufzuführen. 

Angaben betreffend Subunternehmern werden mitbewertet. 

Die charakteristische Leistung ist grundsätzlich vom Auftragnehmer zu erbringen. 

Mehrfachbewerbungen von Subunternehmern sind zugelassen.
3.7 Eignungskriterien

aufgrund der nachstehenden Kriterien: 
EK1: Hinreichende Befähigung zur Auftragserfüllung: 
- Koordinationsmandat über gesamtes Fach-/Leistungsspektrum 
- Planung/Umsetzung eines Beweissicherungskonzepts 
- Zustandsaufnahmen von Liegenschaften/Grundstücken 
- Anbringen von Riss-Siegeln 
- Vermessung/geodätische Messungen 
- Erschütterungsmessungen 
- Geodätische Überwachung von Gleis-, Fahrleitungs- und Signalanlagen (nach I-50009) 
- Absteckung inkl. Rückversicherung von Bauwerksachsen u.a. im/entlang des Gleisbereichs SBB 
- Kontrolle/Überwachung der Überhöhung von Lehrgerüsten 

EK2: Verhältnis von Auftragssumme pro Jahr zum mittleren Jahresumsatz der massgebenden Unternehmenseinheit 

EK3: Hinreichendes Qualitätsmanagement
3.8 Geforderte Nachweise

aufgrund der nachstehenden Nachweise: 
EK1: Hinreichende Befähigung zur Auftragserfüllung 
-N1: Vier Referenzprojekte (*) aus den Fachgebieten Bauherrenvermessung, Gleisüberwachung, Beweissicherung und
Erschütterungs-/Lärmmessungen mit vergleichbarer Komplexität und Aufgabenstellung 
Hinweise: 
-Die Referenzprojekte müssen in wesentlichen Teilen abgeschlossen sein und dürfen nicht mehr als 5 Jahre zurückliegen
(Projektabschluss spätestens 2015). 
-Stammt eine Referenz von einem Subplaner, so hat der Anbieter eine Bestätigung des Subplaners und Anbieters beizulegen,
dass dieser im Auftragsfall die Arbeiten ausführen wird 
-(*) Deckt eine Projektreferenz sämtliche fachspezifischen Leistungsspektren, so erübrigt sich die Beilage weiterer
Referenzprojekte. 

EK2: Verhältnis von Auftragssumme pro Jahr zum mittleren Jahresumsatz 
-N2: Deklaration des Umsatzes der letzten drei Jahre in der (den) massgebenden Unternehmenseinheit(en)  

EK3: Hinreichendes Qualitätsmanagement 
-N3: Kopie des Zertifikats des Qualitätssystems nach ISO 9001 oder bei nicht zertifiziertem firmeneigenem Qualitätssystem die
Beschreibung des Systems. 
(Bei Planergemeinschaften ist dieser Nachweis nur vom federführenden Mitglied zu erbringen).

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine 

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
zu beziehen von folgender Adresse: 
www.devisio.ch (Elektronische Eingabe bevorzugt), URL: https://web.devisio.ch/8ENTxpOwhg,  8403  Winterthur,  Schweiz,  E-
Mail:  suzana.cufer@win.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 16.09.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

mailto:suzana.cufer@win.ch


3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

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

Keine
4.2 Geschäftsbedingungen

Gemäss vorgesehener Vertragsurkunde
4.3 Begehungen

Keine
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 Arbeits-bedingungen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie die
Lohngleichheit für Mann und Frau gewährleisten.

4.6 Sonstige Angaben
1. Vorbehalten bleiben die Projektfestsetzung sowie die Verfügbarkeit der Kredite resp. Finanzbeiträge
2. Die Erarbeitung der Angebote wird nicht vergütet. Die Angebotsunterlagen werden nicht zurückgegeben. 
3. Ausschreibungsunterlagen sind in deutscher Sprache erhältlich.  
4. Bei Unklarheiten oder Widersprüchen zwischen Ausschreibung und Ausschreibungsunterlagen hat die Ausschreibung (Simap)
Vorrang.

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.09.2019 - 20.09.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:     

Lot n°: 1 
Prestations d’APR sur la base de la procédure définie dans le cahier des charges pour les 32 ouvrages
explicitement indiqués dans l’annexe de celui-ci et pour env. 8 ouvrages complémentaires qui seront
définis au cours du mandat. 
CPV: 71300000 

Inscription

Lot n°: 2 
Prestations d’APR sur la base de la procédure définie dans le cahier des charges pour les 22 ouvrages
explicitement indiqués dans l’annexe de celui-ci et pour env. 8 ouvrages complémentaires qui seront
définis au cours du mandat. 
CPV: 71300000 

Inscription

Lot n°: 3 
Prestations d’APR sur la base de la procédure définie dans le cahier des charges pour les 21 ouvrages
explicitement indiqués dans l’annexe de celui-ci et pour env. 8 ouvrages complémentaires qui seront
définis au cours du mandat. 
CPV: 71300000 

Inscription

16.09.2022 | ID du projet 244203 | No. de la publication 1286291 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 16.09.2022 

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 170019 - EP 1 gestion K + TG - Examens structuraux d'ouvrages d'art 2023-2026 - lot x (à
préciser), Place de la Gare 7,  1470  Estavayer-le-Lac,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 461 87 11,  Fax:  -,  E-mail: 
marchespublics.estavayer@astra.admin.ch 

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
17.10.2022 
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 28.10.2022. 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: 15.11.2022 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 ». Nous vous prions de bien vouloir préciser le lot sur l'enveloppe (lot 1 ID 7893 et/ou lot 2 ID
8336 et/ou lot 3 ID 8337) . 

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 1.1). 

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:

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=244203&LOTNR=1
https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=244203&LOTNR=2
https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=244203&LOTNR=3
mailto:marchespublics.estavayer@astra.admin.ch


21.11.2022, Remarques:  La date de l'ouverture des offres est provisoire. L’ouverture des offres n’est pas publique. Les
soumissionnaires reçoivent simplement un procès-verbal anonyme d’ouverture des offres.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

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

2.2 Titre du projet du marché
170019 - EP 1 gestion K + TG - Examens structuraux d'ouvrages d'art 2023-2026 - 3 lots (ID 7893 & 8336 & 8337)

2.3 Référence / numéro de projet
170019

2.4 Marché divisé en lots?
Oui 
Les offres sont possibles pour  tous les lots
Lot n°: 1 
CPV: 71300000 - Services d'ingénierie
Brève description: Prestations d’APR sur la base de la procédure définie dans le cahier des charges pour les 32 ouvrages
explicitement indiqués dans l’annexe de celui-ci et pour env. 8 ouvrages complémentaires qui seront définis au cours du mandat. 
Remarques: Il est possible de déposer des offres pour plusieurs lots. Toutefois, la société qui est adjudicataire d’un lot sera
exclue des autres lots, entraînant l’exclusion du groupement dans lequel elle est membre dans les autres lots. Toutes les sociétés
ayant un lien juridique ou économique étroit avec la société adjudicataire seront exclues des autres lots. 
Dans le cas où un soumissionnaire dépose des offres pour plusieurs lots, il doit impérativement indiquer au moment du dépôt des
offres son ordre de préférence (1 = préférence la plus haute, 2 = préférence intermédiaire et 3 = préférence la moindre). 
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 07.03.2023, Fin: 31.12.2026 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui 
Description des reconductions: Les dates de début et de fin du marché sont provisoires. Une reconduction du marché entre en
ligne de compte, lorsque la libération des crédits nécessaires, les délais pour la procédure d'approbation et/ou des événements
imprévisibles la rendent nécessaire. 
Options: Non 
Critères d'adjudication:

Voir point 4.6 Autres indications de la publication SIMAP:  

Lot n°: 2 
CPV: 71300000 - Services d'ingénierie
Brève description: Prestations d’APR sur la base de la procédure définie dans le cahier des charges pour les 22 ouvrages
explicitement indiqués dans l’annexe de celui-ci et pour env. 8 ouvrages complémentaires qui seront définis au cours du mandat. 
Remarques: Il est possible de déposer des offres pour plusieurs lots. Toutefois, la société qui est adjudicataire d’un lot sera
exclue des autres lots, entraînant l’exclusion du groupement dans lequel elle est membre dans les autres lots. Toutes les sociétés
ayant un lien juridique ou économique étroit avec la société adjudicataire seront exclues des autres lots. 
Dans le cas où un soumissionnaire dépose des offres pour plusieurs lots, il doit impérativement indiquer au moment du dépôt des
offres son ordre de préférence (1 = préférence la plus haute, 2 = préférence intermédiaire et 3 = préférence la moindre). 
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 07.03.2023, Fin: 31.12.2026 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui 
Description des reconductions: Les dates de début et de fin du marché sont provisoires. Une reconduction du marché entre en
ligne de compte, lorsque la libération des crédits nécessaires, les délais pour la procédure d'approbation et/ou des événements
imprévisibles la rendent nécessaire. 
Options: Non 
Critères d'adjudication:

Voir point 4.6 Autres indications de la publication SIMAP:  

Lot n°: 3 
CPV: 71300000 - Services d'ingénierie
Brève description: Prestations d’APR sur la base de la procédure définie dans le cahier des charges pour les 21 ouvrages
explicitement indiqués dans l’annexe de celui-ci et pour env. 8 ouvrages complémentaires qui seront définis au cours du mandat. 
Remarques: Il est possible de déposer des offres pour plusieurs lots. Toutefois, la société qui est adjudicataire d’un lot sera
exclue des autres lots, entraînant l’exclusion du groupement dans lequel elle est membre dans les autres lots. Toutes les sociétés
ayant un lien juridique ou économique étroit avec la société adjudicataire seront exclues des autres lots. 
Dans le cas où un soumissionnaire dépose des offres pour plusieurs lots, il doit impérativement indiquer au moment du dépôt des
offres son ordre de préférence (1 = préférence la plus haute, 2 = préférence intermédiaire et 3 = préférence la moindre). 
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 07.03.2023, Fin: 31.12.2026 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui 
Description des reconductions: Les dates de début et de fin du marché sont provisoires. Une reconduction du marché entre en
ligne de compte, lorsque la libération des crédits nécessaires, les délais pour la procédure d'approbation et/ou des événements



imprévisibles la rendent nécessaire. 
Options: Non 
Critères d'adjudication:

Voir point 4.6 Autres indications de la publication SIMAP:  

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

2.6 Objet et étendue du marché
Elaboration d'examens structuraux pour les ouvrages d’art référencés dans le cahier des charges annexé et appartenant à la filiale
d’Estavayer-le-Lac de l’Office fédéral des routes (OFROU) selon la procédure définie dans le cahier des charges annexé. Le but
est de déterminer les degrés de conformité selon la norme SIA 269 afin de préciser les bases pour l’appréciation de transports
spéciaux ainsi que de déterminer la performance de l'infrastructure en termes de sécurité structurale et d'aptitude au service. Si
nécessaire, en complément des examens structuraux, des mesures complémentaires seront à définir.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Le travail peut être accompli dans les bureaux des mandataires. 

Les séances avec le mandant ont lieu dans les bureaux de l'OFROU à la filiale d'Estavayer-le-Lac, à la centrale d'Ittigen ou auprès
des unités  
territoriales. 

L'état des lieux et les prestations de coordination nécessaires ont lieu sur le territoire de la filiale d'Estavayer-le-Lac de l'OFROU
(p.ex. centres d'entretien, communes, services administratifs cantonaux et fédéraux ainsi que tronçons des routes nationales
concernés).

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. 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

Aucune
3.3 Conditions de paiement

Tous les paiements se font en francs suisse [CHF]. 
Délai de paiement : 30 jours.

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

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

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

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

La liste exhaustive des sous-traitants doit être impérativement jointe.
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 ; 
- Références, aptitudes et disponibilité des personnes-clés. 

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

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



Q1 CAPACITÉ TECHNIQUE DU SOUMISSIONNAIRE 

Q1.1 Référence du soumissionnaire 
Une référence du soumissionnaire relative à des projets de complexité comparable dans le domaine K, déjà réalisés, indiquant la
période, l’investissement global du projet, les prestations effectuées et le ou les interlocuteur(s) du ou des mandant(s) autorisé(s) à
fournir des renseignements. 

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

Q2 CAPACITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU SOUMISSIONNAIRE 

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

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

Q2.3 Attestations à remettre après le dépôt de l’offre 
Attestations à remettre après la remise de l’offre par le soumissionnaire sur demande du pouvoir adju-dicateur 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 récent que trois mois par rapport au délai de dépôt de l’offre) ; 
- dernier rapport de l’organe de révision ; 
- justifications des paiements actuels pour AVS/AI/APG/AC ainsi que SUVA et AFC ; 
- justifications des paiements actuels pour la LPP ; 
- attestation(s) d’assurance responsabilité civile professionnelle pour les dommages et les montants de couvertures comme
précisés dans le projet de contrat. 

Q3 APTITUDES ET DISPONIBILITÉS DES PERSONNES-CLÉS 

Q3.1 Références des personnes-clés 

Q3.1.1 – 1ère personne clé : Chef de projet et spécialiste K 
Deux références du chef de projet et spécialiste K pour des projets de complexité comparable, déjà réalisés, indiquant la fonction,
la période, le montant des honoraires du soumissionnaire et le coût glo-bal du projet, les prestations effectuées et le ou les
interlocuteur(s) du ou des mandant(s) autorisé(s) à fournir des renseignements. 

Précision : Il est exigé une référence en tant que spécialiste K pour des examens structuraux avec ap-plication de modèles normés
ou non-normés de résistance et de comportement de matériaux et une ré-férence en tant que chef de projet ou d’adjoint au chef
de projet pour un projet d’intervention de ren-forcement ou de réalisation d’un ouvrage d’art. Dans le cas où les prestations
réalisées dans le cadre d’un même projet couvrent les deux types de références, les deux références peuvent se rapporter au
même projet. 

Q3.1.2 – 2ème personne clé : Expert K 
Il est exigé une référence pour des examens structuraux avec application de modèles non-normés de résistance et de
comportement de matériaux (c’est-à-dire modèles reconnus par la communauté scien-tifique mais pas introduits dans les normes).
Il est également exigé que les compétences de l’expert K soient attestées au minimum par une publication dans le domaine du
comportement structural d’ouvrages d’art ou une participation à un groupe de travail de normes relatives aux actions ou à la sta-
tique ou de standards du domaine K de l’OFROU. 

Q3.2 Disponibilité 
Preuve que la disponibilité des personnes-clés [*] pour le mandat du présent appel d'offres est supé-rieure ou égale à la
disponibilité minimale exigée par le pouvoir adjudicateur pendant les deux pre-mières années du mandat. Enumération et
description détaillées des contraintes de temps imposées par leurs autres projets ou activités. 

Q3.3 Exigences linguistiques 
Les personnes-clés [*] doivent avoir au moins le niveau de maîtrise du français suivant : 
- Chef de projet et spécialiste K : C1 
- Expert K : Aucune 

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

[*] Pour la qualification du soumissionnaire, les personnes qui exécuteront les fonctions de chef de projet et spécialiste K et
d’expert K sont considérées personnes-clés.

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres



Prix: aucun 
3.10 Langues

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

En cas de différence entre les publications SIMAP et/ou les documents de l’appel d’offres en français et les publications et/ou les
documents dans les autres langues, ce sont les publications et les documents en français qui font foi. 

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 16.09.2022  jusqu'au  15.11.2022 
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 Cahier des charges 
P4 Conditions générales KBOB 2020 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

Aucunes
4.2 Conditions générales

Selon le projet de contrat prévu
4.3 Visite des lieux

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

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Aucune entreprise n’est préimpliquée à l’exception des entreprises listées au point 4.6.4)

4.6 Autres indications
1) Critères d’adjudication 

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

C1 PERSONNES-CLÉS : Qualification par rapport aux exigences du projet [40%] 

C1.1 – 1ère personne clé : Chef de projet et spécialiste K [25%] 

Eléments de preuve : 
- Références de la personne dans des fonctions de chef de projet et de spécialiste K (en tant que responsable ou d'adjoint) pour
des projets de complexité comparables 
- CV de la personne-clé (diplômes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours professionnel) 

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

C1.2 – 2ème personne clé : Expert K [15%] 

Eléments de preuve :  
- Références de la personne dans une fonction similaire.  
- CV de la personne-clé (diplômes, attestations, projets de référence, parcours professionnel) 

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

C2 QUALITE DE L’OFFRE : Analyse des tâches et de la marche à suivre et organisation du projet [35%] 

Eléments de preuve : 



- Analyse des tâches et de la marche à suivre ;  
- Organisation du projet (Organigramme, liste du personnel affecté au mandat y compris CVs). 

Eléments de jugement :  

Analyse des tâches et de la marche à suivre : 
- Analyse des conditions cadres ainsi que des tâches principales et spécifiques liées au mandat ;  
- Analyse de la marche à suivre spécifiée dans le cahier des charges. 

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

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

C3 PRIX [25%] 

Eléments de preuve : 
- Montant de l’offre financière 

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

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

Evaluation des critères d'adjudication autre que le critère du prix : 
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 - 5 
0 Évaluation impossible /==/ Aucune information 
1 Critère très mal rempli et incomplet /==/ Informations insuffisantes, incomplètes 
2 Critère mal rempli, insuffisant /==/ Informations sans lien suffisant avec le projet 
3 Critère rempli de manière normale /==/ Correspondant aux exigences de l'appel d'offres 
4 Critère très bien rempli /==/ Dépassant les exigences de l’appel d’offres 
5 Critère rempli de manière excellente /==/ 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 
L’actuel bureau d’appui au maître d’ouvrage (BAMO) du projet, la société Infrastructure Management Consultants GmbH, à Zurich,
ainsi que toutes les sociétés ayant un lien juridique ou économique étroit avec elle, est/sont exclu(s) de la présente procédure. 
L’actuel pré-BAMO du projet, la société structurame Sàrl, à Genève, ainsi que toutes les sociétés ayant un lien juridique ou
économique étroit avec elle, est/sont exclu(s) de la présente procédure. 

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

6) Evaluation des offres 
Conformément à l’art. 40 LMP, étant donné que l’examen et l’évaluation approfondis des offres exigera des moyens considérables,
l’adjudicateur se réserve le droit de soumettre toutes les offres à un premier examen sur la base des documents remis et les
classer. Il choisira au moins les trois offres les mieux classées et les soumettra à un examen et à une évaluation 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 : 21.09.2019 - 20.09.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

16.09.2022 | ID du projet 244099 | No. de la publication 1285679 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  FR  16.09.2022 
Date de publication Simap: 16.09.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Etablissement cantonal de promotion foncière (ECPF) 
Service organisateur/Entité organisatrice: Etablissement cantonal de promotion foncière (ECPF),  à l'attention de Giancarlo
Perotto, Boulevard de Pérolles 25,  1701  Fribourg,  Suisse,  E-mail:  info@ecpf.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Etablissement cantonal de promotion foncière (ECPF), Boulevard de Pérolles 25,  1701  Fribourg,  Suisse,  E-mail:  info@ecpf.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
28.09.2022 
Remarques: Uniquement via le forum SIMAP 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 02.11.2022 Heure: 11:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Sous pli fermé avec mention "Planificateur STEP
AgriCo". Le timbre postal ne fait pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
02.11.2022

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.2 Titre du projet du marché

Station d'épuration du site AgriCo (Saint-Aubin FR) - Planificateur général Tranche 1
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71300000 - Services d'ingénierie,
71200000 - Services d'architecture

2.6 Objet et étendue du marché
Marché de service pour un planificateur général pour la planification et la réalisation d'une station d'épuration des eaux usées ainsi
que d'un prétraitement des eaux usées industrielles à St-Aubin (FR, Suisse), ceci pour les phases 31 (reprise d'avant-projet) à 53
(mise en service et achèvement) au sens des règlements SIA 102, 103 et 108.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Saint-Aubin FR

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.12.2022, Fin: 01.09.2026
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Oui
Description des options : Selon documents d'appel d'offre

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

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Remarques: Début: 
Fin:

3. Conditions

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=244099
mailto:info@ecpf.ch
mailto:info@ecpf.ch


3.1 Conditions générales de participation
Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.5 Communauté de soumissionnaires
Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.6 Sous-traitance
Conformément aux conditions citées dans le dossier

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 
Langues du dossier d´appel d´offres: Français 
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Gratuit 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.2 Conditions générales

Selon les conditions générales citées dans le dossier
4.3 Visite des lieux

Aucune
4.6 Autres indications

La publication plus détaillée peut être consultée sur le site in ternet www.simap.ch. 
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base. 
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre
économiquement la plus avantageuse.

4.7 Organe de publication officiel
Feuille officielle du canton de Fribourg

4.8 Indication des voies de recours
Cette décision peut, dans un délai de dix jours dès la présente publication,faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal,
section administrative, Rue des Augustins 3, Case postale 1654, 1701 Fribourg. 
ou  
de la Préfecture de la Sarine, Grand-Rue 51, 1700 Fribourg. 
ou 
de la Préfecture de la Gruyère, Pl. du Tilleul 1, 1630 Bulle. 
d)auprès de la Préfecture de la Veveyse, le Château, 1680 Châtel St Denis 
ou 
de la préfecture de la Broye, Au Château, 1470 Estavayer-le-Lac 
ou 
de la Préfecture du Lac, Schlossgasse 1, 3280 Morat. 
g)auprès de la Préfecture de la Glâne, Grand'Rue 51, 1700 Fribourg



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.09.2019 - 20.09.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

16.09.2022 | ID du projet 244097 | No. de la publication 1285657 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  FR  16.09.2022 
Date de publication Simap: 16.09.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Fribourg 
Service organisateur/Entité organisatrice: Direction de l'Édilité 
Service d’urbanisme et d’architecture,  à l'attention de Secteur projets urbains, Rte Joseph-Piller 7,  1700  Fribourg,  Suisse, 
Téléphone:  +4126 351 75 03,  Fax:  +4126 351 75 19,  E-mail:  secretariat.edilite@ville-fr.ch,  URL http://www.ville-fribourg.ch 

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
23.09.2022 
Remarques: Les questions doivent être posées directement sur le site SIMAP.CH. Elles devront 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 de la demande de participation au marché
Date: 12.10.2022 Heure: 11:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Sous pli fermé avec mention "Procédure sélective
– Dossier de candidature – Requalification du bourg – étape 2 –NE PAS OUVRIR". Le timbre postal ne fait pas foi.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure sélective 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

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

2.2 Titre du projet du marché
Requalification du Bourg - Etape 2

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71222000 - Services d'architecte pour la conception d'ouvrages extérieurs,

71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification,
71420000 - Services d'architecture paysagère

2.6 Objet et étendue du marché
Requalification du Bourg Etape 2 comprend : la place Nova-Friburgo, la place des Ormeaux, la rue du Pont-Muré, la place de
Notre-Dame. Phases d’études et de réalisation.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Ville de Fribourg

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 23.02.2023, Fin: 20.12.2027
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
Remarques: Les offres partielles seront exclues 

2.13 Délai d'exécution

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=244097
mailto:secretariat.edilite@ville-fr.ch


Remarques: Début: février 2023 
Fin: 20 décembre 2023 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.
3.5 Communauté de soumissionnaires

Conformément aux conditions citées dans le dossier
3.6 Sous-traitance

Conformément aux conditions citées dans le dossier
3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents
3.9 Conditions pour l'obtention des documents de participation

Prix: aucun 
3.13 Langues

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

3.15 Obtention des documents de participation pour la phase de sélection
sous www.simap.ch 
Langue des documents de participation: Français 
Autres informations pour l'obtention des documents de participation: Gratuit 

3.16 Conduite d'un dialogue
Non

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

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.
4.2 Conditions générales

Selon les conditions générales citées dans le dossier
4.6 Autres indications

Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre
économiquement la plus avantageuse. 

Le maître de l’ouvrage se réserve le droit d’adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base
(art. 9 let. h RMP)

4.7 Organe de publication officiel
Feuille officielle du canton de Fribourg

4.8 Indication des voies de recours
Cette décision peut, dans un délai de dix jours dès la présente publication,faire l'objet d'un recours auprès de la Préfecture de la
Sarine, Grand-Rue 5, CP 616, 1700 Fribourg.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.09.2019 - 20.09.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

16.09.2022 | ID du projet 244088 | No. de la publication 1285611 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  VS  16.09.2022 
Date de publication Simap: 16.09.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Canton du Valais, Service de la Mobilité (SDM) et Ville de Sion, Service de l'urbanisme
et de la mobilité et Service des travaux publics et de l'environnement 
Service organisateur/Entité organisatrice: Canton du Valais, Service de la Mobilité (SDM) et 
Ville de Sion, Service de l'urbanisme et de la mobilité et Service des travaux publics et de l'environnement, Rue des Creusets 5, 
1950  Sion,  Suisse,  Téléphone:  027 606 34 00,  E-mail:  philippe.schwery@admin.vs.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Service de la Mobilité 
Section planification et gestion des infrastructures (INFRA),  à l'attention de Philippe Schwery, Rue des Creusets 5,  1950  Sion, 
Suisse,  E-mail:  philippe.schwery@admin.vs.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
26.09.2022 
Remarques: Les questions peuvent être posées en français et sont à faire parvenir par écrit ou par e-mail à l'adresse de
l'organisateur du concours - Service de la mobilité, à l'attention de Philippe Schwery, rue des Creusets 5, 1950 Sion / mail:
philippe.schwery@admin.vs.ch. Il ne sera répondu à aucune question par téléphone. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 04.11.2022 Heure: 16:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  La date du sceau postal fait foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
09.11.2022, Heure:  09:00, Lieu:  Rue des Creusets 5, 1950 Sion, Remarques:  Les soumissionnaires ainsi qu'un représentant
de l'association professionnelle intéressée peuvent assister à l'ouverture.

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
Mandat d'architecte-paysagiste, d'architecte, de spécialiste mobilité, de spécialiste lumière et d'ingénieur civil en lien avec la
requalification de l'Avenue de la Gare sud et de l'Avenue de Tourbillon ouest à Sion

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
Mandat d'étude pluridisciplinaire composé d'un architecte-paysagiste, d'un architecte, d'un spécialiste mobilité, d'un spécialiste
lumière et d'un ingénieur civil. 
Prestations à fournir: 
- élaboration de l'avant-projet, 
- élaboration du projet de l'ouvrage détaillé pour la mise à l'enquête publique, 
- procédure de demande d'autorisation.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Ville de Sion

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 15.05.2023, Fin: 15.05.2025
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=244088
mailto:philippe.schwery@admin.vs.ch
mailto:philippe.schwery@admin.vs.ch


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 15.05.2023 et fin 15.05.2025

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 de même que l'annexe P6 du
Guide romand doivent obligatoirement être joints à l'offre.

3.2 Cautions/garanties
Selon document d'appel d'offre.

3.3 Conditions de paiement
Selon document d'appel d'offre.

3.5 Communauté de soumissionnaires
La constitution d'un groupement de bureaux/consortiums est autorisée. 
La participation d'un bureau à plusieurs groupement est autorisée selon les conditions du document d'appel d'offre.

3.6 Sous-traitance
Les éventuels sous-traitants doivent être annoncés au dépôt de l'offre.

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 :   CHF 0.00 
Conditions de paiement: Aucun émolument si le document est téléchargé. 

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 16.09.2022  jusqu'au  04.11.2022 
Langues du dossier d´appel d´offres: Français 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.3 Visite des lieux

Aucune visite des lieux n’est prévue pour la phase de sélection. Le site est accessible en tout temps.
4.7 Organe de publication officiel

Bulletin officiel du canton du Valais
4.8 Indication des voies de recours

La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans les 10 jours dès sa publication auprès de la Cour de droit public du
Tribunal cantonal à Sion.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.09.2019 - 20.09.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

16.09.2022 | ID du projet 244074 | No. de la publication 1285543 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  NE  16.09.2022 
Date de publication Simap: 16.09.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ville de Neuchâtel. Dicastère de la culture, de l'intégration et de la cohésion sociale. 
Service organisateur/Entité organisatrice: Ville de Neuchâtel. Dicastère du développement territorial, de l'économie, du
tourisme et du patrimoine bâti. Service du patrimoine bâti.,  à l'attention de Elvira Martinez, Faubourg de l'Hôpital 4,  2000 
Neuchâtel,  Suisse,  Téléphone:  032 717 76 86,  Fax:  032 717 76 35,  E-mail:  Elvira.Martinez@ne.ch 

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
30.09.2022 
Remarques: Selon cahier de charges 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 28.10.2022 Heure: 12:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Selon de cahier de charges

1.5 Date de l’ouverture des offres:
28.10.2022, Heure:  14:00, Lieu:  Fbg de l'Hôpital 4, Neuchâtel

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
Mandat d'ingénieurs ECVS et NCR. Aménagement du Collège latin en bibliothèque

2.3 Référence / numéro de projet
Numa-Droz 3_01 537 003 50

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71300000 - Services d'ingénierie
Code des frais de construction (CFC): 294 - Ingénieur CVC, 

293 - Ingénieur électricien, 
295 - Ingénieur en installations sanitaires, 
193 - Ingénieur électricien, 
194 - Ingénieur CVC, 
195 - Ingénieur en installations sanitaires, 
493 - Ingénieur électricien, 
494 - Ingénieur CVC, 
495 - Ingénieur en installations sanitaires, 
393 - Ingénieur électricien, 
394 - Ingénieur CVC, 
392 - Ingénieur civil, 
395 - Ingénieur en installations sanitaires

Catalogue des articles normalisés (CAN): 873 - Honoraires: Ingénieur électricien, 
875 - Honoraires: Ingénieur sanitaire, 
874 - Honoraires: Ingénieur CVC

2.6 Objet et étendue du marché
Mandat d'ingénieurs ECVS et NCR pour l'aménagement du Collège latin en bibliothèque

2.7 Lieu de la fourniture du service

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=244074
mailto:Elvira.Martinez@ne.ch


Place de Numa-Droz 3, 
2000 Neuchâtel

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 03.01.2023, Fin: 31.12.2027
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?
Oui
Remarques: Le candidat qui souhaite déposer une variante pourra le faire uniquement s'il a également et complétement rempli
l'offre de base, 

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 03.01.2023 et fin 31.12.2027

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Selon cahier des charges
3.2 Cautions/garanties

Selon cahier des charges
3.3 Conditions de paiement

Selon cahier des charges
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Selon cahier des charges
3.5 Communauté de soumissionnaires

Selon cahier des charges
3.6 Sous-traitance

Selon cahier des charges
3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis

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

Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 28.10.2022 
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: 16.09.2022  jusqu'au  28.10.2022 
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

Selon cahier des charges
4.2 Conditions générales

Selon cahier des charges
4.3 Visite des lieux

Selon cahier des charges
4.4 Exigences fondamentales

Selon cahier des charges
4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure

Selon cahier des charges
4.6 Autres indications

Selon cahier des charges
4.7 Organe de publication officiel

Feuille officielle du canton de Neuchâtel
4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d'offre peu faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, Rue du Pommier 1,
2001 Neuchâtel, dans le 10 jours dès sa publication.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.09.2019 - 20.09.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

16.09.2022 | ID du projet 244050 | No. de la publication 1285523 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  NE  16.09.2022 
Date de publication Simap: 16.09.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ville de Neuchâtel. Dicastère de la culture, de l'intégration et de la cohésion sociale. 
Service organisateur/Entité organisatrice: Ville de Neuchâtel. Dicastère du développement territorial, de l'économie, du
tourisme et du patrimoine bâti. Service du patrimoine bâti.,  à l'attention de Elvira Martinez, Faubourg de l'Hôpital 4,  2000 
Neuchâtel,  Suisse,  Téléphone:  032 717 76 86,  Fax:  032 717 76 35,  E-mail:  Elvira.Martinez@ne.ch 

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
30.09.2022 
Remarques: Selon cahier de charges 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 28.10.2022 Heure: 12:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Selon de cahier de charges

1.5 Date de l’ouverture des offres:
28.10.2022, Heure:  14:00, Lieu:  Fbg de l'Hôpital 4, Neuchâtel

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
Mandat d'ingénieur civil. Aménagement du Collège latin en bibliothèque

2.3 Référence / numéro de projet
Numa-Droz 3_01 537 003 50

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71300000 - Services d'ingénierie
Code des frais de construction (CFC): 192 - Ingénieur civil, 

292 - Ingénieur civil, 
492 - Ingénieur civil

Catalogue des articles normalisés (CAN): 872 - Honoraires: Ingénieur civil
2.6 Objet et étendue du marché

Mandat d'ingénieur civil pour l'aménagement du collège latin en bibliothèque
2.7 Lieu de la fourniture du service

Rue des Parcs 22 
2000 Neuchâtel

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 03.01.2023, Fin: 31.12.2027
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?
Oui

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=244050
mailto:Elvira.Martinez@ne.ch


Remarques: Le candidat qui souhaite déposer une variante pourra le faire uniquement s'il a également et complétement rempli
l'offre de base, 

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 03.01.2023 et fin 31.12.2027

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Selon cahier des charges
3.2 Cautions/garanties

Selon cahier des charges
3.3 Conditions de paiement

Selon cahier des charges
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Selon cahier des charges
3.5 Communauté de soumissionnaires

Selon cahier des charges
3.6 Sous-traitance

Selon cahier des charges
3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis

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

Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 28.10.2022 
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: 16.09.2022  jusqu'au  28.10.2022 
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

Selon cahier des charges
4.2 Conditions générales

Selon cahier des charges
4.3 Visite des lieux

Selon cahier des charges
4.4 Exigences fondamentales

Selon cahier des charges
4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure

Selon cahier des charges
4.6 Autres indications

Selon cahier des charges
4.7 Organe de publication officiel

Feuille officielle du canton de Neuchâtel
4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d'offre peu faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, Rue du Pommier 1,
2001 Neuchâtel, dans le 10 jours dès sa publication.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.09.2019 - 20.09.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

16.09.2022 | ID du projet 244045 | No. de la publication 1285497 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 16.09.2022 

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 N16.14 080191 - Upn.Tavannes-Bözingenfeld - Lot 2c - TP2 APR K-T/U-T/G (ID
8285), Place de la Gare 7,  1470  Estavayer-le-Lac,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 461 87 11,  Fax:  -,  E-mail: 
marchespublics.estavayer@astra.admin.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des routes - Infrastructure routière Ouest 
Filiale Estavayer-le-Lac,  à l'attention de N16.14 080191 - Upn.Tavannes-Bözingenfeld - Lot 2c - TP2 APR K-T/U-T/G (ID
8285), 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
04.10.2022 
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 12.10.2022. 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: 07.11.2022 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:
09.11.2022, Remarques:  La date de l'ouverture des offres est provisoire. L’ouverture des offres n’est pas publique. Les
soumissionnaires reçoivent simplement un procès-verbal anonyme d’ouverture des offres.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

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

2.2 Titre du projet du marché
N16.14 080191 - Upn.Tavannes-Bözingenfeld - Lot 2c - TP2 APR K-T/U-T/G (ID 8285)

2.3 Référence / numéro de projet
N16.14 080191

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=244045
mailto:marchespublics.estavayer@astra.admin.ch
mailto:marchespublics.estavayer@astra.admin.ch


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

Le projet comprend la réalisation de l’assainissement, hors trafic, de la voie montante (TP2) sur la N16 entre Bienne-Nord et La
Heutte. Les prestations s’étendent sur 2 sous-tronçons distincts : 
-Bienne-nord (yc carrefour d’Evilard) (km 81.5) – Portail nord tunnel 9 (km 79.0) : traitement de l’ensemble des domaines K, T/G
(murs et tunnels) et T/U  
-Portail nord tunnel 9 (km 79.0) – jonction La Heutte (km 76.5) : traitement uniquement du domaine T/U 
Les prestations d’auteur de projet pour les domaines K, T/U et T/G (murs et tunnels), traitant les phases SIA 41,51 et 53 et DP
pour les objets traités dans l’AP03, sont attendues dans le présent marché (sans DLT ni SER). Les prestations de spécialiste en
trafic font partie des prestations attendues.

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: 23.01.2023, Fin: 31.03.2028
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 23.01.2023 et fin 31.03.2028

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: 45 jours

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

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

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

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

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



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

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

1 CAPACITÉ TECHNIQUE DU SOUMISSIONNAIRE 

Q1.1 Référence du soumissionnaire 
Une référence du soumissionnaire relative à un projet de complexité comparable dans un des domaines spécialisés (ouvrage d’art
et/ou tunnel), 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 et une référence pour l’adjoint au CP et spécialiste K 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 et responsable K 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 : B2 
- Adjoint au chef de projet et spécialiste K : B2 

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

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

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



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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch, 
ou à l'adresse suivante: 
Office fédéral des routes - Infrastructure routière Ouest 
Filiale Estavayer-le-Lac,  à l'attention de Gestion des projets, Place de la Gare 7,  1470  Estavayer-le-Lac,  Suisse,  Téléphone: 
+41 58 461 87 11,  Fax:  -,  E-mail:  marchespublics.estavayer@astra.admin.ch 
Dossier disponible à partir du: 16.09.2022  jusqu'au  07.11.2022 
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 sur les RN 
P4 Cahier des charges 
P5 Conditions générales KBOB 2020 
P6 Dossier technique 
La pièce "P6_dossier technique" étant trop volumineuse pour être déposée sur SIMAP, ce dossier est disponible via le lien de
téléchargement suivant : 
http://www.ofrou.ch/simap/8285_P6.zip 
Veuillez prendre note que le téléchargement dure environ 10 minutes. 

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
Les sociétés du groupement d’ingénieurs IUB Ingineering AG à 3000 Berne et sdi Biel-Bienne SA à 2500 Bienne ainsi que du
groupement d’ingénieurs GVH Tramelan SA à 2720 Tramelan, BG ingénieurs conseils SA à 2502 Bienne et Emch+Berger AG
Berne à 2500 Bienne (ci-après l’Auteur de Projet) ont élaboré [les études du MK, AP, MP et DP. Les documents du projet élaborés
par l’Auteur de Projet sont joints dans leur intégralité aux documents d’appel d’offres. 
Compte tenu de ces mesures, l’Auteur de Projet est admis à soumissionner.

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 

C1.1 Chef de projet [20%] 

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

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

C1.2 Adjoint au chef de projet et spécialiste K [20%] 

Eléments de preuve :  
- Références de la personne dans une fonction similaire (en tant que responsable ou d'adjoint) pour un projet de complexité
comparable 
- CV de la personne-clé (diplômes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours professionnel) 
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- 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 [30%] 

Eléments de preuve : 
- Analyse des tâches et proposition de marche à suivre 
- Organisation du projet (organigramme, plan de charge, CV des spécialistes) 
- Analyse des risques et de la durabilité  
- Gestion de la qualité dans le cadre du projet 
- Caractère innovant 

Eléments de jugement :  
Analyse des tâches et propositions de marche à suivre : 
- Identification des conditions cadres liées au projet 
- Identification des tâches principales et spécifiques liées au mandat mis en soumission 
- Pertinence et efficience de la marche à suivre proposée pour le déroulement du mandat mis en soumission 
- Identification et description des opportunités d'optimisation du projet 
Organisation du projet : 
- Pertinence et efficience de l'organisation du soumissionnaire pour le déroulement du mandat mis en soumission, du plan de
charge et des CV des spécialistes. 
Analyse des risques et de la durabilité : 
- Identification des risques spécifiques au projet et pertinence des mesures associées 
- Identification et pertinence des éléments de durabilité identifiés 
Gestion de la qualité : 
- Adéquation des outils et méthodologie pour la gestion de la qualité 
Caractère innovant : 
- Propositions et descriptions de solutions novatrices 

C3 PRIX [30%] 

Eléments de preuve :  
- Montant de l’offre financière 

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

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

Evaluation des critères d'adjudication autre que le critère du prix : 
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 - 5 

0) Évaluation impossible /==/ Aucune information 

1) Critère très mal rempli et incomplet /==/ Informations insuffisantes, incomplètes 

2) Critère mal rempli, insuffisant /==/ Informations sans lien suffisant avec le projet 

3) Critère rempli /==/ Correspondant aux exigences de l'appel d'offres 

4) Critère bien rempli /==/ Bonne qualité 

5) Critère très bien rempli /==/ Excellente qualité, contribution très importante à la réalisation des objectifs 

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

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

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



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

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

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

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.09.2019 - 20.09.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

16.09.2022 | ID du projet 243854 | No. de la publication 1284639 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 16.09.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Zürich, Tiefbauamt 
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt Zürich, Tiefbauamt, Realisierung,  zu Hdn. von Markus Gerber, Werdmühleplatz 3,  8001 
Zürich,  Schweiz,  Telefon:  044 412 23 14,  E-Mail:  markus.gerber@zuerich.ch,  URL www.stadt-zuerich.ch/tiefbauamt 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Per Internet: https://oiz.decisionadvisor.ch/login?code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew/GgRfbmzzZypFz7kk3JOnA%3D 
oder  
Per Post: Stadt Zürich, Tiefbauamt,  zu Hdn. von Empfang, 4. Stock, Büro 406, Werdmühleplatz 3,  8001  Zürich,  Schweiz,  E-
Mail:  taz-submission@zuerich.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
21.09.2022 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 06.10.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Die Offerten müssen am Eingabetag beim
Tiefbauamt eintreffen resp. bis spätestens 16.00 Uhr per Internet oder im Büro 406, Empfang, Werdmühleplatz 3, 8001 Zürich,
abgegeben werden. Die Angebote sind verschlossen zuzustellen. Das Objekt «Bau Nr. 19092, Riedgrabenweg», für welches die
Eingabe erfolgt, muss auf dem Couvert erwähnt werden (Datum des Poststempels ist nicht massgebend!).

1.5 Datum der Offertöffnung:
06.10.2022, Uhrzeit:  16:00, Ort:  Zürich

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein 

2. Beschaffungsobjekt
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Kanalbau Riedgrabenweg, Abschnitt Leutschenbach- bis Andreasstrasse
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

Bau Nr. 19092
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

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

Phasen: Anteil 32, 41, 51, 52 und 53 
Honorarberechtigte Bausumme: Fr. 4,0 Mio

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Zürich

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 09.01.2023, Ende: 30.09.2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Die Laufzeit des Vertrages dauert bis zum Abschluss der ausgeschriebenen Phasen nach SIA
103. Es handelt sich nicht um eine auf einen bestimmten Zeitraum beschränkte Rahmenvereinbarung

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 16.01.2023 und Ende 30.04.2025

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=243854
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Bemerkungen: Submission vorbehältlich der Projektgenehmigung 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Erfahrungen im städtischen Tief- und Strassenbau
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

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

Anmeldung zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen erwünscht bis: 22.09.2022 
Kosten :   CHF 100.00 
Zahlungsbedingungen: Für die Submissionsunterlagen werden Fr. 100.– als Unkostenbeitrag verrechnet, falls keine
Offerteingabe erfolgt. Via Internet (gratis): https://oiz.decisionadvisor.ch/login?
code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew/GgRfbmzzZypFz7kk3JOnA%3D. Für die Papierversion ist eine Lieferfrist von 10 Tagen
einzuplanen. 

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

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
zu beziehen von folgender Adresse: 
Per Internet: https://oiz.decisionadvisor.ch/login?code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew/GgRfbmzzZypFz7kk3JOnA%3D 
oder  
Per Post: Stadt Zürich, Tiefbauamt,  zu Hdn. von Empfang, 4. Stock, Büro 406, Werdmühleplatz 3,  8001  Zürich,  Schweiz,  E-
Mail:  taz-submission@zuerich.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 16.09.2022  bis  06.10.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: keine 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

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

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons
Zürich, Freischützgasse 1, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel
einzureichen; sie muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen
und soweit möglich beizulegen.
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Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.09.2019 - 20.09.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

16.09.2022 | ID du projet 243536 | No. de la publication 1283507 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  ZG  16.09.2022 
Date de publication Simap: 16.09.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Baudirektion des Kantons Zug 
Service organisateur/Entité organisatrice: Tiefbauamt des Kantons Zug, Aabachstrasse 5,  6300  Zug,  Suisse,  Téléphone: 
+41 41 728 53 30,  E-mail:  info.tba@zg.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
https://da7.decisionadvisor.ch/login?code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew8%2B2AoKhhJIklO8YJtQt3oo%3D 
Si vous avez des questions, s.v.p. contactez: 
Tiefbauamt des Kantons Zug, Aabachstrasse 5,  6300  Zug,  Suisse,  Téléphone:  +41 41 728 53 30,  E-mail:  info.tba@zg.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
28.09.2022 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 28.10.2022 Heure: 16:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:
28.10.2022, Heure:  16:00

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
Kantonsstrasse 25, remplacement Brücke Seefeld, Walchwil

2.3 Référence / numéro de projet
TB3020.0207

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
Conception et realisation de l'expansion et de la refection du route et de l'edifice. Phase sia 41 à 53.

2.7 Lieu de la fourniture du service
La commune de Walchwil

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.12.2022, Fin: 31.12.2025
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

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

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 01.03.2024 et fin 30.06.2025
Remarques: Sous réserve d'approbation par l'autorité compétente. 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=243536
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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: 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
à l'adresse suivante: 
https://da7.decisionadvisor.ch/login?code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew8%2B2AoKhhJIklO8YJtQt3oo%3D 
Si vous avez des questions, s.v.p. contactez: 
Tiefbauamt des Kantons Zug, Aabachstrasse 5,  6300  Zug,  Suisse,  Téléphone:  +41 41 728 53 30,  E-mail:  info.tba@zg.ch 
Dossier disponible à partir du: 16.09.2022  jusqu'au  28.10.2022 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand 
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Chaque fournisseur doit s'enregistrer afin d'identifier le
fournisseur et pour toute livraison ultérieure d'informations ou de modifications. 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.4 Exigences fondamentales

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

4.8 Indication des voies de recours
Contre cette appel d'offres dans les 10 jours après la publication au Journal officiel du canton de Zug vous pouvez vous plaindre
par écrit à la cour administrative de Canton Zug, Postfach, 6301 Zug. La Protest doit présenter une demande et une explication
inclus. La décision attaquée doit être jointe ou être clairement identifiés. Les éléments de preuve doivent être désignés et où
résoudre possible.

mailto:info.tba@zg.ch


Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.09.2019 - 20.09.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

16.09.2022 | ID du projet 242623 | No. de la publication 1280057 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 16.09.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Service des infrastructures des transports publics 
Service organisateur/Entité organisatrice: Service des infrastructures des transports publics,  à l'attention de Raphaël
Wittwer, chemin des Olliquettes 4,  1213  Petit-Lancy,  Suisse,  E-mail:  raphael.wittwer@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
07.10.2022 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 11.11.2022 Heure: 11:45, Délais spécifiques et exigences formelles:  Voir dossier K2.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
14.11.2022, Remarques:  Il n'y aura pas d'ouverture publique.

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

Contresens bus Batailleux Mesure 32-2-13 du PA 3 Prestations d'ingénierie pluridisciplinaire
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

Sur la base de l'étude préliminaire jointe au présent appel d'offres, reprise de l'étude sur la création voie bus en contresens sur la
route des Batailleux et de ses accès avec une piste cyclable et des arrêts de bus afin de réaliser le projet.  
Phases d'étude :  
- avant-projet 
- projet,  
- demande d'autorisation de construire,  
- appels d'offres,  
- dossier d'exécution, exécution et mise en service.  

Le présent appel d'offres a pour but de mandater un groupement pluridisciplinaire de mandataires en ingénierie civile (routier et
structure ouvrages d'art), circulation et travaux géométriques. Les prestations se dérouleront dès l'adjudication du marché pour
une durée d'environ 4 ans jusqu'à la mise en service de l'ouvrage.

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: 01.11.2022, Fin: 31.12.2026
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Références  Pondération 30  

Prix  Pondération 25  

Organisation du soumissionnaire  Pondération 25  

Qualité technique de l'offre  Pondération 15  

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=242623
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Formation  Pondération 5  

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 31.12.2026

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Selon dossier d'appel d'offres.
3.5 Communauté de soumissionnaires

Admises selon l'art. 34 du règlement cantonal. Tous les membres doivent respecter les conditions.
3.6 Sous-traitance

Admis selon l'art. 35 du règlement cantonal. Les sous-traitants doivent également respecter les conditions.
3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis

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

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

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
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
4.8 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.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.09.2019 - 20.09.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

16.09.2022 | ID du projet 241393 | No. de la publication 1275297 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 16.09.2022 

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
Bundesamt für Strassen ASTRA 
Filiale Zofingen,  à l'attention de N03, 220002, BMA NTBS / PV BSA FB BMA, Brühlstrasse 3,  4800  Zofingen,  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
04.10.2022 
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 11.10.2022. Les questions reçues après le 04.10.2022 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 07.11.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  Pour les entreprises préimpliquées, même si elles faisaient partie
d’un consortium de soumissionnaires pendant la phase de préparation, la date limite visée au ch. 4.5 s’applique. 

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

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

Remise en mains propres: 
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 (8h00-
12h00 et 13h00-17h00, 16h00 le vendredi), 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
déposer leur offre contre remise d’un accusé de réception, au plus tard à la date mentionnée ci-dessus, pendant les heures
d’ouverture.  
L’accusé de réception doit alors être envoyé à l’adjudicateur par courriel, au plus tard à la date indiquée. 

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

11.11.2022, 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
N03, 220002, BMA NTBS, installation de détection d’incendie Tangente nord de Bâle / auteur projet EES Spécialité Détection
incendie Tunnel

2.3 Référence / numéro de projet
220002

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=241393
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2.4 Marché divisé en lots?
Non

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

2.6 Objet et étendue du marché
L’installation de détection d’incendie du tunnel de la tangente nord de Bâle (tunnel de St. Johann, Dreirosenbrücke et tunnel de
Horburg) a dépassé sa durée d’utilisation et doit donc être remplacée. La fréquence des pannes dépasse le nombre admissible,
l’installation n’est plus conforme aux normes de sécurité en vigueur, les pièces de rechange et l’assistance technique ont été
arrêtées par le fournisseur depuis un certain temps ou ne sont plus disponibles. 

L’appel d’offres comprend les prestations d’ingénierie Planificateur / auteur du projet EES Spécialité Installation de détection
d’incendie dans les tunnels pour les phases 32, 41 et 51 à 53, avec la direction technique localisée des travaux. 
Le descriptif détaillé des tâches figure dans le dossier d’appel d’offres.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Tangente nord de Bâle 

Les prestations localisées (p.ex. relevé de l’état, direction des travaux) sont apportées sur place au niveau de la tangente nord de
Bâle. Les discussions avec le pouvoir adjudicateur ont principalement lieu chez le pouvoir adjudicateur (filiale de l’OFROU de
Zofingue) ou en visioconférence. Les réunions avec l’exploitant de l’unité territoriale VIII (NSNW) ont lieu principalement à Sissach
ou sur place. Les prestations non localisées sont réalisées chez le contractant.

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 12.01.2023, Fin: 31.12.2025
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

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

C1: PRIX;  Pondération 30 %  

Offre révisée  

C2: QUALITÉ DU SOUMISSIONNAIRE, QUALIFICATION DES PERSONNES CLÉS PAR RAPPORT AUX EXIGENCES DU
PROJET;  Pondération 40 %  

avec la subdivision suivante:  

C2.1 Chef de projet; pondération de 25 %  

Il faut attester au moins d’une formation terminée en école spécialisée et d’une expérience professionnelle dans le domaine des
routes nationales de 10 ans minimum. Un projet de référence personnel correspondant à la présente tâche et à la fonction prévue
doit être décrit. La référence mentionnée doit être achevée sur toutes les phases pertinentes pour l’appel d’offres. Est considéré
comme comparable pour le chef de projet un projet de construction pour le remplacement d’un système de détection d’incendie
dans un tunnel routier en service, d’un volume et d’une complexité similaires à ceux du présent projet.  

C2.2 Directeur technique des travaux; pondération de 15 %  

Il faut attester au moins d’une formation terminée en école spécialisée et d’une expérience professionnelle dans le domaine des
routes nationales de 5 ans minimum. Un projet de référence personnel correspondant à la présente tâche et à la fonction prévue
doit être décrit. La référence citée doit être terminée. Est considéré comme comparable pour le directeur technique des travaux un
projet de construction pour le remplacement d’un système de détection d’incendie dans un tunnel routier en exploitation, d’un
volume et d’une complexité similaires à ceux du présent projet.  

C3: QUALITÉ DE L’OFFRE;  Pondération 30 %  

avec la subdivision suivante:  

C.3.1 Analyse des tâches (analyse des risques incl.); pondération de 15 % Le soumissionnaire doit fournir une analyse de sa
mission avec les priorités du projet. L’analyse doit se limiter aux domaines des défis techniques et locaux, coûts et délais. Une
analyse des risques doit en plus être formulée. Il faut décrire les défis/facteurs de risque déterminants et nommer les mesures et
ressources permettant de les relever/contrer.  

C3.2 Proposition d’approche et planning; pondération de 15 % Le soumissionnaire doit analyser la tâche prévue et formuler une
proposition détaillant sa manière de procéder avec le planning en découlant et une formulation des optimisations possibles des
délais.  

Commentaires:  ÉVALUATION DU PRIX 
L’offre rectifiée la moins chère obtient la note maximale (5). Les offres dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à celui de cette
offre obtiennent la note 0. Entre ces deux cas, l’évaluation est linéaire (arrondi à deux chiffres après la virgule). Les éventuels
escomptes proposés ne sont pas pris en considération lors de l’évaluation des prix. 

NOTATIONS DES AUTRES CRITÈRES 
L’évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5: 



0 = évaluation impossible; aucune information 
1 = critère très mal rempli; informations insuffisantes et incomplètes 
2 = critère mal rempli; informations sans lien suffisant avec le projet 
3 = critère rempli; qualité correspondant aux exigences de l’appel d’offres
4 = critère bien rempli; bonne qualité 
5 = critère très bien rempli; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l’objectif 

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

Calcul des points: somme des notes multipliées 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 12.01.2023 et fin 31.12.2025

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

Aucune.
3.3 Conditions de paiement

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

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

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

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

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

C1: aptitude technique 
C2: aptitude organisationelle 
C3: référence des personnes clés 
C4: disponibilité des personnes clés 
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: APTITUDE TECHNIQUE 
Pour le soumissionnaire: 1 projet de référence concernant des travaux terminés, présentant une complexité comparable et
relevant de la même spécialité (EES installation de détection d’incendie dans des tunnels). Seules les références du
soumissionnaire peuvent être apportées (pas de références du groupe ou holding). 

Est considéré comme comparable un projet de référence avec la tâche d’auteur de projet EES pour la phase de projet
d’intervention (32) jusqu’à la mise en service (53) d’un projet de construction pour le remplacement d’une installation de détection
d’incendie dans un tunnel routier en service. Volume d’honoraires phases SIA 32 - 53 pour les prestations en tant qu’auteur du
projet EES Spécialité Système d’alarme incendie tunnel > CHF 300’000. Le projet doit être terminé. 

C2: APTITUDE ORGANISATIONNELLE 
Pour le soumissionnaire: preuve que le chiffre d’affaires annuel du soumissionnaire > deux fois le chiffre d’affaires annuel du
mandat. 

Justificatifs que le soumissionnaire doit fournir sous 7 jours au maître d’ouvrage à sa demande après soumission de l’offre:  
Extrait récent du registre du commerce 
Extrait récent du registre des poursuites (daté de moins de trois mois) 
Attestations d’assurance valables du soumissionnaire ou de la communauté de soumissionnaires concernant l’assurance en
responsabilité civile de l’entreprise 



C3: RÉFÉRENCE DES PERSONNES CLÉS 
Pour le chef de projet: 1 projet de référence concernant des travaux terminés au même poste ou à un poste de suppléant
présentant une complexité comparable et relevant de la même spécialité. 

Est considéré comme comparable un projet de référence avec la tâche de chef de projet Auteur du projet EES ou de chef de
projet Auteur du projet EES suppléant pour la phase de projet d’intervention (32) jusqu’à la mise en service (53) d’un projet de
construction pour le remplacement d’une installation de détection d’incendie dans un tunnel routier en service. Le projet doit être
terminé. 

C4: DISPONIBILITÉ DES PERSONNES CLÉS 
Pour le chef de projet : preuve que la disponibilité est supérieure à la disponibilité requise pendant ces deux prochaines années
(énumération et présentation détaillées de la charge de travail (en temps) dans le cadre des autres projets et des tâches internes
à l’entreprise). Disponibilité minimale Chef de projet Auteur du projet 30 % 

C5: PART REPRESENTÉE 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 
Dossier disponible à partir du: 16.09.2022  jusqu'au  07.11.2022 
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
L’entreprise bähler-wbi ag a élaboré le concept et a terminé sa mission avec ce mandat. Les documents élaborés par l’entreprise
pour le projet sont intégralement joints au présent descriptif. Le délai de soumission d’offres éventuelles par l’entreprise
préimpliquée ou la communauté de soumissionnaires dont fait partie cette entreprise se termine le 28.10.2022. Pour tous les
autres soumissionnaires, le délai est celui indiqué au chiffre 1.4. Sur la base de ces mesures, l’entreprise bähler-wbi ag est
autorisée dans la procédure comme soumissionnaire (art. 14 LMP).

4.6 Autres indications
1. Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et de la disponibilité des crédits.  
2. L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers correspondants ne sont pas restitués.  
3. Le dossier d'appel d'offres est disponible en allemand. En cas de divergences entre les versions, la version allemand fait foi. 
4. Exclusion, préimplication: 
l’entreprise Bachofner & Partner AG est exclue de la participation à la présente procédure.  
5. Il n’y aura pas d’enchères inversées ou de négociations portant sur le prix. Les négociations ultérieures destinées à réviser les
offres ou à modifier les prestations pourront influer sur le prix.

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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16.09.2022 | ID du projet 228475 | No. de la publication 1225219 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 16.09.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Etat de Genève - Département des infrastructures - Office cantonal du génie civil -
Direction des ponts et chaussées - Service des Ouvrages d'Art 
Service organisateur/Entité organisatrice: Transphère Consult SA-Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, Boulevard Saint Georges
36,  1205  Genève,  Suisse,  Téléphone:  +41223432419,  E-mail:  jp.scassa@transphere-sa.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Département des infrastructures, p/a Office cantonal du génie civil, Direction des ponts et chaussées, Service des ouvrages
d’art, Chemin des Olliquettes 4,  1213  Petit-Lancy,  Suisse,  E-mail:  julian.depascali@etat.ge.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
05.10.2022 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 01.11.2022 Heure: 11:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:
01.11.2022

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:

[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
Renforcement et élargissement du pont de Peney

2.4 Marché divisé en lots?
Non

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

71312000 - Services de conseil en ingénierie de la construction,
71332000 - Services d'ingénierie géotechnique,
63712700 - Services de la circulation routière

2.6 Objet et étendue du marché
Etude et réalisation du renforcement et de l'élargissement du pont de Peney.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Canton de Genève, site du projet et bureau de l'adjudicateur

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 24.01.2023, Fin: 01.09.2026
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Organisation du candidat  Pondération 35%  

Prix  Pondération 20%  

Qualité économique de l’offre  Pondération 10%  

Qualité technique de l’offre  Pondération 30%  

Formation dispensée par le candidat  Pondération 5%  

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=228475
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2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Remarques: Remarques: Selon documents d'appel d'offre 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Conformément au dossier d'appel d'offre
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Conformément aux conditions citées dans les documents
3.5 Communauté de soumissionnaires

Admises selon l'art. 34 du règlement cantonal. Tous les membres doivent respecter les conditions.
3.6 Sous-traitance

Admis selon l'art. 35 du règlement cantonal. Les sous-traitants doivent également respecter les conditions.
3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis

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

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

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
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
4.8 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 sur SIMAP auprès de la Chambre administrative de la Cour de
Justice genevoise, 10 rue Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1.
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Wettbewerb
Publikationsdatum Simap: 19.09.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeinde Münsingen, Abteilung Bau, Liegenschaften 
Beschaffungsstelle/Organisator: Gemeinde Münsingen, Abteilung Bau, Liegenschaften,  zu Hdn. von Beat
Hostettler, Thunstrasse 1,  3110  Münsingen,  Schweiz,  Telefon:  031 724 52 20,  E-Mail:  bauabteilung@muensingen.ch 

1.2 Adresse für die Einreichung des Projektbeitrags
Basler & Hofmann AG Ingenieure, Planer und Berater,  zu Hdn. von Vermerk "Wettbewerb Neues Gemeindehaus
Münsingen", Sennweg 2,  3012  Bern,  Schweiz 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
14.10.2022 

1.4 Frist für die Einreichung des Projektbeitrags
Datum: 27.01.2023 
Spezifische Fristen und
Formvorschriften :  

Die Projektvorschläge (Pläne / Dokumente) sind unter Wahrung der Anonymität einer schweizerischen
Poststelle zum Versand zu übergeben. Formvorschriften gemäss Verfahrensprogramm.

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

Neues Gemeindehaus, Münsingen BE
2.4 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen,
71200000 - Dienstleistungen von Architekturbüros,
71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros,
71400000 - Stadtplanung und Landschaftsgestaltung

2.5 Projektbeschrieb
Die Gemeinde Münsingen beabsichtigt die Zusammenführung der Gemeindeverwaltung in einem Neubau an zentralem Standort.
Am vorgesehenen Standort befindet sich heute ein stillgelegtes Gewerbegebäude zur Obstverwertung, welches zurückgebaut
wird.

2.6 Realisierungsort
Gemeinde Münsingen, Kanton Bern

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.8 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.10 Realisierungstermin
48 Monate nach Vertragsunterzeichnung
Bemerkungen: 2023 Wettbewerbsverfahren 
2024 Detailprojekt und Baubewilligungsverfahren 
2025 Bau des Gemeindehauses 
2026 Bezug des Gemeindehauses 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Gemäss Verfahrensprogramm 2.3: Teilnahmeberechtigt sind Teams von Planerinnen und Planer aus den Fachrichtungen  
_ Architektur  
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_ Landschaftsarchitektur  
_ Bauingenieurwesen  
Die Federführung hat durch die Fachrichtung Architektur zu erfolgen.  
Anmeldung zwingend erforderlich bis 07. Oktober 2022 per Email auf verfahren@baslerhofmann.ch 
Betreff "Wettbewerb Neues Gemeindehaus, Münsingen". Bitte verwenden Sie dafür das Anmeldeformular.

3.2 Kautionen / Sicherheiten
Depot CHF 500.- für den Bezug einer Modellgrundlage. Die Zahlungsbestätigung ist der Anmeldung beizulegen.

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: 07.10.2022 
Kosten :   CHF 500.00Zahlungsbedingungen: IBAN: CH70 0900 0000 3000 5160 5 Politische Gemeinde Münsingen, 3110
Münsingen Konto: 20050.02 Zahlungszweck: „Depot Modellbezug neues Gemeindehaus“ 

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

3.12 Gültigkeit des Projektangebotes
6 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.13 Bezugsquelle für Wettbewerbsunterlagen
unter www.simap.ch, 
oder zu beziehen von folgender Adresse: 
Versand per Email durch Basler & Hofmann nach erfolgter Anmeldung., Basler & Hofmann,  3012  Bern,  Schweiz 
Wettbewerbsunterlagen sind verfügbar ab: 27.09.2022  bis  11.10.2022 
Sprache der Wettbewerbsunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Wettbewerbsunterlagen :   Das Wettbewerbsprogramm und die Anmeldeunterlagen 
können auf simap.ch bezogen werden. 
- Die Unterlagen für den Projektwettbewerb werden an die angemeldeten Teilnehmenden per Email verschickt. 

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

Fachpreisgericht:  
_ Barbara Schudel, Dipl. Architektin ETH SIA, Bern (Vorsitz)  
_ Prof. Piet Eckert, Dipl. Architekt ETH BSA BDA SIA, Zürich  
_ Pascal Müller, Dipl. Architekt ETH SIA BSA, Zürich  
_ Marceline Hauri, Dipl. Ing. LA HSR, Landschaftsarchitektin BSLA SWB, Zürich  
_ Daniel Indermühle, Dipl. Ingenieur HTL/SIA  
_ Stefan Dellenbach, Dipl. Architekt ETH SIA, Bern (Ersatz)  

Sachpreisgericht: 
_ Beat Moser, Gemeindepräsident  
_ Stefanie Feller, Gemeinderätin Umwelt und Liegenschaften  
_ Marlies von Allmen, Leitung Bau, Planung, Umwelt  
_ Esther Mäusli, Abteilungsleitung Finanzen  
_ Beat Hostettler, Abteilung Bau (Ersatz) 
Experten: 
_ Severin Lenel, Experte Nachhaltigkeit Basler & Hofmann  
Bei Bedarf kann das Preisgericht weitere Expertinnen und Experten beiziehen.

4.2 Ist der Entscheid der Jury verbindlich?
Ja 
Bemerkung: Das Preisgericht begleitet den Projektwettbewerb und beurteilt die Projektvorschläge. Es gibt zu Handen der
Veranstalterin eine Empfehlung für den Zuschlag und die weitere Bearbeitung der Aufgabe ab. Die Beurteilungen des
Preisgerichts finden nicht öffentlich statt. 

4.3 Gesamtpreissumme
Die gesamte Summe für Preise, Entschädigungen und Ankäufe beträgt CHF 176'416.00 exkl. MWST

4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?
Nein

4.5 Anonymität
Das Verfahren wird anonym durchgeführt. Jeder Teilnehmer ist für die Wahrung der Anonymität gegenüber der Veranstalterin, der
Wettbewerbsbegleitung und des Preisgerichts verantwortlich. Verletzt ein Teilnehmer die Anonymität, entscheidet das Preis- 
gericht abschliessend über das weitere Vorgehen. Ansprüche der Veranstalterin, welche aus einer Missachtung der Anonymität
hervorgehen, bleiben vorbehalten.  
Alle eingereichten Dokumente / Dateien und das Modell mit Kennwort.

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

Gemäss Verfahrensprogramm, Weiterbearbeitung
4.7 Voraussetzungen für Anbieter aus Staaten, die nicht dem WTO-Beschaffungsübereinkommen angehören

Gemäss Verfahrensprogramm, 2.3 Teilnahmeberechtigung
4.8 Besondere Bedingungen des Wettbewerbsverfahrens



Mit der Teilnahme am Verfahren anerkennen die Teilnehmenden die Bestimmungen des vorliegenden Programms, die
Beantwortung der Fragen sowie die Entscheide des Preisgerichts.

4.9 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen
Die nachfolgend aufgeführten Firmen haben Vorstudien zur vorliegenden Wettbewerbsaufgabe erstellt:  
_ Bellorini Architekten AG, Bern 
_ H+R Architekten AG, Münsingen  
_ Bauspektrum AG, Münsingen  
Die Ergebnisse dieser Vorstudien stehen den Teilnehmenden am Projektwettbewerb zur Verfügung. Damit sind allfällige
Wettbewerbsvorteile der erwähnten Planungsbüros ausgeglichen und diese berechtigt, am Verfahren teilzunehmen.

4.10 Sonstige Angaben
Befangenheit: 
Nicht teilnahmeberechtigt sind Personen, die bei der Auftraggeberin, einem Mitglied des Preisgerichts oder einem
Expertenmitglied angestellt sind, ein wirtschaftliches oder  
unmittelbar persönliches Verhältnis haben sowie Personen, die mit einem Mitglied des Preisgerichts oder einem Expertenmitglied
nahe verwandt sind. Es gilt die Wegleitung SIA 142i-202d Befangenheit und Ausstandsgründe. Stichtag zur
Teilnahmeberechtigung ist der Tag der Publikation des Wettbewerbs.

4.12 Rechtsmittelbelehrung
Die Ausschreibungsunterlagen können innert 20 Tagen seit ihrer ersten Publikation mit Beschwerde beim
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen angefochten werden. Die Beschwerde muss
einen Antrag, die Angabe von Tatsachen und Beweismitteln, eine Begründung sowie eine Unterschrift enthalten. Die
Ausschreibungsunterlagen und greifbare Beweismittel sind beizulegen.  
Die Veranstalterin teilt im Rahmen des Verfahrens den Zuschlagsentscheid mittels Ver- 
fügung mit. Diese Verfügung kann innert 20 Tagen seit der Publikation mit Beschwerde beim Regierungsstatthalteramt Bern-
Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen angefochten werden. Eine allfällige Beschwerde muss einen Antrag, die Angabe
von Tatsachen und Beweismitteln, eine Begründung sowie eine Unterschrift enthalten. Die Publikation und greifbare Beweismittel
sind beizulegen.
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20.09.2022 | ID du projet 244417 | No. de la publication 1286989 | Appel d'offres

Bando di concorso
Data di pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale
  TI  20.09.2022 
Data della pubblicazione Simap: 20.09.2022 

1. Committente
1.1 Nome ufficiale e indirizzo del committente

Servizio richiedente/Ente aggiudicatore: Consorzio Depurazione Acque Chiasso e Dintorni 
Servizio d'acquisto/Organizzatore: Consorzio Depurazione Acque Chiasso e Dintorni,  all'attenzione di Stefano Airaghi, c.p.
2717,  6830  Chiasso,  Svizzera,  Telefono:  091-695.56.80,  E-mail:  s.airaghi@cdacd.ch 

1.2 Mandare le offerte al seguente indirizzo
Consorzio Depurazione Acque Chiasso e Dintorni,  all'attenzione di Stefano Airaghi, via del Breggia 7,  6833  Vacallo,  Svizzera, 
Telefono:  091-695.56.80,  E-mail:  s.airaghi@cdacd.ch 

1.3 Termine auspicato per l'inoltro di domande scritte
13.10.2022 
Osservazioni: Le domande vanno formulate in italiano e spedite all'indirizzo email s.airaghi@cdacd.ch. Le domande giunte dopo
il 13 ottobre 2022 non saranno prese in considerazione. Le risposte saranno pubblicate sul SIMAP. 

1.4 Termine di chiusura per la presentazione delle offerte
Data: 11.11.2022 Ora: 14:00, Termini specifici e requisiti formali:  L'offerta cartacea originale, e in formato elettronico, dovrà
essere inviata in busta chiusa e con la dicitura esterna: 
"“NON APRIRE - Concorso Rinnovo e Ammodernamento IDA Vacallo – Progettista genio civile” 
All’indirizzo:  
Consorzio Depurazione Acque Chiasso e Dintorni  
Via del Breggia 7 
CH-6833 Vacallo 
Le offerte inoltrate tramite e-mail o fax NON saranno prese in considerazione. 
La consegna a mano deve essere effettuata entro il termine summenzionato, dietro rilascio di ricevuta e durante gli orari di
apertura (lu-ve 8:30-11:30 e 13:30-16:00). 
Per gli invii postali NON fa stato il timbro postale.

1.5 Data di apertura delle offerte:
11.11.2022, Ora:  14:15, Luogo:  Vacallo, via del Breggia 7, Osservazioni:  L'apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica
presso la sede del Consorzio Depurazione Acque Chiasso e Dintorni, indicata al punto 1.2.

1.6 Tipo di committente
Altri enti preposti a compiti comunali

1.7 Tipo di procedura
Procedura aperta 

1.8 Tipo di commessa
Commessa di servizi 

1.9 Ambito di applicazione dei trattati internazionali
Sì 

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

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

Concorso per rinnovo e ammodernamento trattamento acque e realizzazione trattamento microinquinanti - progettazione
definitiva, appalto e realizzazione per il genio civile

2.4 Ripartizione in lotti?
No

2.5 Vocabolario comune per gli appalti pubblici
CPV:  71322000 - Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile

2.6 Oggetto e entità della commessa
Prestazioni per le fasi di progettazione definitiva, appalto e realizzazione necessarie rinnovo e ammodernamento del trattamento
acque e la realizzazione del trattamento microinquinanti per l'impianto di depurazione acque a Vacallo (Pizzamiglio) relative al
genio civile.

2.7 Luogo della prestazione dei servizi
Svizzera (CH), Comune di Vacallo, IDA Vacallo (Pizzamiglio).

2.8 Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01.01.2023, Fino: 30.06.2028
La commessa è oggetto di rinnovo : No
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2.9 Opzioni
No

2.10 Criteri per l'aggiudicazione
Esperienza offerente  Ponderazione 35  

Prezzo  Ponderazione 25  

Attendibilità del prezzo offerto  Ponderazione 15  

Analisi del mandato  Ponderazione 15  

Organizzazione del team  Ponderazione 10  

2.11 Sono ammesse delle varianti?
No

2.12 Sono ammesse offerte parziali?
No

2.13 Termine d'esecuzione
Inizio 01.01.2023 e fine 30.06.2028

3. Condizioni
3.1 Condizioni di partecipazione

Conformemente alle spiegazioni fornite al punto 2.6 e 2.7 (Fascicolo A)
3.5 Consorzio di offerenti

Non è ammesso
3.6 Subappaltatore

È ammesso secondo le condizioni Fascicolo A 2.20
3.7 Criteri d'idoneità

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

In base alle prove/certificati richiesti nella documentazione
3.9 Condizioni per il recapito della documentazione della gara pubblica

Spese: nessuna 
3.10 Lingue

Lingue dell´offerta: Italiano 
Lingua della procedura: Italiano 

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

3.12 Ottenimento dei documenti di gara
sotto www.simap.ch 
Documenti di gara disponibili dal: 20.09.2022  fino al  31.01.2023 
Lingua(e) dei documenti di gara: Italiano 

3.13 Conduzione di un dialogo
No

4. Altre informazioni
4.2 Condizioni di contratto

Conformemente alle spiegazioni fornite nella documentazione di gara.
4.3 Sopralluogo tecnico

Il sopralluogo obbligatorio si terrà lunedì 3 ottobre 2022, con ritrovo alle ore 11:00 presso gli uffici del Consorzio Depurazione
Acque Chiasso e Dintorni, via del Breggia 7, CH-6833 Vacallo. Sull'ora di inizio del sopralluogo non sono ammesse tolleranze. Per
motivi organizzativi vanno comunicati entro il 29 settembre 2022 i nominativi delle persone presenti al sopralluogo (nome,
cognome, in rappresentanza di quale ditta, no. di telefono e email): massimo due persone per ditta.

4.5 Offerenti preimplicati e ammessi alla procedura
Conformemente al Fascicolo A

4.6 Altre indicazioni
Conformemente Fascicolo A, Fascicolo B e Fascicolo C

4.7 Organo di pubblicazione ufficiale
Foglio ufficiale Cantone Ticino e www.simap.ch

4.8 Rimedi giuridici
Contro il presente avviso di gara e la documentazione di gara è dato ricorso al Tribunale Cantonale amministrativo entro 10 giorni
dalla data della loro pubblicazione. Il ricorso non ha, di principio, effetto sospensivo.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.09.2019 - 20.09.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

20.09.2022 | ID du projet 243310 | No. de la publication 1282725 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 20.09.2022 

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 N22, 190032, EP LIE-LAU / PV Umwelt und UBB, 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
10.10.2022 
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 17.10.2022. Les questions reçues après le 10.10.2022 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 11.11.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  Pour les entreprises préimpliquées, même si elles faisaient partie
d’un consortium de soumissionnaires pendant la phase de préparation, la date limite visée au ch. 4.5 s’applique. 

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

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

Remise en mains propres: 
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 (8h00-
12h00 et 13h00-17h00, 16h00 le vendredi), 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
déposer leur offre contre remise d’un accusé de réception, au plus tard à la date mentionnée ci-dessus, pendant les heures
d’ouverture.  
L’accusé de réception doit alors être envoyé à l’adjudicateur par courriel, au plus tard à la date indiquée. 

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

15.11.2022, 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
N22, 190032, EP LIE-LAU, EP AS Liestal-Nord - AS Lausen / Auteur de projet Environnement et SER

2.3 Référence / numéro de projet
190032

2.4 Marché divisé en lots?

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=243310
mailto:zofingen@astra.admin.ch
mailto:beschaffung.zofingen@astra.admin.ch


Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71313000 - Services de conseil en ingénierie de l'environnement,
71313450 - Surveillance environnementale pour la construction

2.6 Objet et étendue du marché
De nombreux objets d’inventaire des tronçons autoroutiers A22 AS Liestal Nord–AS Liestal-Sud et AS Liestal-Sud–AS Lausen
sont en mauvais état ou endommagés et ne répondent plus aux exigences en vigueur. Les deux tronçons doivent être refaits. 
Un projet d’entretien a été déclenché à cet effet. Les mesures telles que remise en état du tracé, aménagement/rénovation de
l’évacuation des eaux (incl. construction/extension du SETEC), remise en état/renforcement de divers ouvrages d’art, rénovation
du SETEC, etc. doivent être réalisées dans les années 2028-2031. Le projet de protection contre le bruit «Lausen Ouest» doit
commencer dès 2024. 
Le marché comprend les prest. d’auteur du projet Environnement à partir du concept de mesures (MK)/projet définitif (AP) jusqu’à
la soumission, et le suivi environnemental de la phase de réalis. (SER), de la soumission à la mise en service, pour les mesures
susmentionnées.

2.7 Lieu de la fourniture du service
L’apport des prestations liées aux différents objets (par exemple manifestation publique, examens avec les riverains et les
communes, etc.) se fait sur place; les entretiens avec le pouvoir adjudicateur ont lieu dans la filiale de l’OFROU de Zofingue, dans
la centrale OFROU d’Ittigen ou dans les locaux du mandataire; les prestations non localisées doivent être apportées sur le site du
mandataire.

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.12.2022, Fin: 31.03.2032
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 %  

avec la subdivision suivante:  

C1.1: Chef de projet Environnement; pondération de 25%  

Qualification de la personne clé face aux exigences du projet. 1 à 2 projet(s) de référence au maximum au même poste ou à un
poste de suppléant, avec indication de la période, du volume d’investissement, du montant des honoraires du mandat, des travaux
/ prestations exécutés par la personne clé (notice d’impact ou rapport de compatibilité environnementale, examen principal d’un
projet routier ou ferroviaire), phases SIA/OFROU traitées et achevées, état actuel du projet (phase), personne de contact
autorisée à fournir des renseignements.  

C1.2: Chef de projet SER; pondération de 15 %  

Qualification de la personne clé face aux exigences du projet. 1 à 2 projet(s) de référence au maximum au même poste ou à un
poste de suppléant, avec indication de la période, du volume d’investissement, du montant des honoraires du mandat, des travaux
/ prestations exécutés par la personne clé (SER d’un projet routier ou ferroviaire), phases SIA/OFROU traitées et achevées, état
actuel du projet (phase), personne de contact autorisée à fournir des renseignements.  

Évaluation: expérience professionnelle et expérience de la personne clé ; complexité, comparabilité et contexte du ou des
projet(s) de référence ; fonction dans le cadre du projet ; phases de projet achevées ; coûts de l’ouvrage du projet global ;
spécialités traitées : autres avantages spécifiques au projet ; formation et formation continue.  

C2: QUALITÉ DE L’OFFRE;  Pondération 30 %  

avec la subdivision suivante:  

C2.1: Analyse des tâches; pondération de 15 %  

Analyse de la situation initiale et des prestations à fournir, interfaces attendues au sein du projet ainsi qu’avec d’autres participants
au projet et interdépendances entre les activités principales et avec des tiers.  

C2.2: Proposition d’approche et organisation du projet; pondération de 15 %  

Planification de sa propre approche et du déroulement des différentes étapes de travail / création d’un planning sommaire,
organigramme du soumissionnaire relatif au projet avec indication de l’équipe de projet.  

C3: PRIX;  Pondération 30 %  

Offre révisée  

La détermination des honoraires est effectuée au moyen du fichier Excel « Tableau de prestations Auteur du projet E + SER ».
Les tarifs moyens horaires ne sont pas autorisés.  

Commentaires:  ÉVALUATION DU PRIX 
L’offre rectifiée la moins chère obtient la note maximale (5). Les offres dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à celui de cette



offre obtiennent la note 0. Entre ces deux cas, l’évaluation est linéaire (arrondi à deux chiffres après la virgule). Les éventuels
escomptes proposés ne sont pas pris en considération lors de l’évaluation des prix. 

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

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

Calcul des points: somme des notes multipliées 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 01.01.2028 et fin 31.03.2032
Remarques: Travaux principaux prévus du  
01.01.2028 au 31.03.2032 
Mesure anticipée assainissement du bruit: à partir de 2024 

Les dates fournies peuvent diverger des indications en fonction du déroulement du projet / de l’approbation des crédits et ne
justifient pas des prétentions supplémentaires. 

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 Auteur du projet Environnement et SER»;  
- Acceptation sans réserve du projet de contrat d’entreprise et des conditions générales (CG) de la Confédération relatives au
dossier de l’offre

3.2 Cautions/garanties
Aucune.

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

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

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

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

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

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

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

C1 : Expérience / référence de l’entreprise 
C1.1 : Référence pour la note d’impact ou le rapport de compatibilité environnementale Examen principal 
1 projet de référence concernant des travaux achevés Note d’impact ou rapport de compatibilité environnementale Examen
principal présentant une complexité comparable (volume d’investissement du projet global d’au moins 80 millions de francs TVA



incl. ou montant des honoraires du mandat d’au moins 80 000 francs TVA incl., projet routier ou ferroviaire) avec indication de la
période, des travaux effectués / des prestations du soumissionnaire, des phases SIA/OFROU traitées et achevées (au moins une
phase achevée SIA 21/GP/EK ou SIA 31/AP/MK), état actuel du projet (phase), personne de contact autorisée à fournir des
renseignements avec indication de l’adresse e-mail et du numéro de téléphone. 

C1.2 : Référence pour le suivi environnemental de la phase de réalisation (SER) 
1 projet de référence concernant des travaux SER achevés présentant une complexité comparable (volume d’investissement du
projet global d’au moins 80 millions de francs TVA incl. ou montant des honoraires du mandat d’au moins 200 000 francs TVA
incl., projet routier ou ferroviaire) avec indication de la période, des travaux effectués / des prestations du soumissionnaire, des
phases SIA 51-53 traitées et achevées, état actuel du projet (phase), personne de contact autorisée à fournir des renseignements
avec indication de l’adresse e-mail et du numéro de téléphone. 

C2 : Personnes clés, référence 
C2.1 : Référence de la personne clé Chef de projet Environnement : 
1 projet de référence concernant des travaux achevés au même poste (chef de projet Environnement ou chef de projet
Environnement suppléant) présentant une complexité comparable (volume d’investissement du projet global d’au moins 80
millions de francs TVA incl. ou montant des honoraires du mandat d’au moins 80 000 francs TVA incl., notice d’impact ou rapport
de compatibilité environnementale pour un projet routier ou ferroviaire) avec indication de la période, des travaux effectués / des
prestations de la personne clé, des phases SIA/OFROU traitées et achevées (au moins une phase achevée SIA 21/GP/EK ou SIA
31/AP/MK), état actuel du projet (phase), personne de contact autorisée à fournir des renseignements avec indication de l’adresse
e-mail et du numéro de téléphone. 

C2.2 : Référence de la personne clé Chef de projet SER 
1 projet de référence concernant des travaux achevés au même poste (chef de projet SER ou chef de projet SER suppléant)
présentant une complexité comparable (volume d’investissement du projet global d’au moins 80 millions de francs TVA incl. ou
montant des honoraires du mandat d’au moins 200 000 francs TVA incl., suivi environnemental de la phase de réalisation pour un
projet routier ou ferroviaire) avec indication de la période, des travaux effectués / des prestations de la personne clé, des phases
SIA/OFROU traitées et achevées (SIA 51-53), personne de contact autorisée à fournir des renseignements avec indication de
l’adresse e-mail et du numéro de téléphone. 

C3 : Preuve de disponibilité 
Preuve que la disponibilité de la personne clé Chef de projet Environnement et Chef de projet SER 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 Environnement 10 % et du chef de projet SER 10 %. 

C4 : Sous-traitants 
Preuve qu’au maximum 50 % des prestations sont effectuées par des sous-traitants.

C5 : Aptitude économique / financière 
Confirmation que le chiffre d’affaires annuel du soumissionnaire pour l’année 2021 est plus de deux fois supérieur au chiffre
d’affaires annuel du mandat.

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: 20.09.2022  jusqu'au  11.11.2022 
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

Conformément au contrat prévu et conditions générales contractuelles de la KBOB pour les prestations de mandataire, édition
2020.

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

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
La société JAUSLIN STEBLER AG (Elisabethenanlage 11, 4051 Bâle) a élaboré la génération du projet «N22, 190032, AS Liestal-
Nord - AS Lausen» et a terminé sa mission avec ce mandat. Tous les documents pertinents sont joints à l’appel d’offres



conformément à la liste des annexes du cahier des charges. Les documents du projet élaborés par l’entreprise peuvent être
consultés auprès de l’OFROU sur préavis jusqu’à la fin de la période d’échange de questions. Le délai de soumission d’offres
éventuelles par l’entreprise préimpliquée ou la communauté de soumissionnaires dont fait partie cette entreprise se termine le
01.11.2022. Pour tous les autres soumissionnaires, le délai est celui indiqué au chiffre 1.4. Sur la base de ces mesures,
l’entreprise JAUSLIN STEBLER AG est autorisée dans la procédure comme soumissionnaire (art. 14 LMP).

4.6 Autres indications
1. Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et de la disponibilité des crédits.  
2. L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers correspondants ne sont pas restitués.  
3. Le dossier d'appel d'offres est disponible en allemand. En cas de divergences entre les versions, la version allemand fait foi. 
4. Les acquisitions des différents mandats se feront en partie en parallèle et en simultanée et en partie en série. 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. De multiples combinaisons sont exclues pour
des raisons de préimplication ou de conflits d’intérêts (voir document 03.1 « Cahier des charges Auteur du projet Environnement
et SER », chapitre D.5). Le soumissionnaire doit indiquer le mandat qu’il préfère dans son offre s’il soumet une offre (l’entreprise
ou des parties de l’entreprise) pour plusieurs mandats non combinables. Si, après l’évaluation, une entreprise, en sa qualité de
soumissionnaire individuel ou de membre d’une communauté de soumissionnaires, 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 prenant en compte la préférence indiquée. 
5. Exclusion, préimplication: 
R+R Burger und Partner AG, Baden, est exclue de la participation à la présente procédure en tant que rédacteur des documents
d'appel d'offres.

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

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.09.2019 - 20.09.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

20.09.2022 | ID du projet 244378 | No. de la publication 1286901 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 20.09.2022 

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

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

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL 
Service des appels d'offres,  à l'attention de Projet (22235) 805 Examen des demandes d’aide fédérale au CI, Fellerstrasse 21, 
3003  Berne,  Suisse,  E-mail:  beschaffung.wto@bbl.admin.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
03.10.2022 
Remarques: Pour toutes questions concernant l’établissement de l’offre, nous vous prions de nous transmettre vos demandes de
manière anonyme par l’intermédiaire du forum aux questions sous www.simap.ch. 
Toutes les questions tardives ne pourront être traitées. Lorsque les réponses sont publiées sur www.simap.ch, les
soumissionnaires en sont immédiatement avertis par courriel. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 31.10.2022 Heure: 23:59, Délais spécifiques et exigences formelles:  Remarques sur le dépôt des offres: Lieu de la
remise de l’offre: selon chiffre 1.2. Prescriptions de forme générales voir cahier des charges chiffre 8.1.4. 
a) 
Pour remise à la réception des marchandises de l’OFCL (par le soumissionnaire lui-même ou par coursier): l’offre doit être remise
au plus tard à la date de clôture indiquée ci-dessus, pendant les heures d’ouverture de la réception des marchandises (08.00h-
12.00h et 13.00h-16.00h) contre accusé de réception de l’OFCL. 
b) 
Remise par voie postale: le sceau postal ou le justificatif avec code-barres permettant d’assurer le suivi des envois d’un office de
poste suisse ou étranger reconnu officiellement est déterminant pour la date de remise (l’affranchissement par une machine
d’entreprise n’est pas reconnu comme sceau postal). En cas d’envoi avec affranchissement WebStamp, le fardeau de la preuve
de la remise en temps utile incombe au soumissionnaire. 
c) 
Remise de l’offre à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger: les soumissionnaires étrangers peuvent
remettre leur offre au plus tard à la date de remise ci-dessus à une représentation diplomatique ou consulaire de la Suisse dans
leur pays, pendant les heures d’ouverture, contre une confirmation de réception. Ils ont l’obligation d’envoyer cette confirmation
par courriel (beschaffung.wto@bbl.admin.ch) au pouvoir adjudicateur au plus tard jusqu'à la date de clôture. 

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

1.5 Date de l’ouverture des offres:
03.11.2022, 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
Non 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

[27] Autres prestations
2.2 Titre du projet du marché

(22235) 805 Examen des demandes d’aide fédérale au CI
2.3 Référence / numéro de projet

(22235) 805
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  75000000 - Services de l'administration publique, de la défense et de la sécurité sociale,

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=244378
mailto:beschaffung.wto@bbl.admin.ch
mailto:beschaffung.wto@bbl.admin.ch


71321200 - Services de conception des systèmes de chauffage,
45331000 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation,
45232141 - Installations de chauffage

2.6 Objet et étendue du marché
Le service demandeur recherche une entreprise qui traite et gère l’examen des demandes de l’aide fédérale au CI et qui soutient
le service demandeur sur le plan administratif pour l’exécution. En plus de l’examen des demandes proprement dit, il s’agit
également de répondre aux questions et de demander les informations manquantes et/ou complémentaires aux requérants. 
Examen des demandes via la plateforme de demandes de la Confédération et exécution de l’examen des demandes
conformément aux directives de l’OFEN.

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

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.04.2023, Fin: 31.10.2026
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Oui
Description des options : La durée du contrat indiquée au chiffre 2.8 recouvre la durée du mandat de base (01.04.2023 -
31.03.2025) et les prolongations optionnelles. 
Option de prolongation 1: Prolongation du mandat de base de 12 mois (01.04.2025 - 31.03.2026). 
Option de prolongation 2: Prolongation de 7 mois, fin de l’action de soutien fédéral (01.04.2026 - 31.10.2026).

2.10 Critères d'adjudication
CAd 1 Prix  Pondération 50%  

CAd 2 Expérience dans le domaine du remplacement de chauffages  Pondération 17%  

CAd 3 Concept  Pondération 20%  

CAd 4 Formation  Pondération 10%  

CAd 5 Qualité de l’offre  Pondération 3%  

Commentaires:  Les critères d'adjudication détaillés se trouvent dans les annexes 1 et 4 des documents d'appel d'offres.
2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non
2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non
2.13 Délai d'exécution

Début 01.04.2023 et fin 31.10.2026

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Le soumissionnaire doit prouver qu’il remplit dans leur intégralité et sans restriction ni modification les conditions de participation
énumérées dans l’annexe 1. Dans le cas contraire, sa demande ne sera pas prise en considération.

3.2 Cautions/garanties
Aucune

3.3 Conditions de paiement
Le montant net de la facture électronique établie en bonne et due forme, en francs suisses et augmenté de la TVA, est payé dans
un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture. 
Des renseignements sur la facturation électronique sont disponibles sur la page Internet suivante de l’administration fédérale: 
https://www.efv.admin.ch/efv/fr/home/efv/erechnung/aktuell.html

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

3.5 Communauté de soumissionnaires
Pas admises.

3.6 Sous-traitance
Pas admise.

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

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

CAp01  
Capacité économique/financière 
Le soumissionnaire dispose de la capacité économique / financière nécessaire à l’exécution du mandat. 
Justificatif 
Extrait du registre des poursuites ne datant pas de plus de 3 mois au moment où l’adjudicateur le demande. Pour les
soumissionnaires étrangers, document officiel étranger équivalent établi récemment.
N. B.: le pouvoir adjudicateur vérifie les extraits de l’index central des raisons de commerce (www.zefix.ch) au format électronique. 



Pour les soumissionnaires étrangers, extrait du registre du commerce ou document officiel étranger équivalent. 
Ces justificatifs ne doivent être fournis que sur demande, après la remise de l’offre et avant l’adjudication du marché. 

CAp02 
Expérience  
Le soumissionnaire a suffisamment d'expérience dans la réalisation de projets comparables au présent mandat du point de vue de
l'étendue et de la complexité des prestations (tâches d’exécution et de contrôle ou conseil technique dans le domaine de
l’énergie). Il atteste cette expérience en fournissant 2 mandats de référence relatifs à des projets achevés au cours des 3
dernières années (date déterminante: août 2019). 
Les références relatives à des projets réalisés pour la Confédération ne sont admises que si les personnes de contact indiquées
acceptent par écrit de fournir des renseignements sur ces projets. 
Justificatif 
Pour chaque projet de référence, il faut fournir un formulaire dûment rempli (annexe 5). L'adjudicateur se réserve le droit de
prendre contact avec la (les) personne(s) nommée(s). Cette (ces) personne(s) ou son (leurs) suppléant(s) doivent être joignables.
Les périodes de vacances de la (des) personne(s) de contact doivent être indiquées. 

CAp03 
Ressources humaines 
Le soumissionnaire dispose du personnel nécessaire à l'exécution des prestations décrites dans le cahier des charges. 
Justificatif 
Attestation écrite accompagnée d'indications claires concernant le personnel mis à disposition pour l'exécution du mandat. 

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

CAp05  
Connaissances linguistiques des personnes-clés 
Le soumissionnaire s'engage à faire appel à des personnes-clés (interlocuteur principal de l’équipe, mentionnée sous ST01, vis-à-
vis de l’OFEN) capables de communiquer (oralement et par écrit) en allemand ou en français.  
Justificatif 
Attestation écrite accompagnée d’indications claires concernant les connaissances linguistiques des personnes-clés (diplômes,
certificats, attestations d’institutions de formation). 
Le niveau de compétences linguistiques exigées est C2 (langue maternelle) en allemand ou en français selon le Cadre européen
commun de référence pour les langues (connaissances avancées) et B2 dans l’autre langue. 

CAp06 
Remplacement des collaborateurs mis à disposition 
Le soumissionnaire s’engage à remplacer les collaborateurs mis à disposition si de justes motifs l’exigent.  
Le mandant évalue les prestations des personnes mises à disposition par le soumissionnaire. Si celles-ci ne satisfont pas aux
exigences fixées dans le cahier des charges et ses annexes, le soumissionnaire est tenu de s’en expliquer. L’adjudicateur décide
ensuite s’il va l’obliger à remplacer dans un délai de 14 jours les personnes concernées par du personnel répondant aux
exigences.  
Durant l’exécution du mandat, il peut se produire d’autres faits constituant de justes motifs de remplacement du personnel
(résultat défavorable du contrôle de sécurité relatif aux personnes, résiliation du contrat de travail, congé de longue durée,
accident, maladie, etc.). Dans un tel cas, le soumissionnaire est tenu de remplacer le collaborateur concerné par une personne
possédant des qualifications équivalentes. L’engagement dans d’autres projets du soumissionnaire n’est pas considéré comme un
juste motif. 
Justificatif 
Attestation écrite. 

CAp07  
Acceptation des CG 
Le soumissionnaire accepte les conditions générales (CG) de la Confédération suivantes: 
- CG relatives à l’achat de services (édition de septembre 2016, état de janvier 2021) 
Les CG susmentionnées s’appliquent au marché faisant l’objet du présent appel d’offres. 
Justificatif 
Attestation écrite. 

CAp08  
Acceptation projet de contrat 
Le soumissionnaire s'engage à accepter sans réserve le projet de contrat figurant à l'annexe 10 du cahier des charges. 
Justificatif 
Attestation écrite comportant les indications demandées. 

CAp09  
Coopération avec les partenaires actuels 
Coopération avec les partenaires actuels du service demandeur 
Le soumissionnaire confirme sa volonté de collaborer étroitement avec les partenaires de l’OFEN. 
Justificatif 
Attestation écrite. 



CAp10  
Lieu de réunion 
Le soumissionnaire confirme accepter le siège de l’OFEN (Pulverstrasse 13, 3063 Ittigen) comme lieu de réunion et prendre part
aux séances et réunions convenues qui s’y dérouleront.  
Les premières séances se dérouleront en présentiel et les suivantes pourront avoir lieu, le cas échéant, en ligne. 
Justificatif 
Attestation écrite. 

CAp11  
Capacité à respecter les délais 
Le soumissionnaire confirme qu’il préparera les prestations convenues dans les délais. 
Il confirme également que toutes les demandes seront traitées avant la fin de l’année civile concernée et qu’il peut faire appel à
des ressources supplémentaires pendant les phases avec une charge de travail élevée ou d’absence pour cause de vacances. 
Justificatif 
Attestation écrite. 

CAp12 
Échange de données 
Tous les documents, images, films, cartes et infographies élaborés spécifiquement pour le projet doivent être mis à disposition du
mandant dans leur code source (*.doc, *.xls, *.ppt, *.pdf, *.jpg, *.mp4, *.mpeg, *.mov, etc.) pour qu’il puisse les utiliser et les
adapter. Le mandataire s’engage à mettre à disposition les données finales dans un format ouvert pendant la durée du projet et
après son achèvement. Si des coûts sont ainsi générés, ils doivent être inclus dans l’offre. 
Justificatif 
Remise de l’auto-déclaration pour la cession des droits d’utilisation et des droits d’auteur (annexe 6) munie d’une signature
juridiquement valable. 

CAp13  
Accord de protection des données 
Le soumissionnaire confirme qu’il est prêt à signer un accord de protection des données réglant l’utilisation exclusive des données
des demandes pour l’exécution des tâches dans le cadre du mandat et la suppression ultérieure de toutes les données.  
La transmission sous quelque forme que ce soit à des tiers non impliqués est interdite.  
Justificatif 
Attestation écrite. 

CAp14  
Neutralité de l’examen des demandes 
Les soumissionnaires qui réalisent eux-mêmes des conseils incitatifs et qui soumettent des demandes doivent confirmer leur
accord pour que leurs propres demandes soient examinées par des personnes internes à l’OFEN et non par le soumissionnaire
lui-même. Le soumissionnaire s’engage à communiquer ses propres demandes au mandant dans le cadre du processus
d’examen et à les transmettre pour évaluation.  
Justificatif 
Attestation écrite.

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

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 20.09.2022 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand, Français 
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Les documents d'appel d'offres sont disponibles en
allemand et en français. En cas de divergences entre les versions, la version allemande fait foi. 
Vous avez la possibilité de télécharger les documents depuis la plateforme électronique www.simap.ch sous la rubrique «Marchés
publics, Appels d’offres Confédération». Dans ce cas vous devez vous enregistrer sous le projet. Ensuite vous recevrez par
courriel votre mot de passe vous permettant de télécharger les documents désirés. Pour toutes questions il y a un «forum aux
questions» à votre disposition. 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

Aucune
4.2 Conditions générales

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

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

4.6 Autres indications



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

Le mandant se réserve le droit de faire exécuter les prestations adjugées au profit d'autres services de l'administration fédérale et
d'acquérir tout ou partie des prestations définies comme options, voire de ne pas les acquérir du tout.

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