
Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

17.10.2022 | ID du projet 242890 | No. de la publication 1281053 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 17.10.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Zürich ERZ Entsorgung + Recycling Zürich 
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt Zürich ERZ Entsorgung + Recycling Zürich 
Entsorgungslogistik,  zu Hdn. von Elmar Bäumle, Hagenholzstrasse 110,  8050  Zürich,  Schweiz,  E-Mail: 
elmar.baeumle@zuerich.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
ERZ Entsorgung + Recycling Zürich 
Einkauf, Hagenholzstrasse 110,  8050  Zürich,  Schweiz,  Fax:  -,  E-Mail:  gianni.cataldo@zuerich.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
01.11.2022 
Bemerkungen: Die Fragen zu dieser Ausschreibung können bis am Dienstag, 01.11.2022, über das SIMAP-Forum gestellt
werden. Die Fragen werden am Freitag, 04.11.2022 im SIMAP-Forum beantwortet und sind damit allen interessierten
Anbietenden, welche die Ausschreibungsunterlagen heruntergeladen haben, zugänglich.

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 28.11.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  (Datum des Poststempels ist nicht
massgebend!), mit der Aufschrift „Totalunternehmer Provisorium Recyclinghof Hagenholz / Sub.-Nr.: 832“ 
Abgabe vor Ort: 
Stadt Zürich, ERZ, Entsorgung + Recycling Zürich 
z. Hd. Einkauf 
Hagenholzstrasse 110 
8050 Zürich

1.5 Datum der Offertöffnung:
29.11.2022, Ort:  Zürich, Bemerkungen:  Der Termin ist unverbindlich. Die Offertöffnung ist nicht öffentlich. Allen Anbietenden
wird spätestens nach dem Zuschlag und auf Verlangen Einsicht in dieses Protokoll gewährt.

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Bauauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Art des Bauauftrages

Planung und Ausführung
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Totalunternehmer Provisorium Recyclinghof Hagenholz
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

832
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71322000 - Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau,
71240000 - Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen,
71320000 - Planungsleistungen im Bauwesen,
45213200 - Bauarbeiten für Lagerhäuser und Industriebauten

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Die Auftraggeberin beabsichtigt nach Massgabe der nachfolgenden Bestimmungen und Beilagen den Totalunternehmer mit der
schlüsselfertigen, architektonisch, nachhaltig und wirtschaftlich hochwertigen Erstellung des "provisorischen Recyclinghofs" auf
dem Areal Looächer zu beauftragen. Die Gesamtleistung umfasst neben Planerleistungen auch die Realisierung des Projektes.

2.7 Ort der Ausführung
Zürich-Affoltern

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 15.01.2023, Ende: 31.07.2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=242890
mailto:elmar.baeumle@zuerich.ch
mailto:gianni.cataldo@zuerich.ch


2.9 Optionen
Ja
Beschreibung der Optionen: siehe Ausschreibungsunterlagen

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Ja

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 16.01.2023 und Ende 31.07.2024

3. Bedingungen
3.2 Kautionen / Sicherheiten

gemäss Ausschreibungsunterlagen
3.5 Bietergemeinschaft

Bietergemeinschaften sind zugelassen.
3.6 Subunternehmer

Subunternehmungen sind zugelassen.
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

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

Kosten: Keine 
3.10 Sprachen

Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 17.10.2022  bis  28.11.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.2 Geschäftsbedingungen

Gemäss Ausschreibungsunterlagen
4.3 Begehungen

Damit sich die Anbietenden von den Gegebenheiten vor Ort ein Bild machen können, findet am 28.10.2022 um 08:00 Uhr eine
Begehung bzw. Besichtigung des Recyclinghofs Hagenholz und Recyclinghofs Werdhölzli statt. Treffpunkt für die Teilnehmenden
ist der Empfang des KHKW Hagenholz an der Hagenholzstrasse 110, 8050 Zürich. Die Teilnahme an der Begehung ist fakultativ.

4.7 Offizielles Publikationsorgan
www.simap.ch

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, Freischützgasse 1, Postfach,
8090 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen, sie muss einen Antrag
und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu
bezeichnen und soweit möglich beizulegen.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:     

Lot n°: 1 
Los 1 (gelb): Unterhaltsbezirke 1-2-7. Jedes Los wird separat vergeben. Es ist möglich, dass ein Anbieter
den Zuschlag für 1, 2 oder alle 3 Lose erhält. 
CPV: 71300000 

Inscription

Lot n°: 2 
Los 2: (rot): Unterhaltsbezirke 3-4-5. Jedes Los wird separat vergeben. Es ist möglich, dass ein Anbieter
den Zuschlag für 1, 2 oder alle 3 Lose erhält. 
CPV: 71300000 

Inscription

Lot n°: 3 
Los 3 (blau): Unterhaltsbezirke 9-10-12. Jedes Los wird separat vergeben. Es ist möglich, dass ein
Anbieter den Zuschlag für 1, 2 oder alle 3 Lose erhält. 
CPV: 71300000 

Inscription

17.10.2022 | ID du projet 244324 | No. de la publication 1286645 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 17.10.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt 
Beschaffungsstelle/Organisator: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt 
Projektieren und Realisieren, BSA,  zu Hdn. von Bruno Sommerhalder, Walcheplatz 2,  8090  Zürich,  Schweiz,  Telefon:  +41 43
259 55 55,  E-Mail:  bruno.sommerhalder@bd.zh.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
https://da7.decisionadvisor.ch/login?code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew8%2B2AoKhhJIkfkLFX%2Bf3n94%3D, Das Angebot ist auf
Decision Advisor einzureichen,  8090  Zürich,  Schweiz,  E-Mail:  pr.tba@bd.zh.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
31.10.2022 
Bemerkungen: Fragen sind ausschliesslich über Decision Advisor, in deutscher Sprache unter dem angegebenen Link zu stellen. 
Termin: 31.10.2022 
Die Antworten werden auf Decision Advisor zur Verfügung gestellt. Fragen, welche nicht bis zum vorgesehenen Zeitpunkt
eingetroffen sind, werden nicht beantwortet. Es werden keine telefonischen oder mündlichen Auskünfte erteilt. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 28.11.2022 Uhrzeit: 10:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Das Angebot ist ausschliesslich auf Decision
Advisor unter dem Link «https://da7.decisionadvisor.ch/login?code=58BeAYY5xovNuHKaF-
BRew8%2B2AoKhhJIkfkLFX%2Bf3n94%3D»  
einzureichen.

1.5 Datum der Offertöffnung:
28.11.2022, Uhrzeit:  10:00, Ort:  Decision Advisor, Bemerkungen:  Offertöffnung nicht öffentlich. Das Offertöffnungsprotokoll wird
nach Ablauf der Abgabefrist über Decision Advisor versendet.

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Rahmenvertrag Verkehrsplaner 2023, Los 1-3 SB/ta
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

84E-50168
2.4 Aufteilung in Lose?

Ja 
Angebote sind möglich für:  alle Lose
Los-Nr: 1 
CPV: 71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=244324&LOTNR=1
https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=244324&LOTNR=2
https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=244324&LOTNR=3
mailto:bruno.sommerhalder@bd.zh.ch
mailto:pr.tba@bd.zh.ch


Kurze Beschreibung: Los 1 (gelb): Unterhaltsbezirke 1-2-7. Jedes Los wird separat vergeben. Es ist möglich, dass ein Anbieter
den Zuschlag für 1, 2 oder alle 3 Lose erhält. 
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: Beginn: 01.01.2023, Ende:
31.12.2025 
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein 
Optionen: Nein 
Zuschlagskriterien: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

Los-Nr: 2 
CPV: 71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros
Kurze Beschreibung: Los 2: (rot): Unterhaltsbezirke 3-4-5. Jedes Los wird separat vergeben. Es ist möglich, dass ein Anbieter
den Zuschlag für 1, 2 oder alle 3 Lose erhält. 
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: Beginn: 01.01.2023, Ende:
31.12.2025 
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein 
Optionen: Nein 
Zuschlagskriterien: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

Los-Nr: 3 
CPV: 71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros
Kurze Beschreibung: Los 3 (blau): Unterhaltsbezirke 9-10-12. Jedes Los wird separat vergeben. Es ist möglich, dass ein
Anbieter den Zuschlag für 1, 2 oder alle 3 Lose erhält. 
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: Beginn: 01.01.2023, Ende:
31.12.2025 
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein 
Optionen: Nein 
Zuschlagskriterien: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Eingabe zwingend für alle drei Lose.  
Rahmenvertrag für Verkehrsplanung und verkehrstechnische Arbeiten bei Projekten für bestehende und neu zu erstellende
Lichtsignalanlagen. Verkehrstechnische Aktualisierung und Überprüfung der Dokumente (Technische Unterlagen und Pläne) der
bestehenden Lichtsignalanlagen. Bauherrenunterstützung und Bauherrenvertretung im ganzen Kanton bei Drittprojekten.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Kanton Zürich

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

3. Bedingungen
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

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

Kosten: Keine 
3.10 Sprachen

Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
zu beziehen von folgender Adresse: 
https://da7.decisionadvisor.ch/login?code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew8%2B2AoKhhJIkfkLFX%2Bf3n94%3D, Das Angebot ist auf
Decision Advisor einzureichen,  8090  Zürich,  Schweiz 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 17.10.2022  bis  28.11.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Die Ausschreibungsunterlagen sind auf Decision Advisor
unter dem Link: «https://da7.decisionadvisor.ch/login?code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew8%2B2AoKhhJIkfkLFX%2Bf3n94%3D»
aufgeschaltet und bis zum oben genannten Termin beziehbar. 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Keine
4.8 Rechtsmittelbelehrung



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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

18.10.2022 | ID du projet 246057 | No. de la publication 1292649 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 18.10.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Baudirektion des Kantons Zürich, Amt für Raumentwicklung 
Beschaffungsstelle/Organisator: Baudirektion des Kantons Zürich, Amt für Raumentwicklung, Stampfenbachstrasse 12,  8090 
Zürich,  Schweiz,  E-Mail:  vanessa.guidetti@bd.zh.ch 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
08.11.2022 
Bemerkungen: Telefonische Auskünfte werden nicht erteilt, der Korrespondenzweg ist ausgeschlossen. 
Allfällige Fragen müssen schriftlich über das «Forum-simap» gestellt werden.  
Die Antworten werden ab 15.11.2022 in anonymisierter Form auf simap.ch aufgeschaltet. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 12.12.2022 Uhrzeit: 11:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Das vollständige Angebot sowie die verlangten
Nachweise müssen spätestens am 12.12.2022 11:00Uhr, der Vergabestelle am Eingabeort vorliegen. Das Datum des
Poststempels ist nicht massgebend. Das anbietende Unternehmen trägt das Risiko der rechtzeitigen Eingabe. 
Das Angebot ist im Original inkl. Unterschrift (samt Beilagen), verschlossen und versehen mit dem Stichwort «vertraulich nicht
öffnen Submission Luftbildbefliegung 2023» mit Name und Anschrift des Absenders an Amt für Raumentwicklung, Vanessa
Guidetti, Stampfenbachstrasse 12, 8090 Zürich, Schweiz, einzureichen. 
Zusätzlich zum physischen Exemplar sind die Unterlagen in Form von zwei USB-Sticks einzureichen. Eine elektronische
Angebotseinreichung ist nicht zugelassen (z.B. per E-Mail). 

Die Offerten können auch am Empfang des Amtes für Raumentwicklung, Stampfenbachstrasse 12, Zürich, gegen
Empfangsbestätigung während der Öffnungszeiten abgegeben werden.

1.5 Datum der Offertöffnung:
12.12.2022, Uhrzeit:  13:30, Bemerkungen:  Die Öffnung der Angebote ist nicht öffentlich. Das Protokoll über die Öffnung der
Angebote kann durch die Anbieter bei der Vergabestelle gemäss Ziffer 6.4.1 des Lastenhefts nach der Vergabe eingesehen
werden. Das Protokoll kann auch per Mail versendet werden.

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

[7] Datenverarbeitung und verbundene Tätigkeiten
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Luftbildbefliegungen 2023
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71354200 - Luftbildvermessung,
76443000 - Sonstige Vermessungen

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Der Ausschreibungsgegenstand umfasst die Befliegung während der laubfreien Jahreszeit und Erstellung eines Orthofotomosaiks
sowie der aufgeführten Optionen. 

Folgende Leistungen sind im Rahmen dieser Ausschreibung zu erbringen: 
- Grundangebot: Orthofoto aus laubfreien Luftaufnahmen inkl. Befliegung und Bildaufnahme mit photogrammetrischer Kamera,
Aerotriangulation, Orthofotoberechnung und –mosaikierung  
- Option 1: Schrägaufnahmen (Stadt Zürich) 
- Option 2: True-Orthofoto inkl. 3D-Mesh (Stadt Zürich) 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246057
mailto:vanessa.guidetti@bd.zh.ch


- Option 3: Schrägaufnahmen (Gesamter Kantonsperimeter) 
- Option 4: True-Orthofoto inkl. 3D-Mesh (Gesamter Kantonsperimeter)

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Kanton Zürich sowie angrenzende Gebiete.

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.01.2023, Ende: 31.12.2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Ja
Beschreibung der Optionen: - Option 1: Schrägaufnahmen (Stadt Zürich) 
- Option 2: True-Orthofoto inkl. 3D-Mesh (Stadt Zürich) 
- Option 3: Schrägaufnahmen (Gesamter Kantonsperimeter) 
- Option 4: True-Orthofoto inkl. 3D-Mesh (Gesamter Kantonsperimeter)

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Ja
Bemerkungen: Ja. Unternehmervariante mit alternativen Befliegungen sind zugelassen. 
Als Unternehmervariante können die Luftbildflüge mittels alternativer Flugobjekte (z. Bsp. unbemannte Drohnen) oder auf
abweichenden Flughöhen mittels konventioneller Tragflächenflugzeuge durchgeführt werden. In jedem Fall sind die Einhaltung der
Flugbeschränkungen und die Einhaltung der Spezifikationen sowie der bezeichneten Qualitätsmerkmale durch das Unternehmen
nachzuweisen. 

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 02.01.2023 und Ende 31.12.2024

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Mit der formellen, termingerechten Eingabe des Angebots werden sämtliche formulierten Bedingungen der Ausschreibung
akzeptiert.

3.5 Bietergemeinschaft
Bietergemeinschaften sind nicht zulässig. Es wird eine Anbieterin (Generalunternehmer) gesucht.

3.6 Subunternehmer
Der Beizug von Subunternehmern ist erlaubt. Diese müssen offengelegt werden und dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung
des Auftraggebers gewechselt werden. Die Haftung bleibt in jedem Fall bei der Anbieterin (Generalunternehmer). 
Für alle Subunternehmer und Hersteller gelten die gleichen Verpflichtungen.

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine 

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

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 18.10.2022  bis  12.12.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Keine
4.6 Sonstige Angaben

Verhandlungen sind unzulässig (Art. 19 SubG). 
Allgemeine Auskünfte zu simap unter www.simap.ch in der Rubrik «Support»

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

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, 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. Es gelten keine Gerichtsferien.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

18.10.2022 | ID du projet 245849 | No. de la publication 1291979 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 18.10.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ufficio federale delle strade USTRA 
Service organisateur/Entité organisatrice: Ufficio federale delle strade USTRA 
Filiale Bellinzona 
divisione Infrastruttura stradale Est,  à l'attention de "NON APRIRE - OFFERTA: N29 Tunnel Crap Sès - PV Bau", Via C. Pellandini
2a,  6500  Bellinzona,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 469 68 11,  Fax:  +41 58 469 68 90,  E-mail: 
acquistipubblici@astra.admin.ch,  URL www.astra.admin.ch 

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
11.11.2022 
Remarques: Les questions doivent être posées en allemand sur le forum du site www.simap.ch. Les réponses seront formulées à
tous les participants de manière générale sur ce forum d’ici au 25.11.2022. Les questions reçues après le 11.11.2022 ne seront
pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 16.12.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  L’offre (dossier de l’offre) doit être remise sous forme papier en
double exemplaire et sous forme électronique (sur clé USB) en doux exemplaire.  
Envoi par courrier A (date du cachet apposé par un bureau de poste suisse ou un bureau de poste étranger officiellement
reconnu; l’affranchissement par une machine d’entreprise n’est pas reconnu comme cachet postal). Le soumissionnaire doit dans
tous les cas pouvoir prouver que l’offre a été déposée dans les délais. Les offres soumises hors délai ne seront pas prises en
considération. L’enveloppe doit comporter, en plus de la désignation du projet, l’indication " NON APRIRE – OFFERTA: N29
Tunnel Crap Sès – PV Bau " bien en évidence. 
Remise en mains propres : 
En cas de remise en mains propres, l’offre doit être déposée à la loge de l’OFROU au plus tard à la date indiquée ci-dessus,
pendant les heures d’ouverture (horaires : Lu – Je : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00 / Ve : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 16h00), contre
remise d’un accusé de réception (adresse au point 1.2).  
En cas de remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, les soumissionnaires étrangers peuvent y
déposer leur offre contre remise d’un accusé de réception, au plus tard à la date mentionnée ci-dessus, pendant les heures
d’ouverture. L’accusé de réception doit alors être envoyé à l’adjudicateur par courriel, au plus tard à la date indiquée. 
Les offres reçues par fax ou par courriel ne seront pas prises en compte.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
23.12.2022, Lieu:  Bellinzona, Remarques:  La date de l’ouverture des offres est provisoire. L’ouverture des offres n’est pas
publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

[27] Autres prestations
2.2 Titre du projet du marché

N29 Tunnel Crap Sès - auteur du projet de construction
2.3 Référence / numéro de projet

N29TUCRAPS / 190100
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

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

Avec le nouvel arrêté sur le réseau, la route cantonale traversant le Julier de Thusis à Silvaplana a été intégrée au réseau des
routes nationales au 1er janvier 2020. Il s’agit en grande partie d’un tronçon de montagne à 2 voies, avec de nombreux ouvrages

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245849
mailto:acquistipubblici@astra.admin.ch


d’art. Le tunnel de Crap Sès, situé dans la commune de Surses, fait partie intégrante de cet appel d’offres. Le tunnel et les
équipements d’exploitation et de sécurité doivent en partie être rénovés. Le tunnel de Crap Sès doit subir une réfection globale et
la sécurité du trafic doit être accrue. Dans un premier temps, un concept de mesures doit être élaboré. Le projet d’intervention doit
ensuite être élaboré pour la réfection globale et pour le projet définitif et de détail concernant la sortie de secours supplémentaire.
La réalisation de la réfection globale est prévue entre 2026 et 2029. 
La charge totale est estimée à 32 000 heures de travail.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Suisse CH – 7464 Surses/GR – 7430 Thusis/GR.

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.03.2023, Fin: 31.12.2032
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: on est susceptible d’avoir une prolongation lorsque la validation du crédit requise, les délais de la
procédure d’approbation et/ou des circonstances imprévues l’exigent.

2.9 Options
Non

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

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

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

2.13 Délai d'exécution
Début 01.03.2023 et fin 31.12.2032

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Selon les explications fournies dans le cahier des charges. 
- Respect de toutes les conditions légales, notamment confirmation du respect des dispositions en vigueur en Suisse sur la
protection du travail et sur l’égalité de salaires entre hommes et femmes. 
- Respect de la structure demandée pour l’offre conformément à la documentation intitulée « Documents de l’offre de prestations
d’appui au maître d’ouvrage ».  
- Acceptation sans réserve des dispositions du document contractuel prévu ainsi que des Conditions générales (CG) de la
Confédération conformément au dossier de l’appel d’offres.

3.2 Cautions/garanties
Aucune.

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

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

3.5 Communauté de soumissionnaires
Admises, à condition qu’un soumissionnaire assume la conduite, et qu’il indique dans le dossier de l’offre les partenaires
impliqués. Les membres d’une communauté de soumissionnaires ne peuvent participer avec d’autres soumissionnaires qu’en tant
que sous-traitants. Une fois l’offre remise, il n’est plus possible de modifier la composition de la communauté.

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

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants: 
Les entreprises économiquement et techniquement aptes à assumer le mandat, et pouvant apporter la preuve de leur aptitude
sont invitées à déposer une offre en CHF : 
C1 : EXPERIENCE / REFERENCE DE L’ENTREPRISE 
C2 : PERSONNE CLE, REFERENCE 
C3 : PREUVE DE DISPONIBILITE 
C4 : APTITUDE ECONOMIQUE / FINANCIERE.

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

C1 : EXPERIENCE / REFERENCE DE L’ENTREPRISE 
1 référence comparable. Dans le cadre de l’évaluation de la qualification, une référence est reconnue comme étant comparable
lorsqu’elle remplit au moins les conditions suivantes : 
a) Projet relatif à l’infrastructure : routes, rail ou énergie (galerie de sécurité) ; 
b) Type d’ouvrages : construction, aménagement ou réhabilitation de tunnels ou de galeries ; 
c) Mandat de planification pour les phases SIA 31 à 53 ; 
d) Prestations d’architecte et/ou d’ingénieur pour les phases du point c) achevées ; 
e) Si la référence ne couvre pas toutes les phases demandées dans le point c), les phases manquantes peuvent être couvertes



avec au maximum une deuxième référence ; 
f) Montant minimum des honoraires CHF 1.0 million ; si les phases manquant dans la première référence sont contenues dans
une deuxième référence, le total des deux références doit atteindre le montant minimum des honoraires.  

C2 : PERSONNE CLE, REFERENCE 
Est considérée comme personne clé pour l’évaluation des critères d’aptitude la personne exerçant la fonction suivante dans le
cadre du projet : 

CHEF DU PROJET DE CONSTRUCTION
Exigences minimales à l’égard de la personne clé pour la satisfaction des critères d’aptitude. Ingénieur diplômé EPF, HES ou
équivalent avec une référence de chef de projet, chef de projet suppléant ou une fonction équivalente dans un projet remplissant
au moins les conditions suivantes : 
a) Projet relatif à l’infrastructure : routes, rail ou énergie (galerie de sécurité) ; 
b) Type d’ouvrages : construction, aménagement ou réhabilitation de tunnels ou de galeries ; 
c) Mandat de planification pour les phases SIA 31 à 53 ; 
d) Prestations d’architecte et/ou d’ingénieur pour les phases du point c) achevées ; 
e) Si la référence ne couvre pas toutes les phases demandées dans le point c), les phases manquantes peuvent être couvertes
avec au maximum une deuxième référence ; 
e) Montant minimum des honoraires CHF 1.0 million ; si les phases manquant dans la première référence sont contenues dans
une deuxième référence, le total des deux références doit atteindre le montant minimum des honoraires.  

C3 : PREUVE DE DISPONIBILITE 
- Confirmation de la disponibilité de la personne clé :  
- Disponibilité minimale du chef de projet Auteur du projet de construction 40 % en 2023 et 40 % en 2024.  

C4 : APTITUDE ECONOMIQUE / FINANCIERE  
- Confirmation que les prestations des sous-traitants ne dépassent pas 50 % ; 
- Confirmation que le chiffre d’affaires annuel du soumissionnaire pour les années 2020 et 2021 est plus de deux fois supérieur au
chiffre d’affaires annuel du mandat.
Documents / attestations devant être fournis après la soumission de l’offre à la demande du pouvoir adjudicateur : 
- Extrait du registre du commerce et des poursuites,  
- Extrait de la caisse de compensation AVS / AI / APG / AC, 
- Confirmation de l’assurance LAA,  
- Confirmation (des impôts payés) de l’administration fiscale : impôt à la source, impôt fédéral, impôt cantonal et communal ou
taxe sur la valeur ajoutée, 
- Attestations d’assurance,  
Tous les documents doivent avoir moins de 3 mois.

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 16.12.2022 
Prix: aucun 
Conditions de paiement: 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
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: 18.10.2022  jusqu'au  16.12.2022 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand 
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Le dossier d'appel d'offres est EXCLUSIVEMENT disponible
en téléchargement sur le site Internet www.simap.ch. 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

Aucun.
4.2 Conditions générales

Selon le contrat prévu.
4.3 Visite des lieux

Aucune visite n'est prévue.
4.4 Exigences fondamentales

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
L'entreprise Straub AG avait un mandat dans ce projet et a conclu cette commande. Le délai pour l’envoi d’offres par l'entreprise
ci-dessus, par toutes les entreprises ayant ou ayant eu un lien économique ou juridique étroit avec celle-ci, ainsi que par une
communauté de soumissionnaires à laquelle ces entreprises participent, est fixé au 02.12.2022. Pour tous autres
soumissionnaires le délai appliqué est celui indiqué au chapitre 1.4. L’entreprise Straub AG est admise à soumissionner (art. 14
LMP) dans le respect des conditions mentionnées.

4.6 Autres indications



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

CA1 : PRIX PONDERATION de 30 %. 
1.1 Plausibilité des prix : 30 %. 

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

CA3 : QUALITÉ DU SOUMISSIONNAIRE : PONDÉRATION de 40 % ; avec la sous-division suivante : 
3.1 Chef de projet Auteur du projet de construction 15 % 
3.1.1 Une référence (comparabilité de la fonction et complexité de la référence avec la fonction et la complexité du présent appel
d’offres) 7.5 % ; 
3.1.2 Curriculum vitæ (évaluation de la formation et de l’expérience professionnelle au vu du projet) 7,5 %. 

3.2 Chef de projet Auteur du projet de construction suppléant 10 % 
3.2.1 Une référence (comparabilité de la fonction et complexité de la référence avec la fonction et la complexité du présent appel
d’offres) 5 % ; 
3.2.2 Curriculum vitæ (évaluation de la formation et de l’expérience professionnelle au vu du projet) 5 %. 

3.3 Organisation du projet 15 %. 

ÉVALUATION DU PRIX 
Plausibilité des prix : 
Les écarts de la valeur médiane des offre soumises sont notés. Cela signifie qu’on commence par déterminer la médiane (100 %)
des prix des offres mis au net et qu’on lui donne la note maximale (5). Les offres dont le prix ne s’écartent pas de la valeur
médiane de plus de +5 % ou -5 % reçoivent également la note de (5). Les offres atteignant ou dépassant ou étant inférieures de
±30 % à la valeur de la médiane reçoivent la note de 0. Entre ces deux cas de figure, l’évaluation s’effectue linéairement. Les
éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l’évaluation des prix. 
Valeur médiane : la médiane est la valeur qui se trouve « juste au milieu » quand les montants des sont triés par taille (en cas de
nombre impair des offres, la valeur médiane est la valeur qui se situe au milieu ; en cas de nombre pair des offres, la médiane est
la moyenne arithmétique des deux valeurs moyennes). 

Notation des AUTRES critères d’adjudication 
L’évaluation se fait toujours par une note allant 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 moyenne correspondant aux exigences de l’appel d’offres  
4 = critère bien rempli // bonne qualité 
5 = critère très bien rempli // excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l’objectif. 
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir de la
somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération. 

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

2. La maturité de réalisation du projet ainsi que la disponibilité des crédits demeurent réservées. 
3. L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers correspondants ne sont pas restitués. 
4. Les documents d’appel d’offres sont disponibles en allemand.  
5. Exclusion : Les entreprises Amberg Engineering SA et eyeBq engineering & consulting AG assument un mandat de BAMO
dans le cadre du projet N29 Tunnel de Crap Sès et sont exclues de la participation à la présente procédure. Par conséquent, les
entreprises Amberg Engineering SA et eyeBq engineering & consulting AG, ainsi que tous les sous-traitants et toutes les
entreprises ayant une relation économique ou juridique étroite avec Amberg Engineering SA et eyeBq engineering & consulting
AG, sont exclus de la participation à la présente procédure.  
6. L’adjudicateur se réserve le droit de reporter les délais indiqués dans le dossier d’offre (en particulier la date de l’adjudication et
celle du début des travaux). Dans un tel cas, le soumissionnaire n’a pas droit à une indemnisation. 
7. Tous les montants s’entendent hors TVA. 
8. La publication sur SIMAP est déterminante. En cas d’imprécisions ou de contradictions, la version allemande fait foi.

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours
Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un
délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 San Gallen. Présenté
en deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la
signature de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les pièces
invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles. 
Conformément à l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à la
suspension des délais ne s'appliquent pas. Conformément à l'art. 52, al. 2, LMP, les recours peuvent tendre uniquement à faire



constater que ladite décision enfreint le droit fédéral, et non à son annulation. Les soumissionnaires étrangers ne peuvent faire
recours que si l'État dans lequel ils ont leur siège accorde la réciprocité.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

18.10.2022 | ID du projet 245776 | No. de la publication 1291653 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 18.10.2022 

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,  à l'attention de Étude de corridor N23, Case
postale,  3003  Berne,  Suisse,  E-mail:  ausschreibung-netze@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
08.11.2022 
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 15.11.2022 Les questions reçues après le 08.11.2022 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 30.11.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  L’offre (dossier de l’offre) doit être remise sous forme papier en
triple exemplaire et sous forme électronique (sur clé USB) en un exemplaire.  
Envoi par courrier A (date du cachet apposé par un bureau de poste suisse ou un bureau de poste étranger officiellement reconnu
; l’affranchissement par une machine d’entreprise n’est pas reconnu comme cachet postal). Le soumissionnaire doit dans tous les
cas pouvoir prouver que l’offre a été déposée dans les délais. Les offres soumises hors délai ne seront pas prises en
considération. L’enveloppe doit comporter, en plus de la désignation du projet, l’indication « Ne pas ouvrir – dossier d’offre » bien
en évidence. 
Remise en mains propres : 
En cas de remise en mains propres, l’offre doit être déposée à la loge de l’OFROU au plus tard à la date indiquée ci-dessus,
pendant les heures d’ouverture (horaires : 8h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00), contre remise d’un accusé de réception ( siège :
Pulverstrasse 13, 3063 Ittigen ).  
En cas de remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, les soumissionnaires étrangers peuvent y
déposer leur offre contre remise d’un accusé de réception, au plus tard à la date mentionnée ci-dessus, pendant les heures
d’ouverture. L’accusé de réception doit alors être envoyé à l’adjudicateur par courriel, au plus tard à la date indiquée. 
Les offres reçues par fax ou par courriel ne seront pas prises en compte.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
07.12.2022, 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

Étude de corridor N23 Grüneck - Arbon
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71311210 - Services de conseil en matière d'autoroutes
2.6 Objet et étendue du marché

L’étude de corridor concerne la route nationale N23 (Grüneck – Meggenhus). Le travail mis au concours comprend des
prestations dans le domaine de l’analyse de la problématique et du trafic, du développement et de l’évaluation de concepts, du
développement et de l’évaluation de projets, ainsi que de la documentation et de l’appui au maître d’ouvrage dans ses fonctions
de direction du projet. Dans le cadre de l’élaboration de l’étude de corridor, une procédure de participation doit être mise en place.
L’adjudicataire fournit aux mandataires les documents techniques et de fond nécessaires à la conduite de la procédure de
participation. Il suit de près le travail de participation, notamment en échangeant avec toutes les parties prenantes.

2.7 Lieu de la fourniture du service
OFROU, 3063 Ittigen

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

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245776
mailto:ausschreibung-netze@astra.admin.ch


Début: 01.02.2023, Fin: 31.01.2025
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: 44 mois (options incluses), à partir du 01.02.2023

2.9 Options
Oui
Description des options : Option 1 : élaboration de l’étude d’opportunité dans le domaine des routes, 20 mois 

Option 2 : imprévus, pendant le traitement du marché de base, CHF 60 000 hors TVA
2.10 Critères d'adjudication

C 3 C3 ANALYSE DES TACHES  Pondération 35 %  

C 3.1 Analyse de la problématique, 15 %  

C 3.1.1 Analyse globale des tâches imposées et des tâches partielles, 10 %  

C 3.1.2 Compréhension du mandat dans les propres termes du contractant, 5 %  

C 3.2 Proposition d’approche, 10 %  

C 3.2.1 Satisfaction des exigences du cahier des charges sur le plan conceptuel, technique et qualitatif, 5 %  

C 3.2.2 Utilisation des méthodes, 5 %  

C 3.3 Organigramme et planning spécifiques au projet, 5 %  

C 3.3.1 Intelligibilité et simplicité de l’organisation, 3 %  

C 3.3.2 Coordination du planning avec les jalons et les contenus de traitement, 2 %  

C 3.4 Proposition Compréhension de la collaboration Participants au projet (mandant, mandataire, responsables de la procédure
de participation, suivis spécialisés/groupes de suivi, forum...), 5 %  

C 3.4.1 Description de la collaboration, 3 %  

C 3.4.2 Explication sur l’utilisation ciblée de l’organigramme du projet, 2 %  

C 1 PRIX TOTAL ET PLAUSIBILITE DES COUTS  Pondération 30 %  

C 1.1 Prix total, 20 %  

C 1.2 Plausibilité, 10 %  

C 2 REFERENCES DES PERSONNES CLES  Pondération 20 %  

C 2.1 Compétence et expérience du chef de projet : 2 références, 10 %  

C 2.2 Compétence et expérience du chef de projet suppléant : 2 références, 5 %  

C 2.3 Compétence et expérience des spécialistes : une référence chacun, 5 %  

C 4 DESCRIPTIONS DES PRINCIPAUX DEFIS SPECIFIQUES AU MANDAT DU POINT DE VUE DU MANDATAIRE ET
PROPOSITIONS POUR Y FAIRE FACE  Pondération 10 %  

C 4.1 Traduction des défis en risques de projet avec évaluation des risques, 5 %  

C 4.2 Propositions de mesures pour respecter la qualité de traitement, les coûts et le planning, 5 %  

C 5 PROPOSITION DE GESTION DES DOCUMENTS ET DES DONNEES AVEC TOUS LES ACTEURS DU PROJET5 % 
Pondération 5 %  

C 5.1 Garantie de la simplicité du classement et de la disponibilité des documents, 5 %  

Commentaires:  Evaluation du prix 
La note maximale (5) est attribuée à l’offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de xx % ou plus à celui
de l’offre la plus basse obtiennent la note 0. Entre deux, l’évaluation est linéaire (arrondi à deux chiffres après la virgule). Les
éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l’évaluation des prix. 
Notation des autres critères de qualité 
L’évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5 : 
0 = évaluation impossible ; aucune information 
1 = critère très mal rempli ; informations insuffisantes et incomplètes 
2 = critère mal rempli ; informations sans lien suffisant avec le projet 
3 = critère rempli de manière normale ; qualité correspondant aux exigences de l’appel d’offres 
4 = critère bien rempli, de manière satisfaisante ; bonne qualité 
5 = critère très bien rempli, de manière très satisfaisante ; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de



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

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

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

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

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

Selon le chiffre 9 du contrat prévu
3.3 Conditions de paiement

Le montant net de la facture électronique établie en bonne et due forme, en francs suisses et augmenté de la TVA, est payé dans
un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture. 
Vous trouverez de plus amples informations concernant la facturation électronique sur le site Internet suivant :  
https://www.efv.admin.ch/efv/fr/home/efv/erechnung/e-rechnung-zustellen.html

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 : Expériences et références de l’entreprise / communauté de soumissionnaires 
C2 : Aptitude économique 
C3 : Système d’assurance qualité 
C4 : Langue 
C5 : Déclarations du soumissionnaire

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 :  
•2 références d’entreprises (par entreprise en cas de communauté de soumissionnaires) 
C2 : Déclaration d’accord pour remettre les documents suivants si le soumissionnaire devient l’adjudicataire : (par entreprise en
cas de communauté de soumissionnaires)  
•Extraits du registre du commerce 
•Extraits du registre des poursuites 
C3 :  
•Attestation d’un système d’assurance qualité reconnu 
C4 :  
•Garantie de connaissances linguistiques D des personnes clés au niveau B2 selon le cadre de référence européen 
C5 : Déclarations du soumissionnaire 
Attestations et déclarations en matière de protection du travail, d’égalité de traitement, de droit environnemental, de transfert du
mandat, de taxes fiscales et sociales

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

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

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

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



3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

aucune
4.2 Conditions générales

Selon le contrat prévu
4.3 Visite des lieux

aucune
4.4 Exigences fondamentales

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Pas de soumissionnaire préimpliqué connu.

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.

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 : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

18.10.2022 | ID du projet 245767 | No. de la publication 1291809 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 18.10.2022 

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,  à l'attention de Étude de corridor N25, Postfach, 
3003  Bern,  Suisse,  E-mail:  ausschreibung-netze@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
08.11.2022 
Remarques: Les questions doivent être posées en allemandsur le forum du site www.simap.ch. Les réponses seront formulées
de manière générale sur ce forum d’ici au 15.11.2022 Les questions reçues après le 08.11.2022 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 30.11.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  L’offre (dossier de l’offre) doit être remise sous forme papier en
triple exemplaire et sous forme électronique (sur clé USB) en un exemplaire.  
Envoi par courrier A (date du cachet apposé par un bureau de poste suisse ou un bureau de poste étranger officiellement
reconnu; l’affranchissement par une machine d’entreprise n’est pas reconnu comme cachet postal). Le soumissionnaire doit dans
tous les cas pouvoir prouver que l’offre a été déposée dans les délais. Les offres soumises hors délai ne seront pas prises en
considération. L’enveloppe doit comporter, en plus de la désignation du projet, l’indication « Ne pas ouvrir – dossier d’offre » bien
en évidence. 
Remise en mains propres : 
En cas de remise en mains propres, l’offre doit être déposée à la loge de l’OFROU au plus tard à la date indiquée ci-dessus,
pendant les heures d’ouverture (horaires : 8h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00), contre remise d’un accusé de réception (siège:
Pulverstrasse 13, 3063 Ittigen).  
En cas de remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, les soumissionnaires étrangers peuvent y
déposer leur offre contre remise d’un accusé de réception, au plus tard à la date mentionnée ci-dessus, pendant les heures
d’ouverture. L’accusé de réception doit alors être envoyé à l’adjudicateur par courriel, au plus tard à la date indiquée. 
Les offres reçues par fax ou par courriel ne seront pas prises en compte.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
07.12.2022, 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

Étude de corridor N25 Saint-Gall-Winkeln – Appenzell
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71311210 - Services de conseil en matière d'autoroutes
2.6 Objet et étendue du marché

L’étude de corridor concerne la route nationale N25 (Saint-Gall-Winkeln – Appenzell). Le travail mis au concours comprend des
prestations dans le domaine de l’analyse de la problématique et du trafic, du développement et de l’évaluation de concepts, du
développement et de l’évaluation de projets, ainsi que de la documentation et de l’appui au maître d’ouvrage dans ses fonctions
de direction du projet. Dans le cadre de l’élaboration de l’étude de corridor, une procédure de participation doit être mise en place.
L’adjudicataire fournit aux mandataires les documents techniques et de fond nécessaires à la conduite de la procédure de
participation. Il suit de près le travail de participation, notamment en échangeant avec toutes les parties prenantes.

2.7 Lieu de la fourniture du service
OFROU, 3063 Ittigen

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

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245767
mailto:ausschreibung-netze@astra.admin.ch


Début: 01.02.2023, Fin: 31.01.2025
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: 44 mois (options incluses), à partir du 01.02.2023

2.9 Options
Oui
Description des options : Option 1 : Élaboration de l’étude d’opportunité dans le domaine des routes, 20 mois 

Option 2 : Imprévus, pendant le traitement du marché de base, CHF 60 000 hors TVA
2.10 Critères d'adjudication

C3 ANALYSE DES TACHES  Pondération 35 %  

C 3.1 Analyse de la problématique, 15 %  

C 3.1.1 Analyse globale des tâches imposées et des tâches partielles, 10 %  

C 3.1.2 Compréhension du mandat dans les propres termes du contractant, 5 %  

C 3.2 Proposition d’approche, 10 %  

C 3.2.1 Satisfaction des exigences du cahier des charges sur le plan conceptuel, technique et qualitatif, 5 %  

C 3.2.2 Utilisation des méthodes, 5 %  

C 3.3 Organigramme et planning spécifiques au projet, 5 %  

C 3.3.1 Intelligibilité et simplicité de l’organisation, 3 %  

C 3.3.2 Coordination du planning avec les jalons et les contenus de traitement, 2 %  

C 3.4 Proposition Compréhension de la collaboration Participants au projet (mandant, mandataire, responsables de la procédure
de participation, suivis spécialisés/groupes de suivi, forum...), 5 %  

C 3.4.1 Description de la collaboration, 3 %  

C 3.4.2 Explication sur l’utilisation ciblée de l’organigramme du projet, 2 %  

C 1 PRIX TOTAL ET PLAUSIBILITE DES COUTS  Pondération 30 %  

C 1.1 Prix total, 20 %  

C 1.2 Plausibilité, 10 %  

C 2 REFERENCES DES PERSONNES CLES  Pondération 20 %  

C 2.1 Compétence et expérience du chef de projet : 2 références, 10 %  

C 2.2 Compétence et expérience du chef de projet suppléant : 2 références, 5 %  

C 2.3 Compétence et expérience des spécialistes : une référence chacun, 5 %  

C 4 DESCRIPTIONS DES PRINCIPAUX DEFIS SPECIFIQUES AU MANDAT DU POINT DE VUE DU MANDATAIRE ET
PROPOSITIONS POUR Y FAIRE FACE  Pondération 10 %  

C 4.1 Traduction des défis en risques de projet avec évaluation des risques, 5 %  

C 4.2 Propositions de mesures pour respecter la qualité de traitement, les coûts et le planning, 5 %  

C 5 PROPOSITION DE GESTION DES DOCUMENTS ET DES DONNEES AVEC TOUS LES ACTEURS DU PROJET 
Pondération 5 %  

C 5.1 Garantie de la simplicité du classement et de la disponibilité des documents, 5 %  

Commentaires:  Evaluation du prix 
La note maximale (5) est attribuée à l’offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de xx % ou plus à celui
de l’offre la plus basse obtiennent la note 0. Entre deux, l’évaluation est linéaire (arrondi à deux chiffres après la virgule). Les
éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l’évaluation des prix. 
Notation des autres critères de qualité 
L’évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5 : 
0 = évaluation impossible ; aucune information 
1 = critère très mal rempli ; informations insuffisantes et incomplètes2 = critère mal rempli ; informations sans lien suffisant avec le
projet 
3 = critère rempli de manière normale ; qualité correspondant aux exigences de l’appel d’offres 
4 = critère bien rempli, de manière satisfaisante ; bonne qualité 
5 = critère très bien rempli, de manière très satisfaisante ; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de



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

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

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

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

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

Selon le chiffre 9 du contrat prévu
3.3 Conditions de paiement

Le montant net de la facture électronique établie en bonne et due forme, en francs suisses et augmenté de la TVA, est payé dans
un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture. 
Vous trouverez de plus amples informations concernant la facturation électronique sur le site Internet suivant :  
https://www.efv.admin.ch/efv/fr/home/efv/erechnung/e-rechnung-zustellen.html

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 : Expériences et références de l’entreprise / communauté de soumissionnaires 
C2 : Aptitude économique 
C3 : Système d’assurance qualité 
C4 : Langue 
C5 : Déclarations du soumissionnaire

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 :  
•2 références d’entreprises (par entreprise en cas de communauté de soumissionnaires) 
C2 : 
Déclaration d’accord pour remettre les documents suivants si le soumissionnaire devient l’adjudicataire : (par entreprise en cas de
communauté de soumissionnaires) 
•Extraits du registre du commerce 
•Extraits du registre des poursuites 
C3 :  
•Attestation d’un système d’assurance qualité reconnu 
C4 :  
•Garantie de connaissances linguistiques D des personnes clés au niveau B2 du cadre de référence européen 
C5 :  
Attestations et déclarations en matière de protection du travail, d’égalité de traitement, de droit environnemental, de transfert du
mandat, de taxes fiscales et sociales

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

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres



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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

Aucune.
4.2 Conditions générales

Selon le contrat prévu
4.3 Visite des lieux

Aucune.
4.4 Exigences fondamentales

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Pas de soumissionnaire préimpliqué connu.

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.

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 : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

18.10.2022 | ID du projet 244667 | No. de la publication 1287981 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 18.10.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Aéroport International de Genève 
Service organisateur/Entité organisatrice: Aéroport International de Genève,  à l'attention de Carolina OBERLI, route de
l'Aéroport 21,  1218  Le Grand-Saconnex,  Suisse,  Téléphone:  0227178000,  E-mail:  achats@gva.ch,  URL www.gva.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
04.11.2022 
Remarques: GA répond uniquement aux questions arrivées dans le délai fixé, posées par écrit sur le forum SIMAP. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 05.12.2022 Heure: 11:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Seules les offres arrivées à l'adresse du chapitre
1.2 ci-dessus, dans le délai fixé, signées, datées et complètes seront prises en considération. Les offres arrivées après le délai
fixé seront exclues de l'adjudication. 

Les offres doivent parvenir exclusivement par voie postale. Il appartient au soumissionnaire de tout mettre en œuvre pour
respecter cette échéance. Le timbre postal ne fait pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
05.12.2022, Remarques:  GA ne procédera pas à une ouverture publique des offres.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Non 

2. Objet du marché
2.2 Titre du projet du marché

Mandataire_Études sismiques du parc immobilier
2.3 Référence / numéro de projet

AO2022058
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71312000 - Services de conseil en ingénierie de la construction
2.6 Objet et étendue du marché

Le marché faisant l’objet de l’appel d’offres concerne l’attribution d’un mandat pour des prestations d’un bureau d'ingénieurs civils
spécialisé en génie parasismique.  
Ce dernier doit connaître et savoir appliquer la norme SIA 269/8 (2017) «Maintenance des structures porteuses – Séismes», ainsi
que les recommandations publiées par l’OFEV concernant les études sismiques de grands parc immobiliers.  
Le but de ce mandat est d’identifier les bâtiments du parc immobilier et quelques infrastructures critiques comportant le plus de
risques et pour lesquels des mesures de sécurité sismique à court terme devraient être prises. Le résultat de l’étude doit
également faire des recommandations de mise en sécurité des ouvrages concernés.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Genève aéroport

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.03.2023, Fin: 01.04.2024
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Critère B. Offre de prestations  Pondération 30  

Critère C. Expérience  Pondération 50  

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=244667
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Critère D. Organisation du soumissionnaire pour le mandat  Pondération 20  

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 01.03.2023 et fin 01.04.2024
Remarques: Le contrat débutera en mars 2023, pour une durée d’environ une année. 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Selon conditions administratives de l'appel d'offres
3.2 Cautions/garanties

Selon conditions de l'appel d'offres
3.3 Conditions de paiement

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

Selon conditions de l'appel d'offres
3.5 Communauté de soumissionnaires

Selon conditions administratives de l'appel d'offres
3.6 Sous-traitance

Selon conditions administratives de l'appel d'offres
3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis

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

Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 05.12.2022 
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: 18.10.2022  jusqu'au  05.12.2022 
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
4.3 Visite des lieux

Aucune séance d’information et/ou visite du site d’exécution n’est prévue à ce jour.
4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure

NEANT.
4.6 Autres indications

Les négociations sur les prix, les remises de prix et les prestations sont interdites. 

L’association de soumissionnaires n’est pas admise. 
La sous-traitance n’est pas admise.

4.7 Organe de publication officiel
simap.ch

4.8 Indication des voies de recours
Les voies de recours sont régies aux articles 55 et suivants du règlement sur la passation des marchés publics (RS GE L 6
05.01). 
Dans les dix jours à compter de sa notification, le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours dûment motivé auprès de la
Chambre administrative (section administrative de la Cour de Justice), sise au 10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1205
Genève.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Intérêt pour l'annonce préalable  

18.10.2022 | ID du projet 246039 | No. de la publication 1292655 | Annonce préalable

Annonce préalable
Date de publication Simap: 18.10.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: ONU Service des achats et contrats 
Service organisateur/Entité organisatrice: ONU Service des achats et contrats,  à l'attention de Michel Martinod, Palais des
Nations,  1211  GENEVE 10,  Suisse,  Téléphone:  022 917 18 19,  E-mail:  procurementunog@un.org,  URL
https://www.ungeneva.org/fr/procurement 

1.2 Délai pour la remise des offres
40 jours après la publication de l'appel d'offres

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Etranger

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.5 Genre de marché
pas spécifié 

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

Missions d'assistance et de conseils techniques en ingenierie civile
2.2 Référence / numéro de projet

EOIUNOG20363
2.3 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  50700000 - Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments,
71313000 - Services de conseil en ingénierie de l'environnement,
90710000 - Gestion environnementale,
71310000 - Services de conseil en matière d'ingénierie et de construction

2.4 Objet et étendue du marché
Missions d'assistance et de conseils techniques en ingenierie civile 
Various assignments for technical advice in civil engineering

2.5 Lieu du marché
Genève Palais des Nations

2.6 Marché divisé en lots?
Non

2.10 Délai d'exécution
8 mois depuis la signature du contrat

3. Conditions
3.5 Communauté de soumissionnaires

oui
3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents
3.9 Critères d'adjudication

Conformément aux critères cités dans les documents
3.10 Obtention des documents de l'annonce préalable

sous www.simap.ch 
Les documents de l'annonce préalable sont disponibles à partir du: 18.10.2022 
Langue des documents de l'annonce préalable: Français, Anglais 

3.11 Conduite d'un dialogue
Non

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246039
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Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

19.10.2022 | ID du projet 245883 | No. de la publication 1292523 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 19.10.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: KEZO Kehrichtverwertung Zürcher Oberland Zweckverband 
Beschaffungsstelle/Organisator: Drees & Sommer Schweiz AG,  zu Hdn. von Dr. Max Kersting, Aemtlerstrasse 201,  8003 
Zürich,  Schweiz,  E-Mail:  max.kersting@dreso.com 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Drees & Sommer Schweiz AG,  zu Hdn. von Dr. Max Kersting, Aemtlerstrasse 201,  8003  Zürich,  Schweiz,  E-Mail: 
max.kersting@dreso.com 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
16.11.2022 
Bemerkungen: Fragen im Zusammenhang mit dieser Ausschreibung sind über die Publikationsplattform www.simap.ch bis
Mittwoch, 16.11.2022 zu stellen.  
Die Beschaffungsstelle beantwortet die Fragen und stellt diese anonymisiert (ohne Nennung des Fragestellers) allen
Teilnehmenden zur Verfügung. Die Fragenbeantwortung steht ab dem Freitag, 25.11.2022 unter www.simap.ch zum Download
bereit.  
Es werden keine telefonischen und mündlichen Auskünfte erteilt. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 12.12.2022 Uhrzeit: 12:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Das vollständige und rechtsgültig
unterzeichnete Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen und auf Papier, 1-fach und einer Kopie im pdf-Format auf
elektronischem Datenträger (entsprechend der Struktur unter Kapitel 7) in einem verschlossenen Couvert bis spätestens am
Montag, 12.12.2022, 12.00 Uhr (eingetroffen, der Poststempel ist nicht massgebend) 

Sämtliche Unterlagen sind mit den Hinweisen:  
«Submission KEZO Neubau 2028, Fachplanung EMSRL» und «Bis zur Angebotseröffnung am Montag, 12.12.2022, 12.00 Uhr
verschlossen aufbewahren – Bitte nicht öffnen.» zu kennzeichnen.

Öffnungszeiten für eine persönliche Abgabe: 
Montag bis Freitag, jeweils von 08.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.30 Uhr. 

Zu spät eingetroffene Angebote finden keine Beachtung. Nicht vollständig ausgefüllte, nicht schriftlich unterzeichnete Angebote
oder solche, bei denen wesentliche Unterlagen oder Beilagen fehlen, werden ausgeschlossen.

1.5 Datum der Offertöffnung:
12.12.2022, Uhrzeit:  12:00, Ort:  Aemtlerstrasse 201, 8003 Zürich, Bemerkungen:  Die Offertöffnung ist nicht öffentlich. Nach
dem Zuschlag wird allen Anbietenden auf Verlangen Einsicht in das Offertöffnungsprotokoll gewährt.

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kantonaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

[27] Sonstige Dienstleistungen
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Fachplanung EMSRL - KVA, Kraftwerksbau, Industrieanlagenbau / Umwelttechnik
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

KEZO P2028
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

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

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245883
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Die KVA Anlage in Hinwil, mit ihren 3 Ofenlinien, den Dampfturbinen, den Fernwärme- und Abwärme Systemen, Bunkern und der
gesamten Logistik hat das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Die Anlagenbauteile sind veraltet und die Logistik ist durch die
Erweiterungen der letzten Betriebsjahre umständlich geworden. Ausserdem ist innerhalb der Kapazitätsplanung des Kanton
Zürich entschieden worden, die Kapazitäten von heute 190'000 t/a auf 120'000 t/a zu reduzieren. 

Um den Betrieb der KVA auch für die nächsten Generationen sicherzustellen und der Abfallplanung Genüge zu tun, ist eine
Erneuerung der Anlage notwendig. 

Ausgeschrieben wird das Mandat Fachplanung EMSRL.
2.7 Ort der Dienstleistungserbringung

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

Beginn: 15.02.2023, Ende: 31.12.2028
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Ja
Beschreibung der Optionen: Die vorliegende Ausschreibung umfasst optional zugunsten des Auftraggebers die Planerarbeiten für
den EMSRL Rückbau der Bestandesanlage nach Abschluss des Neubauprojektes. Die entsprechenden Arbeiten werden mit
separatem Vertrag geregelt.

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Bemerkungen: Gemäss Submissionsunterlagen 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Gemäss Submissionsunterlagen.
3.3 Zahlungsbedingungen

Gemäss Submissionsunterlagen
3.4 Einzubeziehende Kosten

Gemäss Submissionsunterlagen
3.5 Bietergemeinschaft

Gemäss Submissionsunterlagen. 
Arbeitsgemeinschaften sind nicht zugelassen.

3.6 Subunternehmer
Gemäss Submissionsunterlagen

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine 

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

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 19.10.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Begehung obligatorisch gemäss Submissionsunterlagen. 

Aufgrund der hohen Komplexitiät der Intergration von Bestandsanlagen (z.B.Trockenschlackenaufbereitung) wird eine
obligatorische Begehung durchgeführt. 

Es werden zwei Termine für die obligatorische Begehung zur Auswahl angeboten. Es dürfen höchstens zwei Vertreter je Anbieter
teilnehmen. 

Zeitpunkt der Begehung: Montag, 31.10.2022 oder Donnerstag, 03.11.2022 

Die Teilnahme an der obligatorischen Begehung ist nur nach vorgängiger Anmeldung möglich. Namen, E-Mail und Mobilnummer
aller Teilnehmenden bitte per E-Mail an: artur.pfeifer@dreso.com und max.kersting@dreso.com zustellen. Der Anmeldeschluss für
die Begehung ist Donnerstag, 27.10.2022.



4.4 Grundsätzliche Anforderungen
Gemäss Submissionsunterlagen

4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen
Ramboll AG (Gesamtleitung) gilt als vorbefasst und darf bei dieser Submission nicht anbieten.

4.7 Offizielles Publikationsorgan
www.simap.ch

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

19.10.2022 | ID du projet 241178 | No. de la publication 1274451 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  SG  19.10.2022 
Publikationsdatum Simap: 19.10.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt St.Gallen - Direktion Planung und Bau 
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt St.Gallen Hochbauamt,  zu Hdn. von Hochbauamt, Neugasse 1,  9004  St.Gallen, 
Schweiz,  Telefon:  +41 71 224 55 82,  E-Mail:  info.hochbauamt@stadt.sg.ch,  URL www.hochbauamt.stadt.sg.ch 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
02.11.2022 
Bemerkungen: Die Fragestellung und und Beantwortung erfolgt auf www.simap.ch gemäss Ausschreibungsunterlagen. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 30.11.2022

1.5 Datum der Offertöffnung:
06.12.2022

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Bauauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Art des Bauauftrages

Planung und Ausführung
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Erstellung Holzmodulbau für Schule, Kindergarten und Tagesbetreuung
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  45210000 - Bauleistungen im Hochbau,
71240000 - Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen

Baukostenplannummer (BKP): 2 - Gebäude, 
214 - Montagebau in Holz

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

2.7 Ort der Ausführung
Stadt St.Gallen

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

2.9 Optionen
Ja
Beschreibung der Optionen: Gemäss Ausschreibungsunterlagen

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Ja

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Bemerkungen: Gemäss Ausschreibungsunterlagen 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=241178
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3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Gemäss Ausschreibungsunterlagen
3.2 Kautionen / Sicherheiten

Gemäss Ausschreibungsunterlagen
3.3 Zahlungsbedingungen

Gemäss Ausschreibungsunterlagen
3.4 Einzubeziehende Kosten

Gemäss Ausschreibungsunterlagen
3.5 Bietergemeinschaft

Gemäss Ausschreibungsunterlagen
3.6 Subunternehmer

Gemäss Ausschreibungsunterlagen
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

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

Kosten: Keine 
3.10 Sprachen

Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

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

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

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.8 Rechtsmittelbelehrung

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

19.10.2022 | ID du projet 245847 | No. de la publication 1291951 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 19.10.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Bundesamt für Strassen ASTRA 
Beschaffungsstelle/Organisator: Bundesamt für Strassen ASTRA,  zu Hdn. von Korridorstudie N18 Delémont -
Basel, Postfach,  3003  Bern,  Schweiz,  E-Mail:  ausschreibung-netze@astra.admin.ch,  URL www.astra.admin.ch 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
08.11.2022 
Bemerkungen: Fragen sind in deutscher oder französischer Sprache unter www.simap.ch im "Forum einzureichen. Sie werden
bis am 15.11.2022 allen Bezügern der Ausschreibungsunterlagen gleichlautend unter www.simap.ch im "Forum" beantwortet.
Nach dem 08.11.2022 eintreffende Fragen werden nicht mehr beantwortet. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 30.11.2022, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Es sind 3 Exemplare des Angebots (der Angebotsunterlagen)
in Papierform und 1 in elektronischer Form (USB-Stick) einzureichen.  
Einreichung auf dem Postweg: 
A-Post oder PostPac Priority (Datum Poststempel einer Schweizerischen oder staatlich anerkannten ausländischen Poststelle;
Firmenfrankaturen gelten nicht als Poststempel). Die Anbieter bzw. der Anbieter hat in jedem Fall den Beweis für die
Rechtzeitigkeit der Angebotseinreichung sicherzustellen. Verspätete Angebote werden nicht mehr berücksichtigt. Auf dem Couvert
ist neben der Projektbezeichnung deutlich der Vermerk "Nicht öffnen - Offertunterlagen" anzubringen. 
Persönliche Abgabe: 
Die Abgabe hat bis spätestens am oben erwähnten Abgabetermin während den Öffnungszeiten der Loge (08:00: - 12:00 Uhr und
13:00 - 17:00 Uhr) gegen Ausstellung einer Empfangsbestätigung zu erfolgen (Standort: Pulverstrasse 13, 3063 Ittigen). 
Übergabe an eine diplomatische oder konsularische Vertretung der Schweiz: 
Ausländische Anbieter können ihr Angebot bis spätestens am oben erwähnten Abgabetermin einer diplomatischen oder
konsularischen Vertretung der Schweiz in ihrem Land, während den Öffnungszeiten gegen Ausstellung einer
Empfangsbestätigung, übergeben. 
Die Anbieter sind in diesem Fall verpflichtet, die Empfangsbestätigung vor dem Abgabetermin per E-Mail der Beschaffungsstelle
zu senden. 
Auf Angebote, die per E-Mail oder Fax zugestellt werden, wird nicht eingetreten!

1.5 Datum der Offertöffnung:
07.12.2022, Bemerkungen:  Die Öffnung der Angebote ist nicht öffentlich.

1.6 Art des Auftraggebers
Bund (Zentrale Bundesverwaltung)

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

[27] Sonstige Dienstleistungen
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Korridorstudie N18 Delémont - Basel
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71311210 - Beratung im Bereich Straßenbau
2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags

Die Korridorstudie betrifft die Nationalstrasse N18 (Delémont - Basel). Die ausgeschriebene Arbeit umfasst Leistungen im Bereich
der Problem- und Verkehrsanalyse, der Konzeptentwicklung und  
-bewertung, der Projektentwicklung und -bewertung sowie der Dokumentation und Unterstützung des Auftraggebers in seinen
Projektleitungsfunktionen. Im Rahmen der Erarbeitung der Korridorstudie ist ein partizipatives Mitwirkungsverfahren
durchzuführen. Der Auftragnehmer erbringt für die Beauftragten zur Führung des Partizipationsverfahrens die notwendigen
technischen und inhaltlichen Unterlagen. Er begleitet die Partizipationsarbeit eng, auch im Austausch mit sämtlichen Beteiligten.

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245847
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2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
ASTRA, 3063 Ittigen

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.02.2023, Ende: 31.01.2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: 44 Monate (inkl. Optionen), ab 01.02.2023

2.9 Optionen
Ja
Beschreibung der Optionen: Option 1: Erstellung Zweckmässigkeitsbeurteilung im Strassenwesen, 20 Monate 

Option 2: Unvorhergesehenes, während Bearbeitung Grundauftrag, Kostendach 60'000 CHF exkl. MWST
2.10 Zuschlagskriterien

ZK 3 AUFGABEN-ANALYSE  Gewichtung 35 %  

ZK 3.1 Analyse der Aufgabenstellung, 15 %  

ZK 3.1.1 Analyse der Aufgabenstellung insgesamt und in Teilaufgaben, 10 %  

ZK 3.1.2 Verständnis des Auftrags in eigenen Worten des Auftragnehmers, 5 %  

ZK 3.2 Vorgehensvorschlag, 10 %  

ZK 3.2.1 Erfüllung der Anforderungen des Pflichtenheftes in konzeptioneller, technischer und qualitativer Hinsicht, 5 %  

ZK 3.2.2 Methodeneinsatz, 5 %  

ZK 3.3 Projektbezogenes Organigramm und Terminplanung, 5 %  

ZK 3.3.1 Verständlichkeit und Einfachheit der Organisation, 3 %  

ZK 3.3.2 Abstimmung Terminplanung mit den Meilensteinen und den Bearbeitungsinhalten, 2 %  

ZK 3.4 Vorschlag Zusammenarbeitsverständnis Projektbeteiligte (Auftraggeber, Auftragnehmer, Verantwortliche
Partizipationsverfahren, Fachbegleitungen/Begleitgruppen, Forum, …), 5 %  

ZK 3.4.1 Beschreibung der Zusammenarbeit, 3 %  

ZK 3.4.2 Erläuterung zum zielgerichteten Einsatz des Projektorganigramms, 2 %  

ZK 1 GESAMTHEIT UND PLAUSIBILITÄT DER KOSTEN  Gewichtung 30 %  

ZK 1.1 Gesamtpreis, 20 %  

ZK 1.2 Plausibilität, 10 %  

ZK 2 REFERENZEN DER SCHLÜSSELPERSONEN  Gewichtung 20 %  

ZK 2.1 Kompetenz und Erfahrung des Projektleiters: 2 Referenzen, 10 %  

ZK 2.2 Kompetenz und Erfahrung des Projektleiter-Stellvertreters: 2 Referenzen, 5 %  

ZK 2.3 Kompetenz und Erfahrung der Fachspezialisten: je eine Referenz, 5 %  

ZK 4 BESCHREIBUNG DER HAUPTSÄCHLICHEN SPEZIFISCHEN HERAUSFORDERUNGEN DER AUFGABENSTELLUNG
AUS SICHT AUFTRAGNEHMER UND VORSCHLÄGE ZUR BEWÄLTIGUNG  Gewichtung 10 %  

ZK 4.1 Umsetzung der Herausforderungen in Projektrisiken inkl. Risikoabschätzung, 5 %  

ZK 4.2 Massnahmenvorschläge zur Einhaltung der Bearbeitungsqualität, der Kosten und des Terminplanes, 5 %  

ZK 5 VORSCHLAG DOKUMENTEN- UND DATEN-MANAGEMENT MIT SÄMTLICHEN PROJEKTBETEILIGTEN, 5 % 
Gewichtung 5 %  

ZK 5.1 Sicherstellung Einfachheit der Dokumentenablage und -verfügbarkeit, 5 %  

Erläuterungen:  Preisbewertung 
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 100% oder mehr über dem tiefsten Angebot
liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte
Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt. 
Benotung der übrigen Zuschlagskriterien 
Die Bewertung erfolgt immer mit ganzen Noten von 0 bis 5: 
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe 
1 = Sehr schlecht erfüllt; ungenügende, unvollständige Angaben 
2 = Schlecht erfüllt; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug 



3 = Erfüllt, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend 
4 = Gut erfüllt; Qualitativ gut 
5 = Sehr gut erfüllt; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung 
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der
Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer Gewichtung. 
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer Gewichtung (Maximalpunktzahl: Note 5 x 100 = 500 Punkte).

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein
Bemerkungen: Pauschal- und Globalangebote und/oder Angebote mit Zeitmitteltarif werden ausgeschlossen. 

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein
Bemerkungen: Die Angebote sind vollständig ausgefüllt einzureichen. Abänderungen am Angebotstext sind nicht zulässig.
Teilangebote sind ungültig und scheiden aus der Bewerbung aus. 

2.13 Ausführungstermin
1 Monate nach Vertragsunterzeichnung

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Gemäss Ausführungen um Pflichtenheft
3.2 Kautionen / Sicherheiten

Gemäss Ziffer 9 der vorgesehenen Vertragsurkunde
3.3 Zahlungsbedingungen

30 Tage nach Erhalt der Rechnung, netto in CHF, zuzüglich MwSt. Korrekte Rechnungsstellung mittels E-Rechnung
vorausgesetzt. 
Informationen der Bundesverwaltung zur E-Rechnung sind abrufbar unter: https://www.efv.admin.ch/efv/de/home/efv/erechnung/e-
rechnung-zustellen.html

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

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

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

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien: 
Alle wirtschaftlich und technisch leistungsfähigen Firmen, die die Eignungsnachweise gemäss Angebotsunterlage erbringen, sind
aufgerufen, ein Angebot in CHF zu unterbreiten.  
EK 1: Erfahrungen und Referenzen der Firma / der Bietergemeinschaft  
EK 2: wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
EK 3: Qualitätssicherungssystem 
EK 4: Sprache 
EK 5: Selbstdeklarationen

3.8 Geforderte Nachweise
aufgrund der nachstehenden Nachweise: 
Die Eignungsnachweise / Bestätigungen gemäss der vorgegebenen Angebotsunterlage müssen zusammen mit den
Angebotsunterlagen eingereicht werden, ansonsten nicht auf das Angebot eingegangen werden kann. 
•EK 1:  
2 Firmenreferenzen (je Firma im Falle von Bietergemeinschaften) 
•EK 2: Einverständniserklärung zur Abgabe, falls Bewerber Zuschlagsempfänger wird: (je Firma im Falle von
Bietergemeinschaften) Handelsregisterauszüge 
Betreibungsregisterauszüge 
•EK 3:  
Bescheinigung anerkanntes Qualitätssicherungssystems 
•EK 4:  
Zusicherung Sprachkenntnisse D/F der Schlüsselpersonen auf B2-Niveau gemäss europäischem Referenzrahmen 
•EK 5:  
Selbstdeklarationen 
Bescheinigungen und Erklärungen zu Arbeitsschutz, Gleichbehandlung, Umweltrecht, Auftragsweitervergabe, Steuern- und
Sozialabgaben

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine 

3.10 Sprachen
Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 
Bemerkungen: Dies bedeutet, dass alle Äusserungen seitens der Vergabestelle mindestens in dieser Sprache erfolgen. 

3.11 Gültigkeit des Angebotes



180 Tage ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote
3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen

unter www.simap.ch 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch, Französisch 

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 Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie die
Lohngleichheit für Mann und Frau gewährleisten.

4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen
Keine vorbefassten Anbieter bekannt

4.6 Sonstige Angaben
1. Vorbehalten bleiben die Beschaffungsreife des Projektes sowie die Verfügbarkeit der Kredite;  
2. Die Erarbeitung der Angebote wird nicht vergütet. Die Angebotsunterlagen werden nicht zurückgegeben;  
3. Ausschreibungsunterlagen sind in deutscher und französischer Sprache erhältlich.

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Verfügung kann gemäss Art. 56 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) innert
20 Tagen seit Eröffnung schriftlich Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden. Die
Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die
Unterschrift der beschwerdeführenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Eine Kopie der vorliegenden Verfügung und
vorhandene Beweismittel sind beizulegen. 
Die Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) über den Fristenstillstand finden gemäss Art. 56 Abs. 2 BöB
keine Anwendung.



Résultats
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19.10.2022 | ID du projet 245847 | No. de la publication 1292845 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 19.10.2022 

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,  à l'attention de Étude de corridor N18 Delémont –
Bâle, Case postale,  3003  Berne,  Suisse,  E-mail:  ausschreibung-netze@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
08.11.2022 
Remarques: Les questions doivent être posées en allemand ou en françaissur le forum du site www.simap.ch. Les réponses
seront formulées de manière générale sur ce forum d’ici au 15.11.2022 Les questions reçues après le 08.11.2022 ne seront pas
traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 30.11.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  L’offre (dossier de l’offre) doit être remise sous forme papier en
triple exemplaire et sous forme électronique (sur clé USB) en un exemplaire.  
Envoi par courrier A (date du cachet apposé par un bureau de poste suisse ou un bureau de poste étranger officiellement reconnu
; l’affranchissement par une machine d’entreprise n’est pas reconnu comme cachet postal). Le soumissionnaire doit dans tous les
cas pouvoir prouver que l’offre a été déposée dans les délais. Les offres soumises hors délai ne seront pas prises en
considération. L’enveloppe doit comporter, en plus de la désignation du projet, l’indication « Ne pas ouvrir – dossier d’offre » bien
en évidence. 
Remise en mains propres : 
En cas de remise en mains propres, l’offre doit être déposée à la loge de l’OFROU au plus tard à la date indiquée ci-dessus,
pendant les heures d’ouverture (horaires : 8h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00), contre remise d’un accusé de réception (siège:
Pulverstrasse 13, 3063 Ittigen).  
En cas de remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, les soumissionnaires étrangers peuvent y
déposer leur offre contre remise d’un accusé de réception, au plus tard à la date mentionnée ci-dessus, pendant les heures
d’ouverture. L’accusé de réception doit alors être envoyé à l’adjudicateur par courriel, au plus tard à la date indiquée. 
Les offres reçues par fax ou par courriel ne seront pas prises en compte.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
07.12.2022, 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

Étude de corridor N18 Delémont – Bâle
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71311210 - Services de conseil en matière d'autoroutes
2.6 Objet et étendue du marché

L’étude de corridor concerne la route nationale N18 (Delémont – Bâle). Le travail mis au concours comprend des prestations dans
le domaine de l’analyse de la problématique et du trafic, du développement et de l’évaluation de concepts, du développement et
de l’évaluation de projets, ainsi que de la documentation et de l’appui au maître d’ouvrage dans ses fonctions de direction du
projet. Dans le cadre de l’élaboration de l’étude de corridor, une procédure de participation doit être mise en place. L’adjudicataire
fournit aux mandataires les documents techniques et de fond nécessaires à la conduite de la procédure de participation. Il suit de
près le travail de participation, notamment en échangeant avec toutes les parties prenantes.

2.7 Lieu de la fourniture du service
OFROU, 3063 Ittigen

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245847
mailto:ausschreibung-netze@astra.admin.ch


2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.02.2023, Fin: 31.01.2025
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: 44 mois (options incluses) à partir du 01.02.2023

2.9 Options
Oui
Description des options : Option 1 : élaboration de l’étude d’opportunité dans le domaine des routes, 20 mois 

Option 2 : imprévus, pendant le traitement du marché de base, plafond de CHF 60 000 hors TVA
2.10 Critères d'adjudication

C3 ANALYSE DES TACHES  Pondération 35 %  

C 3.1 Analyse de la problématique, 15 %  

C 3.1.1 Analyse globale des tâches imposées et des tâches partielles, 10 %  

C 3.1.2 Compréhension du mandat dans les propres termes du contractant, 5 %  

C 3.2 Proposition d’approche, 10 %  

C 3.2.1 Satisfaction des exigences du cahier des charges sur le plan conceptuel, technique et qualitatif, 5 %  

C 3.2.2 Utilisation des méthodes, 5 %  

C 3.3 Organigramme et planning spécifiques au projet, 5 %  

C 3.3.1 Intelligibilité et simplicité de l’organisation, 3 %  

C 3.3.2 Coordination du planning avec les jalons et les contenus de traitement, 2 %  

C 3.4 Proposition Compréhension de la collaboration Participants au projet (mandant, mandataire, responsables de la procédure
de participation, suivis spécialisés/groupes de suivi, forum...), 5 %  

C 3.4.1 Description de la collaboration, 3 %  

C 3.4.2 Explication sur l’utilisation ciblée de l’organigramme du projet, 2 %  

C 1 PRIX TOTAL ET PLAUSIBILITE DES COUTS  Pondération 30 %  

C 1.1 Prix total, 20 %  

C 1.2 Plausibilité, 10 %  

C 2 REFERENCES DES PERSONNES CLES  Pondération 20 %  

C 2.1 Compétence et expérience du chef de projet : 2 références, 10 %  

C 2.2 Compétence et expérience du chef de projet suppléant : 2 références, 5 %  

C 2.3 Compétence et expérience des spécialistes : une référence chacun, 5 %  

C 4 DESCRIPTIONS DES PRINCIPAUX DEFIS SPECIFIQUES AU MANDAT DU POINT DE VUE DU MANDATAIRE ET
PROPOSITIONS POUR Y FAIRE FACE  Pondération 10 %  

C 4.1 Traduction des défis en risques de projet avec évaluation des risques, 5 %  

C 4.2 Propositions de mesures pour respecter la qualité de traitement, les coûts et le planning, 5 %  

C 5 PROPOSITION DE GESTION DES DOCUMENTS ET DES DONNEES AVEC TOUS LES ACTEURS DU PROJET 
Pondération 5 %  

C 5.1 Garantie de la simplicité du classement et de la disponibilité des documents, 5 %  

Commentaires:  Evaluation du prix 
La note maximale (5) est attribuée à l’offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de xx % ou plus à celui
de l’offre la plus basse obtiennent la note 0. Entre deux, l’évaluation est linéaire (arrondi à deux chiffres après la virgule). Les
éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l’évaluation des prix. 
Notation des autres critères de qualité 
L’évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5 : 
0 = évaluation impossible ; aucune information 
1 = critère très mal rempli ; informations insuffisantes et incomplètes 
2 = critère mal rempli ; informations sans lien suffisant avec le projet 
3 = critère rempli de manière normale ; qualité correspondant aux exigences de l’appel d’offres 
4 = critère bien rempli, de manière satisfaisante ; bonne qualité 



5 = critère très bien rempli, de manière très satisfaisante ; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de
l’objectif. 
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir la
somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération. 
Total des points : somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal : 5 x 100 = 500).

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

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

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

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

Selon le chiffre 9 du contrat prévu
3.3 Conditions de paiement

Le montant net de la facture électronique établie en bonne et due forme, en francs suisses et augmenté de la TVA, est payé dans
un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture. 
Vous trouverez de plus amples informations concernant la facturation électronique sur le site Internet suivant :  
https://www.efv.admin.ch/efv/fr/home/efv/erechnung/e-rechnung-zustellen.html

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
Admise, 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 : Expériences et références de l’entreprise / communauté de soumissionnaires 
C2 : Aptitude économique 
C3 : Système d’assurance qualité 
C4 : Langue 
C5 : Déclarations du soumissionnaire

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 :  
2 références d’entreprises (par entreprise en cas de communauté de soumissionnaires) 
•C2 :  
Déclaration d’accord pour remettre les documents suivants si le soumissionnaire devient l’adjudicataire : (par entreprise en cas de
communauté de soumissionnaires) Extraits du registre du commerce 
Extraits du registre des poursuites 
•C3 : Attestation d’un système d’assurance qualité reconnu 
•C4 :  
Garantie de connaissances linguistiques D/F des personnes clés au niveau B2 selon le cadre de référence européen 
•C5 :  
Déclarations du soumissionnaire 
Attestations et déclarations en matière de protection du travail, d’égalité de traitement, de droit environnemental, de transfert du
mandat, de taxes fiscales et sociales

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

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres



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

aucune
4.2 Conditions générales

Selon le contrat prévu
4.3 Visite des lieux

aucune
4.4 Exigences fondamentales

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Pas de soumissionnaire préimpliqué connu.

4.6 Autres indications
1. Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et de la disponibilité des crédits.  
2. L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers correspondants ne sont pas restitués.  
3. Le dossier d'appel d'offres est disponible en allemand et français.

4.8 Indication des voies de recours
Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un
délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en
deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature
de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les pièces invoquées comme
moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles. 
Conformément à l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à la
suspension des délais ne s'appliquent pas.
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Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  BS  19.10.2022 
Publikationsdatum Simap: 19.10.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Tiefbauamt 
Beschaffungsstelle/Organisator: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche
Beschaffungen, Münsterplatz 11, Postfach,  4001  Basel,  Schweiz,  Telefon:  +41 61 267 91 76,  E-Mail:  kfoeb@bs.ch 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
31.10.2022 
Bemerkungen: Schriftliche Fragen sind bis am 31. Oktober 2022 per Mail an lukas.maurer@bs.ch zu richten. Eine
Zusammenstellung der rechtzeitig eingegangenen Fragen mit den entsprechenden Antworten wird bis am 03. November 2022 auf
www.simap.ch zur Verfügung gestellt. Es werden keine mündlichen Auskünfte erteilt. Nach Ablauf der Frist eintreffende Fragen
werden nicht berücksichtigt. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 17.11.2022 Uhrzeit: 11:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Die Angebote sind vollständig ausgefüllt im
verschlossenen Umschlag versehen mit der Aufschrift: 
Kuvert 1: „Technisches Angebot: MP 2662 Steinenring, Ingenieurleistungen" (inkl. Dokument C) 
Kuvert 2: „Finanzielles Angebot: MP 2662 Steinenring, Ingenieurleistungen" (inkl. Angebotsdeckblatt zuhanden der Kantonalen
Fachstelle für öffentliche Beschaffungen)  
einzureichen und müssen spätestens zur vorgenannten Eingabefrist bei der Kantonalen Fachstelle für öffentliche Beschaffungen
vorliegen. 
Alle Dokumente sind in Papierform und auf einem mobilen Datenträger (USB-Stick etc.) abzugeben. 
Die Angebote können entweder per Post (Eingang der Sendung massgebend, nicht Datum des Poststempels) oder durch
persönliche Abgabe am Empfang (werktags jeweils von 08.00-12.15 Uhr und 13.15-17.00 Uhr) eingereicht werden.  
Per Post: 
Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen, Münsterplatz 11,
Postfach, CH-4001 Basel 
Persönliche Abgabe: 
Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Empfang, Münsterplatz 11, 4051 Basel

1.5 Datum der Offertöffnung:
28.11.2022, Uhrzeit:  14:30, Ort:  Basel, Bemerkungen:  Anbietende sind berechtigt, bei der Öffnung der „Finanziellen Angebote“
im Sitzungszimmer 13 am Münsterplatz 11, Basel, anwesend zu sein

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein 

2. Beschaffungsobjekt
2.2 Projekttitel der Beschaffung

MP 2662 Steinenring, Ingenieurleistungen
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

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

Ingenieurleistungen über folgende Teilphasen: 
Teilphase 32 Bauprojekt 
Teilphase 34 Bewilligungsverfahren  
Teilphase 41 Ausschreibung 
Teilphase 51 Ausführungsprojekt 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245834
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Teilphase 52 Ausführung 
Teilphase 53 Inbetriebnahme Abschluss

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Basel

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 09.01.2023, Ende: 20.12.2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Ja
Beschreibung der Optionen: Gemäss Ausschreibungsunterlagen

2.10 Zuschlagskriterien
Gesamthonorar  Gewichtung 40%  

Referenzauftrag Schlüsselperson Projektleiter (PL)  Gewichtung 30%  

Referenzauftrag Schlüsselperson Bauleiter (BL)  Gewichtung 30%  

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 09.01.2023 und Ende 20.12.2024

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

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

3.5 Bietergemeinschaft
Zugelassen

3.6 Subunternehmer
Zugelassen

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien: 
Gemäss Kapitel 3.8

3.8 Geforderte Nachweise
aufgrund der nachstehenden Nachweise: 
EN 1: Referenzauftrag Projektierung 
Nachweis eines in den letzten 10 Jahren bereits ausgeführten (Hauptarbeiten abgeschlossen) vergleichbaren Referenzauftrages
des Anbieters, welcher bezüglich Leistungsart (Projektierung eines Projektes im städtischen Tiefbau: Durchführung von PGV
Verfahren, Strassenbau, Werkleitungsbau, Gleisbau) und Leistungsumfang (Baukosten bezogen auf die vorliegende Aufgabe min.
CHF 0.8 Mio. inkl. MWST) mit den ausgeschriebenen Leistungsphasen 32, 34, 51 vergleichbar ist. 

EN 2: Referenzauftrag Bauleitung:  
Nachweis eines in den letzten 10 Jahren bereits ausgeführten vergleichbaren Referenzauftrages (Hauptarbeiten abgeschlossen)
des Anbieters, welcher bezüglich Leistungsart (Bauleitung eines Projektes im städtischen Tiefbau: Strassenbau, Werkleitungsbau,
Gleisbau) und Leistungsumfang (Baukosten bezogen auf die vorliegende Aufgabe min. CHF 0.8 Mio. inkl. MWST) mit den
ausgeschriebenen Leistungsphasen 41, 52 und 53 vergleichbar ist. 

Anmerkung: 
Wurden die Projektierung und örtliche Bauleitung innerhalb desselben Referenzauftrages ausgeführt, kann dieser als
Referenzauftrag 1 und als Referenzauftrag 2 angegeben werden.

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine 

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

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

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

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Keine
4.7 Offizielles Publikationsorgan

Kantonsblatt Basel-Stadt www.kantonsblatt.ch
4.8 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Veröffentlichung im Kantonsblatt Basel-Stadt an gerechnet, beim
Verwaltungsgericht Basel-Stadt, Bäumleingasse 1, 4051 Basel, schriftlich Rekurs eingereicht werden. Die Rekursschrift muss



einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind
genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen.
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Invitation to tender
Date of publication Simap: 19.10.2022 

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

Contracting authority/Authority of assignment: Federal Office for Buildings and Logistics FOBL 
Procurement authority/Organizer: Federal Office for Buildings and Logistics FOBL 
Project Management Division, Fellerstrasse 21,  3003  Berne,  Switzerland,  E-mail:  beschaffung.wto@bbl.admin.ch 

1.2 Offers should be sent to the following address
Federal Office for Buildings and Logistics FOBL 
Public Tenders,  attn (b22022) Restructuring of the Swiss embassy in London / BCC 558, Fellerstrasse 21,  3003  Berne, 
Switzerland,  E-mail:  beschaffung.wto@bbl.admin.ch 

1.3 Desired deadline for questions in written form
07.11.2022 
Remarks: Up to the deadline specified above, questions on this invitation to tender can be asked anonymously in the question
forum for the tender (www.simap.ch). Any questions submitted after this deadline cannot be answered. Tenderers will be notified
by email as soon as the answers have been posted on www.simap.ch. 

1.4 Deadline for submitting offers
Date: 28.11.2022 Time of day: 23:59, Specific deadlines and formal requirements:  Note on the submission of offers: place for
submission see No. 1.2 above. Forgeneral formal requirements, see Provisions No. 3.4. 
a) 
If delivered in person to the FOBL's goods acceptance unit at Fellerstrasse 21, 3003 Berne (by the tenderer or a courier): the
tender must be submitted no later than the above-mentioned submission deadline during the acceptance unit's opening hours
(08:00-12:00 and 13:00-16:00) in order for a confirmation of receipt to be issued by the FOBL. 
b) 
When submitting by post: the date used to determine the timeliness of submission is the postmark date or trackable barcode
issued by a Swiss post office or a state-recognised postal operator in another country (corporate postmarks are not accepted as
official postmarks). In the case of dispatch using WebStamp franking, the burden of proof for timely submission lies with the
tenderer. 
c) 
When submitting the tender to a Swiss diplomatic or consular mission abroad: tenderers based in another country may also submit
their tender, before the above submission deadline and during opening hours, to a Swiss diplomatic or consular mission in their
own country; confirmation of receipt will be issued by the mission. The tenderer must then email the confirmation of receipt from
the respective mission to the contracting authority (email as specified in section 1.2) by the submission deadline. 

In all cases, the tenderer must ensure that it receives proof that the tender was submitted on time. The tender, including all of the
required evidence, will be included in the evaluation only if it has been submitted in full, signed and on time.

1.5 Date of the opening of bids:
02.12.2022, Remarks:  The opening of tenders will not take place publicly.

1.6 Type of contracting authority
Confederation (Central federal administration)

1.7 Type of procedure
Open procedure 

1.8 Type of order
Order for services 

1.9 Scope of international treaties
Yes 

2. Objects of procurement
2.1 Service category CPC:

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

2.2 Project title of the acquisition
(b22022) Restructuring of the Swiss embassy in London

2.3 Reference / project no.
(b22022) 620

2.4 Division into lots?
No

2.5 Common Procurement Vocabulary
CPV:  71248000 - Supervision of project and documentation

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245708
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Building cost classification code (BCC): 558 - Project management and supervision
2.6 Subject and scope of the contract

The Swiss Embassy (approximately 6’500m2) is centrally located in London and was completed in 1971. The property is in need
of complete refurbishment and restructuring. A Swiss design team will have the lead for the design stages up to planning permit
application. A London based design team will support the Swiss team and ensure compliance with local regulations and
standards. Following the planning application, the local team will assume the design lead for the remainder of the project through
completion and handover. The Swiss architects will maintain creative supervision.  
The project manager will represent the client, coordinate and supervise all aspects of the project including cost management (QS).
He/she ensures that construction is completed to the desired quality standards, within the required deadlines and cost framework.  
Based on preliminary estimates, the construction costs were calculated at GBP 40 million excl. VAT (excluding fees, ancillary
costs, charges, etc.).

2.7 Location where service is to be delivered
London, UK

2.8 Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01.02.2023, End: 31.12.2030
This contract is subject to renewal: No

2.9 Options
No

2.10 Award criteria
AC 1 Price (excl. VAT)  Weighting 30%  

AC 2 References  

AC 2.1 Reference Project Management Firm  Weighting 25 %  

AC 2.2 Reference Key Person  Weighting 10 %  

AC 3 Operational and organisational structure  Weighting 10 %  

AC 4 Sustainability statement  Weighting 10 %  

AC 5 Contract analysis / Interview  Weighting 15 %  

Comments:  The detailed award criteria can be found in the document "Provisions on the procurement procedure for planner
services" under section 3.8.

2.11 Will variants be accepted?
No
Remarks: Variations are not permitted. Any alterations to the contents of the tender may result in disqualification. 

2.12 Are partial offers permitted?
No

2.13 Implementation date
Start 01.02.2023 and finish 31.12.2030
Remarks: Dates are approximate. 

3. Conditions
3.1 General conditions of participation

The Federal Act on Public Procurement (PPA; SR 172.056.1) and the accompanying ordinance (PPO; SR 172.056.11) as well as
these provisions on the procurement procedure for planner services apply to this procurement procedure.

3.2 Deposits/guarantees
None. 
For any advance payments (see under 3.3), a corresponding bank guarantee is required.

3.3 Conditions of payment
1. In general, services rendered can be invoiced as a down payment. 
2. The client shall deduct a 10 % guarantee retention on all payments until the contract has been entirely fulfilled. 
3. The client shall settle payments due within 30 days. 
4. Advance payments up to CHF 20'000 of the order volume are possible but not desired. Higher advance payments are possible
but negotiable and to be secured with an appropriate bank guarantee. Advance payments are to be explicitly mentioned or shown
by the bidder in the offer.

3.4 Costs to be included
- Fully completed offer (form 7). 
- Additional/ancillary costs, billable expenses: Flat rate of 1.5 % of the fee (includes all additional costs and expenses, incl. travel
expenses). 
- Insurance (is the responsibility of the bidder). 
- Fee is lump sum fixed price.

3.5 Consortium of bidders
Not permitted.

3.6 Subcontractor
Permitted. 
Multiple bids by subcontractors are not permitted. 
A separate firm may be subcontracted for cost managment (QS) services. Other subcontractors are not permitted.

3.7 Eligibility criteria
based on the criteria given below: 
All companies with sufficient commercial and technical capacity that meet the following eligibility criteria are invited to submit a



offer in Swiss francs (CHF).
3.8 Evidence required

based on the evidence given below: 
All of the following proof of suitability must be confirmed or enclosed and met in full and without any reservation or
modificationtogether with the tender itself; otherwise, the tender will not be considered. 

EC 1 Specialist and technical capacity: 
EC 1.1 Tenderer’s reference: 
One reference project of the bidder (project management firm) of comparable context or complexity to the intended task (in
particular with regard to renovation, urban setting, public function) in the last approx. 10 years. 
Please use form 3 to provide the details. 

EC 1.2 Reference Key Person: 
One reference project of the key person to be appointed as project manager of comparable context or complexity to the intended
task (in particular with regard to renovation, urban setting, public function) in the last approx. 10 years. It is also possible to provide
a reference project in which the key person played a significant role at a previous employer or which is already listed as a
reference project for the bidder. 
Please use form 4 to provide the details. 

EC 1.1 (form 3) and EC1.2 (form 4) will be used to evaluate Award Criteria AC 2. 
The contracting authority reserves the right to contact the referees specified in Form 3 and Form 4 in order to verify the details of
the references provided and to collect evaluations. 

EC 1.3 Sufficient and suitable human resources: 
The tenderer shall have sufficient and suitable human resources (at least 400% full time employees) to provide the services on
schedule. Evidence is to be provided using Form 2. 

EC 2 Economic and financial capacity:  
Tenderer Evidence to be provided by the tenderer following submission of the tender and prior to the award:
– Current extract from the commercial register or, in the cases of overseas tenderers, comparable and current official document
from the foreign country (original or copy, no older than three months) when requested by the contracting authority). 
– Current extract from the debt collection register (original or copy, no older than three months at the time of the request by the
contracting authority). In the case of overseas tenderers, comparable and current official document from the foreign country. 
– Valid proof of insurance or declaration of intent from the intended insurance company to provide professional indemnity
insurance to the company or work group/bidding consortium upon contract conclusion. 

The contracting authority reserves the right to request further supporting documentation following tender submission: 
– Form 9 'Proof of compliance with the participation conditions' must be submitted with the submission.

3.9 Conditions for obtaining the tendering documentation
Costs: none 

3.10 Languages
Languages for offers: English 
Language of the procedure: English 

3.11 Validity of offers
6 Months after deadline for receipt of offers

3.12 Supplying source of the tendering documentation
at www.simap.ch 
Documents of the invitation to tender are available from: 19.10.2022  until  28.11.2022 
Languages of documents: English 
Further information for obtaining the tendering documentation: You can download the documentsonline from the electronic
platform www.simap.ch, section "Public Procurement, Federal Tenders". To do this, you must register inthe project and can then
download the desired documents using the login and password that you will receive by e-mail. There isalso a question forum
available. 

3.13 Conduct of dialogue
No

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

None.
4.2 Terms of business

In accordance with the Conditions as defined in Enclosure 6: Contract Template.
4.3 On-site visit

An official site visit is not envisaged.
4.4 Essential requirements

According to Art. 12 of the PPA. The relevant self-declaration in Form 1 (tender form) of the tender must be signed and submitted.
4.5 Already involved tenderers permitted to take part in the procedure

DML Group, London, Mr. Kevin McGovern – collaboration in the development of Enclosure 4: Scopes of Services
4.6 Additional information

1. There is no compensation for the preparation and submission of tenders. 
2. The procedure is subject to the procurement maturity of the project and the availability of credit. 
3. Type of fee: 
Lump sum fee. 
Details concerning the fee are to be provided in Form 7.  
Project management fees will be authorized in phases. 



The contracting authority may terminate the contract at the conclusion of any phase without penalty. 
4. Adjustments for inflation are possible in 2-year intervals from the date of contract. The method of calculation is according to
Enclosure 6: Contract Template. 
5. The contracting authority and the tenderer must keep confidential all information which is not generally known or in the public
domain. 
6. The awarding office reserves the right to perform a plausibility check on the bids submitted by the tenderer.

4.7 Official organ of publication
www.simap.ch

4.8 Procedures for appeal
In accordance with Article 56 paragraph 1 of the Public Procurement Act (PPA), a written appeal against this decision can be
lodged with the Federal Administrative Court, P.O. Box, 9023 St. Gallen, Switzerland, within 20 days of notification. Any appeal is
to be submitted in duplicate and must include what is being sought, the grounds for appeal, evidence and the signature of the
person lodging the appeal or his or her representative. A copy of this decision and available evidence must be included. 
The provisions of the Administrative Procedure Act (APA) on legal holidays do not apply in accordance with Article 56 paragraph 2
of the PPA.
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Appel d'offres
Date de publication Simap: 19.10.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: DI - Office cantonal des transports - Direction des transports collectifs 
Service organisateur/Entité organisatrice: DI - Office cantonal des transports - Direction des transports collectifs,  à l'attention
de Nicolas Simond, Chemin des Olliquettes 4,  1213  Petit-Lancy,  Suisse,  E-mail:  nicolas.simond@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
07.11.2022 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 05.12.2022

1.5 Date de l’ouverture des offres:
06.12.2022, Lieu:  DI - OCT, Remarques:  Ouverture des offres non publique. Le procès-verbal d'ouverture des offres sera
transmis aux soumissionnaires qui ont déposé une offre.

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
Déploiement des Recharges aux Arrêts Genevois pour les E-Bus

2.3 Référence / numéro de projet
Numéro de la mesure à préciser ici

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification

2.6 Objet et étendue du marché
Prestations d’ingénierie pluridisciplinaires pour les études et la réalisation du Déploiement des Recharges aux Arrêts Genevois
pour les E-Bus

2.7 Lieu de la fourniture du service
Canton de Genève

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.02.2023, Fin: 31.12.2027
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Organisation pour l’exécution du marché  Pondération 45%  

Prix  Pondération 30%  

Qualité technique de l’offre  Pondération 20%  

Formation dispensée par le candidat  Pondération 5%  

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245397
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Non
2.13 Délai d'exécution

Début 01.02.2023 et fin 31.12.2027

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Selon les documents du 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

Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 05.12.2022 
Prix: aucun 
Conditions de paiement: Aucun émolument de participation n'est requis. 

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

3.11 Validité de l'offre
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: 19.10.2022  jusqu'au  05.12.2022 
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 sur www.simap.ch 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 : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:     

Lot n°: 1 
Extension de l'hôpital de Morges, prestations d'architecte 
CPV: 71200000, 71000000 

Inscription

Lot n°: 2 
Extension de l'hôpital de Morges, prestations d'ingénieur CVS 
CPV: 71000000, 71300000 

Inscription

20.10.2022 | ID du projet 246171 | No. de la publication 1293121 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 20.10.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ensemble hospitalier de la Côte 
Service organisateur/Entité organisatrice: Ensemble hospitalier de la Côte, Ch. du Crêt 2,  1110  Morges,  Suisse,  E-mail:  ehc-
morges@irbisconsulting.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Irbis Consulting SA,  à l'attention de Inès Baudry, Rue des Vignerons 1A,  1110  Morges,  Suisse,  E-mail:  ehc-
morges@irbisconsulting.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
10.11.2022 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 05.12.2022 Heure: 12:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:
06.12.2022, Heure:  09:00

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

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

2.2 Titre du projet du marché
Extension de l'hôpital de Morges, prestations d'architecte (lot 1) et d'ingénieur CVS (lot 2)

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

71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Brève description: Extension de l'hôpital de Morges, prestations d'architecte 
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: 24 mois depuis la signature du contrat 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non 
Options: Non 
Critères d'adjudication: Conformément aux critères cités dans les documents

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

71300000 - Services d'ingénierie
Brève description: Extension de l'hôpital de Morges, prestations d'ingénieur CVS 
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: 24 mois depuis la signature du contrat 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246171&LOTNR=1
https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246171&LOTNR=2
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Options: Non 
Critères d'adjudication: Conformément aux critères cités dans les documents

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

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

2.6 Objet et étendue du marché
L'ensemble hospitalier de la côte (EHC) souhaite réaliser une extension sur le site de l'hôpital de Morges. Le marché mis en
soumission dans le présent appel d'offres porte sur la première étape de l'extension. Il est divisé en deux lots: prestations
d'architecte (lot 1) et prestations d'ingénieur CVS (lot 2).

2.7 Lieu de la fourniture du service
Morges

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

L'appel d'offres s'adresse à des bureaux d'architectes et des bureaux d'ingénieurs CVS, établis en Suisse ou dans un Etat
signataire de l'accord GATT/OMC. L'association de bureaux et la sous-traitance ne sont pas autorisées.

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
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 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.3 Visite des lieux

La visite du site est obligatoire, à l'une des deux dates proposées dans les documents d'appel d'offres (voir document A1, chap.
2.10).

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
a-rr SA, Lausanne 
Ferrari architectes SA, Lausanne 
Weinmann Energies SA, Echallens

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 : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

20.10.2022 | ID du projet 246081 | No. de la publication 1292835 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  GR  20.10.2022 
Publikationsdatum Simap: 20.10.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Politische Gemeinde Silvaplana 
Beschaffungsstelle/Organisator: Politische Gemeinde Silvaplana, vertreten durch das Bauamt Silvaplana,  zu Hdn. von Guido
Giovannini, Via Maistra 24,  7513  Silvaplana,  Schweiz,  Telefon:  081 838 70 88,  E-Mail:  bauamt@silvaplana.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Bauamt Silvaplana, Via Maistra 24,  7513  Silvaplana,  Schweiz,  E-Mail:  bauamt@silvaplana.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
10.11.2022 
Bemerkungen: Die Offerten sind mit der beiliegenden roten Adressetikette und dem Vermerk "Scoulina & Chüra Marmotta
Silvaplana, Architektur- und Planungsleistungen" einzureichen (Poststempel A- Post). Angebote ohne rote Adressetikette und dem
Vermerk, sowie ohne A-Poststempel werden von der Submission ausgeschlossen. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 30.11.2022 Uhrzeit: 23:59, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Gemäss den Vorgaben in der Ausschreibung
bzw. den Ausschreibungsunterlagen.

1.5 Datum der Offertöffnung:
02.12.2022, Uhrzeit:  14:00, Ort:  Bauamt der Gemeinde Silvaplana (Gemeindehaus), Bemerkungen:  Über die Öffnung der
Angebote wird ein Protokoll erstellt. Den Anbietern wird auf Verlangen Einsicht in dieses Protokoll gewährt. Der Auftraggeber kann
den Offerenten auch eine Kopie des Offertöff-nungsprotokolles zustellen.

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Architekturleistungen Kindergarten und KiBe Silvaplana

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71200000 - Dienstleistungen von Architekturbüros,

71210000 - Beratungsdienste von Architekten,
71221000 - Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Leistungen nach SIA 102 gemäss Ausschreibungsunterlagen Kapitel 3.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Am Sitz des Auftragnehmers, jedoch mit Sitzungen und Besprechungen in Silvaplana.

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
24 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

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246081
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2.13 Ausführungstermin
Beginn 03.01.2023 und Ende 31.10.2023
Bemerkungen: Gemäss Kapitel Termine in den Ausschreibungsunterlagen. 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.4 Einzubeziehende Kosten

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.5 Bietergemeinschaft

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.6 Subunternehmer

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

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

Kosten: Keine 
3.10 Sprachen

Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 20.10.2022  bis  30.11.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Die Ausschreibungsunterlagen können ausschliesslich
über SIMAP bezogen werden. Es erfolgkt kein Versand der Unterlagen per Post oder Mail. 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Es finden keine Begehungen statt
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

Gemäss IVöB
4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen

Gemäss der in den Unterlagen genannten Bedingungen.
4.6 Sonstige Angaben

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

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

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert 20 Tagen seit Publikation beim Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden, Obere
Plessurstrasse 1, 7000 Chur, schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die
Begehren sowie deren Begründung mit Angabe der Beweismittel zu enthalten.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

20.10.2022 | ID du projet 245799 | No. de la publication 1291739 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  BL  20.10.2022 
Publikationsdatum Simap: 20.10.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Tiefbauamt Basel-Landschaft 
Beschaffungsstelle/Organisator: Bau- und Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Landschaft 
Zentrale Beschaffungsstelle, Rheinstrasse 29,  4410  Liestal,  Schweiz,  E-Mail:  zbs@bl.ch 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
03.11.2022 
Bemerkungen: Fragen sind ausschliesslich schriftlich mit dem Vermerk "Laufen, HWS Birs - UBB/BBB" zu richten an die  
Zentrale Beschaffungsstelle 
Bau- und Umweltschutzdirektion 
Rheinstrasse 29 
CH-4410 Liestal 
E-Mail: zbs-fragen@bl.ch 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 01.12.2022 Uhrzeit: 11:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Die Angebotsunterlagen sind verschlossen,
versehen mit der offiziellen grünen Adressetikette und der Aufschrift "Laufen HWS Birs - UBB/BBB" an die  
Zentrale Beschaffungsstelle 
Bau- und Umweltschutzdirektion 
Rheinstrasse 29  
CH-4410 Liestal  
fristgerecht einzureichen. 
Persönliche Abgabe am Empfangsschalter im Erdgeschoss der Bau- und Umweltschutzdirektion möglich.

1.5 Datum der Offertöffnung:
01.12.2022, Bemerkungen:  Die Öffnung der Angebote findet unmittelbar nach dem Eingabetermin im Sitzungszimmer EG 1 in
der Bau- und Umweltschutzdirektion statt.

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Laufen - Hochwasserschutz Birs, Abschnitt Birsmill – Rizimatt (7 Teilabschnitte) Umweltbaubegleitung (UBB) und Bodenkundliche
Baubegleitung (BBB)

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Das Projekt soll die umliegenden Gebiete der Birs vor Hochwasser bewahren. Die Chancen zur Verbesserung der ökologischen
Funktionsfähigkeit sind in den Projektbereichen unter Wahrung der historischen Gegebenheiten in der Altstadt und der
grossflächigen Besiedlung wo sinnvoll zu nutzen. Das Zusammenspiel von technischem Hochwasserschutz auf der einen Seite
und ökologischen Aufwertungsmassnahmen auf der anderen Seite gewährleistet, dass das vorliegende Projekt die Anforderungen
an einen nachhaltigen Hochwasserschutz erfüllt.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245799
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Am Domizil des Anbietenden sowie am Domizil der Bauherrschaft und am Ort des Projekts.
2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Beginn: 01.02.2023, Ende: 29.12.2028
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
ZK 1: Referenzen Schlüsselpersonen  Gewichtung 40 %  

ZK 2: Honorarangebot  Gewichtung 35 %  

ZK 3: Auftragsanalyse  Gewichtung 25 %  

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.01.2024 und Ende 29.12.2028

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

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

3.5 Bietergemeinschaft
Erlaubt, gemäss Vorgaben in den Ausschreibungsunterlagen.

3.6 Subunternehmer
Nicht erlaubt, gemäss Vorgaben in den Ausschreibungsunterlagen.

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien: 
EK 1: Allgemeine Anforderungen: 
Vollständiges und den Bestimmungen zum Vergabeverfahren entsprechendes Angebot inkl. Bestätigung, der Gewährleistung der
Gleichbehandlung von Frau und Mann  

EK 2: Erfahrung und Fachkompetenz des Anbieters. (Unternehmung) 
Nachweis des Anbieters bezüglich Erfahrung mittels abgeschlossenen und vergleichbaren Referenzobjekten, nicht älter als 15
Jahre seit Abschluss (Stichtag = Frist zur Eingabe der Angebote [Eingabedatum]). Es sind zwei Referenzen mit folgenden
Kriterien anzugeben: 
Referenz 1: Ausführung von Umweltbaubegleitung für vergleichbares Infrastrukturprojekt vergleichbarer Grössenordnung;
Bearbeitete SIA-Phasen 41-53. 
Referenz 2: Ausführung von Bodenkundliche Baubegleitung für vergleichbares Infrastrukturprojekt vergleichbarer
Grössenordnung; Bearbeitete SIA-Phasen 41-53. 

EK 3: Erfahrung und Fachkompetenz des Umweltbaubegleiters. (Person) 
Nachweis des Umweltbaubegleiters bezüglich Erfahrung mittels abgeschlossen und vergleichbarem Referenzobjekt, nicht älter als
15 Jahre seit Abschluss (Stichtag = Frist zur Eingabe der Angebote [Eingabedatum]). Es ist eine Referenz für folgende
Fachgebiete anzugeben: 
Referenz 1: Ausführung von Umweltbaubegleitung für vergleichbares Infrastrukturprojekt vergleichbarer Grössenordnung;
Bearbeitete SIA-Phasen 41-53. 

EK 4: Erfahrung und Fachkompetenz des Bodenkundlichen Baubegleiters. (Person) 
Nachweis des Umweltbaubegleiters bezüglich Erfahrung mittels abgeschlossen und vergleichbarem Referenzobjekt, nicht älter als
15 Jahre seit Abschluss (Stichtag = Frist zur Eingabe der Angebote [Eingabedatum]). Es ist eine Referenz für folgende
Fachgebiete anzugeben: 
Referenz 1: Ausführung von Umweltbaubegleitung für vergleichbares Infrastrukturprojekt vergleichbarer Grössenordnung;
Bearbeitete SIA-Phasen 41-53.

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

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

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

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 20.10.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Die Ausschreibungsunterlagen stehen ausschliesslich als
Download auf der Webplattform simap.ch zur Verfügung. 



Für Informationen und/oder Unterlagen, die aus anderen Quellen als der Webplattform simap.ch stammen, lehnt die
ausschreibende Stelle jegliche Haftung und Verantwortung ab. 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

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

Keine
4.3 Begehungen

Keine
4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen

BHU 1 (Realisierung): ATB SA, Laufen 
BHU 2 (Kosten): Jauslin Stebler, Muttenz 
BHU 3 (Beschaffung): Peyer Projekt GmbH, Luzern 
PV Realisierung: Holinger AG, Liestal 
LBP: SKK, Wettingen 
MBK/EK: Pfirter, Nyfeler+Partner AG, Muttenz

4.7 Offizielles Publikationsorgan
Amtsblatt Kanton Basel-Landschaft

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

Appels d'offres (résumé)

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Tiefbauamt Basel-Landschaft 
Service organisateur/Entité organisatrice: Bau- und Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Landschaft Zentrale
Beschaffungsstelle,  Rheinstrasse 29,  4410  Liestal,  Suisse,  E-mail:  zbs@bl.ch

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

2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

Protection contre les crues de Laufen - Birs, section Birsmill - Rizimatt (7 sections) 
Umweltbaubegleitung (UBB) und Bodenkundliche Baubegleitung (BBB)

2.2 Description détaillée des tâches
Le projet vise à protéger les abords des Birs des inondations. Les chances d'améliorer la fonctionnalité écologique doivent être
utilisées là où elles sont raisonnables dans les zones du projet tout en préservant les conditions historiques de la vieille ville et de
l'agglomération à grande échelle. L'interaction de la protection technique contre les crues d'une part et des mesures de mise à
niveau écologique d'autre part garantit que le présent projet répond aux exigences d'une protection durable contre les crues.

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

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 01.12.2022 Heure: 11:00 

mailto:zbs@bl.ch


Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

20.10.2022 | ID du projet 245690 | No. de la publication 1291249 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 20.10.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL 
Division Gestion de projet, Fellerstrasse 21,  3003  Berne,  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 (b22044) Berne, Fellerstrasse 15, mise à disposition, mandataire
général, Fellerstrasse 21,  3003  Berne,  Suisse,  E-mail:  beschaffung.wto@bbl.admin.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
10.11.2022 
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: 14.12.2022 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 dispositions chiffre 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:
20.12.2022, 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
(b22044) Berne, Fellerstrasse 15, mise à disposition, mandataire général

2.3 Référence / numéro de projet
(b22044) 620

2.4 Marché divisé en lots?
Non

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

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245690
mailto:beschaffung.wto@bbl.admin.ch
mailto:beschaffung.wto@bbl.admin.ch


71200000 - Services d'architecture,
71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification,
71300000 - Services d'ingénierie,
71320000 - Services de conception technique

Code des frais de construction (CFC): 290 - Poste d'attente, 
291 - Architecte, 
292 - Ingénieur civil, 
293 - Ingénieur électricien, 
294 - Ingénieur CVC, 
295 - Ingénieur en installations sanitaires, 
2976 - Ingénieur en automatismes du bâtiment, 
2985 - Ingénieur en protection incendie, 
2973 - Physicien du bâtiment, 
2974 - Ingénieur en acoustique, 
299 - Divers

2.6 Objet et étendue du marché
L'immeuble situé à la Fellerstrasse 15 à Bümpliz (Fe15) héberge des places de travail de l'administration fédérale. À la fin de
l'année 2024, ce bâtiment accueillera de nouveaux utilisateurs. Il devra donc être mis à disposition en vue de procéder à un
réaménagement de ses locaux. Le nouvel agencement sera conçu et réalisé de sorte à permettre une affectation neutre des
locaux, conformément aux principes des nouveaux environnements de travail. La surface sera restructurée et les pièces seront
meublées avec le mobilier standard de l'OFCL. 
Suite voir chiffre 4.6.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Bâtiment administratif, Fellerstrasse 15, Berne

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.03.2023, Fin: 31.05.2026
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
CAd 1 Prix  Pondération 25 %  

CAd 2 Plausibilité de l'offre  Pondération 10 %  

CAd 3 Analyse du mandat  Pondération 45 %  

CAd 4 Informations concernant les références de la personne-clé  

CAd 4a Direction générale et architecte (responsable de projet)  Pondération 10 %  

CAd 4b Coordination des installations techniques  Pondération 10 %  

Commentaires:  Les critères d'adjudication détaillés se trouvent au chiffre 3.8 du document "Bestimmungen zum
Beschaffungsverfahren".

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 01.03.2023 et fin 31.05.2026
Remarques: Voir le chiffre 6 du modèle de contrat de mandataire. 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

La présente procédure d'adjudication est soumise à la loi fédérale sur les marchés publics (LMP; RS 172.056.1), à l'ordonnance y
afférente (OMP, RS 172.056.11) et aux présentes dispositions sur la procédure d'adjudication des prestations de mandataire.

3.2 Cautions/garanties
Aucune.

3.3 Conditions de paiement
Conformément au chiffre 5 du modèle de contrat de mandataire.

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

3.5 Communauté de soumissionnaires
Admises. 
La participation multiple de membres de communautés de soumissionnaires dans plusieurs communautés de soumissionnaires
est admise. 
Si le soumissionnaire participe à la procédure en tant que membre d'une communauté, il doit indiquer un associé (remplaçant,
chargé de coordination) qui assume la responsabilité. Le soumissionnaire indique l'ensemble des participants avec les rôles qui
leur sont attribués (fonction/responsabilité).

3.6 Sous-traitance
Admises. 
Les participations multiples de sous-traitants sont admises. 



Le soumissionnaire est tenu de fournir la prestation caractéristique et de mentionner les parties prenantes avec les rôles qui leur
sont attribués (fonction/responsabilité).

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. 

CAp 1 Capacités professionnelles et techniques : 

CAp 1.1 Références du soumissionnaire 
CAp 1.1.1 Références de la direction générale et de l'architecte (responsable de projet) 
Références du soumissionnaire relatives à l'exécution, au cours des dix dernières années, d'un projet comparable au mandat
prévu du point de vue de sa taille et de sa complexité (notamment en ce qui concerne l'assainissement d'un bâtiment existant doté
de grandes qualités spatiales). 
Les informations doivent être indiquées sur le formulaire 3.1. 

CAp 1.1.2 Références en matière de coordination des installations techniques 
Références du soumissionnaire relatives à l'exécution, au cours des dix dernières années, d'un projet comparable au mandat
prévu du point de vue de sa taille et de sa complexité (notamment en ce qui concerne l'assainissement d'un bâtiment existant doté
de grandes qualités climatiques intérieures). 
Les informations doivent être indiquées sur le formulaire 3.2. 
L'adjudicateur se réserve le droit d'appeler les personnes de référence indiquées sur les formulaires 3.1 et 3.2 afin qu'elles
confirment les informations fournies dans les références. 

CAp 1.2 Ressources en personnel suffisantes et adaptées 
Le soumissionnaire dispose de ressources en personnel suffisantes et adaptées pour que le projet puisse être réalisé dans les
délais. 
La preuve doit être fournie sur les formulaires 2.1 à 2.8. 

CAp 1.3 Déclaration du soumissionnaire selon la loi sur le travail au noir (LTN) 
Les preuves doivent être fournies sur le formulaire 1a de l'offre. 

CAp 1.4 Déclaration d'impartialité 
Les preuves doivent être fournies sur le formulaire 1b de l'offre. 

CAp 1.5 Confirmation du respect des directives concernant la CAO et de la déclaration concernant les contrôles de sécurité
relatifs aux personnes 
Les preuves doivent être fournies sur le formulaire 1c de l'offre. 

CAp 2 Capacités économique et financière : 

Preuves à fournir par le soumissionnaire sur demande de l'adjudicateur après la remise de l'offre et avant l'adjudication du
marché: 
- extrait actuel du registre du commerce ou, pour les soumissionnaires étrangers, documents officiels étrangers équivalents
(originaux ou copies, ne datant pas de plus de trois mois au moment où l'adjudicateur le demande); 
- extrait actuel du registre des poursuites (original ou copie, ne datant pas de plus de trois mois au moment où l'adjudicateur le
demande). Pour les soumissionnaires étrangers, document officiel étranger équivalent établi récemment; 
- attestation d'assurance valable ou document dans lequel l'entreprise d'assurance prévue déclare son intention de conclure une
assurance responsabilité civile professionnelle avec le soumissionnaire ou l'association d'entreprises / la communauté de
soumissionnaires au cas où celui-ci / celle-ci se verrait adjuger le marché.

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

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 20.10.2022  jusqu'au  14.12.2022 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand 
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: 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

Selon les conditions générales contractuelles de la KBOB pour les prestations de planification, édition 2020.
4.3 Visite des lieux

Des visites seront organisées les 3 et 8 novembre 2022. 

Deux visites guidées auront lieu dans le bâtiment pour permettre de mieux saisir la situation sur place. 

La participation à l'une des visites est obligatoire et elle constitue une condition nécessaire à la poursuite de la procédure. 

1re visite: jeudi 3 novembre 2022, de 15 h 30 à 17 h 00 
2e visite: mardi 8 novembre 2022, de 15 h 30 à 17 h 00 
Les deux visites se dérouleront de façon identique. 

Point de rencontre: réception, Fellerstrasse 21, 3003 Berne 

Déroulement de la visite: 
- rencontre à la réception de la Fellerstrasse 21 
- à la réception, vérification de l'identité des participants selon la liste des inscriptions 
- visite guidée du bâtiment de la Fellerstrasse 15 
- fin de la visite devant le bâtiment 

Modalités: 
- la participation à l'une des visites guidées est obligatoire; 
- le rendez-vous est fixé à la réception de la Fellerstrasse 21; 
- six personnes au maximum par soumissionnaire peuvent participer à la visite. 

Inscription: 
- les soumissionnaires peuvent s'inscrire à l'une des visites jusqu'au 1er novembre 2022 au plus tard; 
- les noms, prénoms et entreprises de tous les participants doivent être indiqués; 
- l'inscription doit être envoyée à l'adresse beschaffung.wto@bbl.admin.ch. 

Règlement relatif à l'accès au bâtiment: 
- les participants sont priés de présenter un document d’identité valable (passeport ou carte d’identité); 
- les personnes qui ne se seront pas préalablement inscrites à la visite en seront exclues; 
- il est autorisé de prendre des photos à des fins personnelles durant la visite, mais elles ne doivent pas être diffusées; il n'est pas
permis de photographier les personnes, uniquement les locaux; 
- les participants sont tenus de garder secrètes les connaissances acquises au cours de la visite; 
- il ne sera répondu à aucune question durant la visite; pour garantir l'égalité de traitement, les questions et leurs réponses seront
traitées par écrit dans le cadre des réponses aux questions selon le ch. 1.3.

4.4 Exigences fondamentales
Selon l’art. 12 LMP. La déclaration figurant sur le formulaire 1a en annexe (formulaire d'offre) doit être signée par le
soumissionnaire et remise avec l’offre.

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
L’OFCL a fait élaborer les documents suivants pour le présent projet: 
- analyse d'état «Fellerstrasse 15 Bestand» à Berne - rapport final établi par Bauart Architekten und Planer AG le 29.3.2021,
révisé le 19.5.2022, version 2.0; 
- rapport sur la protection contre les incendies et les issues de secours, catalogue de mesures applicables à la Fellerstrasse 15 –
état des lieux en vue d'un raccordement à de nouvelles constructions, Wälchli Architekten Partner AG, 9.4.2021; 
- état des lieux des aspects physiques du bâtiment administratif de la Fellerstrasse 15, Berne, Zeugin Bauberatung AG,
23.3.2021, révisé le 18.4.2021; 
- rapport technique «21004 – BBL Fellerstrasse 15 - Bestandsanalyse Tragkonstruktion», Zeltner Ingenieure AG, 23.4.2021; 
- rapport technique sur la vérification de la sécurité sismique selon la norme SIA 269/8, bâtiment de la Fellerstrasse 15, 3003
Berne, Basler & Hofmann AG, 23.4.2021; 
- fiche d'information sur la résistance aux séismes selon la norme SIA 269/8, Basler & Hofmann AG, 23.4.2021; 
- rapport sur l'état des lieux des installations techniques, bâtiment de la Fellerstrasse 15, Berne, Amstein + Walthert Bern AG,
version 4/17.5.2021; 
- document «Entscheidungsgrundlage Netzersatzanlage», Fellerstrasse 15, Berne, Amstein + Walthert Bern AG, version
0.2/10.5.2021. 

Les résultats sont publiés dans les documents d'appel d'offres. Avec la publication des documents, les auteurs suivants sont
habilités à participer à la présente procédure d’adjudication: 
- Bauart Architekten und Planer AG, Berne 
- Wälchli Architekten Partner AG, Berne 
- Zeugin Bauberatung AG, Münsingen 
- Zeltner Ingenieure AG, Belp 
- Basler & Hofmann AG, Zurich 
- Amstein + Walthert Bern AG, Berne 
- W+S Landschaftsarchitekten AG, Soleure

4.6 Autres indications
Suite du chiffre 2.6: 
Des mesures d'entretien d'urgence seront également nécessaires. En ce qui concerne les installations techniques, des mesures



seront prises de sorte à pourvoir le bâtiment de places de travail d'excellente qualité en matière d'espace et de climat, dans un
esprit «low tech». Le projet comprendra également la mise en place de mesures d'urgence dans les domaines de la sécurité et de
la sûreté. 
La mise en service du bâtiment est prévue pour mai 2026. 

1. L'élaboration et la soumission des offres ne sont pas indemnisées. 
2. La maturité d'acquisition du projet ainsi que la disponibilité des crédits demeurent réservées. 
3. La tâche de coordination technique spécialisée (art. 3.7 du règlement SIA 108 (édition 2020)) doit être effectuée par la direction
de projet d'un planificateur en technique du bâtiment, en tant que rôle complémentaire. Le rôle de coordination technique
spécialisée peut être assuré par le ingénieur électricien, ingénieur en chauffage / réfrigération / ventilation ou ingénieur en
climatisation. 
4. Mode de rémunération : conformément au point 4.1/4.2 du document contractuel prévu pour les prestations de planification. Les
indications doivent être fournies sur le formulaire 6.1 et 6.2. 
5. Modifications de prix dues au renchérissement : conformément au chiffre 4.4 du contrat prévu pour les prestations de
planification. 
6. Le pouvoir adjudicateur et le soumissionnaire traitent de manière confidentielle toutes les informations qui ne sont ni évidentes
ni généralement accessibles. 
7. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander au soumissionnaire de vérifier la plausibilité des offres soumises.

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 : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

21.10.2022 | ID du projet 245900 | No. de la publication 1292115 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Simap: 21.10.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Volksschulgemeinde Amriswil-Hefenhofen-Sommeri 
Beschaffungsstelle/Organisator: PPM Projektmanagement AG, Rittmeyerstrasse 13,  9014  St. Gallen,  Schweiz,  E-Mail: 
concetta.trovato@p-pm.ch 

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
PPM Projektmanagement AG, Rittmeyerstrasse 13,  9014  St. Gallen,  Schweiz 

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 01.12.2022  Uhrzeit: 16:00

1.5 Typ des Wettbewerbs
Projektwettbewerb

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kommunaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren 

1.8 Staatsvertragsbereich
Nein 

2. Wettbewerbsobjekt
2.1 Art der Wettbewerbsleistung

Architekturleistung
2.2 Projekttitel des Wettbewerbes

Erweiterung Schulanlage Sommeri Projektwettbewerb für Teams von Architekten und Landschaftsarchitekten
2.4 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen,
71420000 - Landschaftsgestaltung

Baukostenplannummer (BKP): 291 - Architekt, 
296 - Landschaftsarchitekt

2.5 Projektbeschrieb
Erweiterung des bestehenden Schulhauses Sommeri um 4 Unterrichtsräume, einem Mehrzweckraum, ein Lehrerzimmer und
dazugehörende Nebenräume und Tiefgarage.

2.6 Realisierungsort
8580 Sommeri

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.8 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.10 Realisierungstermin
30 Tage nach Vertragsunterzeichnung

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

gemäss Ausschreibung vom 12.10.2022
3.5 Projektgemeinschaften

gemäss Ausschreibung vom 12.10.2022
3.6 Subunternehmer

gemäss Ausschreibung vom 12.10.2022
3.7 Eignungskriterien

aufgrund der nachstehenden Kriterien: 
gemäss Ausschreibung vom 12.10.2022

3.8 Geforderte Nachweise
aufgrund der nachstehenden Nachweise: 
gemäss Ausschreibung vom 12.10.2022

3.9 Entscheidkriterien
aufgrund der nachfolgenden Angaben:

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245900
mailto:concetta.trovato@p-pm.ch


gemäss Ausschreibung vom 12.10.2022 
3.10 Bedingungen für den Erhalt der Teilnahmeunterlagen

Anmeldung zum Bezug der Teilnahmeunterlagen bis spätestens: 25.11.2022
Kosten: Keine 

3.11 Anzahl max. zugelassener Teilnehmer
8

3.12 Vorgesehener Termin für die Bestimmung der ausgewählten Teilnehmer
21.12.2022

3.13 Vorgesehene Frist für die Einreichung des Angebotes
04.05.2023

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

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

3.16 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
unter www.simap.ch 
Teilnahmeunterlagen für die Präqualifikation sind verfügbar ab: 21.10.2022  bis  25.11.2022 
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch 

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

gemäss Ausschreibung vom 12.10.2022
4.2 Ist der Entscheid der Jury verbindlich?

Nein
4.3 Gesamtpreissumme

gemäss Ausschreibung vom 12.10.2022
4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?

Nein
4.5 Anonymität

gemäss Ausschreibung vom 12.10.2022
4.6 Art und Umfang der gemäss Wettbewerbsprogramm zu vergebenden weiteren planerischen Aufträge oder
Zuschläge

gemäss Ausschreibung vom 12.10.2022
4.7 Voraussetzungen für Anbieter aus Staaten, die nicht dem WTO-Beschaffungsübereinkommen angehören

gemäss Ausschreibung vom 12.10.2022
4.8 Besondere Bedingungen des Wettbewerbsverfahrens

gemäss Ausschreibung vom 12.10.2022
4.11 Offizielles Publikationsorgan

www.simap.ch
4.12 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann innert 20 Tagen seit der Publikation beim Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau,
Frauenfelderstrasse 16, 8570 Weinfelden, 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. Es gelten keine Gerichtsferien.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

21.10.2022 | ID du projet 245732 | No. de la publication 1291485 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 21.10.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Zürich, Tiefbauamt 
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt Zürich, Tiefbauamt, Planung + Projektierung,  zu Hdn. von Martina
Gross, Werdmühleplatz 3,  8001  Zürich,  Schweiz,  Telefon:  +41 44 412 50 93,  E-Mail:  martina.gross@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/GgRfbmzzZyEAnE%2BDW/qBY%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
04.11.2022 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 01.12.2022 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. 22051, Ottikerstrasse, Kurvenstrasse», für
welches die Eingabe erfolgt, muss auf dem Couvert erwähnt werden (Datum des Poststempels ist nicht massgebend!).

1.5 Datum der Offertöffnung:
01.12.2022, Uhrzeit:  16:00, Ort:  Zürich

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Ottikerstrasse, Kurvenstrasse
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

22051
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

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

Vor-, Bauprojekt und Bewilligung für Strassen- und Werkleitungsbauten im innerstädtischen Gebiet: Kanalersatz (Neuverlegung
Waltersbachkanal), Oberbauerneuerung inkl. Oberflächengestaltung, Velomassnahmen TAZ, Prüfung Allenkonzept und
hitzemindernde Massnahmen. Honorarberechtigte Bausumme: Etwa 12 Mio Franken.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Zürich

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.03.2023, Ende: 01.06.2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Die Laufzeit des Vertrags dauert bis zum Abschluss der ausgeschriebenen Phasen nach SIA
103. Es handelt sich nicht um eine auf einen bestimmten Zeitraum beschränkte Rahmenvereinbarung.

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245732
mailto:martina.gross@zuerich.ch
mailto:taz-submission@zuerich.ch


2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.03.2023 und Ende 01.06.2025
Bemerkungen: Ausführungstermin = Planungstermin für diesen Auftrag 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Erfahrungen im städtischen Tief- und Strassenbau
3.6 Subunternehmer

Erlaubt
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

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

Anmeldung zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen erwünscht bis: 31.10.2022 
Kosten :   CHF 100.00 
Zahlungsbedingungen: Für die Submissionsunterlagen werden Fr. 100.– als Unkostenbeitrag verrechnet, falls keine
Offerteingabe erfolgt. Via Internet https://oiz.decisionadvisor.ch/login?
code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew/GgRfbmzzZyEAnE%2BDW/qBY%3D gratis. 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/GgRfbmzzZyEAnE%2BDW/qBY%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: 21.10.2022  bis  01.12.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: keine 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

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

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons
Zürich, Freischützgasse 1, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel
einzureichen; sie muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen
und soweit möglich beizulegen.

mailto:taz-submission@zuerich.ch


Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

21.10.2022 | ID du projet 246248 | No. de la publication 1293543 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 21.10.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeindewerke Schübelbach 
Beschaffungsstelle/Organisator: Gemeindewerke Schübelbach,  zu Hdn. von Bruno Ruoss, Grünhaldenstrasse 3,  8862 
Schübelbach,  Schweiz,  Telefon:  055 450 56 76,  E-Mail:  info@gemwerke-schuebelbach.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Gemeindewerke Schübelbach, Grünhaldenstrasse 3,  8862  Schübelbach,  Schweiz,  Telefon:  055 450 56 76,  E-Mail: 
info@gemwerke-schuebelbach.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
07.11.2022 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 28.11.2022, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Das Angebot muss schriftlich (1 x Papierform, 1 USB-Stick),
verschlossen und mit dem Kennwort „Kontrollen Liegenschaftsentwässerungen“ versehen per A-Post (Stempel Schweizer
Poststelle) versendet oder bis 18.00 Uhr am Schalter der Gemeinde Schübelbach abgegeben werden.

1.5 Datum der Offertöffnung:
01.12.2022, Uhrzeit:  16:30, Ort:  Gemeinde Schübelbach, Sitzungszimmer UG

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Baugesuchs- und Ausführungskontrollen von Liegenschaftsentwässerungen

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Die Gemeinde Schübelbach delegiert die Baugesuchs- und Ausführungskontrollen von privaten Liegenschaftsentwässerungen an
einen externen Dienstleister. Der Auftrag umfasst: 
- Beratende Mitwirkung bei Projekten der Gemeinde 
- Baugesuchskontrolle privater und öffentlicher Bauherren 
- Kontrollen während dem Bau 
- Ausführungs- und Schlusskontrollen

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Gemeinde Schübelbach

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.04.2023, Ende: 31.03.2027
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Verlängerung gemäss Bedingungen in Ausschreibungsunterlagen möglich.

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Qualifikation / Erfahrung Schlüsselpersonen  Gewichtung 40%  

Verständnis und Organisation der Leistungen  Gewichtung 15%  

Lehrlingsausbildung  Gewichtung 5%  

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246248
mailto:info@gemwerke-schuebelbach.ch
mailto:info@gemwerke-schuebelbach.ch


Angebotspreis  Gewichtung 40%  

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.04.2023 und Ende 31.03.2027

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Die Geozug Ingenieure AG, Obermühle 8, 6340 Baar ist als Verfasser dieser Ausschreibung von der Angebotseingabe
ausgeschlossen. 
Die GEO Netz AG, St. Gallerstrasse 28, 8853 Lachen ist als Partnerfirma der Geozug Ingenieure AG von der Angebotseingabe
ausgeschlossen.

3.3 Zahlungsbedingungen
Gemäss Ausscheibungsunterlagen

3.4 Einzubeziehende Kosten
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

3.5 Bietergemeinschaft
Nicht zugelassen

3.6 Subunternehmer
Zugelassen, Bearbeitungsanteil max. 30%

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine 

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

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 21.10.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Es werden keine Begehungen durchgeführt.
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

Das Verfahren richtet sich nach der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 15. November
2019 (IVöB, SRSZ 430.120.1)  
Die Auftraggeberin vergibt öffentliche Aufträge für Leistungen in der Schweiz nur an Anbieterinnen und Anbieter, welche die
Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen, der Arbeitsbedingungen, der Lohngleichheit für Mann und Frau und des
Umweltrechts gewährleisten.

4.7 Offizielles Publikationsorgan
Simap.ch

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert 20 Tagen seit der Publikation in Simap.ch beim Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz
schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde muss einen Antrag, eine Darstellung des Sachverhaltes sowie eine
Begründung enthalten. Diese Ausschreibung ist beizulegen. Es gelten keine Gerichtsferien (Art. 52 ff. IVöB).



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

21.10.2022 | ID du projet 246231 | No. de la publication 1293345 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 21.10.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Amt für Verkehr und Tiefbau 
Beschaffungsstelle/Organisator: Bau- und Justizdepartement des Kantons Solothurn, Amt für Verkehr und Tiefbau, Rötihof,
Werkhofstrasse 65,  4509  Solothurn,  Schweiz,  Telefon:  032 627 26 33,  E-Mail:  avt@bd.so.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Bau- und Justizdepartement des Kantons Solothurn, Rötihof, Werkhofstrasse 65,  4509  Solothurn,  Schweiz,  Telefon:  032 627
26 33,  E-Mail:  avt@bd.so.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
07.11.2022 
Bemerkungen: Schriftliche Anfragen zum Inhalt der Ausschreibung sind bis spätestens Montag, 7. November 2022 an die E-Mail-
Adresse peter.portmann@bd.so.ch zu richten. Die zusammengestellten Antworten werden ab Freitag, 11. November 2022 allen
Anbietern per E-Mail zugestellt. Es werden keine telefonischen oder mündlichen Auskünfte erteilt. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 25.11.2022, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Die Angebote müssen bis Freitag, 25. November 2022
(Poststempel, A-Post oder PostPac Priority) dem Bau- und Justizdepartement des Kantons Solothurn, Rötihof, Werkhofstrasse 65,
4509 Solothurn, eingereicht werden. 
Der Umschlag des Anbieters muss mit dem Kennwort " Derendingen, Hauptstrasse 4. Etappe " bezeichnet sein. 
Die beiden Dokumente (C; D) sind vollständig, in vorliegender Form, zeitgerecht und in einem Exemplar (Papierform)
einzureichen.

1.5 Datum der Offertöffnung:
30.11.2022, Ort:  Solothurn, Bemerkungen:  Das anonymisierte Offertöffnungsprotokoll wird den Anbietern unmittelbar nach der
Öffnung per E-Mail zugestellt.

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein 

2. Beschaffungsobjekt
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Derendingen, Hauptstrasse, Höfli bis Oberdorf, Umgestaltung und Sanierung
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

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

Arbeitsgattung: 
Ingenieurleistungen 
Umfang der Ingenieurleistungen: 
Submission / Ausführungsprojekt bis Inbetriebnahme / Abschluss

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Solothurn

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.01.2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246231
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2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.01.2023
Bemerkungen: Voraussichtlicher Zeitpunkt der Projektierung Anfang 2023 bis 2026 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Gemäss Ausschreibungsunterlagen 
Eignungskriterien: 
- Eine Referenz über die Projektierung und Ausführung Strassenbau mit  
Werkleitungen mit Baukosten > 1.0 Mio. CHF in den letzten 5 Jahren. 
- Eine Referenz über die Projektierung und Ausführung Kunstbauten  
(Bacheindolung) mit Baukosten > 0.5 Mio. CHF in den letzten 5 Jahren.

3.2 Kautionen / Sicherheiten
Keine

3.3 Zahlungsbedingungen
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

3.5 Bietergemeinschaft
Nicht zugelassen

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Anmeldung zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen erwünscht bis: 25.11.2022 
Kosten: Keine 

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

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 21.10.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Die Unterlagen können bis Freitag, 25. November 2022
auf simap.ch bezogen werden. 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.2 Geschäftsbedingungen

Preisverhandlungen sind ausgeschlossen. Es sind Netto-Angebote einzureichen. Skonti, Rabatte und allfällige weitere Abzüge
müssen im Angebot aufgeführt werden

4.3 Begehungen
Keine

4.4 Grundsätzliche Anforderungen
Bei Einhaltung der Fristen, Vollständigkeit des Angebots und eingereichten Unterlagen sowie der Erfüllung aller Eignungskriterien
erfolgt die Bewertung nach den Zuschlagskriterien. 
Einhaltung der geltenden Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
sowie Lohngleichheit für Mann und Frau. Den Zuschlag erhält das wirtschaftlich günstigste Angebot. Dieses weist die höchste
Anzahl Beurteilungspunkte auf. Die Berechnung ist den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen
Sämtliche bisherigen Verfasser von Planungsarbeiten im Zusammenhang mit dem vorliegenden Projekt sind nicht zum Verfahren
zugelassen.

4.6 Sonstige Angaben
Die Zuschlagsverfügung wird den Anbietern mit Brief eröffnet.

4.7 Offizielles Publikationsorgan
www.simap.ch. Die Mitteilung über den Zuschlag wird den Anbieterinnen und Anbietern schriftlich eröffnet.

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Verfügung kann innert 20 Tagen seit der Publikation beim Kantonalen Verwaltungsgericht, Amthaus 1, 4502
Solothurn, schriftliche Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde muss einen Antrag und eine Begründung enthalten; die
Beweismittel sind anzugeben. Fehlen diese Erfordernisse, wird auf die Beschwerde nicht eingetreten.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

21.10.2022 | ID du projet 246229 | No. de la publication 1293417 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 21.10.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ufficio federale delle strade USTRA 
Service organisateur/Entité organisatrice: Ufficio federale delle strade USTRA 
Filiale Bellinzona 
divisione Infrastruttura stradale,  à l'attention de "NON APRIRE - OFFERTA: N2 PoLuMe - Specialista ambiente fase AP/MK, Via
C. Pellandini 2a,  6500  Bellinzona,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 469 68 11,  Fax:  +41 58 469 68 90,  E-mail: 
acquistipubblici@astra.admin.ch,  URL www.astra.admin.ch 

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
11.11.2022 
Remarques: Les questions doivent être posées en italien sur le forum du site www.simap.ch. Les réponses seront formulées de
manière générale à tous les participants sur ce forum d’ici au 21.11.2022. Les questions reçues après le 11.11.2022 ne seront pas
traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 16.12.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  Délais spécifiques et exigences formelles: 
L’offre (dossier de l’offre) doit être remise sous forme papier en double exemplaire et sous forme électronique (sur clé USB) en
deux exemplaire.  

Envoi par courrier A (date du cachet apposé par un bureau de poste suisse ou un bureau de poste étranger officiellement
reconnu; l’affranchissement par une machine d’entreprise n’est pas reconnu comme cachet postal). Le soumissionnaire doit dans
tous les cas pouvoir prouver que l’offre a été déposée dans les délais. Les offres soumises hors délai ne seront pas prises en
considération. L’enveloppe doit comporter, en plus de la désignation du projet, l’indication “NON APRIRE - OFFERTA: N2 PoLuMe
- Specialista ambiente fase AP/MK” bien en évidence. 

Remise en mains propres : 
En cas de remise en mains propres, l’offre doit être déposée à la loge de l’OFROU au plus tard à la date indiquée ci-dessus,
pendant les heures d’ouverture (horaires : Lu – Je : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00 / Ve : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 16h00), contre
remise d’un accusé de réception (adresse au point 1.2). 

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

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

04.01.2023, Lieu:  Bellinzona, Remarques:  La date de l’ouverture des offres est provisoire. L’ouverture des offres n’est pas
publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

[27] Autres prestations
2.2 Titre du projet du marché

N2 Potenziamento Lugano – Mendrisio, Mandat Spécialiste Environnement Phases MK-AP
2.3 Référence / numéro de projet

160081
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=246229
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CPV:  71313000 - Services de conseil en ingénierie de l'environnement
2.6 Objet et étendue du marché

Voir point 4.6 «Autres indications».
2.7 Lieu de la fourniture du service

Suisse CH - N2 tronçon Lugano - Mendrisio
2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 31.03.2023, Fin: 31.12.2027
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: oui, on est susceptible d’avoir une prolongation lorsque la validation du crédit requise, les délais de
la procédure d’approbation et/ou des circonstances imprévues l’exigent.

2.9 Options
Non

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

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

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

2.13 Délai d'exécution
Début 31.03.2023 et fin 31.12.2027
Remarques: Délais et échéances selon les documents d'appel d'offres. 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

Aucune.
3.3 Conditions de paiement

Dans les 45 jours suivant la réception de la facture par 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. Les membres d’une communauté de soumissionnaires ne peuvent participer avec d’autres soumissionnaires qu’en tant
que sous-traitants. Une fois l’offre remise, il n’est plus possible de modifier la composition de la communauté.

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

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants: 
Les entreprises économiquement et techniquement aptes à assumer le mandat, et pouvant apporter la preuve de leur aptitude
sont invitées à déposer une offre en CHF : 
CQ1 : EXPÉRIENCE / RÉFÉRENCE DE L’ENTREPRISE 
CQ2 : PERSONNE CLÉ, RÉFÉRENCE 
CQ3 : PREUVE DE DISPONIBILITÉ 
CQ4 : APTITUDE ÉCONOMIQUE / FINANCIÉRE

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

C1 : EXPÉRIENCE / RÉFÉRENCE DE L’ENTREPRISE 
1 référence comparable. 
Dans le cadre de l’évaluation de la qualification, une référence est reconnue comme étant comparable lorsqu’elle remplit au moins
les conditions suivantes : 
a) Projet concernant grands travaux d'entretien, l'extension ou la construction nouvelle d’autoroutes, de voies ferrées, de routes à
grand débit ou d’autres infrastructures de transport, qui comprennent au moins un tunnel naturel (remise en état, extension ou
construction nouvelle); 
b) Mandat de projet concernant l’élaboration d'un rapport d’impact sur l’environnement RIE de 2ème étape et de 3ème étape. 
c) Travail de référence terminé; 
d) Si la référence ne contient pas toutes les phases (étapes) demandées dans le point b), les phases manquantes peuvent être
couvertes avec au maximum une deuxième référence; 



e) Montant minimum du mandat CHF 0.5 millions. Si les phases manquant dans la première référence sont contenues dans une
deuxième référence, le total des deux références doit atteindre le montant minimum des honoraires. 

C2: PERSONNE CLE, REFERENCE 
Est considérée comme personne clé pour l'évaluation des critères d’aptitude la personne exerçant la fonction suivante dans le
cadre du projet: 

CHEF DE PROJET. 

Exigences minimales à l'égard de la personne clé pour la satisfaction des critères d’aptitude : Diplôme universitaire en sciences de
l'environnement, en sciences naturelles ou en ingénierie environnementale ou équivalent avec une référence de chef de projet ou
de chef de projet suppléant ou un poste équivalent dans un projet remplissant au moins les conditions suivantes: 
a) Projet concernant grands travaux d'entretien, l'extension ou la construction nouvelle d’autoroutes, de voies ferrées, de routes à
grand débit ou d’autres infrastructures de transport, qui comprennent au moins un tunnel naturel (remise en état, extension ou
construction nouvelle); 
b) Mandat de projet concernant l'établissement d'un rapport d’impact sur l’environnement de 2ème étape et de 3ème étape. 
c) Travail de référence terminé; 
d) Si la référence ne contient pas toutes les phases (étapes) demandées dans le point b), les phases manquantes peuvent être
couvertes avec au maximum une deuxième référence; 
e) Montant minimum du mandat CHF 0.5 millions. Si les phases manquant dans la première référence sont contenues dans une
deuxième référence, le total des deux références doit atteindre le montant minimum des honoraires. 

C3 : PREUVE DE DISPONIBILITE 
- Confirmation de la disponibilité de la personne clé:  
- Disponibilité minimale du chef de projet 20% en 2023 et 200% en 2024.  
- Disponibilité minimale du chef de projet suppléant 20% en 2023 et 20% en 2024. 

C4 : APTITUDE ECONOMIQUE / FINANCIERE 
- Confirmation que les prestations des sous-traitants ne dépassent pas 50 %; 
- Confirmation que le chiffre d'affaires annuel du soumissionnaire pour les années 2020 et 2021 est plus de deux fois supérieur au
chiffre d'affaires annuel du mandat ; 
Documents / attestations devant être fournis après la soumission de l'offre à la demande du pouvoir adjudicateur : 
--Extrait du registre du commerce et des poursuites,  
--Extrait de la caisse de compensation AVS / AI / APG / AC, 
--Confirmation de l’assurance LAA,  
--Confirmation (des impôts payés) de l’administration fiscale : impôt à la source, impôt fédéral, impôt cantonal et communal ou
taxe sur la valeur ajoutée, 
--Attestations d'assurance, tous les documents doivent avoir moins de 3 mois.

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

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 21.10.2022  jusqu'au  16.12.2022 
Langues du dossier d´appel d´offres: Italien 
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Le dossier d'appel d'offres est EXCLUSIVEMENT disponible
en téléchargement sur le site Internet www.simap.ch. 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

Aucun.
4.2 Conditions générales

Selon le contrat prévu.
4.3 Visite des lieux

Aucune visite n'est prévue..
4.4 Exigences fondamentales

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Les entreprises Dionea SA e EcoControl SA ont fourni les services de conseil en environnement pour la phase de projet
précédente (GP/EK). Les documents du projet élaborée par le sur-citées sociétés sont annexés au présent appel d’offre. 
Le délai de présentation d’une éventuelle offre par l’entreprise pré-impliquée ou par la communauté de soumissionnaires dont elle



fait partie expire le 09.12.2022. Le délai indiqué au ch. 1.4. s’applique à tous les autres soumissionnaires. Compte tenu de ces
mesures, les entreprises Dionea SA e EcoControl SA sont admises à soumissionner (art. 14 LMP).

4.6 Autres indications
1. Objet et étendue du marché 

L'objet du présent appel d'offres concerne les prestations d’ingénieur environnement environnement pour le Concept
d’intervention (MK) et le Projet définitif (AP) du projet de grands travaux d'entretien de l'autoroute N2 appelé PoLuMe
(Potenziamento Lugano Mendrisio).  
Le projet s'étend entre les jonctions de Lugano Nord et de Mendrisio et a pour objectif de permettre l'utilisation de la bande d'arrêt
d'urgence comme voie dynamique aux heures de pointe (PUN), en surmontant également les limitations physiques imposées par
les trois tunnels du tronçon. 

Le mandat est classé comme très complexe en raison de l'ampleur des travaux, de la complexité de l'aménagement paysager, de
la sensibilité environnementale de la zone traversée et de la nécessité d'assurer la meilleure continuité possible de l'exploitation
de l'autoroute pendant les travaux. 
L'engagement pour le mandat contractuel est estimé à environ 18.500 heures, dont 2.500 heures en option pour des tâches
spéciales et imprévues expressément assignées par le client. 
L'organisation du projet dispose déjà d'un architecte qui s’occupe des aspects de planification, du paysage et architecturaux, ces
prestations ne font donc pas l'objet du présent appel d’offres. 
Veuillez-vous référer aux documents d’appel d’offres pour une description détaillée des services. 

2. CRITÈRES D’ADJUDICATION (CA)  

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

C1: PRIX: pondération 25%. 

C2: QUALITÉ DE L’OFFRE : pondération 35%; avec la sous-division suivante: 

2.1 Analyse des tâches et proposition d'approche: 20%; 
2.2 Analyse des risques et solutions proposées: 5%; 
2.3 Analyse de la durabilité d’un point de vue économique, social et écologique 5% 
2.4 Concept gestion de la qualité, 5%. 

C3: QUALITÉ DU SOUMISSIONNAIRE : PONDÉRATION 40%; avec la sous-division suivante: 

3.1 Chef de projet 10% 
3.1.1Une référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel
d'offres) 5%; 
3.1.2Curriculum vitæ (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet) 5%. 

3.2 Chef de projet suppléant 10% 
3.2.1Une référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel
d'offres) 5%; 
3.2.2Curriculum vitæ (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet) 5%. 

3.3 Spécialiste bruit 10% 
3.3.1 Une référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel
d'offres) 5%; 
3.3.2 Curriculum vitæ (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet) 5%. 

3.4 Organigramme et organisation du projet 5% 

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

Notation des autres critères de qualité 
L’évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5 : 
0 = évaluation impossible // aucune information 
1 = critère très mal rempli // informations insuffisantes et incomplètes 
2 = critère mal rempli // informations sans lien suffisant avec le projet 
3 = critère rempli de manière normale // qualité correspondant aux exigences de l’appel d’offres 
4 = critère bien rempli, de manière satisfaisante // bonne qualité 
5 = critère très bien rempli, de manière très satisfaisante // excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de
l’objectif 
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir la
somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération. 

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



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

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

5. Le dossier d'appel d'offres est disponible en italien. 

6. Exclusion :  
La société Filippini & Partner Ingegneria SA a préparé le dossier de cet appel d’offres. Par conséquent, la société Filippini &
Partner Ingegneria SA, ainsi que toutes les sociétés en relation économique ou juridique étroite avec cette société sont par la
présente exclues de la participation à la présente procédure. 
Le bureau d’architecture Jachen Koenz, ainsi que toutes les sociétés en relation économique ou juridique étroite avec cette
société sont par la présente exclues de la participation à la présente procédure, puisqu’il agit en tant qu’architecte conseil du
client. 

7. L’adjudicateur se réserve le droit de reporter les délais indiqués dans le dossier d'offre (en particulier la date de l’adjudication et
celle du début des travaux). Dans un tel cas, le soumissionnaire n’a pas droit à une indemnisation. 

8. Tous les montants s’entendent hors TVA. 

9. La publication sur SIMAP est déterminante. En cas d’imprécisions ou de contradictions, la version italienne fait foi. 

10. La ou les sociétés du consortium qui se voient attribuer le présent marché sont exclues de l'attribution du marché concernant
les services de bureau d'appui au maître d'ouvrage BAMO; inversement, la ou les sociétés du consortium qui se voient attribuer le
marché concernant les services de bureau d'appui au maître d'ouvrage BAMO sont exclues de l'attribution du présent marché.

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 : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:     

Lot n°: 1 
Beratung für die IT Struktur des Projekts zentrale Winterdiensteinsatzleitung 
CPV: 72000000 

Inscription

Lot n°: 2 
Beratung für die Organisation im Projekt zentrale Winterdiensteinsatzleitung 
CPV: 71000000 

Inscription

Lot n°: 3 
Beratung im Bereich Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA) für das Projekt zentrale
Winterdiensteinsatzleitung 
CPV: 51000000 

Inscription

21.10.2022 | ID du projet 246219 | No. de la publication 1293329 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 21.10.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt 
Beschaffungsstelle/Organisator: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt 
Strasseninspektorat,  zu Hdn. von Sebastian Honegger, Walcheplatz 2,  8090  Zürich,  Schweiz,  Telefon:  +41 43 529 31 17,  E-
Mail:  sebastian.honegger@bd.zh.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
https://da7.decisionadvisor.ch/login?code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew8%2B2AoKhhJIkFu/AoTUNALM%3D, Das Angebot ist auf
Decision Advisor einzureichen.,  8090  Zürich,  Schweiz,  E-Mail:  sebastian.honegger@bd.zh.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
11.11.2022 
Bemerkungen: Fragen sind ausschliesslich über Decision Advisor, in deutscher Sprache unter dem angegebenen Link zu stellen. 
Die Antworten werden auf Decision Advisor bis 18.11.2022 zur Verfügung gestellt. Fragen, welche nicht bis zum vorgesehenen
Zeitpunkt eingetroffen sind, werden nicht beantwortet. Es werden keine telefonischen oder mündlichen Auskünfte erteilt. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 07.12.2022 Uhrzeit: 18:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Das Angebot ist ausschliesslich auf Decision
Advisor unter dem Link «https://da7.decisionadvisor.ch/login?
code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew8%2B2AoKhhJIkFu/AoTUNALM%3D» einzureichen.

1.5 Datum der Offertöffnung:
08.12.2022, Uhrzeit:  10:00, Ort:  Decision Advisor, Bemerkungen:  Offertöffnung nicht öffentlich. Das Offertöffnungsprotokoll wird
nach Ablauf der Ab-gabefrist über Decision Advisor versendet.

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Zentrale Winterdiensteinsatzleitung
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

84A-80110-22
2.4 Aufteilung in Lose?

Ja 
Angebote sind möglich für:  alle Lose
Los-Nr: 1 
CPV: 72000000 - IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
Kurze Beschreibung: Beratung für die IT Struktur des Projekts zentrale Winterdiensteinsatzleitung 
Ausführungsbeginn: 01.01.2023 
Bemerkungen: Ausführung von 2023 bis 2025 
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: Beginn: 01.01.2023, Ende:

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246219&LOTNR=1
https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246219&LOTNR=2
https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246219&LOTNR=3
mailto:sebastian.honegger@bd.zh.ch
mailto:sebastian.honegger@bd.zh.ch


31.12.2028 
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein 
Optionen: Nein 
Zuschlagskriterien: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

Los-Nr: 2 
CPV: 71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Kurze Beschreibung: Beratung für die Organisation im Projekt zentrale Winterdiensteinsatzleitung 
Ausführungsbeginn: 01.01.2023 
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: Beginn: 01.01.2023, Ende:
31.12.2028 
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein 
Optionen: Nein 
Zuschlagskriterien: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

Los-Nr: 3 
CPV: 51000000 - Installation (außer Software)
Kurze Beschreibung: Beratung im Bereich Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA) für das Projekt zentrale
Winterdiensteinsatzleitung 
Ausführungsbeginn: 01.01.2023 
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: Beginn: 01.01.2023, Ende:
31.12.2028 
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein 
Optionen: Nein 
Zuschlagskriterien: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

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

72000000 - IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung,
51000000 - Installation (außer Software)

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
- Beratung für die IT Struktur des Projekts zentrale Winterdiensteinsatzleitung 
- Beratung für die Organisation im Projekt zentrale Winterdiensteinsatzleitung 
- Beratung im Bereich Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA) für das Projekt zentrale Winterdiensteinsatzleitung

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Kanton Zürich

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

3. Bedingungen
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

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

Kosten: Keine 
3.10 Sprachen

Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
zu beziehen von folgender Adresse: 
https://da7.decisionadvisor.ch/login?code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew8%2B2AoKhhJIkFu/AoTUNALM%3D, Das Angebot ist auf
Decision Advisor einzureichen.,  8090  Zürich,  Schweiz 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 21.10.2022  bis  07.12.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Die Ausschreibungsunterlagen sind auf Decision Advi-sor
unter dem Link «https://da7.decisionadvisor.ch/login?code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew8%2B2AoKhhJIkFu/AoTUNALM%3D»
aufgeschaltet und bis zum oben genannten Termin beziehbar. 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Keine
4.8 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich,
Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie muss



einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel
sind genau zu bezeichnen und, soweit möglich, beizulegen.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

21.10.2022 | ID du projet 246177 | No. de la publication 1293167 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 21.10.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ufficio federale delle strade USTRA 
Service organisateur/Entité organisatrice: Ufficio federale delle strade USTRA 
Filiale Bellinzona 
divisione Infrastruttura stradale Est,  à l'attention de "NON APRIRE - OFFERTA: N29 Tunnel Alvaschein - PV Bau", Via C.
Pellandini 2a,  6500  Bellinzona,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 469 68 11,  Fax:  +41 58 469 68 90,  E-mail: 
acquistipubblici@astra.admin.ch,  URL www.astra.admin.ch 

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
11.11.2022 
Remarques: Les questions doivent être posées en allemand sur le forum du site www.simap.ch. Les réponses seront formulées
de manière générale à tous les participants sur ce forum d’ici au 25.11.2022. Les questions reçues après le 11.11.2022 ne seront
pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 16.12.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  Pour les soumissionnaires préimpliqués – même si elles
faisaient simplement partie d’un consortium lors de la préparation – le délai de remise de l’offre selon le point 4.5 est applicable. 

L’offre (dossier de l’offre) doit être remise sous forme papier en 2 exemplaires et sous forme électronique (sur clé USB) en 2
exemplaires.  
Envoi par courrier :  
A-Post 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 « NON APRIRE – OFFERTA : N29
Tunnel Alvaschein – PV Bau » bien en évidence. 
Remise en mains propres : 
En cas de remise en mains propres, l’offre doit être déposée à la loge de l’OFROU au plus tard à la date indiquée ci-dessus,
pendant les heures d’ouverture (horaires : Lu – Je : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00 / Ve : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 16h00), contre
remise d’un accusé de réception (adresse au point 1.2).  
En cas de remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, les soumissionnaires étrangers peuvent y
déposer leur offre contre remise d’un accusé de réception, au plus tard à la date mentionnée ci-dessus, pendant les heures
d’ouverture. L’accusé de réception doit alors être envoyé à l’adjudicateur par courriel, au plus tard à la date indiquée. 
Les offres reçues par fax ou par courriel ne seront pas prises en compte !

1.5 Date de l’ouverture des offres:
23.12.2022, Lieu:  Bellinzona, Remarques:  La date de l’ouverture des offres est provisoire. L’ouverture des offres n’est pas
publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

[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
N29 Tunnel Alvaschein - Ingénieur de projet, Phases 31-53, inclus DLT : assainissement tunnel / nouveau SiSto, assainissement
mur de soutènement Pez et autres ouvrages d'art

2.3 Référence / numéro de projet
MP-180059

2.4 Marché divisé en lots?
Non

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246177
mailto:acquistipubblici@astra.admin.ch


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

2.6 Objet et étendue du marché
Voir point 4.6 « Autres indications ».

2.7 Lieu de la fourniture du service
Suisse/CH – 7430 Thusis/GR – commune 7451 Albula/Alvra

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 15.03.2023, Fin: 30.12.2033
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: On est susceptible d’avoir une prolongation lorsque la validation du crédit requise, les délais de la
procédure d’approbation et/ou des circonstances imprévues l’exigent.

2.9 Options
Non

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

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

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

2.13 Délai d'exécution
Début 15.03.2023 et fin 30.12.2033

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Conformément à ce qui est indiqué dans le document contractuel.
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 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'offres et nécessaires à
l'exécution du contrat.

3.5 Communauté de soumissionnaires
Admises, à condition qu’un soumissionnaire assume la conduite, et qu’il indique dans le dossier de l’offre les partenaires
impliqués. Les membres d’une communauté de soumissionnaires ne peuvent participer avec d’autres soumissionnaires qu’en tant
que sous-traitants. Une fois l’offre remise, il n’est plus possible de modifier la composition de la communauté.

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

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants: 
Les entreprises économiquement et techniquement aptes à assumer le mandat, et pouvant apporter la preuve de leur aptitude
sont invitées à déposer une offre en CHF : 
CQ1 : EXPÉRIENCE / RÉFÉRENCE DE L’ENTREPRISE 
CQ2 : PERSONNE CLÉ, RÉFÉRENCE 
CQ3 : PREUVE DE DISPONIBILITÉ 
CQ4 : APTITUDE ÉCONOMIQUE / FINANCIÉRE.

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

CQ1 : EXPERIENCE / REFERENCE DE L'ENTREPRISE 
1 référence comparable. Dans le cadre de l’évaluation de la qualification, une référence est reconnue comme étant comparable
lorsqu’elle remplit au moins les conditions suivantes : 
a) Projet concernant l’assainissement d’un tunnel sous trafic ou construction d’une nouvelle galerie respectivement une galerie de
sécurité (SiSto) sur des routes nationales, des routes à grand débit, des routes cantonales ou des voies ferrées ; 
b) Mandat de planificateur de la phase 31 à la phase 53 (phases SIA) ; 
c) Travail de référence terminé ; 
d) Si la référence ne contient pas toutes les phases demandées dans le point b), les phases manquantes peuvent être couvertes
avec au maximum une deuxième référence ; 
e) Montant minimum des honoraires CHF 1'000’000. Si les phases manquant dans la première référence sont contenues dans
une deuxième référence, le total des deux références doit atteindre le montant minimum des honoraires. 

CQ2 : PERSONNE CLE, REFERENCE 



Est considérée comme personne clé pour l'évaluation des critères d’aptitude la personne exerçant la fonction suivante dans le
cadre du projet : 

CHEF DE PROJET GÉNÉRAL (CHEF DE PROJET GÉNIE CIVIL). 
Exigences minimales à l'égard de la personne clé pour la satisfaction des critères d’aptitude : ingénieur diplômé EPF, HES ou
équivalent avec une référence de chef de projet ou de chef de projet suppléant ou un poste équivalent dans un projet remplissant
au moins les conditions suivantes : 
a) Projet concernant l’assainissement d’un tunnel sous trafic ou construction d’une nouvelle galerie respectivement une galerie de
sécurité (SiSto) sur des routes nationales, des routes à grand débit, des routes cantonales ou des voies ferrées ; 
b) Mandat de planificateur de la phase 31 à la phase 53 (phases SIA). Si le mandat ne comprend pas toutes les phases exigées,
les phases manquantes peuvent être attestées sur présentation d'un deuxième objet de référence ; 
c) La fonction demandée doit être traitée intégralement de la phase 31 à la phase 53 (Phase SIA). Si la référence ne contient pas
toutes les phases demandées dans le point b), les phases manquantes peuvent être couvertes avec au maximum une deuxième
référence ; 
d) Montant minimum des honoraires CHF 1'000’000. Si les phases manquant dans la première référence sont contenues dans
une deuxième référence, le total des deux références doit atteindre le montant minimum des honoraires. 

CQ3 : PREUVE DE DISPONIBILITE 
- Confirmation de la disponibilité de la personne clé :  
-- Disponibilité minimale du chef de projet 30 % en 2023 et 30 % en 2024.  

CQ4 : APTITUDE ECONOMIQUE / FINANCIERE 
- CQ4.1 : Confirmation que les prestations des sous-traitants ne dépassent pas 50 % ; 
- CQ4.2 : Confirmation que le chiffre d'affaires annuel du soumissionnaire pour les années 2020 et 2021 est plus de deux fois
supérieur au chiffre d'affaires annuel du mandat. 
Documents / attestations devant être fournis après la soumission de l'offre à la demande du pouvoir adjudicateur : 
-- Extrait du registre du commerce et des poursuites,  
-- Extrait de la caisse de compensation AVS / AI / APG / AC, 
-- Confirmation de l’assurance LAA,  
-- Confirmation (des impôts payés) de l’administration fiscale : impôt à la source, impôt fédéral, impôt cantonal et communal ou
taxe sur la valeur ajoutée, 
-- Attestations d'assurance. 
Tous les documents doivent avoir moins de 3 mois.

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 16.12.2022 
Prix: aucun 
Conditions de paiement: 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
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: 21.10.2022  jusqu'au  16.12.2022 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand 
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Le dossier d'appel d'offres est EXCLUSIVEMENT disponible
en téléchargement sur le site Internet www.simap.ch. 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

Aucun.
4.2 Conditions générales

Conformément à ce qui est indiqué dans le document contractuel.
4.3 Visite des lieux

Aucune visite n'est prévue.
4.4 Exigences fondamentales

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
L'entreprise Straub AG avait un mandat dans ce projet et a conclu cette commande. Le délai pour l’envoi d’offres par l'entreprise
ci-dessus, par toutes les entreprises ayant ou ayant eu un lien économique ou juridique étroit avec celle-ci, ainsi que par une
communauté de soumissionnaires à laquelle ces entreprises participent, est fixé au 02.12.2022. Pour tous autres
soumissionnaires le délai appliqué est celui indiqué au chapitre 1.4. L’entreprise Straub AG est admise à soumissionner (art. 14
LMP) dans le respect des conditions mentionnées.

4.6 Autres indications
1. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROJET 
Le tunnel d'Alvaschein, le mur de soutènement Pez et d'autres ouvrages d'art que si situent entre le pont de Solis et le
raccordement d'Alvaschein dans la commune d'Albula/Alvra font partie de ce projet. Le tunnel et les ouvrages d'art présentent
divers dommages structurels et les installations d'exploitation et de sécurité doivent être partiellement remplacé. Le tunnel



d'Alvaschein doit être assaini dans son ensemble et la sécurité du tunnel doit être augmenté. L'ingénieur de projet se charge de
l'élaboration des phases 31 - 53 pour les objets suivants : assainissement du tunnel d'Alvaschein, construction d'une nouvelle
galerie de sécurité (SiSto), assainissement du mur de soutènement Pez et autres ouvrages d'art. Les prestations à fournir sont
définies dans le contrat. 
Nombre d’heures prévus pour les phases 31 – 33 : environ 14'000 h. 
Nombre d’heures prévus pour la phase 41 : environ 4'500 h. 
Nombre d’heures prévus pour les phases 51 – 53 : environ 27'500 h. 

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

CA1 : PRIX : pondération de 30 %. 

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

CA3 : RÉFÉRENCES SPÉCIFIQUES A LA MISSION DES PERSONNES CLÉS : PONDÉRATION DE 40% ; avec la sous-division
suivante :  
3.1 Chef de projet général (chef de projet génie civil) 15 % 
3.1.1 Une référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel
d'offres) 7.5 % ; 
3.1.2 Curriculum vitæ (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet) 7.5 %. 

3.2 Ingénieur spécialisé en élaboration de projets de tunnel* 10 % 
3.2.1 Une référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel
d'offres) 5 % ; 
3.2.2 Curriculum vitæ (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet) 5 %. 

3.3 Ingénieur spécialisé en élaboration de projets de tracé 10 % 
3.3.1 Une référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel
d'offres) 5 % ; 
3.3.2 Curriculum vitæ (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet) 5 %. 

3.4Organigramme et organisation du projet 5%. 

* L’ingénieur spécialisé en élaboration de projets de tunnel peut aussi être proposé comme Chef de projet général (chef de projet
génie civil). 

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

Notation des autres critères de qualité 
L’évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5 : 
0 = en rapport avec les critères: évaluation impossible // en rapport avec la qualité des informations: aucune information 
1 = en rapport avec les critères: critère très mal rempli // en rapport avec la qualité des informations: informations insuffisantes et
incomplètes 
2 = en rapport avec les critères: critère mal rempli // en rapport avec la qualité des informations: informations sans lien suffisant
avec le projet 
3 = en rapport avec les critères: critère rempli // en rapport avec la qualité des informations: qualité correspondant aux exigences
de l’appel d’offres 
4 = en rapport avec les critères: critère bien rempli // en rapport avec la qualité des informations: bonne qualité 
5 = en rapport avec les critères: critère très bien rempli // en rapport avec la qualité des informations: excellente qualité,
contribution très importante à la réalisation de l’objectif. 
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir la
somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération. 

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

3. Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et de la disponibilité des crédits.  
4. L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers correspondants ne sont pas restitués.  
5. Le dossier d'appel d'offres est disponible en allemand. 
6. Exclusion : L’entreprise Lombardi AG a préparé le dossier de cet appel d’offres. Par conséquent, l’entreprise Lombardi AG, ainsi
que toutes les entreprises en relation économique ou juridique étroite avec cette ou ces entreprises sont par la présente exclues
de la participation à la présente procédure. 
7. L’adjudicateur se réserve le droit de reporter les délais indiqués dans le dossier d'offre (en particulier la date de l’adjudication et
celle du début des travaux). Dans un tel cas, le soumissionnaire n’a pas droit à une indemnisation. 



8. Tous les montants s’entendent hors TVA. 
9. La publication sur SIMAP est déterminante. En cas d'ambiguïté ou de contradiction, la version allemande prévaut.

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours
Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un
délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 San Gallen. Présenté
en deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la
signature de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les pièces
invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles. 
Conformément à l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à la
suspension des délais ne s'appliquent pas. Conformément à l'art. 52, al. 2, LMP, les recours peuvent tendre uniquement à faire
constater que ladite décision enfreint le droit fédéral, et non à son annulation. Les soumissionnaires étrangers ne peuvent faire
recours que si l'État dans lequel ils ont leur siège accorde la réciprocité.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

21.10.2022 | ID du projet 246169 | No. de la publication 1293321 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 21.10.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ufficio federale delle strade USTRA 
Service organisateur/Entité organisatrice: Ufficio federale delle strade USTRA 
Filiale Bellinzona 
divisione Infrastruttura stradale Est,  à l'attention de "NON APRIRE - OFFERTA: N29 Tunnel Sils – PV Bau", Via C. Pellandini 2a, 
6500  Bellinzona,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 469 68 11,  Fax:  +41 58 469 68 90,  E-mail:  acquistipubblici@astra.admin.ch, 
URL www.astra.admin.ch 

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
14.11.2022 
Remarques: Les questions doivent être posées en allemand sur le forum du site www.simap.ch. Les réponses seront formulées
de manière générale à tous les participants sur ce forum d’ici au 24.11.2022. Les questions reçues après le 14.11.2022 ne seront
pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 09.12.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  L’offre (dossier de l’offre) doit être remise sous forme papier en
double exemplaire et sous forme électronique (sur clé USB) en doux exemplaire.  
Envoi par courrier A (date du cachet apposé par un bureau de poste suisse ou un bureau de poste étranger officiellement
reconnu; l’affranchissement par une machine d’entreprise n’est pas reconnu comme cachet postal). Le soumissionnaire doit dans
tous les cas pouvoir prouver que l’offre a été déposée dans les délais. Les offres soumises hors délai ne seront pas prises en
considération. L’enveloppe doit comporter, en plus de la désignation du projet, l’indication « NON APRIRE – OFFERTA: N29
Tunnel Sils – PV Bau » bien en évidence. 
Remise en mains propres : 
En cas de remise en mains propres, l’offre doit être déposée à la loge de l’OFROU au plus tard à la date indiquée ci-dessus,
pendant les heures d’ouverture (horaires : Lu – Je : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00 / Ve : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 16h00), contre
remise d’un accusé de réception (adresse au point 1.2).  
En cas de remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, les soumissionnaires étrangers peuvent y
déposer leur offre contre remise d’un accusé de réception, au plus tard à la date mentionnée ci-dessus, pendant les heures
d’ouverture. L’accusé de réception doit alors être envoyé à l’adjudicateur par courriel, au plus tard à la date indiquée. 
Les offres reçues par fax ou par courriel ne seront pas prises en compte.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
16.12.2022, Lieu:  Bellinzona, Remarques:  La date de l’ouverture des offres est provisoire. L’ouverture des offres n’est pas
publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

[27] Autres prestations
2.2 Titre du projet du marché

N29 Tunnel Sils – auteur du projet de construction, projet définitif jusqu’à la mise en service/l’achèvement des travaux
2.3 Référence / numéro de projet

N29TUSILS / 180060
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

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

Cet appel d’offres porte sur le tunnel de Sils, situé dans la commune de Sils i D. Le tunnel présente différents dommages
structurels et les équipements d’exploitation et de sécurité doivent en partie être rénovés. Le tunnel de Sils doit subir une réfection

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246169
mailto:acquistipubblici@astra.admin.ch


globale et la sécurité du trafic doit être accrue. Des mesures anticipées doivent être planifiées et mises en œuvre dans les années
2024 et 2025. Entre 2023 et 2025, le projet définitif pour la réfection globale et les éventuelles sorties de secours supplémentaires
doit être élaboré. La réalisation de la réfection globale est prévue entre 2031 et 2032. Le projet est réalisé en utilisant la
méthodologie de modélisation des informations du bâtiment BIM. 
La charge totale est estimée à env. 42 660 heures de travail.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Suisse CH – 7430 Thusis/GR – commune de Sils i. D.

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 03.04.2023, Fin: 31.12.2032
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: On est susceptible d’avoir une prolongation lorsque la validation du crédit requise, les délais de la
procédure d’approbation et/ou des circonstances imprévues l’exigent.

2.9 Options
Non

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

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

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

2.13 Délai d'exécution
Début 03.04.2023 et fin 31.12.2032

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

Aucune.
3.3 Conditions de paiement

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

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

3.5 Communauté de soumissionnaires
Admises, à condition qu’un soumissionnaire assume la conduite, et qu’il indique dans le dossier de l’offre les partenaires
impliqués. Les membres d’une communauté de soumissionnaires ne peuvent participer avec d’autres soumissionnaires qu’en tant
que sous-traitants. Une fois l’offre remise, il n’est plus possible de modifier la composition de la communauté.

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

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants: 
Les entreprises économiquement et techniquement aptes à assumer le mandat, et pouvant apporter la preuve de leur aptitude
sont invitées à déposer une offre en CHF : 
CQ1 : EXPÉRIENCE / RÉFÉRENCE DE L’ENTREPRISE 
CQ2 : PERSONNE CLÉ, RÉFÉRENCE 
CQ3 : PREUVE DE DISPONIBILITÉ 
CQ4 : APTITUDE ÉCONOMIQUE / FINANCIÉRE.

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

CQ1 : EXPERIENCE / REFERENCE DE L’ENTREPRISE 
1 référence comparable. Dans le cadre de l’évaluation de la qualification, une référence est reconnue comme étant comparable
lorsqu’elle remplit au moins les conditions suivantes : 
a) Projet concernant des tunnels sur des routes nationales, des routes principales ou des voies ferrées ; 
b) Mandat de planification Construction de la phase SIA 31 à la phase 52 ; 
c) Travail de référence terminé ; 
d) Si la référence ne contient pas toutes les phases demandées dans le point b), les phases manquantes peuvent être couvertes
avec au maximum une deuxième référence ; 
e) Montant minimum des honoraires CHF 1 000 000. Si les phases manquant dans la première référence sont contenues dans
une deuxième référence, le total des deux références doit atteindre le montant minimum des honoraires. 

CQ2 : PERSONNE CLE AUTEUR DU PROJET CONSTRUCTION, REFERENCE 
Est considérée comme personne clé pour l’évaluation des critères d’aptitude la personne exerçant la fonction suivante dans le
cadre du projet : 



CHEF DE PROJET CONSTRUCTION 
Exigences minimales à l’égard de la personne clé pour la satisfaction des critères d’aptitude : ingénieur diplômé EPF, HES ou
équivalent avec une référence de chef de projet suppléant. Chef de projet ou fonction équivalente dans un projet remplissant au
moins les conditions suivantes : 
a) Projet concernant des tunnels sur des routes nationales, des routes principales ou des voies ferrées ; 
b) Mandat de planification Construction de la phase SIA 31 à la phase 52. Si le mandat ne comprend pas toutes les phases
exigées, les phases manquantes peuvent être attestées sur présentation d’un deuxième objet de référence; 
c) La fonction exigée doit au moins être assumée intégralement de la phase Projet 31 à la phase 52. Si la référence ne contient
pas toutes les phases demandées dans le point b), les phases manquantes peuvent être couvertes avec au maximum une
deuxième référence; 
d) Montant minimum des honoraires CHF 500 000 Si les phases manquant dans la première référence sont contenues dans une
deuxième référence, le total des deux références doit atteindre le montant minimum des honoraires. 

CQ3 : PREUVE DE DISPONIBILITE 
- Confirmation de la disponibilité de la personne clé :  
-- Disponibilité minimale du chef de projet 40% en 2023 et 40 % en 2024.  
-- Disponibilité minimale du chef de projet suppléant 20 % en 2023 et 20 % en 2024.  

CQ4 : APTITUDE ECONOMIQUE / FINANCIERE 
- Confirmation que les prestations des sous-traitants ne dépassent pas 50 % ; 
- Confirmation que le chiffre d'affaires annuel du soumissionnaire pour les 2020 et 2021 est plus de deux fois supérieur au chiffre
d'affaires annuel du mandat. 
Documents / attestations devant être fournis après la soumission de l'offre à la demande du pouvoir adjudicateur : 
--Extrait du registre du commerce et des poursuites,  
--Extrait de la caisse de compensation AVS / AI / APG / AC, 
--Confirmation de l’assurance LAA,  
--Confirmation (des impôts payés) de l’administration fiscale : impôt à la source, impôt fédéral, impôt cantonal et communal ou
taxe sur la valeur ajoutée, 
--Attestations d'assurance,  
tous les documents doivent avoir moins de 3 mois.

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 09.12.2022 
Prix: aucun 
Conditions de paiement: 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
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: 21.10.2022  jusqu'au  09.12.2022 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand 
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Le dossier d'appel d'offres est EXCLUSIVEMENT disponible
en téléchargement sur le site Internet www.simap.ch. 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

Aucun.
4.2 Conditions générales

Selon le contrat prévu.
4.3 Visite des lieux

Aucune visite n'est prévue.
4.4 Exigences fondamentales

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Aucun.

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

CA1 : PRIX : pondération de 30 %. 

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



CA3 : QUALITÉ DU SOUMISSIONNAIRE : PONDÉRATION de 40 % ; avec la sous-division suivante : 
3.1 Chef de projet Auteur du projet de construction 15 % 
3.1.1 Une référence (comparabilité de la fonction et complexité de la référence avec la fonction et la complexité du présent appel
d’offres) 10 % ; 
3.1.2 Curriculum vitæ (évaluation de la formation et de l’expérience professionnelle au vu du projet) 5 %. 

3.2 Chef de projet Auteur du projet de construction suppléant 15 % 
3.2.1 Une référence (comparabilité de la fonction et complexité de la référence avec la fonction et la complexité du présent appel
d’offres) 10 % ; 
3.2.2 Curriculum vitæ (évaluation de la formation et de l’expérience professionnelle au vu du projet) 5 %. 

3.3 Organisation de projet 10 %. 

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

Notation des autres critères de qualité 
L’évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5 : 
0 = en rapport avec les critères: évaluation impossible // en rapport avec la qualité des informations: aucune information 
1 = en rapport avec les critères: critère très mal rempli // en rapport avec la qualité des informations: informations insuffisantes et
incomplètes 
2 = en rapport avec les critères: critère mal rempli // en rapport avec la qualité des informations: informations sans lien suffisant
avec le projet 
3 = en rapport avec les critères: critère rempli // en rapport avec la qualité des informations: qualité correspondant aux exigences
de l’appel d’offres 
4 = en rapport avec les critères: critère bien rempli // en rapport avec la qualité des informations: bonne qualité 
5 = en rapport avec les critères: critère très bien rempli // en rapport avec la qualité des informations: excellente qualité,
contribution très importante à la réalisation de l’objectif. 
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir la
somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération. 

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

2. Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et de la disponibilité des crédits.  
3. L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers correspondants ne sont pas restitués.  
4. Le dossier d'appel d'offres est disponible en allemand.  
5. Exclusion : La société Amberg Engineering SA assume un mandat de BAMO dans le cadre du projet N29 Tunnel de Sils et est
exclue de la participation à la présente procédure. Par conséquent, l’entreprise Amberg Engineering SA, ainsi que tous les sous-
traitants et toutes les entreprises ayant une relation économique ou juridique étroite avec Amberg Engineering SA, sont exclus de
la participation à la présente procédure.  
6. Le mandant se réserve le droit d’exclure l’adjudicataire du présent appel d'offres des futurs appels d’offres pour des directions
de chantier localisées en lien avec le même projet. 
7. L’adjudicateur se réserve le droit de reporter les délais indiqués dans le dossier d'offre (en particulier la date de l’adjudication et
celle du début des travaux). Dans un tel cas, le soumissionnaire n’a pas droit à une indemnisation. 
8. Tous les montants s’entendent hors TVA. 
9. La publication sur SIMAP est déterminante. En cas d’imprécisions ou de contradictions, la version allemande fait foi.

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours
Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un
délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 San Gallen. Présenté
en deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la
signature de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les pièces
invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles. 
Conformément à l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à la
suspension des délais ne s'appliquent pas. Conformément à l'art. 52, al. 2, LMP, les recours peuvent tendre uniquement à faire
constater que ladite décision enfreint le droit fédéral, et non à son annulation. Les soumissionnaires étrangers ne peuvent faire
recours que si l'État dans lequel ils ont leur siège accorde la réciprocité.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

21.10.2022 | ID du projet 246088 | No. de la publication 1292875 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  VS  21.10.2022 
Date de publication Simap: 21.10.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Satom SA 
Service organisateur/Entité organisatrice: Satom SA, Route de Boeuferrant-Nord 16,  1870  Monthey,  Suisse,  E-mail: 
satam26@satomsa.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Satom SA, Route de Boeuferrant-Nord 16,  1870  Monthey,  Suisse,  E-mail:  satam26@satomsa.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
05.12.2022 
Remarques: Seules les questions posées au travers du SIMAP seront traitées et partagées, selon indications du cahier 2
"Procédure d'appel d'offre". 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 03.02.2023, Délais spécifiques et exigences formelles:  La date du sceau postal fait foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
09.02.2023, Heure:  11:00, Lieu:  Satom SA Monthey

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
Satam26 - Mandataire Principal

2.3 Référence / numéro de projet
Satam26 - MP

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification,

71350000 - Services scientifiques et techniques dans le domaine de l'ingénierie,
71356400 - Services de planification technique

2.6 Objet et étendue du marché
Le présent appel d'offres concerne le rôle de Mandataire Principal dans le cadre du projet Satam26, incluant des modifications
majeures sur le site de Monthey, notamment : 
- Installation d'une nouvelle ligne de valorisation des déchets, incluant le traitement des fumées 
- Installation d'une nouvelle ligne de traitement des fumées pour une ligne de valorisation existante 
- Modification du cycle thermique existant pour inclure la nouvelle ligne et installation d'une nouvelle turbine à contre-pression 
- Potentielle installation d'un système de captage CO2 
- Démontage d'une ligne d'incinération actuelle.  

Les tâches précises du Mandataire Principal sont définies dans les documents.
2.7 Lieu de la fourniture du service

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

Début: 10.04.2023, Fin: 18.10.2030
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Oui

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246088
mailto:satam26@satomsa.ch
mailto:satam26@satomsa.ch


Description des options : Conformément aux indications citées dans les documents.
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 10.04.2023 et fin 18.10.2030
Remarques: Le délai d'exécution devra faire l'oeuvre d'une optimisation, selon les indications des documents 

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
Conformément aux indications citées dans les documents

3.3 Conditions de paiement
Conformément aux indications citées dans les documents

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
Conformément aux indications citées dans les documents

3.5 Communauté de soumissionnaires
Conformément aux indications citées dans les documents

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: aucun 
Conditions de paiement: aucun émolument si le dossier est téléchargé 

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
4.2 Conditions générales

Conformément aux indications citées dans les documents
4.3 Visite des lieux

Visite du site de Monthey obligatoire. 
Inscription au préalable avant le 8 novembre 2022, conformément aux indications citées dans les documents

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Conformément aux indications citées dans les documents

4.6 Autres indications
Les négociations tant sur le prix que sur les prestations sont interdites pendant et jusqu'à et y compris la décision d'adjudication.

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 : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

21.10.2022 | ID du projet 246004 | No. de la publication 1292481 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 21.10.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Transports Vallée de Joux - Yverdon-les-Bains - Sainte-Croix (TRAVYS) 
Service organisateur/Entité organisatrice: Transports Vallée de Joux - Yverdon-les-Bains - Sainte-Croix (TRAVYS),  à
l'attention de Marc Vonlanthen, Quai de la Thièle 32 - CP387,  1401  Yverdon-les-Bains,  Suisse,  Téléphone:  +41 24 424 10 70, 
E-mail:  info@travys.ch,  URL www.travys.ch 

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
15.11.2022 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 12.12.2022 Heure: 11:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:
12.12.2022, Heure:  14:00

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.2 Titre du projet du marché

Modernisation de l'Orbe - Chavornay - Prestations géomètre phases 51 à 53
2.3 Référence / numéro de projet

51713001 / 52101006
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71350000 - Services scientifiques et techniques dans le domaine de l'ingénierie
2.6 Objet et étendue du marché

Prestations Géomètre phases SIA 41 à 53
2.7 Lieu de la fourniture du service

Communes d'Orbe, Chavornay et Yverdon-les-Bains
2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

60 mois depuis la signature du contrat
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

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
60 mois depuis la signature du contrat

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 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246004
mailto:info@travys.ch


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 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch
4.8 Indication des voies de recours

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

21.10.2022 | ID du projet 246002 | No. de la publication 1292477 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 21.10.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Transports Vallée de Joux - Yverdon-les-Bains - Sainte-Croix (TRAVYS) 
Service organisateur/Entité organisatrice: Transports Vallée de Joux - Yverdon-les-Bains - Sainte-Croix (TRAVYS),  à
l'attention de Marc Vonlanthen, Quai de la Thièle 32 - CP387,  1401  Yverdon-les-Bains,  Suisse,  Téléphone:  +41 24 424 10 70, 
E-mail:  info@travys.ch,  URL www.travys.ch 

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
15.11.2022 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 12.12.2022 Heure: 11:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:
12.12.2022, Heure:  14:00

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

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

2.2 Titre du projet du marché
Modernisation de l'Orbe-Chavornay - Prestations Génie Civil Ouvrages d'art + Géotechnicien + Architecte

2.3 Référence / numéro de projet
51713001 / 52101006

2.4 Marché divisé en lots?
Non

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

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

Prestations Génie Civil Ouvrages d'art + Géotechnicien + Architecte, Phases SIA 32 (partielle), 41 à 53
2.7 Lieu de la fourniture du service

Communes d'Orbe, Chavornay, Yverdon-les-Bains
2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

60 mois depuis la signature du contrat
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

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
60 mois depuis la signature du contrat

3. Conditions
3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246002
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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
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 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch
4.8 Indication des voies de recours

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

21.10.2022 | ID du projet 245989 | No. de la publication 1292441 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  VS  21.10.2022 
Date de publication Simap: 21.10.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Communes de Conthey (pilote), Sion, Savièse, Vétroz 
Service organisateur/Entité organisatrice: Communes de Conthey (pilote), Sion, Savièse, Vétroz,  à l'attention de Commune de
Conthey, Route de Savoie 54,  1975  St-Séverin,  Suisse,  Téléphone:  027 345 56 60,  E-mail:  st@conthey.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
04.11.2022 
Remarques: Questions possibles uniquement via SIMAP 
Réponses aux questions lundi 14 novembre au plus tard (uniquement sur SIMAP) 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 23.11.2022 Heure: 23:59, Délais spécifiques et exigences formelles:  La date du sceau postal fait foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
29.11.2022, Heure:  14:00, Lieu:  St-Séverin - bâtiment administration communale, Remarques:  Salle du Conseil

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
Projet de revitalisation et d'aménagement de la Morge, Lot 2, Appel d'offres pour ingénieurs civils pour les phases 32, 41, 51, 52,
53 selon SIA 103

2.4 Marché divisé en lots?
Non

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

71311000 - Services de conseil en génie civil,
71311100 - Services d'assistance en génie civil,
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil,
71322100 - Services d'estimatif pour travaux de génie civil,
71332000 - Services d'ingénierie géotechnique,
71335000 - Études techniques

2.6 Objet et étendue du marché
restations de directeur général de projet, professionnel spécialisé, directeur général des travaux, directeur des travaux pour les
phases 32, 41, 51, 52, 53 selon SIA 103. Voir détail dans cahier des charges (Partie B)

2.7 Lieu de la fourniture du service
Conthey, Sion

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

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Finance  Pondération 30%  

Adéquation et cohérence de l'offre  Pondération 20%  
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Organisation et qualification  Pondération 35%  

Aspects techniques du mandat  Pondération 15%  

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 30.06.2025

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Selon Partie B - cahier des charges chapitre 6 : "Contenu et validité de l'offre"
3.5 Communauté de soumissionnaires

Le groupement de bureaux/consortium est autorisé. 

La participation d’un bureau à plusieurs groupements/consortiums n’est pas autorisée pour ce mandat, sauf comme sous-traitant.
3.6 Sous-traitance

Autorisée, maximum 20% du nombre d'heures total. 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: aucun 
Conditions de paiement: aucun émolument si le dossier est téléchargé 

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.3 Visite des lieux

Aucune visite des lieux n'est prévue
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 : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

21.10.2022 | ID du projet 245871 | No. de la publication 1291973 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  VS  21.10.2022 
Publikationsdatum Simap: 21.10.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Kanton Wallis 
Beschaffungsstelle/Organisator: Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe 
Departement für Finanzen und Energie,  zu Hdn. von H. Frédéric Egger, Avenue du Midi 18,  1950  Sitten,  Schweiz,  Telefon:  027
606 38 61,  E-Mail:  frederic.egger@admin.vs.ch 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
11.11.2022 
Bemerkungen: Es werden keine telefonische Anfragen akzeptiert. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 24.11.2022 Uhrzeit: 12:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Es gilt das Datum des Poststempels.

1.5 Datum der Offertöffnung:
30.11.2022, Uhrzeit:  14:00, Ort:  DIB - Avenue du Midi 18 - 1950 Sitten - Raum 031

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Umbau Automobilkontrolle - Zweigstelle Visp, Bockbartstr. 6, 3900 VISP - S0114.T01.B01 BKP 291 - Architekt

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
BKP 291 - S0114.T01.B01

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71200000 - Dienstleistungen von Architekturbüros,

71240000 - Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen,
79932000 - Innenarchitektendienste

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt 
Hauptgebäude 
Bockbartstrasse 6 
3900 Visp (VS)

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt 
Hauptgebäude 
Bockbartstrasse 6 
3900 Visp (VS)

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 12.12.2022, Ende: 01.10.2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
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2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 12.12.2022 und Ende 01.10.2024

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

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

3.6 Subunternehmer
Allfällige Subunternehmer müssen bei der Angebotsabgabe erwähnt werden.

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

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

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

3.11 Gültigkeit des Angebotes
bis: 01.10.2024 

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 21.10.2022  bis  11.11.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

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

Amtsblatt des Kanton Wallis
4.8 Rechtsmittelbelehrung

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

21.10.2022 | ID du projet 245819 | No. de la publication 1291819 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 21.10.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Einwohnergemeinde Aarau 
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadtbauamt Aarau, Sektion Hochbau,  zu Hdn. von Beat Felber, Rathausgasse 1,  5000 
Aarau,  Schweiz,  E-Mail:  beat.felber@aarau.ch 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
28.10.2022 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 18.11.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Der Zeitpunkt des Eintreffens bei der
Auftraggeberin ist massgebend. Das Datum des Poststempels ist nicht massgebend. Die Verantwortung für die termingerechte
Einreichung der Unterlagen liegt bei den Anbietenden. Verspätete Eingaben werden ungeöffnet retourniert.

1.5 Datum der Offertöffnung:
21.11.2022

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Modulbau Tagesschule, Aarau; Neubau

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

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

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Neubau einer Tagesschule in Modulbauweise.  
Es sind sämtliche Leistungen gemäss dem Leistungsbeschrieb vollständig und mängelfrei zu erbringen. Dabei müssen für jede
Teilphase immer folgende Leistungsarten erbracht werden und in der Offerte enthalten sein: 

-Architekt/-in 
-Bauingenieur/-in 
-Ingenieure HLKKSE inkl. Koordination 
-Landschaftsarchitekt/-in 
-Verkehrsplaner/-in 
-Nachhaltigkeitsspezialist/-in inkl. Bauphysik/Akustik

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Schulhausareal Aare, Aarau

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 20.12.2022, Ende: 31.07.2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Referenzenobjekte Anbietende  Gewichtung 50  

Preis  Gewichtung 30  

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245819
mailto:beat.felber@aarau.ch


Qualifikation und Erfahrung Schlüsselpersonen  Gewichtung 20  

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 02.01.2023 und Ende 31.07.2025

3. Bedingungen
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

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

Kosten: Keine 
3.10 Sprachen

Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

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

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.8 Rechtsmittelbelehrung

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

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

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

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

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

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

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

21.10.2022 | ID du projet 243386 | No. de la publication 1283057 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 21.10.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

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

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

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 16.11.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  (Datum des Poststempels ist nicht
massgebend!), mit der Aufschrift «BAV 80999, BET Riedenhalden» 
Abgabe vor Ort: 
Stadt Zürich, Amt für Hochbauten 
Empfang, Büro 205 
Lindenhofstrasse 21 
8001 Zürich 
Paketpostadresse: 
Stadt Zürich, Amt für Hochbauten 
Lindenhofstrasse 21 
8001 Zürich 
Briefpostadresse: 
Stadt Zürich, Amt für Hochbauten 
Postfach 
8021 Zürich

1.5 Datum der Offertöffnung:
17.11.2022

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
BAV 80999, Betreuung Schulanlage Riedenhalden, Umbau, Generalplanungsleistungen (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung)

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
BAV 80999

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Baukostenplannummer (BKP): 298 - Spezialisten 2, 

291 - Architekt, 
292 - Bauingenieur, 
293 - Elektroingenieur, 
294 - HLK-Ingenieur, 
295 - Sanitäringenieur, 
296 - Landschaftsarchitekt

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Umbau Tischtennishalle in Betreuung Schulanlage Riedenhalden; Generalplanungsleistungen (unter Vorbehalt der
Kreditgenehmigung). 
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Die Primar- und Sekundarschule Riedenhalden in Zürich-Affoltern wird auf das Schuljahr 2026/27 in die Tagesschule einsteigen.
Dazu sind zusätzliche Verpflegungs- und Aufenthaltsflächen sowie Kücheninfrastrukturen der Verpflegung notwendig. Dafür soll
die Tischtennishalle in der Schulanlage Riedenhalden zu einer Mensa mit 200 Sitzplätzen, einer Regenerationsküche und
notwendigen Nebenräumen umgebaut werden.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Zürich-Affoltern 
Riedenhaldenstrasse 200, 8046 Zürich

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

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.13 Ausführungstermin
Bemerkungen: Projektierungsbeginn: April 2023 
Baubeginn: März 2025 
Bezug: Juni 2026 

Weitere Termine gemäss Planerwahl Programm (Ausschreibungsunterlagen). 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Gemäss Planerwahl Programm (Ausschreibungsunterlagen). 

Es werden Generalplanungsteams gesucht, die in der Lage sind, diese Aufgabe mit hoher architektonischer, bautechnischer und
organisatorischer Kompetenz unter Einhaltung der Kosten- und Terminvorgaben durchzuführen. Zulässig und gefordert sind
Bewerbungen von Fachleuten aus den Bereichen Architektur, Baumanagement, Ingenieurwesen, Gebäudetechnik und
Landschaftsarchitektur. 

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

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Teilnahmeunterlagen
Kosten: Keine 

3.10 Anzahl max. zugelassener Teilnehmer
5

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

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

3.16 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.6 Sonstige Angaben

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

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

Appels d'offres (résumé)

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

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

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

2. Objet du marché

mailto:AHB-Beschaffungswesen@zuerich.ch


2.1 Titre du projet du marché
BAV 80999, Betreuung Schulanlage Riedenhalden, Umbau, Generalplanungsleistungen (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung)

2.2 Description détaillée des tâches
Umbau Tischtennishalle in Betreuung Schulanlage Riedenhalden; Generalplanungsleistungen (unter Vorbehalt der
Kreditgenehmigung). 

Die Primar- und Sekundarschule Riedenhalden in Zürich-Affoltern wird auf das Schuljahr 2026/27 in die Tagesschule einsteigen.
Dazu sind zusätzliche Verpflegungs- und Aufenthaltsflächen sowie Kücheninfrastrukturen der Verpflegung notwendig. Dafür soll
die Tischtennishalle in der Schulanlage Riedenhalden zu einer Mensa mit 200 Sitzplätzen, einer Regenerationsküche und
notwendigen Nebenräumen umgebaut werden.

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Baukostenplannummer (BKP): 298 - Spécialistes 2, 

291 - Architecte, 
292 - Ingénieur civil, 
293 - Ingénieur électricien, 
294 - Ingénieur CVC, 
295 - Ingénieur en installations sanitaires, 
296 - Architecte paysagiste

2.4 Délai de clôture pour le dépôt de la demande de participation au marché
Date: 16.11.2022 Heure: 16:00 
Remarques: (la date du timbre postal n'est pas déterminante!) 



Résultats
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Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 24.10.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeinde Ostermundigen 
Beschaffungsstelle/Organisator: Gemeinde Ostermundigen 
Präsidiales,  zu Hdn. von Magdalena Wiesmann, Schiessplatzweg 1,  3072  Ostermundigen,  Schweiz,  Telefon:  +41 31 930 14
14,  E-Mail:  Magdalena.Wiesmann@ostermundigen.ch,  URL www.ostermundigen.ch 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
04.11.2022 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 05.12.2022 Uhrzeit: 18:00

1.5 Datum der Offertöffnung:
08.12.2022

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Ortsplanungsrevision Ostermundigen Phase 3 – Revision Grundordnung (Ausschreibung Gesamtplanungsteam)

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

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

71400000 - Stadtplanung und Landschaftsgestaltung
2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags

Gegenstand dieser Ausschreibung ist die externe Leitung und Bearbeitung der Phase 03 «Revision Nutzungsplanung» der
Ortsplanungsrevision Ostermundigen. Der Auftrag umfasst insbesondere Leistungen in den Fachbereichen Gesamtleitung
(Federführung), Raumplanung, Städtebau, Landschaft und Stadtklima, Verkehr und Kommunikation / Partizipation. Detaillierte
Angaben zu Inhalt und Umfang der zu erbringenden Leistungen sind dem Pflichtenheft / Leistungsverzeichnis zu entnehmen.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Ostermundigen

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.03.2023, Ende: 31.03.2026
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Der Auftrag dauert bis zur Rechtskraft der kantonalen Genehmigung der revidierten
Planungsinstrumente.

2.9 Optionen
Ja
Beschreibung der Optionen: vgl. Optionen gemäss Kapitel 3.4 Pflichtenheft / Leistungsverzeichnis

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.03.2023 und Ende 31.03.2026

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246181
mailto:Magdalena.Wiesmann@ostermundigen.ch


Bemerkungen: Der Auftrag dauert bis zur Rechtskraft der kantonalen Genehmigung der revidierten Planungsinstrumente,
voraussichtlich bis 2026. 

3. Bedingungen
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

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

Kosten: Keine 
3.10 Sprachen

Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 24.10.2022  bis  05.12.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Keine
4.7 Offizielles Publikationsorgan

www.simap.ch
4.8 Rechtsmittelbelehrung

Diese Ausschreibung kann innert 20 Tagen seit ihrer Publikation auf www.simap.ch mit Beschwerde bei beim
Regierungsstatthalteramt Bern Mittelland (Postgasse 25, 3071 Ostermundigen) angefochten werden. Eine allfällige Beschwerde
muss einen Antrag, die Angabe von Tatsachen und Beweismitteln, eine Begründung sowie eine Unterschrift enthalten. Die
angefochtene Ausschreibung und greifbare Beweismittel sind beizulegen.
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Appel d'offres
Date de publication Simap: 24.10.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: armasuisse lmmobilier 
Service organisateur/Entité organisatrice: armasuisse lmmobilier, Guisanplatz 1,  3003  Berne,  Suisse,  E-mail: 
marianne.zuercher@armasuisse.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
armasuisse lmmobilier,  à l'attention de Chamblon place d’armes, Assainissement chaufferie / Désignation de la soumission, Bd
de Grancy 37,  1006  Lausanne,  Suisse,  E-mail:  kim-dao.tran@ar.admin.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
07.11.2022 
Remarques: Les questions doivent être formulées de manière anonyme sur le forum de simap (www.simap.ch) de la soumission
concernée. Les réponses sont données exclusivement par l’intermédiaire de cette même plate-forme jusqu’au 14.11.2022. Il ne
sera envoyé aucun avertissement. Les questions reçues hors délai ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 05.12.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  : Les offres écrites doivent être remises au plus tard à la date de
l'échéance - le 05.12.2022 - à armasuisse Immobilier ou à son attention à un guichet de poste suisse (date du timbre postal :
05.12.2022, courrier A prioritaire). 
Les offres pour lesquelles le délai n'est pas respecté ne seront pas prises en considération. L'enveloppe doit porter la mention :  
"Chamblon place d’armes, Assainissement chaufferie / Désignation de la soumission – CONFIDENTIEL. Ne pas ouvrir "

1.5 Date de l’ouverture des offres:
09.12.2022, 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
2.2 Titre du projet du marché

Chamblon (VD) Place d’Armes Assainissement chaufferie, transformations énergétiques
2.3 Référence / numéro de projet

DNA-A/9770
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

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

2.6 Objet et étendue du marché
La caserne de Chamblon est composée de plusieurs bâtiments construits en 1979 sur la colline du Mont-de-Chamblon. Elle se
situe sur un site naturel protégé avec une certification nature et économie (parc naturel) ainsi que sur une zone de captage des
eaux type S3.  
Prestations à fournir par le groupement de mandataires selon : 
-SIA 112 (2014) phases 31 à 53 sans 332.2 et 512.4 pour le pilote planificateur général 
-SIA 108 (2020) phases 31 à 53 pour les ingénieurs CVSEA y compris coordination interdisciplinaire selon article 8.3 et
optimalisation énergétique sur 2 ans (phase 61 partielle) pour l’ingénieur CV 
-SIA 103 (2020) phases 31 à 53 pour l’ingénieur civil 
Seules les prestations des phases 31, 32 et 33 sont libérées à la signature du contrat. Les phases 41, 51, 52, 53 et 61 seront
libérées par la suite 

Hypothèse de dimensionnement: consommation énergétique : 4’300MWh/an et puissance : 1'300 kW, voir cahier des charges
2.7 Lieu de la fourniture du service

Route des Casernes à 1436 Chamblon-VD, CH-Suisse
2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 01.03.2023, Fin: 31.10.2024

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246137
mailto:marianne.zuercher@armasuisse.ch
mailto:kim-dao.tran@ar.admin.ch


Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: Une prolongation est décidée en fonction de la disponibilité des crédits, de l'avancement du projet
et des éventuelles modifications de projet.

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Cad1 Qualification des personnes-clés  Pondération 45%  

Cad2 Plausibilité du volume des prestations et de la répartition  Pondération 10%  

Cad3 Organisation  Pondération 15%  

Cad4 Prix  Pondération 30%  

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non
Remarques: voir B.8 partie A 

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 01.03.2023

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Oui, se référer aux documents d'appel d'offres
3.2 Cautions/garanties

Le commettant se réserve le droit d'exiger des cautions et/ou des garanties.
3.3 Conditions de paiement

Paiement en CHF à 30 jours et selon directives de la KBOB
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Selon conditions de l'offre
3.5 Communauté de soumissionnaires

-
3.6 Sous-traitance

Selon conditions de l'offre
3.7 Critères d'aptitude

conformément aux critères suivants: 
Les critères d'aptitude sont définis dans les documents d'appel d'offres. Chaque soumissionnaire devra satisfaire aux critères
d'aptitude financière, technique et organisationnelle.

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
Sur demande du maître de l’ouvrage après la remise de l’offre, voir 3.1 partie A  
Extrait du registre du commerce, de l'office des poursuites, attestation de paiement d'impôts, des charges sociales et des
assurances, respect des conventions collectives de travail.

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

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

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

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Oui
Description de l’exécution d’un dialogue: Sous réserve 

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

Les dispositions particulières d'armasuisse immobilier sont contenues dans les dossiers d'appel d'offres.
4.3 Visite des lieux

Non
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
non



4.6 Autres indications
La documentation en rapport avec l'appel d'offres est mise à disposition exclusivement en langue française.

4.8 Indication des voies de recours
Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un
délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en
deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature
de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les pièces invoquées comme
moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles. 
Conformément à l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à la
suspension des délais ne s'appliquent pas.
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Appel d'offres
Date de publication Simap: 24.10.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de
Winterthour 
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de
Winterthour,  à l'attention de offre: 100047, ANU LOT 3, lot 314 Surveillance métrologique, Grüzefeldstrasse 41,  8404 
Winterthour,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 480 47 11,  Fax:  +41 58 480 47 90,  E-mail:  beschaffung.winterthur@astra.admin.ch, 
URL www.astra.admin.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de Winterthour,  à l'attention de offre: 100047, ANU
LOT 3, lot 314 Surveillance métrologique - ne pas ouvrir - documents d'offre, Grüzefeldstrasse 41,  8404  Winterthour,  Suisse, 
Téléphone:  +41 58 480 47 11,  Fax:  +41 58 480 47 90,  E-mail:  beschaffung.winterthur@astra.admin.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
11.11.2022 
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 23.11.2022. Les questions reçues après le 11.11.2022 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 13.12.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  L'offre (dossier de l’offre) doit être soumise en deux (2)
exemplaires sous forme papier avec les signatures originales. En outre, l'offre doit être soumise sous forme électronique (par
exemple sur une clé USB). Il doit consister en un seul fichier PDF qui comprend l'intégralité de l'offre physique. Seuls les fichiers
dans des formats spéciaux sont exemptés de cette règle et peuvent être soumis séparément (en plus du fichier PDF). 

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

Remise en mains propres: 
En cas de remise en mains propres, l’offre doit être déposée à la loge de l’OFROU au plus tard à la date indiquée ci-dessus,
pendant les heures d’ouverture (horaires: 8h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00), contre remise d’un accusé de réception (adresse au
point 1.2).  

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

L’accusé de réception doit alors être envoyé à l’adjudicateur par courriel, au plus tard à la date indiquée. 

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

15.12.2022, Remarques:  La date de l’ouverture des offres n’est pas encore fixée. L’ouverture des offres n’est pas publique.
1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Confédération (Administration fédérale centrale)
1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte 
1.8 Genre de marché

Marché de services 
1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui 

2. Objet du marché
2.2 Titre du projet du marché

100047, ANU LOT 3, lot 314 Surveillance métrologique
2.3 Référence / numéro de projet

100047
2.4 Marché divisé en lots?

Non

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246183
mailto:beschaffung.winterthur@astra.admin.ch
mailto:beschaffung.winterthur@astra.admin.ch


2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71700000 - Services de surveillance et de contrôle,

71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection,
71356100 - Services de contrôle technique,
71521000 - Services de conduite de chantier,
71600000 - Services d'essais techniques, services d'analyses et services de conseil,
71631400 - Services de contrôle technique d'ouvrages de génie civil

2.6 Objet et étendue du marché
Dans le cadre du mandat «Conservation des preuves et surveillance métrologique» (lot 314), tous les objets qui sont exposés à
un certain danger en raison des travaux de remise en état du tunnel de Gubrist (1er + 2e tube) ou qui peuvent présenter un
danger en cas d’endommagement font l’objet d’une conservation à titre de preuve et d’une surveillance à titre préventif. 
Plus d'informations voir ch. 4.6

2.7 Lieu de la fourniture du service
Lieu d’apport de la prestation Suisse, canton de Zurich, aux environs de la N01 entre les communes de Weiningen et Affoltern /
Regensdorf

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.01.2023, Fin: 31.12.2027
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

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

C1: Prix  Pondération 30%  

C2 : Personne clé : Qualification face aux exigences du projet et à la disponibilité  Pondération 30%  

divisée en:  

C2.1: Chef de projet  Pondération 20%  

C2.2: Chef de projet suppléant  Pondération 10%  

C3: Qualité de l’offre  Pondération 40%  

divisée en:  

C3.1 : Analyse des tâches / procédure prévue avec analyse des risques  Pondération 20%  

C3.2: Organigramme lié au projet  Pondération 10%  

C3.3: Concept de gestion de la qualité  Pondération 10%  

Evaluation du prix  

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

Notation des autres critères de qualité  

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

0 = évaluation impossible; aucune information  

1 = critère très mal rempli; informations insuffisantes et incomplètes  

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

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

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

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

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

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

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non



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

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

2.13 Délai d'exécution
Début 01.01.2023 et fin 31.12.2027

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

- Respect de toutes les conditions légales, notamment confirmation du respect des dispositions en vigueur en Suisse sur la
protection du travail et sur l’égalité de salaires entre hommes et femmes;  
- Respect de la structure demandée pour l’offre conformément à la documentation intitulée «Documents de l’offre de prestations».  
- Acceptation sans réserve des dispositions du document contractuel prévu ainsi que des Conditions générales (CG) de la
Confédération conformément au dossier de l’appel d’offres.

3.2 Cautions/garanties
Selon le contrat prévu.

3.3 Conditions de paiement
45 jours après réception de la facture à l'OFROU.

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

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

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

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants: 
Les entreprises économiquement et techniquement aptes à assumer le mandat, et pouvant apporter la preuve de leur aptitude
sont invitées à déposer une offre en CHF. 
C1: Aptitude technique (soumissionnaire) 
C2: Aptitude économique (soumissionnaire) 
C3: Personne clé: Chef de projet et Chef de projet suppléant 
C4: Disponibilité des personnes clés Chef de projet et Chef de projet suppléant 
C5: Part représentée par les sous-traitants

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

C1: 
1 référence concernant l’accompagnement et l’encadrement de travaux terminés pour au moins un projet comparable à la tâche
prévue au cours des dix dernières années. 
Preuve : indications dans les documents de l’offre. 

C2: 
Confirmation que le chiffre d’affaires annuel du soumissionnaire est supérieur au double du chiffre d’affaires annuel du mandat ;
justificatif: déclaration du soumissionnaire 
Justificatifs que le soumissionnaire doit fournir au maître d’ouvrage à sa demande après soumission de l’offre : chiffre d’affaires
avant la «soumission de l’offre», extrait récent du registre du commerce ; extrait récent du registre des poursuites (pas moins de
trois mois) ; extrait récent de la caisse de compensation AVS / AI / APG / AC ; attestation récente SUVA / AFC ; attestations
d’assurance valables du soumissionnaire ou de la communauté de travail concernant l’assurance en responsabilité civile de
l’entreprise; autres preuves. 

C3: 
Sont considérées comme personnes clés pour l’évaluation des critères d’aptitude les personnes exerçant les fonctions suivantes
dans le cadre du projet: 
CHEF DE PROJET 
1 référence concernant l’accompagnement et l’encadrement de travaux terminés pour au moins un projet comparable à la tâche
prévue au cours des dix dernières années. 
Preuve : indications dans les documents de l’offre. 
CHEF DE PROJET SUPPLÉANT 
1 référence concernant l’accompagnement et l’encadrement de travaux terminés pour au moins un projet comparable à la tâche
prévue au cours des dix dernières années. 
Preuve : indications dans les documents de l’offre. 

C4: 
Confirmation de la disponibilité des personnes clés chef de projet et chef de projet suppléant : 
Preuve que la disponibilité est supérieure à la disponibilité requise pendant la durée d’élaboration du contrat. Énumération et



présentation détaillées de la charge de travail (en temps) dans le cadre des autres projets ; justificatif : auto-déclaration /
indications dans les documents de l’offre. 

C5: 
Au maximum 50% des prestations peuvent être réalisées par

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

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

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

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

Aucune.
4.2 Conditions générales

Selon le contrat prévu.
4.3 Visite des lieux

Aucune.
4.4 Exigences fondamentales

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Toutes les entreprises membres de la communauté d’ingénieurs Gubrist 1+2 et la communauté d’ingénieurs elle-même sont
considérées comme "préimpliquées licitement" selon le manuel sur les marchés publics. L’entreprise Basler & Hofmann SA, en
tant qu’entité adjudicatrice (BAMO), est considérée comme «préimpliquée» et n’est pas admise à la soumission. Le délai de
présentation d’une éventuelle offre par l’entreprise préimpliquée ou par la communauté de soumissionnaires dont elle fait partie
expire le 5.12.2022. Le délai indiqué au ch. 1.4. s’applique à tous les autres soumissionnaires. Compte tenu de ces mesures, les
entreprises membres de la communauté d’ingénieurs Gubrist 1+2 et la communauté d’ingénieurs elle-même sont admise à
soumissionner (art. 14 LMP).

4.6 Autres indications
1. Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et de la disponibilité des crédits.  
2. L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers correspondants ne sont pas restitués.  
3. Les documents d’appel d’offres sont disponibles en allemand. 
4. L’adjudicateur se réserve le droit de reporter les délais indiqués dans le dossier d’offre (en particulier la date de l’adjudication et
la période d’exécution). Dans un tel cas, le soumissionnaire n’a pas droit à une indemnisation. 
5. Tous les montants s’entendent hors TVA. 
6. La publication sur SIMAP est déterminante. En cas d’imprécisions ou de contradictions, la version allemande fait foi. 
7. Consultation d’autres documents : en plus des archives contenues dans les documents de soumission, d’autres documents
peuvent être consultés auprès du pouvoir adjudicateur sur demande préalable : beschaffung.winterthur@astra.admin.ch. 
8. Mise au net des offres. L’adjudicateur se réserve le droit de corriger les offres en respectant strictement les conditions de
l’article 39 de la loi fédérale sur les marchés publics (RS 172.056.1 – LMP). 
------------------------------------------------- 
--> ch. 2.6 (suite) 
La conservation des preuves comprend les prestations suivantes : 
• Relevés des bâtiments (visuels) 
• Nivellement 
• Relevé des gaines de service 
• Numérisation laser 3D 

Le mandat de surveillance comprend les travaux métrologiques suivants : 
• Mesures d’affaissement en souterrain, mesures de déformation (convergences 3D) en souterrain et mesures de déformation
d’ouvrages individuels 
• Mesures des vibrations 
• Mesures des bruits solidiens 
• Mesures de la pression et de la force au niveau des étayages 

Le mandat s’accompagne en outre d’un appel d’offres pour une plateforme de données protégée basée sur le web pendant toute
la durée des travaux.

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 : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:     

Lot n°: 1 
Energieberater*in, Schwerpunkt Beratung Gebäudehülle und Heizungstechnik 
CPV: 71000000 

Inscription

Lot n°: 2 
Energieberater*in, Schwerpunkt Beratung Realisierung Heizungstechnik 
CPV: 71000000 

Inscription

Lot n°: 3 
GEAK®-Expertin/Experte 
CPV: 71000000 

Inscription

24.10.2022 | ID du projet 242736 | No. de la publication 1280545 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 24.10.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Zürich, vertreten durch das Gesundheits- und Umweltdepartement, Umwelt- und
Gesundheitsschutz (UGZ) 
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt Zürich, vertreten durch das Gesundheits- und Umweltdepartement, Umwelt- und
Gesundheitsschutz (UGZ),  zu Hdn. von Frau Marie-Laure Pesch, Loge (Eingang), Eggbühlstrasse 23, Postfach,  8050  Zürich, 
Schweiz,  E-Mail:  marie-laure.pesch@zuerich.ch 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
04.11.2022 
Bemerkungen: Fragen zur Ausschreibung oder projektbezogene Fragen sind direkt unter www.simap.ch im "Forum" einzutragen.
Die Antworten werden ebenfalls, bis spätestens am 11. November 2022, im "Forum" publiziert. Verspätet eintreffende Fragen
werden nicht mehr berücksichtigt. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 16.12.2022 Uhrzeit: 15:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Einreichung vor Ort: Eingang am Eingabeort
massgebend 
Zustellung per Post: Datum des Poststempels NICHT massgebend

1.5 Datum der Offertöffnung:
20.12.2022, Uhrzeit:  09:00, Bemerkungen:  nicht öffentlich

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Rahmenverträge Energie-Coaching

2.4 Aufteilung in Lose?
Ja 
Angebote sind möglich für:  alle Lose
Los-Nr: 1 
CPV: 71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Kurze Beschreibung: Energieberater*in, Schwerpunkt Beratung Gebäudehülle und Heizungstechnik 
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: Beginn: 01.09.2023, Ende:
31.08.2026 
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja 
Beschreibung der Verlängerungen: Die Option auf Verlängerung beträgt maximal zwei Mal ein Jahr. 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=242736&LOTNR=1
https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=242736&LOTNR=2
https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=242736&LOTNR=3
mailto:marie-laure.pesch@zuerich.ch


Optionen: Nein 
Zuschlagskriterien: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

Los-Nr: 2 
CPV: 71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Kurze Beschreibung: Energieberater*in, Schwerpunkt Beratung Realisierung Heizungstechnik 
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: Beginn: 01.09.2023, Ende:
31.08.2026 
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja 
Beschreibung der Verlängerungen: Die Option auf Verlängerung beträgt maximal zwei Mal ein Jahr. 
Optionen: Nein 
Zuschlagskriterien: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

Los-Nr: 3 
CPV: 71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Kurze Beschreibung: GEAK®-Expertin/Experte 
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: Beginn: 01.09.2023, Ende:
31.08.2026 
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja 
Beschreibung der Verlängerungen: Die Option auf Verlängerung beträgt maximal zwei Mal ein Jahr. 
Optionen: Nein 
Zuschlagskriterien: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

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

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung sind die Rahmenverträge für die Beratungsmandate des Energie-Coachings in der
Stadt Zürich.  
Die Einzelverträge (Mandate) werden von der Auftraggeberin direkt zu den Bedingungen des Rahmenvertrags abgerufen. 
Die Mandate umfassen die Beratung und Betreuung der Kundschaft sowie die Mitwirkung bei der Informationsaufbereitung.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Das Bearbeitungsgebiet umfasst die Stadt Zürich.

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Zu spät eingetroffene, unvollständige oder nicht rechtsgültig unterzeichnete Angebote können vom weiteren Vergabeverfahren
ausgeschlossen werden. Das gleiche gilt, wenn Angebotsformulare abgeändert werden. Im Übrigen gelten die Ausschlussgründe
gemäss § 4 a. Gesetz über den Beitritt zur revidierten Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen
(BeiG; LS 720.1). 
Das Formblatt D1 Selbstdeklaration und Angaben der anbietenden Unternehmung ist vollständig auszufüllen, zu datieren und
rechtsgültig unterzeichnet dem Angebot beizulegen.  
Detaillierte Nachweise der wirtschaftlichen/finanziellen Leistungsfähigkeit und der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen
Verpflichtungen sind nur auf Aufforderung nach der Offerteinreichung anhand der in den Ausschreibungsbedingungen
beschriebenen Dokumente zu liefern. 
Das Formblatt D2 ist für jede angebotene Fachperson vollständig auszufüllen, zu datieren und rechtsgültig unterzeichnet dem
Angebot beizulegen

3.3 Zahlungsbedingungen
30 Tage netto

3.4 Einzubeziehende Kosten
gemäss Vorgaben in den Aussschreibungsunterlagen

3.5 Bietergemeinschaft
Nicht zugelassen

3.6 Subunternehmer
Nicht zugelassen

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine 

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

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen



unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 24.10.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Ausschliesslich auf simap 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.2 Geschäftsbedingungen

AGB der Stadt Zürich für Dienstleistungsaufträge
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

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

4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen
Sämtliche Unternehmungen oder übrige Einzelpersonen, die im Rahmen des bisherigen Energie-Coachings Leistungen für die
Stadt Zürich erbracht haben oder erbringen, sind zum Verfahren zugelassen, da die wesentlichen Grunderzeugnisse dieser
Leistungen (Musterkurzbericht usw.) in den Ausschreibungsunterlagen dokumentiert und über simap per Download verfügbar sind.

4.6 Sonstige Angaben
Der Abschluss der Rahmenverträge steht unter dem Vorbehalt, dass der Gemeinderat dem Zusatzkredit Energie-Coaching (GR Nr.
2022/305) zustimmt.

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


	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75

