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Résultats
Critère(s) de recherche: No d'annonce : 1292951

19.10.2022 | ID du projet 245288 | No. de la publication 1292951 | Rectification      Rectification

Rectification
Date de publication Simap: 19.10.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Villarzel 
Service organisateur/Entité organisatrice: Commune de Villarzel,  à l'attention de Max Blaser, Route de Romont 9,  1554 
Sédeilles,  Suisse,  E-mail:  syndic@villarzel.ch 

1.2 Adresse à corriger dans la publication d'origine
Pas de changement

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.5 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Description
2.1 Titre du projet du marché

Commune de Villarzel. Interface de transport et installations communales (Grande salle, voirie, aire de jeux)
2.2 Objet et étendue du marché

Mandat d'Architecte
2.4 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71221000 - Services d'architecte pour les bâtiments,
71222000 - Services d'architecte pour la conception d'ouvrages extérieurs

Code des frais de construction (CFC): 291 - Architecte
Catalogue des articles normalisés (CAN): 871 - Honoraires: Architecte

3. Référence
3.1 Numéro de référence de la publication

Publication du :   07.10.2022 
Organe de publication :   simap.ch
Numéro de la publication 1289953

3.2 Cette publication se réfère à
Rectification

4. Les points suivants doivent être rectifiés dans la publication d'origine
4.2 Données à corriger

Délai de clôture pour le dépôt des offres
Jusqu'à présent: 16.11.2022 16:00 
Nouveau: 16.11.2022 11:30 

4.4 Autres indications
Le délai de clôture pour le dépôt des offres a été adapté aux horaires d'ouverture du secrétariat communal. Ainsi le nouveau délai
est fixé au 16.11.22 à 11h30.

4.5 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.

https://www.simap.ch/shabforms/servlet/Search?EID=3&projectId=245288&mode=2
mailto:syndic@villarzel.ch
https://www.simap.ch/shabforms/servlet/web/DocumentSearch?SELTYPE=ALL&NOTICE_NR=1289953




Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 01.11.2019 - 31.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

25.10.2022 | ID du projet 246451 | No. de la publication 1294157 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 25.10.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: SBB Bauprojekte Region Ost 
Service organisateur/Entité organisatrice: Schweizerische Bundesbahnen SBB  
Infrastruktur, Projekte, Region Ost 
Ausbau- und Erneuerungsprojekte, Projektmanagement, Region Ost,  à l'attention de Thomas Wittwer, Vulkanplatz 11, Postfach, 
8048  Zürich,  Suisse,  E-mail:  einkauf.bauprojekte.ost@sbb.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Schweizerische Bundesbahnen SBB 
Infrastruktur, Einkauf, Supply Chain und Produktion 
Einkauf Infrastruktur, Bauprojekte, Region Ost,  à l'attention de Bakis Akkaya, Vulkanplatz 11, Postfach,  8048  Zürich,  Suisse,  E-
mail:  einkauf.bauprojekte.ost@sbb.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
08.11.2022 
Remarques: Les questions portant sur l’appel d’offres doivent être transmises par écrit via le forum du site www.simap.ch. Les 
réponses aux questions seront mises à la disposition de tous les soumissionnaires (sans que leur auteur ne soit précisé) sur 
www.simap.ch, jusqu’au 15.12.2022. Aucun renseignement ne sera transmis par téléphone ou de vive voix. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 15.12.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  Pour les soumissionnaires préimpliquées, cette date estindiquée
au chiffre 4.5.  

Le cachet de la poste (les affranchissements d’entreprise n’équivalant pas au cachet de la poste) ou le récépissé avec code
barres d’un office de poste suisse fait foi, de même que, pour les soumissionnaires étrangers, l’accusé de réceptiond’une
représentation diplomatique ou consulaire suisse. S’il remet son offre à une représentation diplomatique ou consulairesuisse à
l’étranger, le soumissionnaire doit envoyer à CFF SA par E-Mail (bakis.akkaya@sbb.ch), dans le délai imparti pour laremise des
offres, l’accusé de réception de la représentation correspondante. Les offres ne peuvent ni être remisespersonnellement, ni être
acceptées sur place. 

Sur l’enveloppe, il convient de noter ce qui suit: 
«BITTE NICHT ÖFFNEN / Flughafen- und Hagenholztunnel Bauleitung»

1.5 Date de l’ouverture des offres:
19.12.2022, Remarques:  Aucune ouverture publique des offres n’a lieu.

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

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

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

2.2 Titre du projet du marché
Bauleitung Zürich Flughafen Teilerneuerung Flughafen- und Hagenholztunnel

2.3 Référence / numéro de projet
1157178

2.4 Marché divisé en lots?
Non

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

2.6 Objet et étendue du marché
Direction des travaux, Zurich Aéroport, rénovation partielle des tunnels de l'aéroport et de Hagenholz  

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246451
mailto:einkauf.bauprojekte.ost@sbb.ch
mailto:einkauf.bauprojekte.ost@sbb.ch


La méthode Building Information Modeling (dorénavant "BIM") est appliquée et l'entreprise  
s'engage à satisfaire aux exigences élargies des CFF SA en matière d'objets de livraison BIM.  
satisfaire à ces exigences.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Zurich Aéroport, tunnels de l'aéroport et du Hagenholz

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 02.01.2023, Fin: 31.12.2026
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: En raison du déroulement du projet.

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Critères indiqués au chiffre 3.3 et suivants des dispositions de l’appel d’offres  

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 01.02.2023 et fin 31.12.2026

3. Conditions
3.2 Cautions/garanties

Selon les documents d’appel d’offres.
3.3 Conditions de paiement

Selon les documents d’appel d’offres.
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Selon les documents d’appel d’offres.
3.5 Communauté de soumissionnaires

Admise. 

Les membres d’une communauté de mandataires forment une société simple et doivent en confier le pilotage à une entreprise. Ils
sont solidairement responsables. La composition d’une communauté de mandataires ne doit pas être modifiée une fois les offres
et ce jusqu’à l’adjudication. 

Chaque soumissionnaire peut déposer une offre seul ou avec d’autres entreprises au sein d’une communauté de mandataires; la
candidature d’une entreprise en tant que membre d’une communauté dans plus d’une communauté de mandataires n’est pas
autorisée.  

Une entreprise peut soit faire partie d’une communauté de mandataires soit participer en tant qu’entreprise sous-traitante.
3.6 Sous-traitance

Les sous-mandataires sont autorisés.
3.7 Critères d'aptitude

conformément aux critères suivants: 
Q1: Capacité suffisante pour exécuter le marché. 

Q2: Gestion suffisante de la qualité
3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs suivants: 
Preuve du Q1: 
J1:  
1 référence de projet avec des tâches, une complexité et un état de la technique comparables. Le projet de référence doit être
achevé ou en grande partie réalisé. Si la référence exigée provient d’un sous-mandataire, le soumissionnaire doit joindre une
attestation de ce dernier certifiant qu’il exécutera les prestations en cas d’adjudication. 

Preuve du Q2: 
Copie du certificat du système de management de la qualité selon ISO 9001 et du système de management environnemental
selon ISO 14 001 ou description du système propre à l’entreprise, si celui-ci n’est pas certifié. (Pour les consortiums, la preuve ne
doit être apportée que par l’entreprise pilote.)

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

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Allemand, Français, Italien 
Langue de la procédure: Allemand 
Remarques: Dans le cadre du présent appel d'offres, les CFF publient l'appel d'offres sur www.simap.ch en allemand et en
français.  
français et les documents d'appel d'offres uniquement en allemand (langue officielle du lieu d'implantation de l'ouvrage). Le
soumissionnaire est autorisé à présenter tout ou partie de son offre et de ses questions dans l'une des trois langues officielles de
la Suisse (allemand, français et italien). En cas de contradiction entre les versions linguistiques des publications de l'appel d'offres,
la version allemande fait foi. La langue de la procédure (par ex. pour les réponses lors de la phase de questions et dans le cadre
des mises au point) est l'allemand. Les interlocuteurs du mandataire des CFF ou de tiers doivent maîtriser couramment l'allemand



comme langue du projet et tous les documents relatifs au projet (rapports, plans, documents d'appel d'offres, rapports
intermédiaires, etc.) ainsi que toute la correspondance relative au projet doivent être rédigés dans un allemand impeccable. 

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

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

Aucun
4.3 Visite des lieux

Aucun
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
Pré-soumis, admis 
Les entreprises suivantes ont participé à l'élaboration de l'avant-projet : 

-mazzapokora GmbH, Architekt in 8045 Zürich 

Les documents de projet élaborés par les entreprises, qui ont joué un rôle déterminant, sont annexés au présent descriptif des
tâches. Le délai de remise d'une éventuelle offre par les entreprises pré-impliquées (ou par le soumissionnaire dont les
entreprises font partie ou dont elles sont sous-traitantes) est fixé au 05.12.2022. Sur la base de ces mesures, les entreprises
susmentionnées sont admises dans la procédure en tant que soumissionnaires (art. 14 LMP). 

Pré-impliqué, non admis 
L'entreprise Helbling + Bauplanung AG à 8048 Zurich, qui accompagne la présente procédure d'acquisition, n'est pas admise à la
présente procédure en raison de sa pré-saisine. 

Les entreprises suivantes sont actuellement occupées à l'élaboration du projet de construction et de mise à l'enquête et ne sont
donc pas admises à la présente procédure. 

•Schällibaum AG, externer Oberbauleiter in 6930 Wattwil 
•Meichtry & Widmer AG, Dipl. Ing. ETH/SIA in 8048 Zürich 
•F. Preisig AG, Bauingenieure und Planer in 8050 Zürich 
•Bänziger Partner AG, Ingenieure und Planer SIA USIC in 8045 Zürich 
•AFC Air Flow Consulting AG, Brandschutzexperte in 8005 Zürich 
•Architekten Kollektiv AG, Architekt in 8400 Winterthur 
•Amstein + Walthert AG, Elektroplaner in 8050 Zürich 
•AFRY Schweiz AG, HLK Planer in 8048 Zürich 
•Ingenieurbüro Benno Staubli AG, Liftplaner in 8962 Bergdietikon 
•IWEA Ingenieurbüro, Wasser- und Abwasserplaner in 8953 Dietikon 
•ASE (Analysis Simulation Engineering) AG in 8004 Zürich 
•Fliri Plan AG, Generalplaner Anlagenteile FZAG in 5643 Sins 
•A. Aegerter & Dr. O. Bosshardt AG, Fahrbahnplaner in 4002 Basel 
•Bahninfra AG, Fachplaner Kabel in 8500 Frauenfeld 
•Emch+Berger AG, Risikospezialist in 3008 Bern 
•HBI Haerter AG, Gesundheitsschutz in 8052 Zürich 
•Peter Marti Consulting Structural Engineer GmbH in 8185 Winkel 
•Dr. von Moos AG, Geotechnisches Büro in 8037 Zürich

4.6 Autres indications
Les CG déterminantes, le code de conduite des CFF ainsi que les annexes contractuelles complémentaires peuvent être
consultés en allemand, français, 
italien et en partie aussi en anglais peuvent être consultés sous le lien suivant : https://company.sbb.ch/de/sbb-
alsgeschaeftspartner/supply-chain-management/fuer-lieferanten/agb.html. Ces documents servent uniquement d'aide à la
traduction. 
Les documents spécifiques à l'appel d'offres, notamment le règlement de l'appel d'offres, les documents techniques et autres, ne
sont disponibles qu'en allemand. 
spécifications, ainsi que le contrat, ne sont disponibles qu'en allemand.

4.7 Organe de publication officiel
Simap

4.8 Indication des voies de recours
Conformément à l’art. 30 LMP, la présente publication peut être attaquée par écrit dans un délai de 20 jours à compter de
l’ouverture, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. L’opposition, à présenter en deux exemplaires,
indiquera les conclusions, motifs et moyens de preuve et portera la signature de la partie recourante ou de son mandataire. Y



seront jointes une copie de la présente publication et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles sont
disponibles.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 01.11.2019 - 31.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

25.10.2022 | ID du projet 246450 | No. de la publication 1294153 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 25.10.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Kanton Aargau, DFR, Immobilien Aargau 
Beschaffungsstelle/Organisator: Kanton Aargau, Departement Finanzen und Ressourcen, Immobilien Aargau,  zu Hdn. von
Monika Ott, Tellistrasse 67,  5001  Aarau,  Schweiz,  Telefon:  062 835 35 00,  E-Mail:  immobilienaargau@ag.ch,  URL
www.ag.ch/immobilienaargau 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
25.11.2022 
Bemerkungen: Die Beantwortung erfolgt auf www.simap.ch bis 29.11.2022 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 05.12.2022 Uhrzeit: 12:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Das Angebot ist in einem verschlossenen
Couvert/Paket 

vollständig 
schriftlich
unterzeichnet 
in einfacher Ausführung in elektronischer Form auf einem USB-Stick 
in einfacher Ausführung in Papierform

1.5 Datum der Offertöffnung:
06.12.2022, Uhrzeit:  12:00, Ort:  Aarau

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

Bewirtschaftung und Pflege der digitalen Architekturpläne des Kantons Aargau sowie weiterführender Leistungen
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

Das Portfolio umfasst ca. 480 Gebäude im Alleineigentum des Kanton Aargau, für die Architekturpläne zu bewirtschaften und zu
pflegen sind. Zusätzlich sind bei ca. 150 weiteren Gebäuden, welche sich nicht im Alleineigentum befinden, die Geschosspläne
der angemieteten Flächen zu bewirtschaften und pflegen. 
Für das Flächenmanagement im Betrieb werden die flächenrelevanten Plandaten in eine Flächenverwaltungssoftware (CAFM)
integriert und verwaltet.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Die Erbringung der Leistungen erfolgt generell aus den eigenen Räumlichkeiten des Auftragnehmers und wenn  
erforderlich vor Ort am Bewirtschaftungsobjekt (Liegenschaft). Punktuell sind Arbeiten (nach Bedarf und/oder  
Absprache) bei der kantonalen Verwaltung (Immobilien Aargau, 5001 Aarau) möglich.

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: Der Vertrag kann optional um ein weiteres Jahr verlängert werden.

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246450
mailto:immobilienaargau@ag.ch


2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.02.2023 und Ende 31.01.2025

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, 
oder zu beziehen von folgender Adresse: 
Kanton Aargau 
Departement Finanzen und Ressourcen 
Immobilien Aargau,  zu Hdn. von Jeweiliger Projektleiter, Tellistrasse 67, Postfach 2531,  5001  Aarau,  Schweiz,  Telefon:  062
835 35 00,  Fax:  062 835 35 09,  E-Mail:  immobilienaargau@ag.ch 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.8 Rechtsmittelbelehrung

1.Gegen diese Ausschreibung kann innert einer nicht erstreckbaren Frist von 20 Tagen seit der Publikation beim
Verwaltungsgericht des Kantons Aargau, Obere Vorstadt 40, 5001 Aarau, Beschwerde erhoben werden. Der Stillstand der Fristen
gemäss Zivilprozessrecht gilt nicht. 

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

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

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

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

mailto:immobilienaargau@ag.ch


Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 01.11.2019 - 31.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

25.10.2022 | ID du projet 245523 | No. de la publication 1293889 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 25.10.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Schweizerische Bundebahnen SBB 
Service organisateur/Entité organisatrice: Infrastruktur, Ausbau- und Erneuerungsprojekte, Projektmanagement, Region Mitte, 
à l'attention de Stefan Wassmer, Bahnhofstrasse 12,  4600  Olten,  Suisse,  E-mail:  stefan.wassmer@sbb.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Infrastruktur, Einkauf Bauprojekte, Region Mitte,  à l'attention de Yasmina Dheban, Bahnhofstrasse 12,  4600  Olten,  Suisse,  E-
mail:  yasmina.dheban@sbb.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
17.11.2022 
Remarques: Les questions relatives à l'appel d'offres doivent être soumises par écrit via le forum sur www.simap.ch. Les
réponses aux questions (sans mentionner l'auteur de la question) seront mises à la disposition de tous les soumissionnaires sur
www.simap.ch. Aucun renseignement ne sera donné par téléphone ou oralement. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 15.12.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  Le cachet postal (les affranchissements d'entreprise ne sont pas
considérés comme des cachets postaux) ou le justificatif à code-barres d'un bureau de poste suisse ou, pour les soumissionnaires
étrangers, l'accusé de réception d'une représentation diplomatique ou consulaire suisse font foi. En cas de remise de l'offre à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger, le soumissionnaire est tenu de communiquer à CFF SA par e-mail
(yasmina.dheban@sbb.ch) l'accusé de réception de la représentation correspondante au plus tard à la date limite de remise de
l'offre. Les offres ne peuvent pas être remises en personne, respectivement ne sont pas acceptées sur place. 
L'indication suivante doit être notée sur l'enveloppe : 

«BITTE NICHT ÖFFNEN / Ue Grenzacherstrasse Nord, Bauherrenvermessung und Überwachung»
1.5 Date de l’ouverture des offres:

20.12.2022, Lieu:  Olten, Remarques:  L'ouverture des offres n'est pas publique.
1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

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

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.2 Titre du projet du marché

UE Grenzacherstrasse Nord, Muttenz I Bauherrenvermessung und Überwachung
2.3 Référence / numéro de projet

1141276
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71353200 - Services de levés dimensionnels,
71355000 - Services d'arpentage,
71250000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage

2.6 Objet et étendue du marché
Bauherrenvermessung und Überwachung 
Ue Grenzacherstrasse Nord  
Muttenz

2.7 Lieu de la fourniture du service
Olten / Muttenz

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.07.2023, Fin: 31.12.2026
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245523
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2.10 Critères d'adjudication
Sur la base des critères mentionnés aux points 3 et suivants du règlement de l'appel d'offres.  

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 03.07.2023 et fin 31.12.2026

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Conformément au dossier de soumission.
3.2 Cautions/garanties

Pas de garantie pour l'offre.
3.3 Conditions de paiement

Selon le projet de contrat ci-joint.
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Pas de frais pour les documents d'appel d'offres.
3.5 Communauté de soumissionnaires

agréé 
Les membres d'un groupement de concepteurs forment en règle générale une société simple et doivent confier la direction des
travaux à une entreprise. Ils sont solidairement responsables. Les membres du groupement de concepteurs ne peuvent pas être
remplacés sans raisons valables après le dépôt de l'offre et jusqu'à l'adjudication. 

Chaque soumissionnaire peut présenter une offre seul ou au sein d'un groupement de concepteurs avec d'autres entreprises. La
candidature en tant que membre d'un groupement de concepteurs dans plus d'un groupement de concepteurs n'est pas autorisée. 

Une entreprise ne peut participer qu'en tant que membre d'un groupement de concepteurs ou en tant que sous-concepteur dans
plusieurs groupements de concepteurs.

3.6 Sous-traitance
Les sous-traitants sont admis.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants: 
EK1:Capacité suffisante pour accomplir la mission 
EK2 : Gestion de la qualité suffisante

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
N1 Une référence de projet d'une complexité, d'un enjeu et d'un état de l'art comparables pour chacun des domaines suivants : 

N1.1Bauherrenvermessung 

N1.2Überwachung 

La référence du projet doit être achevée ou réalisée pour une part importante. 
Si la référence requise provient d'un sous-planificateur, le soumissionnaire doit joindre une confirmation du sous-planificateur qu'il
réalisera les travaux en cas de commande. 

Les deux domaines peuvent également être attestés au sein du même projet. 

N2 Copie du certificat du système de qualité selon ISO 9001 ou, si le système de qualité propre à l'entreprise n'est pas certifié,
description du système. (Dans le cas d'un groupement de concepteurs, cette preuve ne doit être fournie que par le membre
responsable).

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

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Allemand, Français, Italien 
Langue de la procédure: Allemand 
Remarques: Dans le cadre du présent appel d'offres, les CFF publient l'appel d'offres sur www.simap.ch en allemand et en
français et les documents d'appel d'offres uniquement en allemand (langue officielle du lieu d'implantation de l'ouvrage). 
Le soumissionnaire est autorisé à présenter tout ou partie de son offre et de ses questions dans l'une des trois langues officielles
de la Suisse (allemand, français et italien). 
En cas de contradiction entre les versions linguistiques des publications de l'appel d'offres, la version allemande fait foi. 
La langue de la procédure (par ex. pour les réponses lors de la phase de questions et dans le cadre des mises au point) est
l'allemand. 
Les interlocuteurs du mandataire des CFF ou de tiers doivent maîtriser couramment l'allemand comme langue du projet et tous les
documents relatifs au projet (rapports, plans, documents d'appel d'offres, rapports intermédiaires, etc.) ainsi que toute la
correspondance relative au projet doivent être rédigés dans un allemand impeccable. 

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres



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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

pas de
4.2 Conditions générales

Selon les conditions commerciales mentionnées dans les documents d'appel d'offres.
4.3 Visite des lieux

Il n'y a pas d'inspection.
4.4 Exigences fondamentales

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

4.6 Autres indications
Les CG déterminantes, le code de conduite des CFF ainsi que les annexes contractuelles complémentaires peuvent être
consultés en allemand, en français, en italien et en partie aussi en anglais sous le lien suivant : https://company.sbb.ch/ch/de/sbb-
als-geschaeftspartner/supply-chain-management/fuer-lieferanten/agb.html. Ces documents servent uniquement d'aide à la
traduction. Les documents spécifiques à l'appel d'offres, notamment le règlement de l'appel d'offres, les spécifications techniques
et autres ainsi que le contrat, ne sont disponibles qu'en allemand.

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 01.11.2019 - 31.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

26.10.2022 | ID du projet 246521 | No. de la publication 1294437 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 26.10.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Forchbahn AG c/o Direktion der Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich 
Beschaffungsstelle/Organisator: Forchbahn AG 
Infrastruktur,  zu Hdn. von Reto Colombo, Kaltensteinstrasse 32,  8127  Forch,  Schweiz,  Telefon:  +41 43 288 11 43,  E-Mail: 
reto.colombo@forchbahn.ch 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
09.11.2022 
Bemerkungen: Es werden keine mündlichen Auskünfte erteilt. Allfällige Fragen sind bis zu dem unter Ziffer 2.1 genannten Termin
über die Webseite www.simap.ch einzureichen. Alle Fragen und Antworten werden anonymisiert über die Webseite www.simap.ch
bis zu dem unter Ziffer 2.1 jeweils genannten Termin zur Kenntnis gebracht. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 05.12.2022 Uhrzeit: 12:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Gemäss Ziffer 2 ff., insbesondere 2.5 und 2.6

1.5 Datum der Offertöffnung:
05.12.2022, Ort:  Forch, Bemerkungen:  Die Öffnung der Angebote ist nicht öffentlich. Über die Öffnung der Angebote wird ein
Protokoll geführt. Den Anbietern wird auf Anfrage nach dem Zuschlag das anonymisierte Offertöffnungsprotokoll zugestellt. Es
werden nur diejenigen Angebote geöffnet, welche rechtzeitig eingereicht worden sind. Nicht fristgerecht eingereichte Angebote
werden nicht zur Prüfung zugelassen.

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kantonaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein 

2. Beschaffungsobjekt
2.2 Projekttitel der Beschaffung

OE Fahrleitung und Weichen 1-4 Zollikerberg – Waltikon; Submission Gesamtleiter und Fachplaner Bahn- und Tiefbau;
Ingenieurleistungen, SIA 103, SIA-Teilphasen 31 bis 53

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
436

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
Gemäss Dokument B

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Forch

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 20.02.2023, Ende: 31.08.2027
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Bemerkungen: Gemäss Dokument D 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246521
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3. Bedingungen
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

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

Kosten: Keine 
3.10 Sprachen

Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 26.10.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Keine
4.8 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, 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 : 01.11.2019 - 31.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

26.10.2022 | ID du projet 246403 | No. de la publication 1294017 | Appel d'offres

Invitation to tender
Date of publication Simap: 26.10.2022 

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  Bern,  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 
Service of public tenders,  attn (b22048) Yaoundé, KA+RE+DW, new building / BCC 291, Fellerstrasse 21,  3003  Bern, 
Switzerland,  E-mail:  beschaffung.wto@bbl.admin.ch 

1.3 Desired deadline for questions in written form
11.11.2022 
Remarks: If you have any questions regarding the preparation of the offer, please send us your questions anonymously via the
question forum at www.simap.ch. 
Questions submitted late cannot be answered. When answers are published on www.simap.ch, bidders will be notified
immediately by e-mail. 

1.4 Deadline for submitting offers
Date: 09.12.2022 Time of day: 23:59, Specific deadlines and formal requirements:  Note on the submission of applications
toparticipate: place for submission see No. 1.2 above. Forgeneral formal requirements, see Provisions No. 1.4. 
a) 
If handed over to the FOBL reception desk at Fellerstrasse 21, 3003 Berne (by the tenderer himself or a courier):  
the tender must be submitted no later than the above-mentioned submission date during the reception desk opening hours (08:00-
12:00 and 13:00-16:00) in return for issue of a confirmation of receipt from the FOBL. 
b) 
When submitting by post:  
the date used to determine the timeliness of submission is the postmark date or the barcode with the possibility of tracking 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 provider. 
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. They must
then e-mail (beschaffung.wto@bbl.admin.ch) the confirmation of receipt issued by the corresponding mission to the procuring
entity by the submission deadline. 

In any case, the tenderer shall have the responsabilty to provide proof that the tender has been submitted on time. 
Tenders submitted too late can no longer be considered. They will be returned to the sender.

1.5 Date of the opening of bids:
16.12.2022, Remarks:  The offer opening is not open to the public.

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
(b22048) Yaoundé, KA+RE+DW, new building / BCC 291

2.3 Reference / project no.
(b22048) 620

2.4 Division into lots?
No

2.5 Common Procurement Vocabulary

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246403
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CPV:  71000000 - Architectural, construction, engineering and inspection services,
71248000 - Supervision of project and documentation

Building cost classification code (BCC): 291 - Architect
2.6 Subject and scope of the contract

On the federal property in Yaoundé, a new building for the embassy with a chancellery, residence and official apartment is to be
built. The new premises will offer a working environment that enables employees to perform and represent their tasks under
optimal conditions. 
A local architect / project manager is being sought to implement this demanding task. He represents the interests of the client,
supports the Swiss architects and ensures that the project is executed in the desired quality and within the required time and
budget framework.

2.7 Location where service is to be delivered
Yaounde (Cameroun)

2.8 Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01.02.2023, End: 31.12.2028
This contract is subject to renewal: No

2.9 Options
No

2.10 Award criteria
AC 1 Price (without Tax)  

AC 1.1 Proposed fee (without tax)  Weighting 30 %  

AC 2 Reference  

AC 2.1 Reference for tenderer  Weighting 25 %  

AC 2.2 Reference for key person(s)  Weighting 10 %  

AC 3 Sustainability  Weighting 10 %  

AC 4 Presentation/Interview  Weighting 25 %  

Comments:  The detailed award criteria can be found in the document „Provisions procurement procedure planners WTO open"
under paragraph 3.8.

2.11 Will variants be accepted?
No

2.12 Are partial offers permitted?
No

2.13 Implementation date
Start 01.02.2023 and finish 31.12.2028
Remarks: As described in section 6 of the envisaged contract for planner services. 

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. 
In the case of any advance payments (see under 3.3), a corresponding bank guarantee is required.

3.3 Conditions of payment
In principle, services completed can be invoiced as an advance payment. 

The customer will deduct a 10% guarantee retention from all payments until the contract has been completely fulfilled. 

The client makes due payments within 30 days. 

Advance payments up to a maximum of CHF 20,000 are possible but not desired, but are negotiable and must be secured with a
corresponding bank guarantee. Advance payments must be explicitly mentioned or shown by the provider in the offer. No effect on
the award criteria.

3.4 Costs to be included
Completed offer (Form 7) 
Additional costs 1.5% (includes all additional costs and travel expenses) 
Insurance, business liability insurance (are the responsibility of the provider) 
No inflation adjustment

3.5 Consortium of bidders
Not permitted.

3.6 Subcontractor
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
tender in Euro (EUR).

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 modification
together with the tender itself; otherwise, the tender will not be considered. 

EC 1 Specialist and technical capacity: 

EC 1.1 Tenderer's references 
References for the tenderer on the execution of one comparable project involving the specified (especially with regard to new
buildings, administration buildings, residences, public clients) in the last 10 years. 
Please use form 3 to provide the details. 

EC 1.2 Key person’s references 
Reference of the key person on the execution of 2 comparable realized projects (in particular with regard to new buildings,
administrative buildings, residences, public builder) in the last approx. 10 years. A reference object can also be specified, which
was decisively processed by the key person at a previous employer or which is already listed in the reference of the provider. 
Evidence is to be provided using form 4. 
The supplier's references are also used in the evaluation of the award criterion AC 2. 
The contracting authority reserves the right to contact the reference people specified in form 3+4, in order to check the details of
the references provided. 

EC 1.3 Sufficient and appropriate human resources 
The provider has sufficient and suitable (English leader) human resources (at least 200 percent of the full-time position) for the
timely realization of the construction project. (Construction manager must be on site) 
Evidence must be provided on Form 2. 

EC 2 Economic and financial capacity: 

Evidence to be provided by the tenderer at the request of the contracting authority following submission of the tender and prior to
the award: 
- Current extract from the commercial register or, in the case of overseas tenderers, comparable and current official document
from the foreign country (original or copy, no older than three months at the time of the request 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/bidding consortium upon contract conslusion. 

The contracting authority reserves the right to request further supporting documentation following tender subissmion.
3.9 Conditions for obtaining the tendering documentation

Costs: none 
3.10 Languages

Languages for offers: German, French, 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: 26.10.2022  until  09.12.2022 
Languages of documents: English 
Further information for obtaining the tendering documentation: You can download the documents online from the electronic
platform www.simap.ch, section "Public Procurement, Federal Tenders". To do this, you must register in the project and can then
download the desired documents using the login and password that you will receive by e-mail. There is also 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

No. Vendors from Cameroon are welcome.
4.2 Terms of business

According to the KBOB general terms and conditions for planner services, 2020 edition.
4.3 On-site visit

An official site visit is not envisaged.
4.4 Essential requirements

According to Article 12 of the PPA. The relevant self-declaration in form 1 (tender form) of the annex must be signed and
submitted. 
Self-declaration concerning the prohibition regarding the awarding of public contracts pursuant to Article 29c of the Ordinance on
measures in connection with the situation in Ukraine.

4.5 Already involved tenderers permitted to take part in the procedure
Anoumedem Piere, Duala has already provided local support for the expansion of the current law firm in 2021. 
Arquivio Architects, Madrid, has already locally accompanied the construction of the design in 2022.  
Both firms have no advantages for the present procedure and are eligible for the procedure.

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 remuneration: As described in section 4.1/4.2 of the envisaged contract for planner services. Details concerning the
remuneration are to be given in form 7. 
4. Price changes due to inflation: As described in section 4.4 of the envisaged contract for planner services (no adjustment of fees
due to inflation). 
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.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 01.11.2019 - 31.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

26.10.2022 | ID du projet 246152 | No. de la publication 1293065 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 26.10.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Tiefbau, Verkehr, und Stadtgrün, SGB 
Beschaffungsstelle/Organisator: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern,  zu Hdn. von Stefan Rüegsegger, Bundesgasse
33,  3011  Bern,  Schweiz,  E-Mail:  Beschaffungswesen@bern.ch,  URL www.bern.ch/wirtschaft/beschaffung 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern, Bundesgasse 33,  3011  Bern,  Schweiz,  E-Mail:  -@bern.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
06.11.2022 
Bemerkungen: Fragerunde: Fragen sind innerhalb dieser Frist auf www.simap.ch einzureichen; die Beantwortung der
anonymisierten Fragen erfolgt am 11.11.2022 auf www.simap.ch. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 05.12.2022, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Die Angebote sind innerhalb dieser Frist bei der Fachstelle
Beschaffungswesen einzureichen (A-Post, Stempel einer offiziellen Poststelle; firmeneigene Frankiermaschinen werden nicht
anerkannt. Eingaben per Mail sind unzulässig. Eine Abgabe vor Ort ist nur bedingt möglich. Beachten Sie die aktuellen
Öffnungszeiten vom Empfang an der Bundesgasse 33, Bern. Die Offerten sind im verschlossenen Kuvert mit der Aufschrift
"Planerbeschaffung Familiengartenareal Ladenwandgut Bern / Eingabefrist: 05.12.2022 und "Bitte nicht öffnen" einzureichen.

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
Planerbeschaffung Weiterentwicklung Familiengartenareal Ladenwandgut Bern

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71356400 - Technische Planungsleistungen

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Gesucht wird ein Landschaftsarchitekturbüro für die Weiterentwicklung des Familiengartenareals Ladenwandgut für die Phasen
Vorprojekt bis Realisierung. Je nach Projektentwicklung behält sich die Auftraggeberin Stadtgrün Bern vor, weitere Fachplaner zu
beschaffen. Die Gesamtleitung für Projektierung und Realisierung obliegt dem Planungsbüro (Landschaftsarchitektur).

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Bern

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.01.2023, Ende: 31.12.2029
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Angebotspreis (ZMT):  Gewichtung 30%  

Referenzen und Erfahrung (Schlüsselpersonen) :  Gewichtung 30%  

Auftragsanalyse / Risikobeurteilung:  Gewichtung 40%  

2.11 Werden Varianten zugelassen?

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246152
mailto:Beschaffungswesen@bern.ch
mailto:-@bern.ch


Nein
2.12 Werden Teilangebote zugelassen?

Nein
2.13 Ausführungstermin

Bemerkungen: Ab 2023 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 44 IVöB 2019 vorliegen und 
sämtliche Nachweise gemäss Art. 7 IVöBV erbracht worden sind, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: 
Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte 
Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: 
- Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen 
(Leistungsortsprinzip). 
- Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. 
- Einhaltung der Lohngleichheit von Frau und Mann. 

Bestehen zwischen der Stadt Bern und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen,
über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann die Stadt Bern den Anbieter vom Verfahren ausschliessen. 

Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse
in Bild zu setzen.

3.5 Bietergemeinschaft
Bietergemeinschaften sind zugelassen. Die Federführung ist anzugeben.

3.6 Subunternehmer
Allfällige Subunternehmen sind mit der Offerteingabe anzugeben. Die Nachweise Art. 7 IVöBV sind durch die Subunternehmen bei
der Fachstelle Beschaffungswesen einzureichen. Nachträglich beizuziehende Subunternehmen sind 3 Wochen vor
Arbeitsaufnahme der Fachstelle Beschaffungswesen, unter Beilage sämtlicher Nachweise gemäss Anhang 1 zu Art. 7 IVöBV zu
melden und bedürfen einer schriftlichen Zustimmung durch die Auftraggeberin. Die charakteristische Leistung ist grundsätzlich
von den Anbietenden zu erbringen.

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien: 
Referenzen Erfahrung Planungsbüro: 
- Nachweis des Planungsbüros, dass mindestens ein Projekt mit vergleichbarer Aufgabenstellung und Grösse (Umfang /
Realisierungskosten min. Fr. 1.5 Mio.) in den letzten 5 Jahren ausgeführt wurde. 
- Nachweis, dass das Planungsbüro über eigene Erfahrung im Umgang mit partizipativen Projekten verfügt. 

Nachweis Berücksichtigung ökologische und soziale Nachhaltigkeit in der Planung: 
- Nachweis darüber, wie das Planungsbüro ökologische und soziale Nachhaltigkeit in der Projektbearbeitung berücksichtigt.
(Erwartet wird eine kurze Darlegung, inwiefern und/oder in welchen Projektphasen oder Bereichen das Planungsbüro ökologische
und soziale Nachhaltigkeit integriert.) 

Alle Eignungskriterien müssen erfüllt werden.
3.8 Geforderte Nachweise

aufgrund der nachstehenden Nachweise: 
Alle notwendigen Angaben, Unterlagen resp. Nachweise zu den Eignungskriterien. 

Anhang 1 zu Art. 7 IVöBV: 
- Vollständig ausgefüllte und unterschriebene Selbstdeklaration 
- Detaillierter Betreibungsregisterauszug 
- Bestätigung der Steuerbehörden bezüglich Bezahlung der Mehrwertsteuer 
- Bestätigung der Steuerbehörden bezüglich Bezahlung der Gemeindesteuer 
- Bestätigung der Steuerbehörden bezüglich Bezahlung der Staatssteuer 
- Bestätigung der Steuerbehörden bezüglich Bezahlung der Bundessteuer 
- Bestätigung der Ausgleichskassen bezüglich Bezahlung der AHV, IV, EO, ALV, FAK-Beiträge 
- Bestätigung der Pensionskasse bezüglich Bezahlung der BV-Beiträge 
- Bestätigung der SUVA resp. BU/NBU bezüglich Bezahlung der Beiträge 
- Bestätigung Krankentaggeldversicherung (KTV) bezüglich Bezahlung der Beiträge 
- Bestätigung der paritätischen Berufskommission oder des Informationssystems Allianz Bau (ISAB) bezüglich Einhaltung des
GAV (Gesamtarbeitsvertrag) 
- Lohngleichheitsanalyse gemäss Art. 13a ff. des Gleichstellungsgesetzes (GIG), sowie gegebenenfalls Bericht einer
unabhängigen Stelle über die Überprüfung der Lohngleichheitsanalyse gemäss Art. 13d GlG, oder Kontrollbestätigung einer
staatlichen Stelle gemäss Art. 13b GIG 
- Für Firmen im Bauhauptgewerbe: Bestätigung der Stiftung flexibler Altersrücktritt bezüglich FAR 

Die Belege müssen von den Auskunftsstellen (Gemeinden, Kanton, Verbänden, Kassen usw.) unterzeichnet sein, dürfen nicht
älter als ein Jahr sein und haben auszuweisen, dass alle fälligen Prämien und Beiträge bezahlt worden sind. Ausnahme: Die im
Rahmen der Angebotseinreichung einzureichende Lohngleichheitsanalyse ist unbegrenzt lange gültig, wenn sie zeigt, dass die
Lohngleichheit eingehalten ist (Anhang 1 zu Artikel 7 IVöBV i.V.m. Art. 13a Abs. 2 und 3 GlG). Bei dem durch das
zuschlagnehmende Unternehmen (nachträglich) einzureichenden Nachweis bezüglich Einhaltung der Lohngleichheit gemäss
Artikel 3a der Verordnung vom 4. Dezember 2002 über das öffentliche Beschaffungswesen der Stadt Bern
(Beschaffungsverordnung; VBW; SSSB 731.21) darf der Referenzmonat der Analyse nicht mehr als vier Jahre zurückliegen (vgl.
auch Ziffer 4.4 hiernach). 



Da die Nachweise ab Ausstelldatum ein Jahr lang gültig sind und durch die Fachstelle Beschaffungswesen registriert werden,
müssen die Nachweise nur einmal jährlich eingereicht werden. Den Firmen wird empfohlen, alle Nachweise zeitgleich bei den
Auskunftsstellen zu bestellen. 

Bei Bietergemeinschaften haben alle Beteiligten eine Selbstdeklaration auszufüllen und zu unterschreiben sowie die Nachweise
zu erbringen. 

Anbietende mit Geschäftssitz ausserhalb der Schweiz legen analoge Bestätigungen aus ihrem Land bei. 

Zu den geltenden Arbeitsbestimmungen erteilen die beco (Berner Wirtschaft), Laupenstr. 22, 3011 Bern oder die paritätischen
Berufskommissionen Auskunft.

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: 26.10.2022  bis  05.12.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.2 Geschäftsbedingungen

Es sind Netto-Offerten einzureichen. Skontoabzüge sind nicht zulässig, diese sind direkt in die Rabatte zu inkludieren. Nicht
fristgerecht oder unvollständig eingereichte Angebote werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Offerten mit Preisabsprachen
werden nicht berücksichtigt. Der Zuschlag erfolgt auf Grund des Angebots.

4.4 Grundsätzliche Anforderungen
Die Auftraggeberin vergibt öffentliche Aufträge für in der Schweiz zu erbringenden Leistungen nur an Anbieterinnen und Anbieter, 
welche die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 
sowie die Lohngleichheit von Frau und Mann gewährleisten (Art. 12 Abs. 1 IVöB 2019). 
Die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Lohngleichheit ist durch alle Teilnehmenden im Rahmen 
der Selbstdeklaration zu bestätigen. Ab dem städtischen Schwellenwert für das Einladungsverfahren hat das zuschlagnehmende 
Unternehmen die Einhaltung der Lohngleichheit für Frau und Mann zusätzlich gestützt auf eine betriebsinterne 
Lohngleichheitsanalyse mittels einer Methode gemäss Artikel 13c des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über die
Gleichstellung von Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz; GlG; SR 151.1) nachzuweisen. Der Bund stellt dazu ein kostenloses 
Analyse-Tool zur Verfügung (www.logib.ch). Der Nachweis muss spätestens 60 Tage nach der Zuschlagserteilung erfolgen. Der 
Referenzmonat der Analyse darf nicht mehr als vier Jahre zurückliegen (Art. 3a der Verordnung vom 4. Dezember 2002 über das 
öffentliche Beschaffungswesen der Stadt Bern [Beschaffungsverordnung; VBW; SSSB 731.21]). Ausgenommen von der 
Nachweispflicht sind Unternehmen mit Mitarbeitenden nur einen Geschlechts oder mit weniger als zehn Mitarbeitenden. 
Auftragnehmende Unternehmen mit Sitz im Ausland fallen nur dann unter die Nachweispflicht, wenn sie die Leistung in der 
Schweiz erbringen. Weitergehende Nachweispflichten gestützt auf das übergeordnete Recht bleiben vorbehalten. 
Unabhängig von der Nachweispflicht ist die Auftraggeberin berechtigt, die Einhaltung der Vergabebestimmungen und namentlich 
auch der Lohngleichheit von Frau und Mann zu kontrollieren oder durch Dritte kontrollieren zu lassen. Anbietende sind verpflichtet, 
an einer angeordneten Kontrolle mitzuwirken und die erforderlichen Daten, Informationen und Nachweise kostenlos und 
fristgerecht zur Verfügung zu stellen (Art. 12 Abs. 1 und 5 i.V.m. Art. 44 Abs. 1 Bst. f IVöB 2019). Kommt der Anbieter oder die 
Anbieterin dieser Mitwirkungspflicht nicht nach oder bestehen aufgrund des Kontrollergebnisses Anhaltspunkte dafür, dass die 
Lohngleichheit von Frau und Mann nicht eingehalten wird, so kann der Anbieterin oder dem Anbieter unter Androhung von 
Massnahmen im Unterlassungsfall eine Frist gesetzt werden, innert der die Einhaltung der Lohngleichheit nachgewiesen werden 
muss.

Werden Teilnahmebedingungen nicht oder nicht mehr erfüllt, kann die Auftraggeberin Massnahmen oder Sanktionen ergreifen. Sie 
kann das betreffende Unternehmen u.a. von einem Vergabeverfahren ausschliessen oder ein bereits erteilter Zuschlag widerrufen. 
In schwerwiegenden Fällen ist ein Ausschluss von bis zu fünf Jahren von künftigen Vergabeverfahren oder eine Busse möglich 
(Art. 44 und 45 IVöB 2019).

4.6 Sonstige Angaben
1. Bewertungsmatrix zu Kapitel 2.4 resp 2.10 Zuschlagskriterien: 
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der
prozentualen Gewichtung der Kriterien / Unterkriterien. Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der
gewichteten Bewertung (Nutzwert). 

Sämtliche Bewertungskriterien (exkl. Preis) werden nach folgender Notenskala bewertet: 
5.0 = ausgezeichnet 
4.0 = gut 
3.0 = genügend 
2.0 = teilweise ungenügend 
1.0 = ungenügend 
0 = keine Angaben 

Zwischennoten sind zulässig. 



Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis
sind Minuspunkte möglich. (Deckt eine 50%-Bandbreite der zu erwartenden Preise ab. 

Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt
zu verwenden. Die ausschreibende Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen
Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. 

2. Termin gemäss Kapitel 1.5: 
Der Termin ist nicht verbindlich.  

3. Laufzeit Vertrag: 
Die Vertragslaufzeit ist nicht verbindlich. 

4. Zustelldomizil 
Alle Anbietenden mit Sitz im Ausland haben ein Zustelldomizil in der Schweiz anzugeben, an welches Verfügungen im Rahmen
dieses Vergabeverfahrens per Briefpost zugestellt werden können.  

Vorbehalt: Eine Auftragserteilung erfolgt vorbehältlich der Erteilung der Kreditbewilligung.
4.7 Offizielles Publikationsorgan

www.simap.ch
4.8 Rechtsmittelbelehrung

Diese Ausschreibung kann innert 20 Tagen nach der ersten Publikation mittels Beschwerde beim Regierungsstatthalteramt Bern-
Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen, angefochten werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen, sie muss
einen Antrag, die Angabe von Tatsachen und Beweismitteln, eine Begründung sowie eine Unterschrift enthalten; greifbare
Beweismittel sind beizulegen. 

Fachstelle Beschaffungswesen



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 01.11.2019 - 31.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

26.10.2022 | ID du projet 245291 | No. de la publication 1290709 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 26.10.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Chemins de fer fédéraux suisses CFF 
Service organisateur/Entité organisatrice: Infrastructure, Projets d'aménagement et de renouvellement 
Gestion de projets Région Centre,  à l'attention de Lukas Rauchenstein, Bahnhofstrasse 12,  4600  Olten,  Suisse,  E-mail: 
lukas.rauchenstein@sbb.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Chemins de fer fédéraux suisses CFF 
Infrastructure, Achats Infrastructure, Projets de construction Région Berne, Bahnhofstrasse 12,  4600  Olten,  Suisse,  E-mail: 
daniel.sesseli@sbb.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
16.11.2022 
Remarques: les questions relatives au concours de projets doivent être formulées par écrit sur le forum du site www.simap.ch.
Les réponses aux questions seront mises à disposition de tous les fournisseurs (sans mention d’origine). Aucune information ne
sera donnée par téléphone ou verbalement. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 15.12.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  Est déterminant le timbre ou le code-barres d’un office postal
suisse (les marques d’affranchissement d’entreprises ne sont pas déterminantes), respectivement, pour les candidats étrangers,
le récépissé d’une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 

Dépôt de l'offre pour les entreprises pré impliqués: 
Veuillez-vous référer à la note du chapitre chiffre 4.5. 

Si les soumissionnaires remettent leur dossier de candidature à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger,
les soumissionnaires doivent envoyer à CFF SA par e-mail (daniel.sesseli@sbb.ch), dans le délai imparti pour la remise des
dossiers, un accusé de réception de la représentation correspondante. Les dossiers ne peuvent pas être remis personnellement,
respectivement ne seront pas acceptés sur place. 

Sur l’enveloppe, inscrire les mentions suivantes: 
«NE PAS OUVRIR / Olten Remplacement du poste d'aiguillage Planification générale Avant-projet»

1.5 Date de l’ouverture des offres:
19.12.2022, Remarques:  Les ouvertures d'offres ne sont pas publiques à la CFF SA.

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

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.2 Titre du projet du marché

Olten Remplacement du poste d'aiguillage Planification générale Avant-projet
2.3 Référence / numéro de projet

1163506
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

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

Dans le cadre de l'étape d'aménagement (EA) 2035, les CFF ont reçu le mandat pour l'étude d'objet "Concept cible nœud
ferroviaire Olten 2035++". Avec l'extension de l'offre en trafic grandes lignes et RER prévue dans l'AS 2035, ainsi que l'utilisation
de trains plus longs, des mesures d'augmentation de la capacité sont nécessaires au niveau des quais et des voies de la gare
d'Olten. 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245291
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Description détaillée du projet conformément à la partie B1 du dossier d'appel d'offres
2.7 Lieu de la fourniture du service

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

Début: 01.04.2023, Fin: 31.05.2024
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: Les dates indiquées ci-dessus sont des dates approximatives. Le calendrier sur lequel repose
l'appel d'offres est déterminant.

2.9 Options
Non

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

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 01.04.2023 et fin 31.05.2024

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

selon les documents d'appel d'offres
3.2 Cautions/garanties

aucune
3.3 Conditions de paiement

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

selon les documents d'appel d'offres
3.5 Communauté de soumissionnaires

admises
3.6 Sous-traitance

selon les documents d'appel d'offres
3.7 Critères d'aptitude

conformément aux critères suivants: 
CAp 1: capacités suffisantes pour remplir le contrat 

CAp 2: Gestion suffisante de la qualité
3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs suivants: 
Preuve du CAp 1: 
P1: 1 projet de référence présentant une complexité et des tâches comparables pour chacun des secteurs ci-après 

P1.1. Direction / coordination générale avec des coûts d'investissement du projet global d'au moins 25 millions de CHF hors TVA. 

P1.2. Ingénierie Génie civil / Construction ferroviaire avec des coûts de construction dans le domaine spécialisé d'au moins 5
millions de CHF hors TVA. 

P1.3. Ingénierie Constructions porteuses avec des coûts de construction dans le domaine spécialisé d'au moins 5 millions de CHF
hors TVA. 

P1.4. Accès au chemin de fer et Architecture avec des coûts de construction dans le domaine spécialisé d'au moins 3 millions de
CHF hors TVA. 

P1.5. Construction de câbles avec des coûts de construction dans le domaine spécialisé d'au moins 5 millions de CHF hors TVA. 

P 1.6. Installations techniques Planification électrique avec des coûts de construction dans le domaine spécialisé d'au moins 0.5
millions de CHF hors TVA. 

P1.7. Installations techniques Planification de la technique du bâtiment avec des coûts de construction dans le domaine spécialisé
d'au moins 0.5 millions de CHF hors TVA. 

- Plusieurs domaines peuvent également être attestés dans le cadre d'un même projet. 

- Les projets de référence doivent couvrir la sous-phase 31 "Avant-projet" selon la norme SIA 112 (ou phase équivalente). La
sous-phase 31 doit être terminée. 

- Les projets de référence doivent avoir été traités par le soumissionnaire au cours des 10 dernières années (fin du traitement pas
avant 2011). 

- Si la référence exigée provient d’un sous-mandataire, le soumissionnaire doit joindre une attestation de ce dernier certifiant qu’il
exécutera les travaux en cas d’adjudication. 



Preuve du CAp 2: 
P2: Copie du certificat du système de gestion de la qualité ISO 9001 ou description du système de gestion de la qualité propre à
l’entreprise, non certifié. (En cas de communautés de soumissionnaires, la preuve doit être apportée par l’entreprise pilote
uniquement).

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

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Allemand, Français, Italien 
Langue de la procédure: Allemand 
Remarques: Les CG et divers modèles de formulaire existent en allemand, français et italien, certains en anglais, et peuvent être
demandés au service mentionné au chiffre 1.2 de la présente publication. 
Ces documents servent uniquement d’aide à la traduction. 
Les documents spécifiques à l’appel d’offres, en particulier les conditions de l’appel d’offres, les spécificités techniques et d’autre
nature 

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 26.10.2022 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

aucune
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
La société Helbing Beratung + Bauplanung SA, 8048 Zurich, qui accompagne la présente procédure d’appel d’offres, n’est pas
autorisée à y participer. 

Les entreprises EBP Schweiz AG à CH-8008 Zurich, Rapp Infra AG à CH-8048 Zurich et Boess Engineering AG à CH-3600
Thoune ont élaboré l'étude d'objet et ont terminé leur mandat avec ce mandat : les documents de projet élaborés par les
entreprises, qui sont déterminants, sont annexés à la présente description des tâches. Le délai de remise d’une offre éventuelle
par les entreprises préimpliquées échoit le 05.12.2022 septembre 2022. Pour tous les autres soumissionnaires, le délai prévu au
chapitre 1.4 de SIMAP s'applique. Sur la base de ces mesures, les entreprises EBP Schweiz AG, Rapp Infra AG et Boess
Engineering AG sont admises comme soumissionnaires dans la procédure (art. 14 LMP).

4.6 Autres indications
Les CFF sont tenus de n’accepter que des offres provenant de la Suisse/de l’UE/de l’AELE ou du Royaume-Uni

4.7 Organe de publication officiel
simap

4.8 Indication des voies de recours
Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un
délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en
deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature
de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les pièces invoquées comme
moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles. 
Conformément à l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à la
suspension des délais ne s'appliquent pas.
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Concours
Date de publication Simap: 27.10.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Etablissements hospitaliers du Nord vaudois 
Service organisateur/Entité organisatrice: Etablissements hospitaliers du Nord vaudois (eHnv)  
Stratégie et Développement,  à l'attention de Sylvie Favre Truffer, Rue de Plaisance 2,  1401  Yverdon-les-Bains,  Suisse 

1.2 Les projets sont à envoyer à l'adresse suivante
eHnv -Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois 
Hôpital de Chamblon, Route de l’Hôpital,  1436  Chamblon,  Suisse 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
18.11.2022 
Remarques: uniquement à l'adresse: eHnv-parking@fm-a.ch, dans une forme garantissant l'anonymat 

1.4 Délai de rendu des projets
Date: 24.02.2023 
Délais spécifiques et exigences formelles :
 

Date d'envoi des projets, conformément aux prescription du règlement-
programme.

1.5 Type de concours
Concours de projets

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du concours
2.1 Genre de prestations de concours

Services d'architecture
2.2 Titre du projet du concours

MAISON DE L’ENFANCE ET PARKING - EHNV
2.4 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
2.5 Description du projet

Mandats d’étude de projet et réalisation du bâtiment (parking et Maison de l'enfance).
2.6 Lieu de réalisation

Yverdon-les-Bains
2.7 Marché divisé en lots?

Non
2.8 Des variantes sont-elles admises?

Non
2.9 Des projets partiels sont-ils admis ?

Non
2.10 Délai de réalisation

2 mois depuis la signature du contrat
Remarques: La désignation du lauréat est prévue en juin 2023 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Architectes qualifiés. Association avec ingénieurs génie civil. Conformément au chapitre 2.5 du règlement-programme.
3.5 Association de bureaux

Conformément au chapitre 2.5 du règlement-programme.
3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents
3.9 Critères d'appréciation des projets

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246392


Conformément aux critères cités dans les documents
3.10 Conditions pour l'obtention du dossier du concours

Prix: aucun 
3.11 Langues

Langues de la procédure et des documents: Français 
Langue de la procédure: Français 

3.13 Les documents de concours peuvent être obtenus auprès de
sous www.simap.ch 
Langue des documents de concours: Français 

4. Autres informations
4.1 Noms des membres et des suppléants du jury, ainsi que des éventuels experts

Président du jury: M. Vuilleumier Bertrand 
Membres prof.: M. Brauen Ueli, Mme Ceriolo Laura , Mme Chevrier Pauline, Mme Nanchen Geneviève 
Membres non prof.: Mme Odin Isabelle, Mme Trenz-Magnin Christine 
Suppléants: M. Cherif Rafic, Mme Truffer Sylvie, M. Lehmann Charles  
Spécialistes-conseils: Mme Bernardi Silvia, durabilité. M. Christe Pascal, mobilité – normes stationnement, M. Dal Pont Raphaël,
police des constructions, M. Dorsaz Daniel, économie, M. Duval Jérôme, bruit, M. Joliat Yves, gestion de parking

4.2 La décision du jury a-t-elle force obligatoire?
Non

4.4 Droit à une indemnité?
Non

4.5 Anonymat
La procédure est anonyme

4.11 Organe de publication officiel
www.simap.ch

4.12 Indication des voies de recours
La décision du Maître d'ouvrage concernant l’attribution des mandats est susceptible de recours dans les 10 jours auprès de la
Cour de droit administratif et public du canton de Vaud.
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Appel d'offres
Date de publication Simap: 27.10.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Dompierre 
Service organisateur/Entité organisatrice: Routes et espaces verts,  à l'attention de Blaise Morand, Route de Lucens 1,  1682 
Dompierre,  Suisse,  Téléphone:  +41 79 447 24 30,  E-mail:  blaise.morand@dompierre-vd.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Commune de Dompierre VD,  à l'attention de Fréderic Vauthey, Route de Lucens 1,  1682  Dompierre,  Suisse,  E-mail: 
frederic.vauthey@dompierre-vd.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
04.11.2022 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 11.11.2022 Heure: 18:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:
14.11.2022, Heure:  08:00

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de travaux de construction 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Non 

2. Objet du marché
2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution
2.2 Titre du projet du marché

Construction d'une place de jeux à la route de Prévonloup 19, 1682 Dompierre VD
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71400000 - Services d'urbanisme et d'architecture paysagère
Code des frais de construction (CFC): 424 - Places de jeux et de sport
Catalogue des articles normalisés (CAN): 182 - Equipements d'aires de jeux et d'installations sportives

2.6 Objet et étendue du marché
Vaud

2.7 Lieu de l'exécution
Rte de Prévonloup 19 
1682 Dompierre VD

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 27.10.2022, Fin: 18.11.2022
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

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

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Oui

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 03.04.2023 et fin 12.05.2023

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Entreprise établie dans le canton de Vaud

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246527
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3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
Divers et imprévus de 10% du montant total

3.6 Sous-traitance
Non

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: 04.11.2022 
Prix: aucun 

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
à l'adresse suivante: 
Service des routes et espaces verts,  à l'attention de Blaise Morand, Route de Lucens 1,  1682  Dompierre VD,  Suisse, 
Téléphone:  +41 26 652 46 40,  E-mail:  blaise.morand@dompierre-vd.ch 
Dossier disponible à partir du: 27.10.2022  jusqu'au  04.11.2022 
Langues du dossier d´appel d´offres: Français 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.7 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.

mailto:blaise.morand@dompierre-vd.ch
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Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 27.10.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeinde Regensdorf 
Beschaffungsstelle/Organisator: Ingenieurbüro Gujer AG,  zu Hdn. von Tobias Rieck, Hofwisenstrasse 50a,  8153  Rümlang, 
Schweiz,  Telefon:  0445124300,  E-Mail:  tobias.rieck@gujerag.ch,  URL www.gujerag.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Gemeinde Regensdorf 
Abteilung Bau und Werke, Bereich ARA,  zu Hdn. von Daniel Raschle, Watterstrasse 114,  8105  Rümlang,  Schweiz,  Telefon: 
0041445124300,  E-Mail:  tobias.rieck@gujerag.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
09.11.2022 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 07.12.2022 Uhrzeit: 14:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Eingang am Eingabeort massgebend (nicht
Poststempel)

1.5 Datum der Offertöffnung:
07.12.2022, Uhrzeit:  15:00, Ort:  Gemeinde Regensdorf, Abteilung Bau und Werke, Bemerkungen:  nicht öffentlich

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

ARA Wüeri, EMV: A.100 Rohrleitungsbau
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

11RDO2509/A.100
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  44115100 - Rohrleitungen,
44160000 - Rohrleitungen, Rohrleitungssysteme, Leitungen, Ummantelungen, Verrohrungen und zugehörige Artikel,
44163000 - Rohrleitungen und Formstücke,
45231113 - Neuverlegung von Rohrleitungen,
71322200 - Planung von Rohrleitungen

Baukostenplannummer (BKP): 93 - Geräte, Apparate
2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags

Ausführungsplanung und Bau von Rohrleitungen (Edelstahl) für neubau EMV Stufe.
2.7 Ort der Ausführung

ARA Wüeri 
Althardstrasse 500 
8105 Regensdorf

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 31.01.2023, Ende: 31.07.2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: bei Bauverzögerungen

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Preis  Gewichtung 60%  

Referenzen  Gewichtung 20%  

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246524
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Qualität  Gewichtung 10%  

Lehrlinge  Gewichtung 10%  

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.08.2023 und Ende 29.03.2024

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Die folgenden spezifischen Eignungskriterien sind zu erfüllen: 
Die Anbieterin / der Anbieter hat nachzuweisen, dass sie / er über eine Versicherungsde-ckung in ausreichendem Umfang

verfügt. 
Die Anbieterin / der Anbieter hat nachzuweisen, dass sie / er einen Jahresumsatz von min-destens CHF 2.0 Mio. in den Jahren

2020 und 2021 hatte. 
Die Anbieterin / der Anbieter hat nachzuweisen, dass sie / er ein Referenzprojekt Rohrlei-tungsbau in den letzten 5 Jahren

(Abnahmedatum nach 1.1.2017) über eine Summe von CHF 0.5 Mio. hatte.
3.3 Zahlungsbedingungen

gem. VSA Werkverträgen (30% / 30% / 30 % / 10 %)
3.5 Bietergemeinschaft

Arbeitsgemeinschaften (ARGE) sind nicht zugelassen.
3.6 Subunternehmer

Subunternehmer sind zugelassen. 
Die Subunternehmer sind in der vorgesehenen Werkvertragsvorlage mit ihrem Anteil der Leis-tungserfüllung an der
Gesamtleistung verbindlich zu benennen. 
Sollte der Anbieter nach dem Zeitpunkt der Vergabe der Leistungen einen anderen Subunter-nehmer beiziehen, als im Angebot
angegeben, ist dies mit der Vergabestelle sofort nach Be-kanntwerden abzusprechen.

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: 04.11.2022 
Kosten: Keine 

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

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
zu beziehen von folgender Adresse: 
Ingenieurbüro Gujer AG,  zu Hdn. von Tobias Rieck, Hofwisenstrasse 50a,  8153  Rümlang,  Schweiz,  Telefon:  0445124378,  E-
Mail:  tobias.rieck@gujerag.ch,  URL www.gujerag.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 27.10.2022  bis  30.11.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Die Ausschreibungsunterlagen werden digital via
Download-Link bereit gestellt. 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Keine
4.8 Rechtsmittelbelehrung

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

mailto:tobias.rieck@gujerag.ch
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Inscription:     

Lot n°: 1 
18 gares dans les périmètres Lac de Zurich Ouest, Zurich Obersee, Zurich Nord 
CPV: 71000000 

Inscription

Lot n°: 2 
12 gares dans les périmètres Zurich Est, Schaffhouse, Thurgovie 
CPV: 71000000 

Inscription

Lot n°: 3 
10 gares dans les périmètres Lac de Zurich Est, Zurich, Affoltern 
CPV: 71000000 

Inscription

Lot n°: 4 
10 gares dans les périmètres Säntis, Thurgovie, Saint-Gall 
CPV: 71000000 

Inscription

27.10.2022 | ID du projet 245243 | No. de la publication 1291683 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 27.10.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: SBB Bauprojekte Region Ost 
Service organisateur/Entité organisatrice: Schweizerische Bundesbahnen SBB, 
Infrastruktur, Ausbau- und Erneuerungsprojekte, Projektmanagement, Region Ost,  à l'attention de Herr Thomas
Wettstein, Vulkanplatz 11 / Postfach,  8048  Zürich,  Suisse,  E-mail:  thomas.wettstein@sbb.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Schweizerische Bundesbahnen SBB 
Einkauf Infrastruktur, Bauprojekte Region Ost,  à l'attention de Frau Cornelia Metz, Vulkanplatz 11 / Postfach,  8048  Zürich, 
Suisse,  E-mail:  cornelia.metz@sbb.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
17.11.2022 
Remarques: Les questions portant sur l’appel d’offres doivent être transmises par écrit via le forum du site www.simap.ch. Les
réponses aux questions seront mises à la disposition de tous les soumissionnaires (sans que leur auteur ne soit précisé) sur
www.simap.ch, jusqu’au 24.11.2022. Aucun renseignement ne sera transmis par téléphone ou de vive voix. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 19.12.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  Pour les soumissionnaires préimpliquées, cette date estindiquée
au chiffre 4.5. 

Le cachet de la poste (les affranchissements d’entreprise n’équivalant pas au cachet de la poste) ou le récépissé avec code-barres
d’un office de poste suisse fait foi, de même que, pour les soumissionnaires étrangers, l’accusé de réceptiond’une représentation
diplomatique ou consulaire suisse. S’il remet son offre à une représentation diplomatique ou consulairesuisse à l’étranger, le
soumissionnaire doit envoyer à CFF SA par E-Mail (cornelia.metz@sbb.ch), dans le délai imparti pour laremise des offres, l’accusé
de réception de la représentation correspondante. Les offres ne peuvent ni être remisespersonnellement, ni être acceptées sur
place. 

Sur l’enveloppe, il convient de noter ce qui suit: 
«NE PAS OUVRIR / Generalplaner BZU23 Los X» 
Pour X, entrez le numéro de lot, soit «1», «3», ou «4». 

Exemple pour le lot 1: 
«BITTE NICHT ÖFFNEN / Generalplaner BZU23 Los 1»

1.5 Date de l’ouverture des offres:
23.12.2022, Remarques:  Aucune ouverture publique des offres n’a lieu.

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

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245243&LOTNR=1
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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
Mandataire général BZU23 ROT Paquet 2 complété et paquet 3

2.4 Marché divisé en lots?
Oui 
Les offres sont possibles pour  tous les lots
Lot n°: 1 
CPV: 71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Brève description: 18 gares dans les périmètres Lac de Zurich Ouest, Zurich Obersee, Zurich Nord 
Début de l'exécution: 01.05.2023 
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 01.05.2023, Fin: 31.12.2032 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui 
Description des reconductions: Sur la base du déroulement du projet. 
Options: Non 
Critères d'adjudication:

Critères indiqués au chiffre 3.3 et suivants des dispositions de l’appel d’offres:  

Lot n°: 2 
CPV: 71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Brève description: 12 gares dans les périmètres Zurich Est, Schaffhouse, Thurgovie 
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 01.05.2023, Fin: 31.12.2032 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui 
Description des reconductions: Sur la base du déroulement du projet. 
Options: Non 
Critères d'adjudication:

Critères indiqués au chiffre 3.3 et suivants des dispositions de l’appel d’offres.:  

Lot n°: 3 
CPV: 71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Brève description: 10 gares dans les périmètres Lac de Zurich Est, Zurich, Affoltern 
Début de l'exécution: 01.05.2023 
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 01.05.2023, Fin: 31.12.2032 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui 
Description des reconductions: Sur la base du déroulement du projet. 
Options: Non 
Critères d'adjudication:

Critères indiqués au chiffre 3.3 et suivants des dispositions de l’appel d’offres.:  

Lot n°: 4 
CPV: 71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Brève description: 10 gares dans les périmètres Säntis, Thurgovie, Saint-Gall 
Début de l'exécution: 01.05.2023 
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 01.05.2023, Fin: 31.12.2032 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui 
Description des reconductions: Sur la base du déroulement du projet. 
Options: Non 
Critères d'adjudication:

Critères indiqués au chiffre 3.3 et suivants des dispositions de l’appel d’offres.:  

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

2.6 Objet et étendue du marché
Dans la région Est, 50 gares sont concernées par des travaux de transformation qui se dérouleront jusqu’en 2028 (paquet 2
complété) ou 2032 (paquet 3). Les gares en question de la région Est sont réparties en quatre lots. Pour chaque lot, un mandataire
général est chargé. Le mandataire général planifie les différents projets à partir de la phase d’étude ou, parfois, à partir de la phase
d’avant-projet, puis les réalise jusqu’à la mise en service de l’installation et la clôture de projet. Le mandataire général doit fournir
des prestations dans les domaines de spécialité ci-après. 
-Responsable de l’ensemble du projet 
-Directeur en chef des travaux 
-Planification des phases de construction 
-Génie civil (terrassement et structures porteuses) 
-Géologie 
-Accès au chemin de fer/architecture 
-Câbles 



-Installations techniques/planification des installations électriques 
-Courant de traction 
-Voie ferrée 
-Environnement

2.7 Lieu de la fourniture du service
Suisse orientale

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Oui
Remarques: Une offre distincte doit être remise par lot. Les offres partielles au sein d’un même lot ne sont pas admises. 

3. Conditions
3.2 Cautions/garanties

Aucune.
3.3 Conditions de paiement

Conformément au projet de contrat annexé.
3.5 Communauté de soumissionnaires

Admis. 

En principe, les membres d’une communauté de mandataires constituent une société simple dont la responsabilité doit être
transférée à une entreprise. Ils sont solidairement responsables. La composition d’une communauté de mandataires ne peut être 
modifiée sans motif valable entre la date de remise de l’offre et l’adjudication du marché. 
Les soumissionnaires doivent observer les conditions ci-après: 
- Une entreprise ou une communauté de mandataires ne peut présenter qu’une offre par lot. Pour chaque lot, l’entreprise peut
remettre une offre seule ou dans le cadre d’une communauté de mandataires. La candidature en tant que membre de plus d’une
communauté de mandataires pour un même lot n’est pas autorisée. Néanmoins, l’entreprise peut participer en qualité de sous-
traitante d’autres soumissionnaires dans le cadre d’un lot. 
- Si des offres sont remises pour plusieurs lots, la composition de la communauté de mandataires peut varier. Le soumissionnaire
doit ainsi exploiter la possibilité d’adapter son organisation de projet à la taille du lot et, partant, de respecter de façon optimale
l’exigence d’une organisation de projet compacte. Les capacités de planification pour les montants globaux d’investissement ci-
après sont exigées par lot. 
- Lot 1 (18 gares dans les périmètres Lac de Zurich Ouest, Zurich Obersee et Zurich Nord): 
montant global d’investissement d’environ 200 à 280 millions de francs 
- Lot 2 (12 gares dans les périmètres Zurich Est, Schaffhouse et Thurgovie): 
montant global d’investissement d’environ 170 à 250 millions de francs 
- Lot 3 (10 gares dans les périmètres Lac de Zurich Est, Zurich et Affoltern): 
montant global d’investissement d’environ 100 à 150 millions de francs 
- Lot 4 (10 gares dans les périmètres Säntis, Thurgovie et Saint-Gall): 
montant global d’investissement d’environ 80 à 130 millions de francs 

Une communauté de mandataires est considérée comme un nouveau soumissionnaire si l’un de ses membres se retire ou si une
nouvelle entreprise y fait son entrée. 

Même s’il remet des offres pour plusieurs lots, un soumissionnaire ne se verra attribuer qu’un lot au maximum.
3.6 Sous-traitance

Admis.
3.7 Critères d'aptitude

conformément aux critères suivants: 
EK1: Hinreichende Befähigung zur Auftragserfüllung 

EK2: Hinreichendes Qualitätsmanagement
3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs suivants: 
Preuve du CQ 1 
P1 : 
1 référence de projet d’infrastructure ferroviaire sans interruption de l’exploitation, présentant des tâches, une complexité et un
niveau technique comparables pour chacun des domaines ci-après: 
P 1.1 Direction globale et coordination des services spécialisés pour un projet d’infrastructure ferroviaire sans interruption
d’exploitation avec des coûts d’investissement d’au moins 10 millions de francs, hors TVA 
P 1.2 Direction en chef des travaux pour un projet d’infrastructure ferroviaire sans interruption d’exploitation 
P 1.3 Génie civil pour un projet d’infrastructure ferroviaire sans interruption d’exploitation avec des coûts d’investissement d’au
moins 2 millions de francs, hors TVA 
P 1.4 Planification des phases de construction pour un projet d’infrastructure ferroviaire sans interruption d’exploitation 
P 1.5 Géologie pour un projet d’infrastructure 
P 1.6 Accès au chemin de fer/architecture pour un projet d’infrastructure ferroviaire avec des coûts d’investissement d’au moins 5
millions de francs, hors TVA 
P 1.7 Planification des câbles pour un projet d’infrastructure ferroviaire sans interruption d’exploitation 
P 1.8 Installations techniques/planification des installations électriques (alimentation BT et éclairage d’une installation ferroviaire)
pour un projet d’infrastructure ferroviaire sans interruption d’exploitation 
P 1.9 Planification d’une installation de ligne de contact pour un projet d’infrastructure ferroviaire sans interruption d’exploitation 
P 1.10 Planification de la voie ferrée pour un projet d’infrastructure ferroviaire sans interruption d’exploitation 
P 1.11 Environnement: projet nécessitant un RIE 



- Un même projet peut être cité à titre de preuve pour plusieurs domaines spécialisés ou disciplines. Pour les preuves P 1.1
(responsable de l’ensemble du projet), P 1.3 (génie civil) et P 1.6 (accès au chemin de fer/architecture), le projet de référence doit
comporter les phases partielles SIA 31 à 52. Pour la preuve P 1.2 (direction en chef des travaux), le projet de référence inclut au
moins les phases partielles 41, 51 et 52. Pour les autres preuves, le projet de référence doit couvrir au moins une phase partielle
de l’«étude du projet» (31 ou 32 ou 33) ainsi qu’une phase partielle SIA de la «réalisation» (51 ou 52). 
-Si un seul projet de référence ne peut apporter la preuve aux phases SIA requises, il est possible d’en indiquer un second à titre
complémentaire. Ce second projet de référence doit également remplir les autres exigences (domaine, complexité, tâches, état de
la technique, etc.). Les phases partielles servant de référence doivent être achevées ou en grande partie réalisées. 

Les preuves P 1.1 à P 1.3 doivent être fournies par le soumissionnaire (entreprise ou communautés de mandataires). Si la
référence exigée pour les preuves de P 1.4 à P. 1.11 provient d’un sous-mandataire, le soumissionnaire doit joindre une attestation
de ce dernier certifiant qu’il exécutera les travaux en cas d’adjudication. 

En cas de plus de deux projets de référence par domaine de spécialité, seuls les deux premiers indiqués dans le formulaire d’offre
F1 seront pris en compte. Ce principe s’applique même si plusieurs entreprises opèrent dans un seul domaine. 

Preuve du CQ 2 
P 2: 
copie du certificat du système de gestion de la qualité selon ISO 9001 ou description du système de gestion de la qualité propre
àl’entreprise, non certifié; description du système (pour les communautés de mandataires, la preuve doit être apportée
parl’entreprise pilote).

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

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Allemand, Français, Italien 
Langue de la procédure: Allemand 
Remarques: Dans le cadre du présent appel d’offres, les publications des CFF sur www.simap.ch sont en allemand et en français
et les documents d’appel d’offres en allemand uniquement (langue officielle du lieu où est prévue la construction). Les
soumissionnaires est autorisé à remettre leur offre et à poser leurs questions en tout ou partie dans l’une des trois langues
officielles de la Suisse (allemand, français et italien). 
En cas de contradiction entre les versions linguistiques des publications des CFF, les publications en allemand font foi. La langue
de la procédure (p.ex. pour les réponses aux questions et dans le cadre des rectifications) est l’allemand. Les interlocuteurs du
mandataire auprès des CFF ou des intervenants tiers devront parler couramment l’allemand comme langue de projet et tous les
documents de projet (rapports, plans, soumissions, rendus intermédiaires, etc.) ainsi que toute la correspondance de projet doivent
être établis dans un allemand irréprochable. 

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

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

Aucun.
4.3 Visite des lieux

Pas de visite des lieux prévue.
4.4 Exigences fondamentales

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Préimplication, admission (vaut pour le lot 2): 
l’entreprise Bureau d’ingénieur A. Aegerter & Dr. O. Bosshardt SA, sise à 4002 Bâle, a élaboré l’étude relative à la gare Aathal et a
ainsi clôturé son mandat. Les principaux documents du projet rédigés par cette entreprise sont joints à la documentation d’appel
d’offres. Le délai de soumission d’une offre éventuelle pour le lot 2 par l’entreprise préimpliquée échoit le 9 décembre 2022. En
vertu de ces mesures, l’entreprise Bureau d’ingénieur A. Aegerter & Dr. O. Bosshardt SA est admise à la procédure en tant que
soumissionnaire (art. 14 LMP). 

Préimplication, non-admission (vaut pour les lots 2 et 4): 
les entreprises dsp Ingenieure + Planer AG, sise à 8610 Uster, EBP Schweiz AG, sise à 8032 Zurich et Dr. von Moos AG, sise à
8037 Zurich élaborent l’étude relative aux gares Bülach, Effretikon et Sargans, et n’ont pas clôturé leurs mandats. Ces entreprises
ne sont pas admises à la procédure des lots 2 et 4 en raison de leur préimplication. 

Préimplication, non-admission (vaut pour tous les lots): 
l’entreprise Triton Ingenieure AG, sise à 8610 Uster, qui a accompagné la présente procédure d’appel d’offres, n’est pas autorisée
à y participer en raison de sa préimplication.

4.6 Autres indications
Les CFF sont tenus de n’accepter que des offres provenant de la Suisse/de l’UE/de l’AELE ou du Royaume-Uni. 



Les conditions générales déterminantes, le code de conduite des CFF et les annexes complémentaires aux contrats peuvent être
téléchargés, en allemand, français, italien ainsi qu’en anglais pour certains documents, en cliquant sur le lien suivant: 
https://company.sbb.ch/fr/les-cff-comme-partenaire-commercial/fournisseurs/prescriptions-et-cg/cg.html 
Ces documents servent uniquement d’aide à la traduction. Les documents spécifiques à l’appel d’offres, en particulier les
dispositions de l’appel d’offres, les spécificités techniques et d’autre nature ainsi que le contrat sont uniquement disponibles en
allemand

4.8 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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Concorso
Data di pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale
  TI  28.10.2022 
Data della pubblicazione Simap: 28.10.2022 

1. Committente
1.1 Nome ufficiale e indirizzo del committente

Servizio richiedente/Ente aggiudicatore: Municipio di Ascona 
Servizio d'acquisto/Organizzatore: Municipio di Ascona, Piazza San Pietro 1,  6612  Ascona,  Svizzera 

1.2 Inviare le domande di partecipazione al seguente indirizzo
Studi Associati SA, via Zurigo 19,  6900  Lugano,  Svizzera 

1.3 Termine auspicato per l'inoltro di domande scritte
Osservazioni: Durante la fase di selezione non sono ammesse domande. 

1.4 Termine per la consegna della domanda di partecipazione
Data: 29.11.2022  Ora: 17:00 
Termini specifici e
requisiti formali :  

Per motivi organizzativi la consegna della documentazione di candidatura è ammessa unicamente brevi manu
o con spedizione tramite corriere. È escluso l'invio postale. 
Le candidature inoltrate via posta elettronica non saranno tenute in considerazione. 
Le candidature devono pervenire all'indirizzo del segretariato di concorso entro la data indicata, quelle
pervenute in ritardo non potranno essere tenute in considerazione e verranno ritornate al mittente senza
aprire la busta.

1.5 Tipo di bando di concorso
Concorso di progetti

1.6 Tipo di committente
Comune/Città

1.7 Tipo di procedura
Procedura selettiva 

1.8 Ambito di applicazione dei trattati internazionali
Sì 

2. Oggetto del concorso
2.1 Genere di prestazioni del concorso

Servizi architettonici,
2.2 Titolo del progetto del concorso

ASCONA - Nuova sala polivalente e ampliamento degli spazi amministrativi comunali
2.4 Vocabolario comune per gli appalti pubblici

CPV:  71221000 - Servizi di progettazione di edifici,
71311000 - Servizi di consulenza in ingegneria civile,
71321000 - Servizi di progettazione tecnica per impianti meccanici ed elettrici di edifici,
71314000 - Servizi energetici e affini

2.5 Descrizione del progetto
Il Municipio di Ascona intende realizzare una sala multiuso di ca. 225 mq, utilizzabile dal Consiglio comunale, che possa anche
essere messa a disposizione di enti e associazioni locali; una mensa di 30 posti al servizio delle scuole comunali; uffici, sale e
depositi per l'Ufficio tecnico comunale e altri servizi comunali; un asilo nido per 20 bambini. 
L'area di concorso è di ca. 2'500 mq, la SUL massima ammessa è di ca. 1'700 mq.

2.6 Luogo d'esecuzione
Ascona, via delle Scuole

2.7 Ripartizione in lotti?
No

2.8 Sono ammesse delle varianti?
No

2.9 Sono ammessi progetti parziali?
No

2.10 Termine d'esecuzione
Osservazioni: Termine per la consegna della candidatura: 29 novembre 2022 
Comunicazione sull'esito della selezione: 13 gennaio 2023 
Termine per la consegna degli atti di concorso: 14 aprile 2023 

3. Condizioni

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246580


3.1 Condizioni di partecipazione
Formazione di un team (architetto, ingegnere civile, ingegnere RCVS, fisica e energia della costruzione). 
Per ulteriori indicazioni si rimanda al Programma di concorso.

3.7 Criteri d'idoneità
in base ai seguenti criteri: 
Criteri d'idoneità basati su risorse umane/forza lavoro e esperienza professionale (referenze). 
Per ulteriori indicazioni si rimanda al Programma di concorso.

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

3.9 Criteri di valutazione dei progetti
In base ai criteri citati nella documentazione

3.10 Condizioni per l'ottenimento dei documenti di partecipazione
Spese: nessuna 

3.12 Data prevista per la conferma dei partecipanti selezionati
13.01.2023

3.14 Lingue
Lingue per le domande di partecipazione: Italiano 
Lingua della procedura: Italiano 

3.16 Ottenimento dei documenti di partecipazione per la preselezione
possono essere richiesti all'indirizzo seguente: 
Studi Associati SA, CP 4046,  6904  Lugano,  Svizzera,  E-mail:  concorso-ascona@sasa.ch 
I documenti di partecipazione per la preselezione sono disponibili dal: 28.10.2022  fino al  29.11.2022 
Lingua dei documenti di partecipazione: Italiano 
Altre informazioni per l'ottenimento dei documenti di partecipazione :   Per la richiesta dei documenti di partecipazione è da
prediligere la posta elettronica. Gli atti di concorso per la selezione saranno trasmessi per posta elettronica al recapito indicato dal
richiedente. 

4. Altre informazioni
4.1 Cognome dei membri e dei sostituti della giuria e degli esperti

Presidente: 
Luca Pissoglio Sindaco di Ascona 
Membri: 
Jonathan Sergison, architetto, Londra-Zurigo 
Maurus Frei, architetto, Coira-Zurigo 
Ueli Zimmermann, ingegnere civile, municipale di Ascona 
Paola Bernasconi, segretaria comunale di Ascona 
Supplenti: 
Giotto Gobbi ingegnere civile, Terre di Pedemonte 
Dario Salvadori architetto, Ufficio Energia di Ascona

4.2 La decisione della giuria ha carattere vincolante?
Sì 
Osservazione: L'aggiudicazione del mandato soggiace alle riserve indicate nel Programma di concorso. 

4.4 Diritto all’indennità?
No

4.10 Altre indicazioni
La giuria dispone di CHF 160'000.- (IVA inclusa) per l'attribuzione di premi, per eventuali acquisti e per gli indennizzi. 
È indicativamente prevista l'attribuzione da tre a cinque premi e l'assegnazione di un indennizzo di 10'000.- CHF a ognuno dei
team interdisciplinari che consegnano gli elaborati richiesti in modo conforme al Programma di concorso.

4.12 Rimedi giuridici
Contro il Programma di concorso è data facoltà di ricorso, entro 10 giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale cantonale
amministrativo, Lugano, Svizzera.

mailto:concorso-ascona@sasa.ch
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Wettbewerb
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  AR  28.10.2022 
Publikationsdatum Simap: 28.10.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Appenzell Ausserrhoden Departement Finanzen 
Beschaffungsstelle/Organisator: Appenzell Ausserrhoden Amt für Immobilien, Obstmarkt 1,  9102  Herisau,  Schweiz,  E-Mail: 
immobilienamt@ar.ch 

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Appenzell Ausserrhoden 
Amt für Immoblien,  zu Hdn. von Vermerk "Aufstockung Gebäude G Phase 1 Präqualifikation", Obstmarkt 1,  9102  Herisau, 
Schweiz 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
Bemerkungen: Im Rahmen der Präqualifikation werden keine Fragen beantwortet. 

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 23.11.2022  Uhrzeit: 16:00 
Spezifische Fristen und Formvorschriften :  Eingang am Eingabeort massgebend (nicht Poststempel)

1.5 Typ des Wettbewerbs
Projektwettbewerb

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren 

1.8 Staatsvertragsbereich
Nein 

2. Wettbewerbsobjekt
2.1 Art der Wettbewerbsleistung

Architekturleistung
2.2 Projekttitel des Wettbewerbes

Selektives Planerwahlverfahren für Architekturleistung Rehabilitationszentrum Lutzenberg Aufstockung Haus G
2.4 Gemeinschaftsvokabular

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

2.5 Projektbeschrieb
Architktekturleistung für die Aufstockung des Hauses G des Rehabilitationszentrums Lutzenberg

2.6 Realisierungsort
9426 Lutzenberg AR

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.8 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.10 Realisierungstermin
Bemerkungen: siehe Wettbewerbsprogramm selektives Planerwahlverfahren für Architekturleistung für die Aufstockung des
Hauses G des Rehabilitationszentrums Lutzenberg 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

gemäss Wettbewerbsprogramm
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise
3.9 Entscheidkriterien

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246542
mailto:immobilienamt@ar.ch


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

Kosten: Keine 
3.14 Sprachen

Sprachen für Teilnahmeanträge: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

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

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

Nein
4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?

Nein
4.12 Rechtsmittelbelehrung

Beschwerden sind innert 10 Tagen seit der Veröffentlichung an das Obergericht Appenzell Ausserrhoden, verwaltungsrechtliche
Abteilung, Fünfeckpalast, Postfach 162, 9043 Trogen, zu richten. Die Beschwerde hat einen Antrag und eine Begründung zu
enthalten, allfällige Beweismittel und die Ausschreibung sind beizulegen. Es gelten keine Gerichtsferien.
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Concours
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  VS  28.10.2022 
Date de publication Simap: 28.10.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Association Saint-Raphaël 
Service organisateur/Entité organisatrice: Association Saint-Raphaël,  à l'attention de M. Patrice Mabillard, Institut St-Raphaël, 
1971  Champlan / Grimisuat,  Suisse,  Téléphone:  0041 27 398 24 41,  E-mail:  info@saint-raphael.ch 

1.2 Les projets sont à envoyer à l'adresse suivante
Service Immobilier et Patrimoine 
''concours Foyer St-Raphaël'', Avenue du Midi 18,  1950  sion,  Suisse,  Téléphone:  +41276063844,  E-mail:  christophe.lugon-
moulin@admin.vs.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
18.11.2022 
Remarques: Il ne sera répondu à aucune question par téléphone, mail et simap 

1.4 Délai de rendu des projets
Date: 03.02.2023  Heure: 16:00

1.5 Type de concours
Concours de projets

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Marchés soumis aux accords internationaux
Non 

2. Objet du concours
2.1 Genre de prestations de concours

Services d'architecture
2.2 Titre du projet du concours

Concours de projet pour la construction d'un foyer pour jeunes travailleurs
2.4 Vocabulaire commun des marchés publics

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

Code des frais de construction (CFC): 291 - Architecte, 
292 - Ingénieur civil

2.5 Description du projet
Construction d'un foyer destiné à accueillir en internat 12 jeunes filles et garçons en difficulté momentanée ou prolongée
d'adaptation sociale, scolaire ou professionnelle. 
Programme de 13 chambres, salle de cours, zone communautaire ...

2.6 Lieu de réalisation
Sion

2.7 Marché divisé en lots?
Non

2.8 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.9 Des projets partiels sont-ils admis ?
Non

2.10 Délai de réalisation
Début 01.05.2024 et fin 19.12.2025
Remarques: début des travaux de planification au printemps 2023 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Décrites dans le règlement-programme du concours téléchargeable sur le site de l'association St-Raphael. 
https://saint-raphael.ch/news-concours-architecture

3.5 Association de bureaux

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246466
mailto:info@saint-raphael.ch
mailto:christophe.lugon-moulin@admin.vs.ch


Décrites dans le règlement-programme du concours téléchargeable sur le site de l'association St-Raphael. 
https://saint-raphael.ch/news-concours-architecture

3.6 Sous-traitance
Les éventuels sous-traitants doivent être annoncés lors du 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 Critères d'appréciation des projets
Conformément aux critères cités dans les documents

3.10 Conditions pour l'obtention du dossier du concours
Délai pour l'obtention des documents de concours jusqu'au: 06.01.2023 
Prix :   CHF 300.00Conditions de paiement: ce montant sera remboursé aux concurrents ayant remis un projet admis au
jugement 

3.11 Langues
Langues de la procédure et des documents: Français 
Langue de la procédure: Français 

3.13 Les documents de concours peuvent être obtenus auprès de
à l'adresse suivante: 
téléchargeable sur le site de l'Association Saint-Raphael: www.saint-raphael.ch/news-concours-architecture, Institut St-Raphaël, 
1971  Champlan / Grimisuat,  Suisse 
Les documents du concours sont disponibles à partir du: 28.10.2022  jusqu'au  24.02.2023 
Langue des documents de concours: Français 
Autres informations pour l'obtention des documents de concours :   maquette disponible à partir du lundi 31 octobre 2022. A
retirer auprès du Foyer pour jeunes travailleurs à Sion. Adresse et horaire selon art. 1.24 du règlement-programme 

4. Autres informations
4.1 Noms des membres et des suppléants du jury, ainsi que des éventuels experts

Président 
Philippe Venetz, architecte cantonal, SIP 

Membres non-professionnels 
Daniela Pommaz, présidente de l’Association St-Raphaël 
Patrice Mabillard, directeur de l’Institut St-Raphaël 
Gilbert Jacquemettaz, administrateur Institut Saint-Raphaël 

Membres professionnels 
Pierre-Alain Dupraz, architecte ETS FAS, Genève 
Anne-Catherine Javet , architecte EPF FAS, SIA, Lausanne 
Roberto Peruzzi , ingénieur civil EPF, SIA, Monthey 
Jean-Paul Chabbey, architecte de ville, commune de Sion 

Suppléants non-professionnels 
Jacques Vuignier, vice-président de l’Association St-Raphaël 
Nadine Reichen, membre du comité de l’Association Saint-Raphaël 

Suppléants professionnels 
Rita Wagner, remplaçante architecte cantonal, SIP 
Christophe Lugon-Moulin, architecte, Service Immobilier et Patrimoine 

Experts 
Jean-François Guntern, responsable projets pédagogiques service cantonal de la jeunesse 
Jean-Marc Meier, office fédéral de la justice, unité exécution des peines et mesures 
Christophe Jordan, chef de centre FJT, Institut St-Raphaël 
Jeannette Rohrer, Service cantonal de la jeunesse

4.2 La décision du jury a-t-elle force obligatoire?
Oui

4.3 Planche de prix et mentions
La somme destinée à l'attribution des prix est de CHF. 84'000.-

4.4 Droit à une indemnité?
Non

4.5 Anonymat
Oui, voir art. 1.16 du règlement-programme du concours

4.11 Organe de publication officiel
Bulletin officiel du canton du Valais et Simap

4.12 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 : 01.11.2019 - 31.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

28.10.2022 | ID du projet 246307 | No. de la publication 1293713 | Concours

Concours
Date de publication Simap: 28.10.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Fondation Stanislas 
Service organisateur/Entité organisatrice: Wolff Obrist Architectes,  à l'attention de Marjolaine Obrist, Rue de la Louve 12, 
1003  Lausanne,  Suisse,  Téléphone:  0219225530,  E-mail:  m.obrist@wo-a.ch 

1.2 Les projets sont à envoyer à l'adresse suivante
Wolff Obrist Architectes, Rue de la Louve 12,  1003  Lausanne,  Suisse,  Téléphone:  0219225530,  E-mail:  concours@wo-a.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
18.11.2022 

1.4 Délai de rendu des projets
Date: 17.02.2023  Heure: 17:00

1.5 Type de concours
Concours de projets

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du concours
2.1 Genre de prestations de concours

Services d'architecture
2.2 Titre du projet du concours

EPSM Les Myosotis à Montherod
2.3 Référence / numéro de projet

STAN
2.4 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification
2.5 Description du projet

L’objet du concours est la construction d’un nouveau bâtiment d'EPSM (établissements psychosociaux médicalisés) permettant
d’accueillir 32 résidents en chambres individuelles et répondant aux exigences actuelles.

2.6 Lieu de réalisation
Rue de Venengy 16, 1174 Montherod

2.7 Marché divisé en lots?
Non

2.8 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.9 Des projets partiels sont-ils admis ?
Non

2.10 Délai de réalisation
Remarques: 2023-2026 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Le concours est ouvert aux architectes établis en Suisse ou dans un pays signataire de l’Accord sur les marchés publics (AMP) du
15.04.1994 et répondant à l'une des deux conditions suivantes : 

-Etre titulaire d'un diplôme d'architecte délivré soit par l'Ecole polytechnique fédérale (EPFL, EPUL ou EPFZ), soit par l'Institut
d'architecture de l'Université de Genève (IAUG ou EAUG) soit par l’Académie d’architecture de Mendrisio, soit par l'une des
Hautes écoles spécialisées suisses (HES ou ETS) ou être titulaire d'un diplôme étranger équivalent ; 
-Etre inscrit en qualité d’architecte A ou B au Registre suisse des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de
l’environnement (REG) ou à un registre étranger reconnu équivalent ;

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

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246307
mailto:m.obrist@wo-a.ch
mailto:concours@wo-a.ch


3.9 Critères d'appréciation des projets
Conformément aux critères cités dans les documents

3.10 Conditions pour l'obtention du dossier du concours
Délai pour l'obtention des documents de concours jusqu'au: 20.01.2023 
Prix :   CHF 400.00

3.11 Langues
Langues de la procédure et des documents: Français 
Langue de la procédure: Français 

3.13 Les documents de concours peuvent être obtenus auprès de
sous www.simap.ch 
Les documents du concours sont disponibles à partir du: 28.10.2022  jusqu'au  17.02.2023 
Langue des documents de concours: Français 

4. Autres informations
4.1 Noms des membres et des suppléants du jury, ainsi que des éventuels experts

M. Tristan GRATIER 
M. Jérôme FAVROD 
Mme Marion DAVID 
Mme Kiny MOTTIER 
M. Philippe ROGER 
Mme Lorraine BEAUDOIN 
M. François JOLLIET 
Mme Laura MEDINA 
M. Patrick SCHMID
Mme Mariela SIEGRIST 
M. Bernard VERDON 
M. Claude IOSET 
M. Christian MAY

4.2 La décision du jury a-t-elle force obligatoire?
Non

4.3 Planche de prix et mentions
Somme globale des prix : 141'000.- CHF TTC

4.4 Droit à une indemnité?
Non

4.5 Anonymat
Le concours est anonyme.

4.11 Organe de publication officiel
www.simap.ch

4.12 Indication des voies de recours
Selon art. 28.1 du règlement SIA 142, édition 2009.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 01.11.2019 - 31.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

28.10.2022 | ID du projet 245334 | No. de la publication 1290139 | Concours

Concours
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  FR  28.10.2022 
Date de publication Simap: 28.10.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: État de Fribourg - DIME - Service des bâtiments 
Service organisateur/Entité organisatrice: État de Fribourg - DIME - Service des bâtiments, route des Daillettes 6,  1700 
Fribourg,  Suisse 

1.2 Les projets sont à envoyer à l'adresse suivante
Études CEB Notaires,  à l'attention de Monsieur Ludovic Egger, route Jo-Siffert 6,  1762  Givisiez,  Suisse 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
25.11.2022 
Remarques: Les questions sont à adresser au jury sous couvert de l’anonymat par le biais du site internet www.simap.ch sur le «
forum des questions ». En dehors de cette procédure, aucune réponse ne sera donnée. 

1.4 Délai de rendu des projets
Date: 17.03.2023 
Délais spécifiques et
exigences formelles :  

Les documents demandés seront envoyés sous forme anonyme, dans un cartable et
exclusivement par courrier postal. Le timbre postal faisant foi.

1.5 Type de concours
Concours de projets

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du concours
2.1 Genre de prestations de concours

Services d'architecture
2.2 Titre du projet du concours

Concours de projets d'architecture pour équipe pluridisciplinaire à un degré en procédure ouverte pour la rénovation des façades
et l'assainissement intérieur de la Haute École de Gestion et de la section Géographie de l'Université à Fribourg

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

293 - Ingénieur électricien, 
294 - Ingénieur CVC, 
295 - Ingénieur en installations sanitaires, 
2973 - Physicien du bâtiment, 
2977 - Ingénieur spécialisé façades, 
2985 - Ingénieur en protection incendie

2.5 Description du projet
Rénovation des façades et l'assainissement intérieur de la Haute École de Gestion (HEG-FR) et de la section Géographie de
l'Université (UNI-FR) à Fribourg

2.6 Lieu de réalisation
Fribourg

2.7 Marché divisé en lots?
Non

2.8 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.9 Des projets partiels sont-ils admis ?
Non

2.10 Délai de réalisation
Remarques: Selon le document A_Programme du concours 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245334


3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux critères cités dans le document A_Programme du concours
3.5 Association de bureaux

Conformément aux critères cités dans le document A_Programme du concours
3.7 Critères d'aptitude

conformément aux critères suivants: 
Conformément aux critères cités dans le document A_Programme du concours

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
Conformément aux critères cités dans le document A_Programme du concours

3.9 Critères d'appréciation des projets
conformément aux indications suivantes:

Conformément aux critères cités dans le document A_Programme du concours 
3.10 Conditions pour l'obtention du dossier du concours

Prix: aucun 
3.11 Langues

Langues de la procédure et des documents: Français 
Langue de la procédure: Français 
Remarques: La langue officielle pour la procédure du concours est le français. Tous les documents à remettre selon l’article 16 du
présent programme peuvent être rédigés en français ou en allemand. Les inscriptions et les questions doivent être rédigées en
français uniquement. 

3.13 Les documents de concours peuvent être obtenus auprès de
sous www.simap.ch 
Les documents du concours sont disponibles à partir du: 04.11.2022  jusqu'au  17.03.2023 
Langue des documents de concours: Français 

4. Autres informations
4.1 Noms des membres et des suppléants du jury, ainsi que des éventuels experts

Président  

Monsieur Michel Graber, Architecte Cantonal, SBat, État de Fribourg, DIME 

Membres non professionnels-les 

Monsieur Jacques Genoud, Directeur général HES-SO Fribourg 
Monsieur Alex Kaczorowski, Collaborateur technique au service des bâtiments de l’Université de Fribourg  
Monsieur Beat Achermann, Doyen de la section alémanique bachelor de la HEG-FR 
Madame Isabelle Reine, Coordinatrice administrative de la HEG-FR, suppléante 

Membres professionnels-les 

Monsieur Jean-Marc Bovet, Architecte EPF-SIA-REG A, QUBBARCHITECTES SA à Fribourg  
Madame Florence Mani, Architecte Master HES SIA, Bart & Buchhofer Architekten AG à Bienne 
Madame Colette Raffaele, Architecte EPFL, Personeni Raffaele à Lausanne 
Monsieur Mickaël Guichard, Ingénieur IFMA, spécialiste physique bâtiment CVSE, Planair SA à Givisiez 
Monsieur Marc Vertesi, Architecte EPFL, Baraki Sàrl à Lausanne, suppléant 

Spécialistes conseils 

Monsieur Romain Althaus, Expert en protection incendie avec diplôme fédéral, Fire Safety & Engineering SA à Montreux 
Monsieur Patrick Baer, Spécialiste en ingénierie de façade, BCS SA à Neuchâtel 
Monsieur Raymond Devaud, Ingénieur civil EPFZ, DMA Ingénieurs SA à Fribourg 
Monsieur Valerio Sartori, Architecte, membre de l’association la Ressourcerie, centre de compétence fribourgeois du réemploi  
Madame Sarah Hemmer, Responsable du développement durable, État de Fribourg, DIME 
Madame Jeanne Wéry, Architecte EPF-REG A, Soutien au MO, État de Fribourg, DIME

4.2 La décision du jury a-t-elle force obligatoire?
Oui

4.3 Planche de prix et mentions
Selon document A_Programme du concours

4.4 Droit à une indemnité?
Non

4.5 Anonymat
Conformément aux critères cités dans le document A_Programme du concours

4.10 Autres indications
La publication plus détaillée peut être consultée sur le site internet simap.ch

4.11 Organe de publication officiel
La Feuille officielle du canton de Fribourg

4.12 Indication des voies de recours
Cette décision peut, dans un délai de 10 jours dès la présente publication, faire l'objet d'un recours auprès 
du Tribunal cantonal, section administrative, Rue des Augustins 3, 1701 Fribourg



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 01.11.2019 - 31.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

28.10.2022 | ID du projet 246570 | No. de la publication 1294609 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 28.10.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Winterthur Amt für Städtebau 
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt Winterthur 
Amt für Städtebau, Pionierstrasse 7,  8403  Winterthur,  Schweiz,  Telefon:  052 267 54 62,  E-Mail:  staedtebau@win.ch 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
18.11.2022 
Bemerkungen: Im Rahmen des Verfahrens wird eine Fragerunde, an welcher schriftlich eingereichte Fragen beantwortet werden,
durchgeführt. Die Fragen sind im SIMAP bis am 18.11.2022 einzugeben. Die Antworten sind ab 02.12.2022 auf SIMAP abrufbar. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 16.12.2022 Uhrzeit: 16:00

1.5 Datum der Offertöffnung:
19.12.2022, Ort:  Winterthur

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

Schulhaus Langwiesen; Holzlegistrasse 50; 8408 Winterthur; BKP 293 Fachplanung Elektro inkl. GA/MSR
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

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

Gemäss Pflichtenheft
2.7 Ort der Dienstleistungserbringung

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

Beginn: 01.02.2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Zugang zur Aufgabe  Gewichtung 65%  

Preis: Honorarofferte  Gewichtung 35%  

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.02.2023

3. Bedingungen
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246570
mailto:staedtebau@win.ch


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
4.1 Voraussetzungen für Anbieter aus Staaten, die nicht dem WTO-Beschaffungsübereinkommen angehören

nicht zugelassen
4.8 Rechtsmittelbelehrung

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 01.11.2019 - 31.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

28.10.2022 | ID du projet 246537 | No. de la publication 1294603 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 28.10.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Winterthur Amt für Städtebau 
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt Winterthur 
Amt für Städtebau, Pionierstrasse 7,  8403  Winterthur,  Schweiz,  Telefon:  052 267 54 62,  E-Mail:  staedtebau@win.ch 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
18.11.2022 
Bemerkungen: Im Rahmen des Verfahrens wird eine Fragerunde, an welcher schriftlich eingereichte Fragen beantwortet werden,
durchgeführt. Die Fragen sind im SIMAP bis am 18.11.2022 einzugeben. Die Antworten sind ab 02.12.2022 auf SIMAP abrufbar. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 16.12.2022 Uhrzeit: 16:00

1.5 Datum der Offertöffnung:
19.12.2022, Ort:  Winterthur

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

Schulhaus Langwiesen; Holzlegistrasse 50; 8408 Winterthur; BKP 294/295 Fachplanung Heizung Lüftung Klima Sanitär (HLKS)
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71240000 - Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
Baukostenplannummer (BKP): 294 - HLK-Ingenieur, 

295 - Sanitäringenieur
2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags

Gemäss Pflichtenheft im Anhang
2.7 Ort der Dienstleistungserbringung

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

Beginn: 01.02.2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Zugang zur Aufgabe  Gewichtung 65%  

Preis: Honorarofferte  Gewichtung 35%  

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.02.2023

3. Bedingungen
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246537
mailto:staedtebau@win.ch


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
4.1 Voraussetzungen für Anbieter aus Staaten, die nicht dem WTO-Beschaffungsübereinkommen angehören

nicht zugelassen
4.8 Rechtsmittelbelehrung

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 01.11.2019 - 31.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

28.10.2022 | ID du projet 246575 | No. de la publication 1294683 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 28.10.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Bundesamt für Strassen ASTRA; Abteilung Digital Services (Bereich DTI) 
Service organisateur/Entité organisatrice: Bundesamt für Strassen ASTRA,  à l'attention de Realisierungsprojekt IAM
BSA, Bundesamt für Strassen ASTRA,  3003  Bern,  Suisse,  E-mail:  beschaffungen-ds@astra.admin.ch 

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
05.11.2022 
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 09.11.2022. Les questions reçues après le 05.11.2022 ne seront plus traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt de la demande de participation au marché
Date: 22.11.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  L’offre (dossier de l’offre) doit être remise sous forme papier en
double exemplaire et sous forme électronique (sur clé USB) en double exemplaire.  

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

Remise en mains propres : 
En cas de remise en mains propres, l’offre doit être déposée à la loge de l’OFROU au plus tard à la date indiquée ci-dessus,
pendant les heures d’ouverture (horaires : 8h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00), contre remise d’un accusé de réception (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:
25.11.2022, Remarques:  L’ouverture des offres n’est pas publique. La date s'applique aux demandes de participation.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure sélective 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

[27] Autres prestations
2.2 Titre du projet du marché

Projet de réalisation IAM EES
2.3 Référence / numéro de projet

Teilprojekt ST71
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

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

2.6 Objet et étendue du marché
L'OFROU recherche un fournisseur capable de réaliser et de soutenir, selon les besoins, la maintenance et le développement
continus des services centraux BSA "IAM BSA", y compris leurs architectures, processus, directives et documentations. Le
fournisseur doit soutenir dans la mise en œuvre des exigences avec la plate-forme du portail d'accès central IAM BSA et ses

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246575
mailto:beschaffungen-ds@astra.admin.ch


éléments partiels MFA, SSO, etc. dans le cadre de travaux d'architecture, de développement et de config. avec son expertise
élevée en matière d'automatisation des processus et d'interaction de différents systèmes. Le fournisseur doit apporter son
expérience en matière d'environnements de processus complexes, dans le meilleur des cas dans le cadre de projets de grandes
entreprises ou du secteur public. Pour ce faire, il doit disposer d'une équipe de plusieurs personnes. Les bases élaborées dans le
cadre du pilote IAM BSA sont mises à disposition et déployées sur plusieurs années et unités d'exploitation

2.7 Lieu de la fourniture du service
Le lieu d’exécution est l’adresse mentionnée du service requérant et de ses organisations d’exploitation dans toute la Suisse
(unités territoriales de l’OFROU). Le lieu de la fourniture de la prestation est défini selon les raisons opérationnelles et spécifiques
au client dans la demande de l’appel d’offres. En principe, on fait la distinction entre OnSite (localisé, sur site) et OffSite (non
localisé hors site). 
Selon les modèles de contrat en annexes A24 et 25

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.04.2023, Fin: 31.03.2031
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Oui
Description des options : Adaptations / extensions spécifiques au client.  
End-of-Life-Service. 
Volume et quantité selon l’estimation dans le cahier des charges 2 et la feuille de prix (annexes A21 et E22 de la phase d'offre).

2.10 Critères d'adjudication
CAd 1 Prix (30%) : Justificatif : Pour calculer le prix, il faut remplir la feuille de prix de l'annexe E22 (phase d'offre). 
Pondération 30 %  

CAd 2 Conception de solutions MFA intégrant des mécanismes anti-défaillance (20%) : Justificatif : Le soumissionnaire décrit sur
3 pages A4 au maximum, au minimum Arial 10 - une esquisse d'architecture, y compris le flux de données du MFA (intégrant des
mécanismes anti-défaillance) - des propositions concernant la mise en œuvre technique et la technologie à utiliser - une vue
d'ensemble des risques (de performance) et des points de défaillance possibles, et comment le concept de solution proposé
permet d'aborder ces risques et de garantir l'évolutivité (sources de données et volume d'utilisateurs).  Pondération 20 %  

CAd 3 Conception de la solution IAM BSA, y compris les portails d'accès (20%) : Justificatif : Le soumissionnaire décrit sur 4
pages A4 au maximum, au minimum Arial 10 - une esquisse d'architecture, y compris le flux de données de l'IAM BSA avec le
portail d'accès IAM BSA. - des propositions concernant la mise en œuvre technique et la technologie à utiliser - une vue
d'ensemble des risques (de performance) et des points de défaillance possibles, et comment le concept de solution proposé
permet d'aborder ces risques et de garantir l'évolutivité (sources de données et volume d'utilisateurs). - Esquisse d'architecture
pour une solution VDI pour l'accès à distance aux services et aux applications spécialisées BSA avec intégration IAM BSA et
MFA.  Pondération 20 %  

CAd 4 Qualification du partenaire de solution - réalisation du projet (20%) : Justificatif : Le soumissionnaire décrit sur 4 pages A4
maximum au moins Arial 10 - Organisation du projet du côté du soumissionnaire - Procédure de conception, de réalisation et de
déploiement, y compris le développement du savoir-faire. - Outils proposés pour la traçabilité et le reporting - Infrastructure de test
/ framework - Attentes envers l'OFROU / obligations de coopération  Pondération 20 %  

CAd 5 Qualification du partenaire de solution - exploitation (10%) : Justificatif : Le soumissionnaire décrit sur 4 pages A4 maximum
au moins Arial 10 - Organisation du support / de l'exploitation - Triage et traitement des tickets - Procédure d’intervention par
paliers en cas de panne - Procédure d’intervention par paliers en cas de pannes sur plusieurs unités territoriales - Gestion de
mises en production (Releasemanagement) - Outils proposés pour la traçabilité et le reporting  Pondération 10 %  

Commentaires:  En tenant compte des indications figurant dans le cahier des charges 2 et dans les modèles de contrat (annexes
A21, A24 et A25 de la phase d’offre). 

Evaluation du prix 

La note maximale (5) est attribuée à l’offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 50 % ou plus à celui
de l’offre la plus basse obtiennent la note 0. Entre deux, l’évaluation est linéaire (arrondi à deux chiffres après la virgule). Les
éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l’évaluation des prix. 

Notation des autres critères de qualité 

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

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

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



2.13 Délai d'exécution
Début 01.04.2023 et fin 31.03.2031

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Les conditions générales de participation, selon les explications fournies sur simap et dans le cahier des charges 1 (annexe A11),
doivent comme exigences impératives être remplit dans leur intégralité et sans restriction ni modification au moment du dépôt de
la demande de participation et prouvées au cadre de la demande de participation (annexe E11). Dans le cas contraire, la
demande de participation ne sera pas prise en considération.

3.2 Cautions/garanties
Aucune.

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

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
La rémunération et les prix couvrent toutes les prestations figurant dans les documents d'appel d'offre (annexe E21 de la phase
d’offre) et nécessaires à l'exécution du contrat.

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

3.6 Sous-traitance
Admis. Il est possible de faire appel à des sous-traitants. Ils devront figurer dans le dossier de l’offre. Les données relatives aux
sous-traitants seront également examinées. Les prestations caractéristiques (Chargé de clientèle, Interlocuteur procédure
intervention par paliers, conception, installation, configuration et assistance) doivent être fournies par le contractant. Les
candidatures multiples de sous-traitants sont autorisées.

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. 

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

CAp02 Expérience : 
Le soumissionnaire a suffisamment d'expérience dans la réalisation de projets comparables au présent mandat du point de vue de
l'étendue et de la complexité des prestations.  

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

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

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

CAp06 Connaissances linguistiques des personnes-clés : 
Le soumissionnaire s'engage à faire appel à des personnes-clés capables de communiquer (oralement et par écrit) en allemand et
en français. 
Les personnes clés sont l'interlocuteur procédure intervention par paliers et l’instructeur de formation. 

CAp07 Langue de la commande : 
Le soumissionnaire et les éventuels sous-traitants acceptent que la langue de la commande soit l'allemand et que, par
conséquent, les réunions, les négociations, les formations, la documentation, la correspondance, etc. adressées au client soient
rédigées en allemand. 
Tous les documents destinés aux clients finaux doivent être rédigés en allemand, en français et en italien. 
Les documents techniques internes destinés aux spécialistes peuvent être rédigés en anglais. 

CAp08 Obligation générale de confidentialité : 
Le soumissionnaire et ses sous-traitants acceptent l'engagement général de confidentialité figurant à l'annexe E12 et le signent et
le joignent à la demande de participation.  

CAp09 Traitement des données en Suisse : 
Le soumissionnaire et ses sous-traitants doivent garantir que le traitement des données a lieu exclusivement en Suisse. Tout



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

CAp10 Partenaire agréé avec des collaborateurs qualifiés pour une solution IAM : 
Le soumissionnaire est un partenaire d'intégration agréé pour des solutions IAM établies sur le marché et dispose d'au moins 3
collaborateurs formés dans ce domaine. 

CAp11 Partenaire agréé avec des collaborateurs qualifiés pour du MFA : 
Le soumissionnaire est un partenaire agréé d'une solution MFA établie sur le marché et répondant aux exigences minimales du
service requérant, et il dispose d'au moins 3 collaborateurs certifiés sur cette solution. 

CAp12 Capacité technique : 
Le soumissionnaire dispose d'un service de permanence 7x24h et est en mesure de mettre en oeuvre les produits proposés chez
le client de manière efficiente et efficace.

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

CAp01 Capacité économique / financière : 
- Le soumissionnaire atteste qu'il dispose de la capacité économique et financière nécessaire à l'exécution du mandat. Sur
demande de l'adjudicateur, il doit fournir les justificatifs suivants. 

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

CAp02 Expérience : 
Il atteste cette expérience en fournissant au 3 références relatives à des projets réalisés au cours des 5 dernières années.  
Les références relatives à des projets réalisés pour la Confédération ne sont admises que si les personnes de contact indiquées
acceptent par écrit (par ex. par courriel) de fournir des renseignements sur ces projets.  
Pour chaque projet de référence, il faut fournir une référence dûment remplie. L'adjudicateur se réserve le droit de prendre contact
avec les personnes nommées. Ces personnes ou leurs suppléants doivent être joignables. Les périodes de vacances des
personnes de contact doivent être indiquées. 
Les projets de référence indiqués doivent remplir les critères suivants et être documentés de manière compréhensible afin d'être
comparables en termes de volume et de complexité :  
- Au moins 1 référence contient l'utilisation d'une solution IAM. 
- Au moins 1 référence contient un portail d'accès sous forme d'application web avec connexion à une base de données et à
MSFT-AD, basée sur des frameworks logiciels et des standards actuels. 
- Au moins 1 référence contient une solution MFA compatible multi-clients et capable hors ligne.  
- Toutes les références doivent présenter une installation on-premise (sur site – pas de solutions cloud) et sans transfert de
données vers un cloud du fabricant. 
- Les produits ou frameworks utilisés doivent être indiqués dans chaque cas 

Les objets mentionnés dans les références doivent avoir été mis en service depuis au moins un an. 
Les références demandées doivent toutes avoir été fournies par le soumissionnaire lui-même, à l'exception du portail d'accès -
celui-ci peut aussi être attesté par une référence de sous-traitants.  
Remarque : les niveaux de langue sont définis dans le "Cadre européen commun de référence pour les langues", CECR. 

CAp03 Ressources humaines : 
Attestation écrite. 

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

CAp05 Chargé de clientèle : 
Attestation écrite avec mention des noms, prénoms, coordonnées et fonctions du chargé de clientèle et de son suppléant. 

CAp06 Connaissances linguistiques des personnes-clés : 
Attestation écrite accompagnée d'indications claires concernant les connaissances linguistiques des personnes-clés au niveau B2
: 
- langue maternelle ou 
- des copies des diplômes correspondants des collaborateurs ou  
- des copies de tests d'évaluation,  
qui prouvent que l'employé a atteint le niveau de langue requis. 
Remarque : niveaux de langue selon le Cadre européen commun de référence (GeRS/CEFR). 

CAp07 Langue de la commande : 



Attestation écrite. 

CAp08 Obligation générale de confidentialité : 
Attestation écrite de l'acceptation, accompagnée de l'engagement de confidentialité signé, conformément à l'annexe E12. 

CAp09 Traitement des données en Suisse : 
Le soumissionnaire confirme son acceptation par écrit et joint un document (max. 1 page A4, Arial 10) où il expose la façon dont il
répondra à cette exigence.  

CAp10 Partenaire agréé avec des collaborateurs qualifiés pour des solution IAM : 
Le soumissionnaire confirme qu'il est un partenaire d'intégration agréé pour tous les produits IAM proposés et qu'il dispose d'au
moins 3 collaborateurs formés à cette solution. 
Le soumissionnaire fournit une certification correspondante valable ou une confirmation correspondante du fabricant. Pour les
développeurs qui proposent leurs services en tant qu'intégrateur, cela doit être précisé. 
Pour les certificats de collaborateurs, un diplôme formel est nécessaire - les confirmations de participation seules ne suffisent pas. 
Le soumissionnaire confirme en outre qu'il est prêt, si nécessaire, à engager ces collaborateurs formés dans le cadre de ce
mandat. 
Une copie des certificats valables ou de la confirmation du fabricant ne doit être jointe à l'offre que lors de la phase d'offre. 

CAp11 Partenaire agréé avec des collaborateurs qualifiés pour une solution MFA : 
Le soumissionnaire confirme que la solution MFA qu'il propose répond aux exigences suivantes : 
•installation sur site (on-premise), pas de solution cloud 
•pas de transfert de données dans un cloud du développeur (en particulier pas de noms d'utilisateurs), 
•capacité multi-clients et  
•capacité à fonctionner hors ligne. 
Le soumissionnaire confirme qu'il dispose, pour tous les produits MFA proposés, de la certification du développeur la plus élevée
ou de la deuxième certification la plus élevée en tant que partenaire d'intégration, avec mention des certifications valables. Pour
les développeurs qui proposent leurs services en tant qu'intégrateurs, veuillez le préciser. 
Confirmation écrite avec mention des certifications valables pour au moins trois collaborateurs. Pour les certificats de
collaborateurs, un diplôme formel est nécessaire - les confirmations de participation seules ne suffisent pas. Aucun collaborateur
de sous-traitants ne peut être mentionné dans ce but.  
Le soumissionnaire confirme en outre qu'il est prêt, si nécessaire, à engager ces collaborateurs certifiés dans le cadre de ce
mandat. 
Une copie des certificats valables ne doit être jointe à l'offre qu'au stade de l'offre. 

CAp12 Capacité technique : 
Attestation écrite.

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

3.11 Date prévue pour la confirmation des participants sélectionnés
05.12.2022

3.12 Délai prévu pour le dépôt des offres
17.01.2023

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

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

3.15 Obtention des documents de participation pour la phase de sélection
sous www.simap.ch 
Les documents de participation pour la phase de sélection sont disponibles à partir du: 28.10.2022 
Langue des documents de participation: Allemand 
Autres informations pour l'obtention des documents de participation: Le dossier d'appel d'offres est disponible en allemand,
en accord avec l’annonce préalable du 25.05.2021 (simap No d’annonce 1214073). 

3.16 Conduite d'un dialogue
Non

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

aucun
4.2 Conditions générales

Selon les modèles de contrat prévus (annexes A24 et A25 de la phase d’offre)
4.3 Visite des lieux

Aucune prévue.
4.4 Exigences fondamentales

Le pouvoir adjudicateur attribue des marchés publics en Suisse uniquement aux soumissionnaires garantissant le respect des
dispositions sur la protection des travailleurs, des conditions de travail et l’égalité des salaires entre hommes et femmes, qui
s'acquittent de leurs impôts et de leurs cotisations aux assurances sociales, qui renoncent à des accords en matière de
concurrence et qui respectent les dispositions légales relatives à la protection de l'environnement et à la préservation des
ressources naturelles.



4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Aucun

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

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

3. Le dossier d'appel d'offres est disponible en allemand, en accord avec l’annonce préalable du 25.05.2021 (simap No d’annonce
1214073).  

4. Exclusion, préimplication : CSI Consulting AG, Keyon AG et Swiss IT Security AG sont exclues de la présente procédure.  

5. Les spécifications techniques, selon les explications fournies sur simap et le cahier de charges 2 (annexe A21 de la phase
d’offre), doivent comme exigences impératives être remplit dans leur intégralité et sans restriction ni modification au moment du
dépôt de l’offre et prouvées au cadre de l’annexe E21 de la phase d’offre. Dans le cas contraire, l’offre ne sera pas prise en
considération.

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 : 01.11.2019 - 31.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

28.10.2022 | ID du projet 246457 | No. de la publication 1294175 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 28.10.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Transports Publics du Chablais SA 
Service organisateur/Entité organisatrice: Transports Publics du Chablais SA 
Département Infrastructure,  à l'attention de Jean-Bernard Duchoud, Place de la Gare 5,  1860  Transports Publics du Chablais
SA, Département Inf,  Suisse,  Téléphone:  024 468 05 95,  E-mail:  jean-bernard.duchoud@tpc.ch,  URL www.tpc.ch 

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
17.11.2022 
Remarques: Les questions doivent être formulées de manière anonyme sur le forum du site www.simap.ch de la soumission
concernée. Les réponses seront formulées de manière générale sur ce forum d'ici au 24.11.2022. Les réponses seront données
exclusivement par l’intermédiaire de cette même plateforme. Les questions reçues après le 17.11.2022 ne seront pas traitées 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 16.12.2022 Heure: 11:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:
16.12.2022, Heure:  14:00, Lieu:  TPC Aigle, Remarques:  L’ouverture n’est pas publique. Le procès-verbal d’ouverture des offres
sera envoyé aux soumissionnaires.

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
Prestations de services mandataire moyenne et basse tension, mise à la terre pour le projet « Sécurisation du tracé de l’AOMC –
MT-BT-MàLT »

2.3 Référence / numéro de projet
AOMC2025 MT-BT-MàLT

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71310000 - Services de conseil en matière d'ingénierie et de construction,

71334000 - Services d'ingénierie mécanique et électrique
2.6 Objet et étendue du marché

Le mandat consiste en prestations de services basse et moyenne tension ainsi que mise à la terre dans le projet mentionné lors
de l'élaboration du projet d’exécution et de la réalisation. 
Le projet de sécurisation consiste en la réalisation d’un nouveau tracé d’environ 4 km entre Collombey-Muraz et Monthey, avec un
raccordement sur la voie en adhérence en direction d’Aigle et sur la voie à crémaillère en direction du Val d’Illiez. Le nouveau
tracé se compose des éléments particuliers suivants : 
Voie sur ballast 
•4 trémies  
•2 tranchées couvertes 
•1 franchissement en courbe sous les voies CFF 
•1 halte souterraine en tranchée couverte avec ventilation naturelle  
•1 halte en pleine voie 
•Une gare commune CFF – AOMC à Monthey avec création de 4 voies et 3 quais

2.7 Lieu de la fourniture du service
L’exécution à lieu dans le Canton du Valais, Collombey-Muraz et Monthey et les séances ont lieu aux sièges des TPC à Aigle ou
sur les lieux d’exécution

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246457
mailto:jean-bernard.duchoud@tpc.ch


2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.03.2023, Fin: 30.04.2030
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
A1 Qualités économiques  Pondération 30%  

- A11 Montant de l’offre financière 20%  

- A12 Temps consacré pour l’exécution 10%  

A2 Organisation pour l’exécution du marché  Pondération 45%  

- A 21 Organigramme fonctionnel 10%  

- A 22.1 Personnes clés, chef de projet 20%  

- A 22.2 Personnes clés, remplaçant du chef de projet 15%  

A3 Qualité technique de l’offre -Méthodologie et compréhension du mandat  Pondération 25%  

. A 31 Méthodologie et compréhension du mandat 20%  

- A 32 Analyse des risques 15%  

Commentaires:  L'évaluation des offres s'effectue selon les critères d'adjudication décrits ci-dessus et conformément aux critères
cités dans le document « Pièce A : Directives administratives de la procédure d’appel d’offres ».

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 01.03.2023 et fin 30.04.2030

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

3.2 Cautions/garanties
Aucune

3.3 Conditions de paiement
Tous les paiements se font en francs suisse [CHF]. 
Délai de paiement : 30 jours suivant la réception de la facture aux TPC

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

3.5 Communauté de soumissionnaires
Non admise

3.6 Sous-traitance
Admise au maximum à 20% (un seul niveau)

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants: 
Conformément aux critères suivants: 
-Q1 : garanties techniques, administratives et financières 
-Q2 : engagement sur l’honneur 
-Q3 : Références 
Les mandataires économiquement et techniquement aptes à assumer le mandat, et pouvant apporter la preuve de leur aptitude
sont invitées à déposer une offre en CHF. 
L'évaluation des offres s'effectue selon les critères d'adjudication décrits ci-dessus et conformément aux critères cités dans le
document « Pièce A : Directives administratives de la procédure d’appel d’offres ».

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 

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: 28.10.2022  jusqu'au  16.12.2022 
Langues du dossier d´appel d´offres: Français 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.2 Conditions générales

Selon les conditions générales KBOB pour les prestations de mandataire, édition 2006
4.3 Visite des lieux

Aucune
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 : 01.11.2019 - 31.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

28.10.2022 | ID du projet 246323 | No. de la publication 1293689 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  FR  28.10.2022 
Date de publication Simap: 28.10.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de VILLAZ Rte de la Gare 14 / 1690 Villaz-Saint-Pierre 
Service organisateur/Entité organisatrice: Techdata SA,  à l'attention de Frédéric Gasser, Rue des Terreaux 23,  1003 
Lausanne,  Suisse,  Téléphone:  +41216510840,  E-mail:  frederic.gasser@techdata.net 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Commune de VILLAZ,  à l'attention de Jacques Wicht, Syndic de la commune de Villaz, Rte de la Gare 14,  1690  Villaz-Saint-
Pierre,  Suisse,  Téléphone:  +41266531880,  E-mail:  jacques.wicht@communevillaz.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
11.11.2022 
Remarques: Les questions doivent être formulées de manière anonyme sur le forum de la plateforme SIMAP de cet appel
d’offres. Les réponses seront données exclusivement sur cette même plate-forme au plus tard le 21.11.2022. Il ne sera envoyé
aucun avertissement, le téléchargement des réponses relève de la responsabilité exclusive des soumissionnaires. Les questions
reçues hors délai et par courriel ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 15.12.2022 Heure: 11:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Sous pli fermé avec mention "Suppression du
Passage à Niveau de Villaz-St-Pierre". Le timbre postal ne fait pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
20.12.2022, Remarques:  L’ouverture des offres n’est pas publique. Le procès-verbal d’ouverture ne sera pas remis aux
soumissionnaires

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

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

2.2 Titre du projet du marché
Suppression du Passage à Niveau de Villaz-St-Pierre

2.3 Référence / numéro de projet
LA22013

2.4 Marché divisé en lots?
Non

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

2.6 Objet et étendue du marché
Le présent appel d’offres vise à adjuger les prestations à un bureau pluridisciplinaire ou un groupement de bureaux avec de
l’expérience dans la planification des ouvrages d’art dans le périmètre des chemins de fer et l’adaptation de gare, d’ampleur et de
complexité comparable au projet.  
Les prestations concernent l’ensemble des phases partielles de la phase 31 (avant-projet) à la phase 53 (mise en service et
achèvement) selon le Règlement SIA 112.  
Le soumissionnaire doit disposer dans son équipe des compétences dans les domaines suivants : 
-Pilotage d’un groupement pluridisciplinaire 
-Génie civil 
-Ouvrages d’art 
-Géologie et géotechnique 
-Architecture et paysage 
-Mensuration  

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246323
mailto:frederic.gasser@techdata.net
mailto:jacques.wicht@communevillaz.ch


-Trafic. 
Le pilote du soumissionnaire devra impérativement être le bureau qui effectue les prestations d’ingénieur civil.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Bureau du soumissionnaire, Commune de Villaz, Etat de Fribourg (SPC) et Renens (CFF)

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.03.2023, Fin: 30.06.2028
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
Remarques: Conformément aux documents d'appel d'offres 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier d'appel d'offres
3.2 Cautions/garanties

sans indications
3.3 Conditions de paiement

sans indications
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

sans indications
3.5 Communauté de soumissionnaires

Conformément aux conditions citées dans le dossier d'appel d'offres
3.6 Sous-traitance

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

Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis

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

Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 14.12.2022 
Prix: aucun 
Conditions de paiement: aucune 

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: 28.10.2022  jusqu'au  14.12.2022 
Langues du dossier d´appel d´offres: Français 
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Gratuit 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

sans indications
4.2 Conditions générales

Selon les conditions générales citées dans le dossier d'appel d'offres
4.3 Visite des lieux

Aucune
4.4 Exigences fondamentales

sans indications
4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure

Le bureau SD Ingénierie, qui a produit l'étude sommaire, est admis à la procédure.
4.6 Autres indications

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

4.7 Organe de publication officiel
Feuille officielle du canton de Fribourg

4.8 Indication des voies de recours



Cette décision peut, dans un délai de dix jours dès la présente publication, faire l'objet d'un recours auprès de la Préfecture de la
Glâne, Rue du Château 108, 1680 Romont



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 01.11.2019 - 31.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

28.10.2022 | ID du projet 246293 | No. de la publication 1293621 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  FR  28.10.2022 
Date de publication Simap: 28.10.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de VILLAZ Rte de la Gare 14 / 1690 Villaz-Saint-Pierre 
Service organisateur/Entité organisatrice: Techdata SA,  à l'attention de Frédéric Gasser, Rue des Terreaux 23,  1003 
Lausanne,  Suisse,  Téléphone:  +41216510840,  E-mail:  frederic.gasser@techdata.net 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Commune de VILLAZ,  à l'attention de Jacques Wicht, Syndic de la commune de Villaz, Rte de la Gare 14,  1690  Villaz-Saint-
Pierre,  Suisse,  Téléphone:  +41266531880,  E-mail:  jacques.wicht@communevillaz.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
11.11.2022 
Remarques: Les questions doivent être formulées de manière anonyme sur le forum de la plateforme SIMAP de cet appel
d’offres. Les réponses seront données exclusivement sur cette même plate-forme au plus tard le 21.11.2022. Il ne sera envoyé
aucun avertissement, le téléchargement des réponses relève de la responsabilité exclusive des soumissionnaires. Les questions
reçues hors délai et par courriel ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 15.12.2022 Heure: 11:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Sous pli fermé avec mention "Suppression du
Passage à Niveau de Villaz-St-Pierre". Le timbre postal ne fait pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
20.12.2022, Remarques:  L’ouverture des offres n’est pas publique. Le procès-verbal d’ouverture ne sera pas remis aux
soumissionnaires

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

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

2.2 Titre du projet du marché
Suppression du Passage à Niveau de Villaz-St-Pierre

2.3 Référence / numéro de projet
LA22013

2.4 Marché divisé en lots?
Non

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

2.6 Objet et étendue du marché
Le présent appel d’offres vise à adjuger les prestations à un bureau pluridisciplinaire ou un groupement de bureaux avec de
l’expérience dans la planification des ouvrages d’art dans le périmètre des chemins de fer et l’adaptation de gare, d’ampleur et de
complexité comparable au projet.  
Les prestations concernent l’ensemble des phases partielles de la phase 31 (avant-projet) à la phase 53 (mise en service et
achèvement) selon le Règlement SIA 112.  
Le soumissionnaire doit disposer dans son équipe des compétences dans les domaines suivants : 
-Pilotage d’un groupement pluridisciplinaire 
-Génie civil 
-Ouvrages d’art 
-Géologie et géotechnique 
-Architecture et paysage 
-Mensuration  

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246293
mailto:frederic.gasser@techdata.net
mailto:jacques.wicht@communevillaz.ch


-Trafic. 
Le pilote du soumissionnaire devra impérativement être le bureau qui effectue les prestations d’ingénieur civil.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Bureau du soumissionnaire, Commune de Villaz, Etat de Fribourg (SPC) et Renens (CFF)

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.03.2023, Fin: 30.06.2028
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
Remarques: Conformément aux documents d'appel d'offres 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux conditions générales citées dans le dossier d'appel d'offres
3.2 Cautions/garanties

sans indications
3.3 Conditions de paiement

sans indications
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

sans indications
3.5 Communauté de soumissionnaires

Conformément aux conditions citées dans le dossier d'appel d'offres
3.6 Sous-traitance

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

Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis

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

Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 14.12.2022 
Prix: aucun 
Conditions de paiement: aucune 

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: 28.10.2022  jusqu'au  14.12.2022 
Langues du dossier d´appel d´offres: Français 
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Gratuit 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

sans indications
4.2 Conditions générales

Selon les conditions générales citées dans le dossier d'appel d'offres
4.3 Visite des lieux

Aucune
4.4 Exigences fondamentales

sans indications
4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure

Le bureau SD Ingénierie, qui a produit l'étude sommaire, est admis à la procédure.
4.6 Autres indications

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

4.7 Organe de publication officiel
Feuille officielle du canton de Fribourg

4.8 Indication des voies de recours



Cette décision peut, dans un délai de dix jours dès la présente publication, faire l'objet d'un recours auprès de la Préfecture de la
Glâne, Grand'Rue 51, 1700 Fribourg



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 01.11.2019 - 31.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

28.10.2022 | ID du projet 246151 | No. de la publication 1294997 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 28.10.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: SBB Bauprojekte Region Ost 
Service organisateur/Entité organisatrice: Schweizerische Bundesbahnen SBB 
Infrastruktur, Ausbau- und Erneuerungsprojekte 
Projektmanagement Region Ost,  à l'attention de Peter Gebhart, Vulkanplatz 11, Postfach,  8048  Zürich,  Suisse,  E-mail: 
einkauf.bauprojekte.ost@sbb.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Schweizerische Bundesbahnen SBB 
Infrastruktur, Einkauf, Supply Chain und Produktion 
Einkauf Infrastruktur, Bauprojekte, Region Ost,  à l'attention de Bakis Akkaya, Vulkanplatz 11, Postfach,  8048  Zürich,  Suisse,  E-
mail:  einkauf.bauprojekte.ost@sbb.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
17.11.2022 
Remarques: les questions portant sur l’appel d’offres doivent être transmises par écrit via le forum du site www.simap.ch. Les
réponses aux questions seront mises à la disposition de tous les soumissionnaires (sans que leur auteur ne soit précisé) sur
www.simap.ch, jusqu’au 24.11.2022. Aucun renseignement ne sera transmis par téléphone ou de vive voix. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 19.12.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  Pour les soumissionnaires pré-sollicités, le délai est fixé au point
4.5. 

Est déterminant le timbre ou le code-barres d’un office postal suisse (les marques d’affranchissement d’entreprises ne sont pas
déterminantes), respectivement, pour les candidats étrangers, le récépissé d’une représentation diplomatique ou consulaire
suisse. Si les soumissionnaires remettent leur offre à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, les
soumissionnaires doivent envoyer à CFF SA par e-mail (bakis.akkaya@sbb.ch), dans le délai imparti pour la remise des offres, un
accusé de réception de la représentation correspondante. Les offres ne peuvent pas être remises personnellement,
respectivement ne seront pas acceptées sur place. 

Sur l’enveloppe, inscrire les mentions suivantes: 
«BITTE NICHT ÖFFNEN / Wendegleis Seuzach, Generalplaner»

1.5 Date de l’ouverture des offres:
22.12.2022, Remarques:  Il n'y a pas d'ouverture publique des offres.

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

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

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

2.2 Titre du projet du marché
Generalplaner Phasen 31 - 53 STEP AS 2035, Wendegleis Seuzach

2.3 Référence / numéro de projet
1161221

2.4 Marché divisé en lots?
Non

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

2.6 Objet et étendue du marché
Le tronçon Winterthur - Etzwilen est emprunté par les RER et le trafic marchandises. Les objectifs d'offre de la planification de
l'offre STEP AS 2035 comprennent sur ce tronçon l'achèvement de la cadence au quart d'heure jusqu'à Seuzach (actuellement

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246151
mailto:einkauf.bauprojekte.ost@sbb.ch
mailto:einkauf.bauprojekte.ost@sbb.ch


trois trains par heure). En outre, il est prévu d'assurer à Seuzach les points forts / les points faibles / le retournement des RER.
L'infrastructure ferroviaire existante à Seuzach (seulement deux voies de service) ne permet pas de traiter cette offre. C'est
pourquoi la construction d'une voie de rebroussement, située entre la gare de Seuzach et Thalheim-Altikon, est nécessaire. 

Pour le présent projet, les CFF ont l'intention de faire appel à un planificateur général (PG) qui regroupera, sur le plan
organisationnel et technique, les prestations attribuées en commun dans le cadre d'un contrat de planification générale.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Entre la gare de Seuzach et Thalheim-Altikon

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.02.2023, Fin: 31.12.2029
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: En raison du déroulement du projet

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Critères indiqués au chiffre 3.3 et suivants des dispositions de l’appel d’offres  

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 01.02.2023 et fin 31.12.2029

3. Conditions
3.2 Cautions/garanties

Pas de garantie pour l'offre
3.3 Conditions de paiement

Selon le projet de contrat ci-joint.
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Pas de frais pour les documents d'appel d'offres.
3.5 Communauté de soumissionnaires

autorisé
3.6 Sous-traitance

autorisé
3.7 Critères d'aptitude

conformément aux critères suivants: 
Q1: Capacité suffisante pour exécuter le marché. 

Q2: Gestion suffisante de la qualité
3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs suivants: 
N1 1 référence de projet avec des tâches, une complexité et un état de la technique comparables pour chacun des domaines
spécialisés suivants :  
N1.1 Direction / coordination générale  
N1.2Chef de chantier dans la construction ferroviaire  
N1.3Ingénierie du génie civil / construction ferroviaire  
N1.4Géologie / hydrogéologie  
N1.5Planification des phases de construction 

-Plusieurs domaines peuvent également être référencés dans le cadre d'un même projet. La référence du projet doit être achevée
ou réalisée pour une part importante. 

Les preuves N1.1 - 1.3 doivent être apportées par le soumissionnaire. Les preuves N1.4 ( : géologie / hydrogéologie) et N1.5
(planification des phases de construction) peuvent provenir de sous-planificateurs - dans ce cas, le soumissionnaire doit joindre
une confirmation des sous-planificateurs qu'ils effectueront le travail en cas de commande. .  

N2 Copie du certificat du système de qualité selon ISO 9001 ou, en cas de système de qualité propre à l'entreprise non certifié,
description du système. (Dans le cas d'un groupement de planificateurs, ce justificatif ne doit être fourni que par le membre
responsable).

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

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Allemand, Français, Italien 
Langue de la procédure: Allemand 
Remarques: En relation avec le présent appel d'offres, les CFF publient l'appel d'offres sur www.simap.ch 
en allemand et en français et les documents d'appel d'offres uniquement en allemand (langue officielle du lieu d'implantation de
l'ouvrage). Le site 
soumissionnaire est autorisé à présenter son offre et à poser ses questions en tout ou partie dans l'une des trois langues
officielles de la Suisse (allemand, 
français et italien). En cas de contradiction entre les versions linguistiques des 
publications de l'appel d'offres, c'est la version allemande qui fait foi. La langue de la procédure (par ex. pour les réponses lors de
la 



questions-réponses et dans le cadre des mises au point) est l'allemand. Les interlocuteurs du mandataire des CFF ou de tiers 
doivent maîtriser couramment l'allemand comme langue du projet et lire tous les documents du projet (rapports, plans, 
) ainsi que toute la correspondance relative au projet doivent être rédigés dans un allemand impeccable. 
doivent être rédigés en allemand. 

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

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

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
4.3 Visite des lieux

Aucun
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
Pré-affecté, non admis 
La société Helbling Beratung + Bauplanung AG à CH-8048 Zurich, qui accompagne la présente procédure d'acquisition, n'est pas
autorisée à participer à la présente procédure.  

Pré-soumis, admis 
La société dsp Ingenieure + Planer AG à CH-8610 Uster a élaboré le rapport d'étude "Wendegleis Seuzach" et a terminé son
mandat avec le présent mandat : Les documents de projet élaborés par l'entreprise, qui font autorité, sont annexés au présent
descriptif de tâches. Le délai de remise d'une éventuelle offre par l'entreprise pré-impliquée est fixé au 09.12.2022. Pour tous les
autres soumissionnaires, le délai est fixé au chapitre 1.4 de SIMAP. Sur la base de ces mesures, l'entreprise dsp Ingenieure +
Planer AG est admise comme soumissionnaire dans la procédure (art. 14 LMP).

4.6 Autres indications
Les CFF ne doivent accepter que les offres provenant de Suisse / UE / AELE ou du Royaume-Uni.

4.7 Organe de publication officiel
SIMAP

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 01.11.2019 - 31.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

28.10.2022 | ID du projet 246060 | No. de la publication 1292685 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 28.10.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Baudirektion Kanton Zürich 
Beschaffungsstelle/Organisator: Hochbauamt, Baubereich C,  zu Hdn. von Thomas Gnauck, Stampfenbachstrasse 110,  8090 
Zürich,  Schweiz,  E-Mail:  thomas.gnauck@bd.zh.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: Fragen sind bis am 11.11.2022 schriftlich im Simap-Forum einzureichen. Die Beantwortung der rechtzeitig
gestellten Fragen wird bis am 18.11.2022 im Simap-Forum veröffentlicht. Es werden keine mündlichen Auskünfte erteilt. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 09.12.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Eingang am Eingabeort massgebend (nicht
Poststempel)

1.5 Datum der Offertöffnung:
12.12.2022, Bemerkungen:  Die Öffnung der Angebote ist nicht öffentlich. Das Eröffnungsprotokoll wird auf Verlangen zugestellt.
Zustellungsbegehren sind an die HBA-Kanzlei (Tel. 043 259 28 42) zu richten

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
ZHdK/ZHAW Toni-Areal, Ersatz FL-Beleuchtung durch LED, Leistungsofferte Elektroplaner BKP 593

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
45383

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71320000 - Planungsleistungen im Bauwesen,

71321000 - Technische Planungsleistungen für maschinen- und elektrotechnische Gebäudeanlagen,
71356400 - Technische Planungsleistungen,
31527260 - Beleuchtungssysteme

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Elektroplanerleistungen (Projektierung, Ausschreibung und Realisierung) für den Ersatz der bestehenden FL-Beleuchtung durch
LED, Anpassungen an den Elektroinstallationen und dem Gebäudeautomationssystem. Die Umsetzung der Arbeiten erfolgt im
laufenden Betrieb und zu Randzeiten.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
ZHdK/ZHAW, Toni-Areal, Pfingstweidstrasse 96, Zürich

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.02.2023, Ende: 31.03.2026
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246060
mailto:thomas.gnauck@bd.zh.ch


Nein
2.13 Ausführungstermin

Bemerkungen: Beginn: Februar 2023 
Ende: März 2026 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.5 Bietergemeinschaft

Bietergemeinschaften sind 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
5 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 28.10.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Keine
4.8 Rechtsmittelbelehrung

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 01.11.2019 - 31.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

28.10.2022 | ID du projet 246006 | No. de la publication 1292485 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 28.10.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt 
Beschaffungsstelle/Organisator: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt 
Projektieren + Realisieren,  zu Hdn. von Pascal Schneider, Walcheplatz 2,  8090  Zürich,  Schweiz,  Telefon:  +41 43 259 31 08, 
E-Mail:  pascal.schneider@bd.zh.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
https://da7.decisionadvisor.ch/login?code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew8%2B2AoKhhJIk0LuVX3Q/zso%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
18.11.2022 
Bemerkungen: Fragen sind ausschliesslich über Decision Advisor, in deutscher Sprache unter dem angegebenen Link zu stellen. 
Die Antworten werden auf Decision Advisor bis 2.12.2022 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: 20.12.2022 Uhrzeit: 09:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Das Angebot ist ausschliesslich auf Decision
Advisor unter dem Link «https://da7.decisionadvisor.ch/login?
code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew8%2B2AoKhhJIk0LuVX3Q/zso%3D» einzureichen.

1.5 Datum der Offertöffnung:
20.12.2022, Uhrzeit:  09:00, 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

Ingenieurarbeiten Strassenverlegung Neeracherried SIA Phasen 31-33
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

84S-82108
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

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

Ingenieurleistungen mit BIM für die SIA Phasen 31-33 für folgende Fachbereiche: Gesamtprojektleitung, Strassenneubau,
allgemeiner Tiefbau, Strassenrückbau, Neubau Kunstbauten, Rückbau Kunstbauten, Betriebs- und Sicherheitsausrüstung und
Umwelt (inkl. Moorrenaturierung) im Gebiet Neeracherried

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Kanton Zürich; Bülach, Höri, Neerach, Niederglatt, Steinmaur

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 17.04.2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246006
mailto:pascal.schneider@bd.zh.ch
mailto:pr.tba@bd.zh.ch


Beginn 17.04.2023

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Gemäss Submissionsunterlagen
3.2 Kautionen / Sicherheiten

Gemäss Submissionsunterlagen
3.3 Zahlungsbedingungen

Gemäss Submissionsunterlagen
3.4 Einzubeziehende Kosten

Gemäss Submissionsunterlagen
3.5 Bietergemeinschaft

Gemäss Submissionsunterlagen
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
zu beziehen von folgender Adresse: 
https://da7.decisionadvisor.ch/login?code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew8%2B2AoKhhJIk0LuVX3Q/zso%3D, Das Angebot ist auf
Decision Advisor einzureichen.,  8090  Zürich,  Schweiz,  E-Mail:  pr.tba@bd.zh.ch
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 28.10.2022  bis  20.12.2022 
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%2B2AoKhhJIk0LuVX3Q/zso%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.

mailto:pr.tba@bd.zh.ch


Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 01.11.2019 - 31.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

28.10.2022 | ID du projet 245980 | No. de la publication 1292411 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 28.10.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeinde Ingenbohl 
Beschaffungsstelle/Organisator: Gemeinde Ingenbohl,  zu Hdn. von Beat Schuler, Heideweg 8,  6440  Brunnen,  Schweiz, 
Telefon:  041 825 05 10,  E-Mail:  beat.schuler@ingenbohl.ch,  URL http://www.ingenbohl.ch/startseite/ 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
18.11.2022 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 16.12.2022 Uhrzeit: 11:00

1.5 Datum der Offertöffnung:
20.12.2022, Uhrzeit:  11:30, Ort:  Heideweg 8, 6440 Brunnen

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
Bahnhofareal-öV-Drehscheibe, Brunnen

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71320000 - Planungsleistungen im Bauwesen,

71322000 - Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau,
71322200 - Planung von Rohrleitungen,
71322500 - Technische Planungsleistungen für Verkehrsanlagen

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Bahnhofareal-öV-Drehscheibe

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
6440 Brunnen

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

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Offertpreis Gesamtangebot  Gewichtung 40  

Fachkompetenz Büro und Schlüsselpersonen  Gewichtung 30  

Auftragsanalyse  Gewichtung 30  

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 27.02.2023 und Ende 30.08.2024

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245980
mailto:beat.schuler@ingenbohl.ch


3. Bedingungen
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

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

Kosten: Keine 
3.10 Sprachen

Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
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.

4.6 Sonstige Angaben
Einsichtnahme:

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 : 01.11.2019 - 31.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

28.10.2022 | ID du projet 245187 | No. de la publication 1289745 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 28.10.2022 

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 
Succursale de Zofingue,  à l'attention de Gestion des projets Nord, Brühlstrasse 3,  4800  Zofingue,  Suisse,  Téléphone:  +41 58
482 75 11,  Fax:  +41 58 482 75 90,  E-mail:  zofingen@astra.admin.ch,  URL www.astra.admin.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des routes OFROU 
Succursale de Zofingue,  à l'attention de N22, 190032, EP LIE-LAU / PV Verkehr, Brühlstrasse 3,  4800  Zofingue,  Suisse, 
Téléphone:  +41 58 482 75 11,  Fax:  +41 58 482 75 90,  E-mail:  beschaffung.zofingen@astra.admin.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
15.11.2022 
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 22.11.2022. Les questions reçues après le 15.11.2022 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 19.12.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  Pour les entreprises préimpliquées, même si elles faisaient
partie d’un consortium de soumissionnaires pendant la phase de préparation, la date limite visée au ch. 4.5 s’applique. 

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

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

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

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

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

22.12.2022, 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
N22, 190032, EP LIE - LAU, EP jonction Liestal-Nord - jonction Lausen / auteur du projet de circulation

2.3 Référence / numéro de projet
190032

2.4 Marché divisé en lots?

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245187
mailto:zofingen@astra.admin.ch
mailto:beschaffung.zofingen@astra.admin.ch


Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

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

De nombreux objets d'inventaire des tronçons de l'A22 Liestal-Nord - Liestal-Sud et Liestal-Sud - Lausen sont en mauvais état ou
endommagés et ne répondent plus aux exigences en vigueur. Une remise en état s'impose. 
Un projet de maintenance (EP) a été initié à cet effet. Les mesures telles que la remise en état du tracé, l’aménagement/le
renouvellement du système d’évacuation des eaux (y c. construction/extension du SETEC), la réfection/le renforcement
d’ouvrages d’art, le remplacement des EES, etc. doivent être réalisées entre 2028 et 2031. De plus, le projet de protection contre
le bruit «Lausen Ouest» doit être mis en œuvre dès 2024.  
Le présent marché porte sur les prestations de l'auteur du projet de circulation, du concept d’intervention / projet définitif à la mise
en service desdites mesures.

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

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.03.2023, Fin: 31.03.2032
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

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

CA1: QUALITÉ DU SOUMISSIONNAIRE;  Pondération 40 %  

Chef de projet pour l'élaboration du projet de circulation; qualification de la personne clé par rapport aux exigences du projet. Un à
deux projet(s) de référence au maximum dans une fonction similaire ou une fonction de suppléance, avec indication de la période,
du volume d'investissement, du montant des honoraires du mandat, des travaux réalisés et des prestations fournies par la
personne clé (réfection, aménagement ou construction d'une route nationale suisse ou d'une route à grand débit sans interruption
du trafic), des phases SIA/OFROU traitées et achevées, de l'état actuel du projet (phase), des prestations fournies en tant
qu'ingénieur de la circulation (divers régimes de trafic temporaires, échelonnement, signalisation et marquage) et de la personne
de contact autorisée à donner des renseignements.  

Évaluation: expérience professionnelle et expérience de la personne clé; complexité, similarité et contexte du projet de référence /
des projets de référence; fonction assumée dans le projet; phases de projet achevées; coûts de construction de l’ensemble du
projet; domaines techniques traités; autres atouts spécifiques au projet; formation et perfectionnement.  

CA2: QUALITÉ DE L'OFFRE;  Pondération 30 %  

répartis comme suit:  

CA2.1: analyse des tâches; pondération de 15 %  

Analyse de la situation de départ et des prestations à fournir, interfaces attendues dans le cadre du projet et avec les autres
participants au projet et corrélations entre les activités principales et les tiers.  

CA2.2: proposition de marche à suivre et organisation du projet; pondération de 15 %  

Proposition de sa propre marche à suivre et déroulement des différentes étapes de travail, organigramme du soumissionnaire
spécifique au projet avec mention de l'équipe de projet.  

CA3: PRIX;  Pondération 30 %  

Prix de l’offre rectifiée  

Le calcul des honoraires se fait au moyen du fichier Excel «Leistungstabelle PV Verkehr».  

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

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



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

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

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

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

2.13 Délai d'exécution
Début 01.03.2023 et fin 31.03.2032
Remarques: Travaux principaux prévus du  
01.01.2028 au 31.03.2032 
Mesure anticipée assainissement du bruit: à partir de 09.12.2024 

Les dates fournies peuvent diverger des indications en fonction du déroulement du projet / de l’approbation des crédits et ne
justifient pas des prétentions supplémentaires. 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

3.2 Cautions/garanties
Aucune.

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

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

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

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

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants: 
Les entreprises économiquement et techniquement aptes à assumer le mandat, et pouvant 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 la disponibilité 
CQ4: sous-traitants 
CQ5: aptitude économique/financière

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

CQ1: expérience/référence de l’entreprise 
Un projet de référence portant sur des travaux achevés (prestations en tant qu'auteur de projet de circulation) d'une complexité
comparable (volume d'investissement du projet global d'au moins 20 millions CHF, TVA comprise; montant des honoraires du
mandat d'au moins 150’000 CHF, TVA comprise; remise en état, aménagement ou construction d'une route nationale suisse ou
d'une route à grand débit sans interruption du trafic avec au moins une jonction ou un échangeur) avec indication de la période,
des travaux réalisés et des prestations fournies par le soumissionnaire, des phases SIA/OFROU traitées et achevées (au moins la
phase SIA 31 CI/Pdéf ou 32 PI/Pdét. achevée), des prestations fournies en tant qu'ingénieur de la circulation (divers régimes de
trafic temporaires, échelonnement, signalisation et marquage), de l'état actuel du projet (phase) et de la personne de contact
autorisée à fournir des renseignements avec son adresse électronique et numéro de téléphone.  

CQ2: personne clé, référence 
CQ2: référence du chef de projet pour l'élaboration du projet de circulation  
Un projet de référence portant sur des travaux achevés (prestations en tant qu'auteur de projet de circulation ou auteur de projet
suppléant) d'une complexité comparable (volume d'investissement du projet global d'au moins 20 millions CHF, TVA comprise;
montant des honoraires du mandat d'au moins 150’000 CHF, TVA comprise; remise en état, aménagement ou construction d'une
route nationale suisse ou d'une route à grand débit sans interruption du trafic avec au moins une jonction ou un échangeur) avec



indication de la période, des travaux réalisés et des prestations fournies par le soumissionnaire, des phases SIA/OFROU traitées
et achevées (au moins la phase SIA 31 CI/Pdéf ou 32 PI/Pdét. achevée), des prestations fournies en tant qu'ingénieur de la
circulation (divers régimes de trafic temporaires, échelonnement, signalisation et marquage), de l'état actuel du projet (phase) et
de la personne de contact autorisée à fournir des renseignements avec son adresse électronique et numéro de téléphone.  

CQ3: preuve de la disponibilité 
Preuve que la disponibilité de l'auteur du projet pour l'élaboration du projet de circulation est supérieure à la disponibilité requise
pour les deux prochaines années. Énumération et présentation détaillées du temps consacré aux autres projets.  
Disponibilité minimale du chef de projet pour l'élaboratoin du projet de circulation: 20 %.  

CQ4: sous-traitants:  
Preuve que les sous-traitants fournissent au maximum 50 % des prestations. 

CQ5: aptitude économique/financière 
Confirmation que le chiffre d'affaires annuel du soumissionnaire pour l'année 2021 est supérieur au double du montant annuel du
marché.

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

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 28.10.2022  jusqu'au  19.12.2022 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

Aucun.
4.2 Conditions générales

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

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

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
La société JAUSLIN STEBLER AG (Elisabethenanlage 11, 4051 Bâle) a élaboré la génération du projet «N22, 190032, AS Liestal-
Nord - AS Lausen» et a terminé sa mission avec ce mandat. Tous les documents pertinents sont joints à l’appel d’offres
conformément à la liste des annexes du cahier des charges. Les documents du projet élaborés par l’entreprise peuvent être
consultés auprès de l’OFROU sur préavis jusqu’à la fin de la période d’échange de questions. Le délai de soumission d’offres
éventuelles par l’entreprise préimpliquée ou la communauté de soumissionnaires dont fait partie cette entreprise se termine le
09.12.2022. Pour tous les autres soumissionnaires, le délai est celui indiqué au chiffre 1.4. Sur la base de ces mesures,
l’entreprise JAUSLIN STEBLER AG est autorisée dans la procédure comme soumissionnaire (art. 14 LMP).

4.6 Autres indications
1. Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et de la disponibilité des crédits.  
2. L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers correspondants ne sont pas restitués.  
3. Le dossier d'appel d'offres est disponible en allemand.  
4. Les appels d’offres des différents mandats auront lieu simultanément ou par série. Une société individuelle peut se voir attribuer
plusieurs mandats au travers de parties de celle-ci, de ses sociétés associées, de ses sociétés faîtières, de sociétés ayant des
participations financières chez elle ou de propriétaires de cette société, bien qu’un grand nombre de combinaisons de mandats
soit exclu en raison d’une éventuelle préimplication ou de conflits d’intérêts (voir document «03.1 Pflichtenheft PV Verkehr»,
chapitre D.5). La société soumissionnaire sera exclue de la présente procédure si le mandat «BHU Bau» ou «BHU BSA» est
attribué à elle-même ou à des parties d'elle-même.  
5. Exclusion, préimplication: 
la société R+R Burger und Partner AG, Baden, est exclue de la participation à la présente procédure en tant que rédactrice des
documents d'appel d'offres.

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

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



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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 01.11.2019 - 31.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

28.10.2022 | ID du projet 244860 | No. de la publication 1288517 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 28.10.2022 

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: 28.11.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  (Datum des Poststempels ist nicht
massgebend!), mit der Aufschrift «BAV 27600, WGH Freiestrasse» 
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:
29.11.2022

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 27600, Wohn- und Gewerbehaus Freiestrasse 56/58, Gesamtinstandsetzung, Generalplanungsleistungen (unter Vorbehalt
der Kreditgenehmigung)

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
BAV 27600

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

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Gesamtinstandsetzung, Generalplanungsleistung (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung). 

Das Wohn- und Gewerbehaus Freiestrasse 56/58 ist in einem schlechten Allgemeinzustand und soll gesamthaft instandgesetzt,

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=244860
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sowie an ein neues Nutzungsszenario des Gewerbeteils angepasst werden. Die Schulungs- und Theaterflächen sollen neu für
eine Kombination aus Musikunterricht, Bildnerischem Gestalten und Theater genutzt werden. Die Neuorganisation der
Räumlichkeiten soll die Zugangssituation (getrennte Eingänge Schule / Metzenthin) klären und eine behindertengerechte
Erschliessung (exkl. Wohnungen) sicherstellen. Eingriffe bei den Wohnungen sollen nur wo notwendig erfolgen. Die baulichen
Massnahmen sind möglichst gering zu halten. Als besondere Anforderung gilt die Entwicklung von kostengünstigen,
pragmatischen und einfachen Lösungen unter Berücksichtigung der Denkmalpflege und unter Einbezug aller Beteiligten. Der
Betrieb soll für die Dauer von weiteren 30 Jahren sichergestellt werden.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Zürich-Hottingen 
Freiestrasse 56/58, 8032 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: Juli 2023 
Baubeginn: Juni 2026 
Bezug: August 2027 

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 und
Gebäudetechnik.  
Mehrfachnennungen bei der Generalplanung und der Architektur sind nicht zulässig. Bei den übrigen Fachbereichen sind
Mehrfachnennungen zulässig (einschliesslich bei separatem Baumanagement). 
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


j
2.1 Titre du projet du marché

BAV 27600, Wohn- und Gewerbehaus Freiestrasse 56/58, Gesamtinstandsetzung, Generalplanungsleistungen (unter Vorbehalt
der Kreditgenehmigung)

2.2 Description détaillée des tâches
Gesamtinstandsetzung, Generalplanungsleistung (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung). 

Das Wohn- und Gewerbehaus Freiestrasse 56/58 ist in einem schlechten Allgemeinzustand und soll gesamthaft instandgesetzt,
sowie an ein neues Nutzungsszenario des Gewerbeteils angepasst werden. Die Schulungs- und Theaterflächen sollen neu für
eine Kombination aus Musikunterricht, Bildnerischem Gestalten und Theater genutzt werden. Die Neuorganisation der
Räumlichkeiten soll die Zugangssituation (getrennte Eingänge Schule / Metzenthin) klären und eine behindertengerechte
Erschliessung (exkl. Wohnungen) sicherstellen. Eingriffe bei den Wohnungen sollen nur wo notwendig erfolgen. Die baulichen
Massnahmen sind möglichst gering zu halten. Als besondere Anforderung gilt die Entwicklung von kostengünstigen,
pragmatischen und einfachen Lösungen unter Berücksichtigung der Denkmalpflege und unter Einbezug aller Beteiligten. Der
Betrieb soll für die Dauer von weiteren 30 Jahren sichergestellt 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

2.4 Délai de clôture pour le dépôt de la demande de participation au marché
Date: 28.11.2022 Heure: 16:00 
Remarques: (la date du timbre postal n'est pas déterminante!) 



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 01.11.2019 - 31.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

29.10.2022 | ID du projet 246661 | No. de la publication 1294935 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 29.10.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeinderat Freienbach 
Beschaffungsstelle/Organisator: Gemeinde Freienbach 
Liegenschaftenverwaltung, Unterdorfstrasse 9, Postfach 140,  8808  Pfäffikon SZ,  Schweiz,  E-Mail: 
liegenschaften@freienbach.ch 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
10.11.2022 
Bemerkungen: Schriftliche Fragestellung zur Submission bis 10. November 2022 

Fragen entweder per Post an: 
Gemeinde Freienbach 
Liegenschaftenverwaltung 
Herr Pius Kistler 
Unterdorfstrasse 9 
8808 Pfäffikon 

Oder per Mail an: 
liegenschaften@freienbach.ch 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 09.12.2022, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Abgabe der vollständigen Angebotsunterlagen bis spätestens
9. Dezember 2022, 16:00 Uhr mit Stichwort „Ingenieurleistungen Werkhof Roggenacker “. Eingang bei der Gemeinde Freienbach.
Das Datum des Poststempels ist nicht massgebend. 
Das Angebot ist in 2 Exemplaren (Papierform) und auf einem USB-Stick einzureichen. 
Die Unterlagen sind in einem verschlossenen Couvert mit der Aufschrift "Ingenieurleistungen Werkhof Roggenacker" bei folgender
Adresse einzureichen (Persönliche Abgabe möglich): 
Gemeinde Freienbach 
Liegenschaftsverwaltung 
Unterdorfstrasse 9 
Postfach 140 
8808 Pfäffikon

1.5 Datum der Offertöffnung:
12.12.2022, Uhrzeit:  14:00, Ort:  Sitzungszimmer 1, Gemeindehaus Schloss, Bemerkungen:  Unterdorfstrasse 9, 8808 Pfäffikon

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
Neubau Werkhof Roggenacker

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
350-94

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=246661
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Die Aufgabe besteht zusammengefasst darin, auf der Grundlage des vorhandenen Vorprojekts die Umsetzung vorzubereiten und
die Bauausführung zu begleiten. Dies in der Funktion als Fachplaner. 
Die Arbeiten setzen eine enge Zusammenarbeit mit dem Architekten, den Fachplanern und mit den übergeordneten Stellen
voraus. Dies insbesondere mit der begleitenden Planungs- und Baukommission, den kantonalen Fachstellen und der Gemeinde
als Auftraggeberin. 
Der Leistungsbeschrieb ist nach der Struktur der Norm "SIA 112 Modell – Bauplanung" gegliedert und umfasst stichwortartig
folgende Punkte: 
Projektierung; Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt; Ausschreibung; Ausführungsprojekt; Realisierung; Abschluss

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
8808 Pfäffikon SZ

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 09.01.2023, Ende: 30.04.2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Ja

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 09.01.2023 und Ende 30.04.2025
Bemerkungen: Die Unterlagen für das Baubewilligungsverfahren werden bis Ende April 2023 erwartet. 

Baubeginn Herbst 2023 

Inbetriebnahme Frühjahr 2025 

3. Bedingungen
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

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

Kosten: Keine 
3.10 Sprachen

Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 29.10.2022  bis  09.12.2022 
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 und der Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie die
Lohngleichheit für Mann und Frau, gewährleisten.

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert 20 Tagen seit der Publikation 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. 56 IVöB).



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 01.11.2019 - 31.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

29.10.2022 | ID du projet 246645 | No. de la publication 1294857 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  BS  29.10.2022 
Publikationsdatum Simap: 29.10.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbau 
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
Bemerkungen: Schriftliche Fragen sind bis am 15.November 2022 per Mail an angelika.vorderobermeier@bs.ch zu richten. Eine
Zusammenstellung der rechtzeitig eingegangenen Fragen mit den entsprechenden Antworten wird bis am 22. 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: 09.12.2022 Uhrzeit: 14:30, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Die Angebote sind vollständig ausgefüllt im
verschlossenen Umschlag versehen mit der Aufschrift: 
"Angebot: Rahmenvertrag Externe Bauherrenleistung " 
einzureichen und müssen spätestens zur vorgenannten Eingabefrist bei der Kantonalen Fachstelle für öffentliche Beschaffungen
vorliegen. 
Alle Dokumente sind in Papierform und auf einem mobilen Datenträger (USB-Stick etc.) abzugeben. 
Die Angebote können entweder per Post (Eingang der Sendung massgebend, nicht Datum des Poststempels) oder durch
persönliche Abgabe am Empfang (werktags jeweils von 08.00-12.15 Uhr und 13.15-17.00 Uhr) eingereicht werden.  
Per Post: 
Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen, Münsterplatz 11,
Postfach, CH-4001 Basel 
Persönliche Abgabe: 
Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Empfang, Münsterplatz 11, 4051 Basel 
Anbietende sind berechtigt bei der Öffnung der Angebote direkt nach Ablauf der Einreichungsfrist im Sitzungszimmer 13 im
Erdgeschoss anwesend zu sein.

1.5 Datum der Offertöffnung:
09.12.2022, Uhrzeit:  14:30

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 Externe Bauherrenleistung
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

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

Externe Unterstützung für den Fachbereich Projektmanagement betreffend die Erstellung und Erhaltung von öffentlichen Bauten
des Kantons Basel-Stadt.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Basel

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.02.2023, Ende: 31.03.2026
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246645
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Beschreibung der Verlängerungen: Laufzeit fest über 3 Jahre vom 01.02.2023-31.03.2026 und optionale Verlängerung um 2 Mal
je 1 Jahre bis maximal 31.03.2028.

2.9 Optionen
Ja
Beschreibung der Optionen: Gemäss Ausschreibungsunterlagen

2.10 Zuschlagskriterien
Preis  Gewichtung 20%  

Referenzauftrag Schlüsselpersonen  Gewichtung 20%  

Bewertung Qualifikation Schlüsselpersonen  Gewichtung 20%  

Auftragsanalyse und Anbieterpräsentation  Gewichtung 40%  

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.02.2023 und Ende 31.03.2026
Bemerkungen: Laufzeit fest über 3 Jahre vom 01.02.2023-31.03.2026 und optionale Verlängerung um 2 Mal je 1 Jahr bis
maximal 31.03.2028. 

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 
ATB 3: Ukraine Verordnung 
ATB 4: Einverständnis zu beiliegenden Vertrags- und Geschäftsbedingungen 
ATB 5: Bestätigung Einsatz Schlüsselperson

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 Schlüsselperson 
Nachweis eines bereits ausgeführten vergleichbaren Referenzauftrages, an welchem die für die Ausführung des Auftrages
vorgesehene Schlüsselperson im Mandat der Bauherrenunterstützung (BHU) oder Bauherrenvertretung (BHV) in derselben
Funktion beteiligt war. 
Der Referenzauftrag soll bezüglich folgender Kriterien vergleichbar sein:  
Leistungsart: Ausführung von Projektleitung im Mandat der Bauherrenunterstützung (BHU) oder Bauherrenvertretung (BHV) 
Ausführungszeitraum: Leistungserbringung über alle Phasen (Projektierung, Ausschreibung und Realisierung), in den letzten zehn
Jahren abgeschlossen 
Auftragsvolumen: Auftragswert mindestens CHF 100'000 exkl. MWST oder höher  

Referenzen von Subunternehmen sind nicht zugelassen. 

EN 2: Referenzauftrag Stellvertretung Schlüsselperson 
Nachweis eines bereits ausgeführten vergleichbaren Referenzauftrages, an welchem die für die Ausführung des Auftrages
vorgesehene Stellvertretung der Schlüsselperson im Mandat der Bauherrenunterstützung (BHU) oder Bauherrenvertretung (BHV)
in derselben Funktion beteiligt war. 
Der Referenzauftrag soll bezüglich folgender Kriterien vergleichbar sein:  
Leistungsart: Ausführung von Projektleitung im Mandat der Bauherrenunterstützung (BHU) oder Bauherrenvertretung (BHV) 
Ausführungszeitraum: Leistungserbringung über alle Phasen (Projektierung, Ausschreibung und Realisierung), in den letzten zehn
Jahren abgeschlossen 
Auftragsvolumen: Auftragswert mindestens CHF 100'000 exkl. MWST oder höher  

Referenzen von Subunternehmen sind nicht zugelassen.
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
180 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
4.7 Offizielles Publikationsorgan

Kantonsblatt Basel-Stadt 2022 www.kantonsblatt.ch
4.8 Rechtsmittelbelehrung

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 01.11.2019 - 31.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

29.10.2022 | ID du projet 246097 | No. de la publication 1292891 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  LU  29.10.2022 
Publikationsdatum Simap: 29.10.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Direktion Umwelt und Mobilität Tiefbauamt Stadt Luzern 
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt Luzern  
Tiefbauamt 
Siedlungsentwässerung/Naturgefahren,  zu Hdn. von Valery Catanzaro, Industriestrasse 6,  6005  Luzern,  Schweiz,  E-Mail: 
valery.catanzaro@stadtluzern.ch 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
22.11.2022 
Bemerkungen: Die Fragen werden bis vorraussichtlich 29.11.2022 in anonymisierter Form auf Simap beantwortet. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 20.12.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Vermerk auf dem Couvert: «Neubau RÜB Carl-
Spitteler-Quai» – Bitte nicht öffnen!

1.5 Datum der Offertöffnung:
21.12.2022, Ort:  Luzern, Bemerkungen:  Die Offertöffnung ist nicht öffentlich

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
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
Neubau RÜB Carl-Spitteler-Quai

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros,

71320000 - Planungsleistungen im Bauwesen
2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags

Erarbeitung der Projektphasen nach SIA 
32, 33, 41

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Schweiz, Luzern

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

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
36 Monate nach Vertragsunterzeichnung

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246097
mailto:valery.catanzaro@stadtluzern.ch


Bemerkungen: Arbeitsbeginn ist voraussichtlich im März 2023, die Dauer für die Projektbearbeitung der Phasen 32, 33 und 41
beträgt ca. 36 Monate. Dies Vorbehalten der Baubewilligung nach PBG 

3. Bedingungen
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

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

Kosten: Keine 
3.10 Sprachen

Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 31.10.2022  bis  16.12.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.8 Rechtsmittelbelehrung

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 01.11.2019 - 31.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

31.10.2022 | ID du projet 246434 | No. de la publication 1294111 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  SG  31.10.2022 
Publikationsdatum Simap: 31.10.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Kanton St.Gallen, Bau- und Umweltdepartement, Hochbauamt 
Beschaffungsstelle/Organisator: Kanton St.Gallen, Hochbauamt, Zentrale Dienste, Lämmlisbrunnenstrasse 54,  9001 
St.Gallen,  Schweiz,  E-Mail:  info.budhba@sg.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Kanton St.Gallen, Hochbauamt, Lämmlisbrunnenstrasse 54,  9001  St.Gallen,  Schweiz,  E-Mail:  info.budhba@sg.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
14.11.2022 
Bemerkungen: Fragen zur Ausschreibung sind unter www.simap.ch im Frageforum einzureichen. Die Antworten sind ab
21.11.2022 abrufbar. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 12.12.2022, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Gemäss Angaben in den Ausschreibungsunterlagen (Eingabe
per Post, Datum Poststempel). Eine Eingabe per Fax oder E-Mail ist nicht zulässig.

1.5 Datum der Offertöffnung:
15.12.2022, Bemerkungen:  Die Offertöffnung findet im Zwei-Stufen-Verfahren (Zweicouvert-Methode) statt. Die Offertöffnung ist
nicht öffentlich. Das Offertöffnungsprotokoll ist unter www.beschaffungswesen.sg.ch einsehbar.

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
H098 PDS Pfäfers, Funktions- und Betriebssicherung Gebäude A1

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
6C.II.010902

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

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

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
BKP 291 Architekt mit Gesamtleitung 
Ziel des Bauvorhabens ist die kurzfristige Sicherstellung des Betriebs der PDS in Pfäfers für die nächsten zehn bis zwölf Jahre bis
zur Bereitstellung eines Ersatzes im Rahmen der Arealstrategie. Folgende Baumassnahmen sind zu planen und umzusetzen: 
•Patientenzimmer als Doppel- und Einzelzimmer mit Duschen / WCs umgestalten  
•Stockwerk-WCs zu Waschzellen umfunktionieren  
•Stockwerkbaderäume und Küchen auffrischen 
•Bodenbeläge ersetzen / erneuern 
•Decken ersetzen, Akustik verbessern 
•Beleuchtungen (inkl. Fluchtweg- und Notbeleuchtung) ersetzen 
•Gebäudeinneres (ausser EG) streichen 
•Türen ertüchtigen 
•Absturzsicherung Dachterrasse anpassen 
•keine Arbeiten in UG und EG, ausser Anpassungen Gebäudetechnik 
Bauen unter Teilbetrieb: 50% der Flächen können ausgelagert werden. Projekt wird im Rahmen Budget 2023 im November 2022
mit Investitionskredit (Kostendach inkl. MwSt.) von 6.5 Mio. Franken genehmigt.

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246434
mailto:info.budhba@sg.ch
mailto:info.budhba@sg.ch


2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Pfäfers

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.04.2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Bemerkungen: 2023-2025 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt sind Planer des Fachbereiches Architektur mit Wohn- oder Geschäftssitz in der Schweiz oder in einem
Vertragsstaat, der das GATT / WTO-Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen unterzeichnet hat.

3.5 Bietergemeinschaft
Arbeitsgemeinschaften haben vor Vertragsschluss eine Verpflichtungserklärung über die Vertretung zu unterzeichnen.

3.6 Subunternehmer
Sind zwingend bei Angebotseinreichung zu nennen. Es gelten die gleichen Teilnahmebedingungen wie für Hauptanbieter. Leisten
Subunternehmer einen erheblichen Teil der Werkleistung, so sind auch von ihnen Referenzen anzugeben. Analog Hauptanbieter.

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: 31.10.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Die Ausschreibungsunterlagen sind ausschliesslich als
Download auf der Webplattform simap.ch zu beziehen. 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Fakultative Begehung 

Datum: 07.11.2022 
Uhrzeit: 10:00 Uhr 

Treffpunkt: Empfang, Gebäude A1, Klosterweg, 7312 Pfäfers
4.7 Offizielles Publikationsorgan

Amtsblatt des Kantons St.Gallen
4.8 Rechtsmittelbelehrung

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 01.11.2019 - 31.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

31.10.2022 | ID du projet 246752 | No. de la publication 1295291 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 31.10.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Grün Stadt Zürich 
Beschaffungsstelle/Organisator: Grün Stadt Zürich,  zu Hdn. von Petra Schröder, Beatenplatz 2,  8001  Zürich,  Schweiz,  E-
Mail:  petra.schroeder@zuerich.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Grün Stadt Zürich, Beatenplatz 2,  8001  Zürich,  Schweiz,  E-Mail:  petra.schroeder@zuerich.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
16.11.2022 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 06.12.2022 Uhrzeit: 14:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Das Angebot ist schriftlich und verschlossen
einzureichen und muss bis zum genannten Termin vollständig am Eingabeort eintreffen. Das Datum des Poststempels ist nicht
massgebend.

1.5 Datum der Offertöffnung:
06.12.2022, Uhrzeit:  14:00

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein 

2. Beschaffungsobjekt
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Planschbecken Josefwiese - Ersatzneubau inkl. Neubau Wasseraufbereitung
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71240000 - Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen,
71420000 - Landschaftsgestaltung,
71247000 - Beaufsichtigung der Bauarbeiten,
71541000 - Projektmanagement im Bauwesen

Baukostenplannummer (BKP): 491 - Architekt, 
492 - Bauingenieur, 
496 - Landschaftsarchitekt

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Planerteam für Architektur-, Bauingenieur- und Landschaftsarchitekturleistungen Phasen 31-53 für das Bauvorhaben
"Ersatzneubau Planschbecken inkl. Neubau Wasseraufbereitung" inkl. Gesamtleitung gem. Art. 3.4 SIA 102/103/105 und
Bauleitung. Das Bauvorhaben umfasst: Abbruch Beton-Planschbecken, Baugrube, Neubau unteririscher Technikraum für
Badewasseraufbereitung, Ersatzneubau Beton-Planschbecken, Umbau best. Raum für Chemie, Graben- und Leitungsbau,
Anschluss an Kanalisation, neue Kleinbaute für Geräte (ca. 20m2), Belagsanpassungen, sensibles Einfügen in historische
Parkanlage.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Parkanlage Josefwiese, 8005 Zürich

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.02.2023, Ende: 31.12.2026
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.02.2023 und Ende 31.12.2026

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246752
mailto:petra.schroeder@zuerich.ch
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3. Bedingungen
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

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

Kosten :   CHF 0.00 
3.10 Sprachen

Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

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

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

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

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

4.7 Offizielles Publikationsorgan
simap.ch

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 01.11.2019 - 31.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

31.10.2022 | ID du projet 246689 | No. de la publication 1295065 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 31.10.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Baudirektion Kanton Zürich, AWEL Amt für Abfall, Wasser Energie und Luft, Abt. Wasserbau 
Beschaffungsstelle/Organisator: Baudirektion Kanton Zürich, AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Abt. Wasserbau, 
zu Hdn. von Silke Schlienger, Walcheplatz 2, Postfach,  8090  Zürich,  Schweiz,  Telefon:  043 259 32 15,  Fax:  043 259 42 99, 
E-Mail:  silke.schlienger@bd.zh.ch,  URL www.awel.zh.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Baudirektion Kanton Zürich, AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Abt. Wasserbau,  zu Hdn. von Silke
Schlienger, Walcheplatz 2, Postfach,  8090  Zürich,  Schweiz,  Telefon:  043 259 32 15,  Fax:  043 259 42 99,  E-Mail: 
silke.schlienger@bd.zh.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
16.11.2022 
Bemerkungen: Fragen können bis zum gesetzten Termin im SIMAP-Forum hochgeladen werden. Die Fragenbeantwortung wird
allen Bezügern der Submissionsunterlagen schriftlich via SIMAP und ohne Nennung der Fragesteller mitgeteilt. Der Versand
erfolgt einmal (nicht laufend) und gleichzeitig an alle Anbieter. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 22.12.2022 Uhrzeit: 11:30, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Eingang am Eingabeort massgebend (nicht
Poststempel). Angebot in verschlossenen Umschlag mit deutlichem Vermerk "Angebot Erneuerung Platzspitzwehr, CBL / öBL
TP1- nicht öffnen" 

Für vorbefasste Firmen - auch wenn sie in der Vorbereitung lediglich Teil einer Arbeitsgemeinschaft waren - gilt die
Einreichungsfrist nach Ziff. 4.5

1.5 Datum der Offertöffnung:
22.12.2022, Uhrzeit:  15:30, Ort:  Baudirektion Kanton Zürich, AWEL, Zürich, Bemerkungen:  Die Offertöffnung ist nicht
öffentlich. Allen Anbietern wird spätestens nach der Publikation des Zuschlags auf Verlangen Einsicht in dieses Protokoll gewährt

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
Erneuerung Platzspitzwehr - CBL und öBL TP1

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
85W-778

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Das Platzspitzwehr soll durch Sektorwehre ersetzt und die Wehrbrücke erneuert werden. Die Zufahrt zur Wehranlage erfolgt neu
mit einer für Schwerlastverkehr geeigneten Brücke an Stelle des alten Mattenstegs. Eine Fischaufstiegsanlage soll in Form eines
Mäanderfischpasses gebaut werden. Der historische Mattensteg wird verschoben und saniert. Ausserdem sind ökologische
Ersatzmassnahmen in der Sihl und eine Neugestaltung des Platzspitzs vorgesehen. 
Chefbauleitung (CBL) für alle Teilprojekte und Objekte 
Örtliche Bauleitung (öBL) für Teilprojekt TP1 «Erneuerung Wehranlage»

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Zürich Platzspitzwehr

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.03.2023, Ende: 31.07.2028

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246689
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Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Ja eine Verlängerung kommt dann zum Tragen, wenn die erforderliche Kreditfreigabe und
Projektfestsetzung und/oder unvorhergesehene Umstände dies erfordern.

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
ZK1: Preis  Gewichtung 30%  

ZK2: Qualität der Schlüsselpersonen  Gewichtung 40%  

ZK 3: Auftragsanalyse und Erläuterungen zum Honorarangebot  Gewichtung 30 %  

Erläuterungen:  Detaillierte Angaben sind in Kapitel 4.6 erläutert
2.11 Werden Varianten zugelassen?

Nein
2.12 Werden Teilangebote zugelassen?

Nein
2.13 Ausführungstermin

Beginn 01.03.2023 und Ende 31.07.2028
Bemerkungen: Die Termine gelten als Richtwerte. Terminverschiebungen im Laufe der weiteren Planung sind möglich. 

3. Bedingungen
3.5 Bietergemeinschaft

zugelassen 
Die Federführung muss einem Unternehmen der Bietergemeinschaft übertragen werden. Die weiteren Beteiligten sind in den
Angebotsunterlagen bekannt zu geben. Die Mitglieder einer Bietergemeinschaft können mit anderen Anbietern nur als
Subunternehmer teilnehmen. Mitglieder der Bietergemeinschaft dürfen nach Eingabe der Offerte nicht ausgewechselt werden.

3.6 Subunternehmer
zugelassen

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien: 
Eignungskriterium 1: Hinreichende Befähigung zur Auftragserfüllung im Bereich Bauleitung eines Projektes im konstruktiven
Wasserbau (Firmenreferenz) 

Eignungskriterium 2: Hinreichende Befähigung zur Auftragserfüllung im Bereich Chefbauleitung eines Projektes im konstruktiven
Wasserbau (Referenz Schlüsselperson CBL) 

Eignungskriterium 3: Firmenbezogenes QM-Zertifikat nach ISO 9001 des Anbieters bzw. aller Mitglieder der
Ingenieurgemeinschaft 

Eignungskriterium 4: Nachweis der Verfügbarkeit Schlüsselperson CBL 

Eignungskriterium 5: Jahresumsatz
3.8 Geforderte Nachweise

aufgrund der nachstehenden Nachweise: 
Eignungskriterium 1: Hinreichende Befähigung zur Auftragserfüllung im Bereich Bauleitung eines Projektes im konstruktiven
Wasserbau (Firmenreferenz) 
Nachweis: Der Anbieter muss ein Referenzmandat für die Bauleitung in einem abgeschlossen Projekt im konstruktiven Wasserbau
(Bauarbeit in einem Gewässer [Grundwasser gilt nicht als Gewässer], Wasserhaltung) vorweisen. Gesamtbauvolumen mind. 10
Mio. CHF. 

Eignungskriterium 2: Hinreichende Befähigung zur Auftragserfüllung im Bereich Chefbauleitung eines Projektes im konstruktiven
Wasserbau (Referenz Schlüsselperson CBL) 
Nachweis: Die Schlüsselperson muss ein Referenzmandat für die Chefbauleitung in einem abgeschlossenen Projekte im
konstruktiven Wasserbau (Bauarbeit in einem Gewässer [Grundwasser gilt nicht als Gewässer], Wasserhaltung, im
Siedlungsgebiet) in gleichwertiger Funktion (CBL oder CBL Stv.) vorweisen. Gesamtbauvolumen mind. 10 Mio. CHF. 

Eignungskriterium 3: Firmenbezogenes QM-Zertifikat nach ISO 9001 des Anbieters bzw. aller Mitglieder der
Ingenieurgemeinschaft 
Nachweis: Kopie des aktuellen Zertifikats / der aktuellen Zertifikate. 

Eignungskriterium 4: Nachweis der Verfügbarkeit Schlüsselperson CBL 
Nachweis: Bestätigung der Verfügbarkeit der Schlüsselperson CBL: Mindestverfügbarkeit des CBL 30% im Jahr 2023 (teilweise
vor Ort) und 30% im Jahr 2024 (vor Ort). 
Schlüsselpersonen des Beauftragten, die für das vorliegende Projekt verantwortlich sind, sind grundsätzlich in dem Umfang
einzusetzen, wie in der Offerte vorgesehen. Nur in unvorhersehbaren und nicht durch den Beauftragten zu vertretenden
Ausnahmefällen, wie Kündigung, schwere Erkrankung oder Tod der betroffenen Person, kann diese Schlüsselperson durch eine
gleich qualifizierte in ihrer Funktion ersetzt werden. Sollten bei Bekanntgabe des Zuschlags die in der Offerte benannten
Schlüsselpersonen nicht in dem Umfang für die Bearbeitung des Auftrages vorgesehen sein bzw. im genannten Ausnahmefall
keine gleich qualifizierte Person durch den Beauftragten eingesetzt werden können, behält sich der Auftraggeber einen Abbruch
der Submission bzw. eine Auflösung des Vertrages vor. In dem Fall wird dem Beauftragten im Sinne einer Konventionalstrafe eine
Umtriebsentschädigung von pauschal Fr. 10 000.00 inkl. MwSt. für die erneute Submission der Arbeiten in Rechnung gestellt.
Gleiches gilt, wenn im Rahmen der Vertragsführung die vorgesehene Schlüsselperson nicht im vorgesehenen Umfang eingesetzt
werden. 



Eignungskriterium 5: Jahresumsatz 
Nachweis: Die Firma weist einen Jahresumsatz auf, der grösser als der Jahresumsatz des Auftrages ist. Der Anbieter reicht
hierfür eine schriftliche Bestätigung ein.

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine 

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

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 31.10.2022  bis  22.12.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Keine
4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen

-IUB Engineering AG, Bern 
-IUB Engineering AG, Zürich 
-IM Maggia Engineering AG 
-ACS-Partner AG, Zürich 

Die Frist zur Einreichung einer allfälligen Offerte durch die vorbefassten Firmen sowie alle Firmen, die mit dieser eine enge
wirtschaftliche oder juristische Beziehung haben/hatten oder Bietergemeinschaft, an der diese Firmen beteiligt sind, endet am
12.12.2022 um 11:30 Uhr. Für alle andere Anbieter gilt die Frist gemäss Ziff. 1.4 . Gestützt auf diese Massnahmen werden die
oben genannten Firmen im Verfahren als Anbieter zugelassen (Art. 14 BöB).

4.6 Sonstige Angaben
1. Die Vergabe erfolgt vorbehältlich der Projekt- und Kreditgenehmigung. Die Einreichung eines Angebots verpflichtet die
Bauherrschaft nicht zur Vergabe der Leistungen oder zur Ausrichtung einer Entschädigung;  

2. Die Erarbeitung der Angebote wird nicht vergütet. Die Angebotsunterlagen werden nicht zurückgegeben;  

3. Ausschluss: keine. 

4. Zuschlagskriterien 
Zuschlagskriterium ZK 1: Preis (Gewichtung 30%) 
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (3). Angebote, deren Preis 75% 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.  
Für die Honorarermittlung liegt der Ausschreibung die separate Tabelle «C2_Honorartabelle» als .xls-Datei bei, die auszufüllen,
datiert zu unterzeichnen und mit dem Angebot als PDF abzugeben ist. Die Honorarleistungstabelle darf nicht abgeändert oder
durch schriftliche Vorbehalte ausser Kraft gesetzt werden. Die Angebotssumme (netto, exkl. MwSt.) ist auf das Deckblatt des
Angebotes zu übertragen. 
Der Anbieter hat seine Angaben rechnerisch zu kontrollieren und bestätigt die Richtigkeit und Gültigkeit mit seiner Unterschrift. 
Die projektbezogene Mitarbeiterliste ist als Beilage zum Honorarangebot abzugeben. Darauf sind die für diesen Auftrag zum
Einsatz kommenden Mitarbeiter aufzuführen. Es dürfen die firmeneigenen Dokumente verwendet werden. Sie sollen die
Firmenbezeichnungen(en) sowie eine tabellarische Aufstellung mit Kolonnen mindestens für folgende Angaben enthalten: 
-Name, Vorname 
-Jahrgang 
-Berufsausbildung, Abschlussjahr 
-Anzahl Praxisjahre (seit Berufsabschluss) 
-Fachgebiet und Tätigkeit 
-Angabe Funktion im Projekt gemäss Honorartabelle 

Zuschlagskriterium ZK 2: Qualität der Schlüsselpersonen (Gewichtung 40%) 
Für den Auftrag werden die folgenden Schlüsselpersonen gesucht: 
-Chefbauleiter:in (Gewichtung 20%) 
-Örtliche/r Bauleiter:in TP1 (Gewichtung 20%) 
Die zwei Funktionen müssen durch zwei Personen ausgeübt werden, d.h. Personalunion ist nicht zugelassen. 
Die Bewertung der Schlüsselpersonen erfolgt anhand von Referenzprojekten (Gewichtung 10%) und dem Lebenslauf
(Gewichtung 10%). Die Referenzprojekte dürfen im Rahmen einer Anstellung bei einem früheren Arbeitgeber erarbeitet worden
sein. 
Der/Die Chefbauleiter:in deckt die folgenden Referenzen ab: 
-Chefbauleitung konstruktiver Wasserbau 
Ein Referenzprojekt für die Chefbauleitung in einem abgeschlossenen Projekt im konstruktiven Wasserbau (Bauarbeit in einem
Gewässer [Grundwasser gilt nicht als Gewässer], Wasserhaltung, im Siedlungsgebiet) in gleichwertiger Funktion (CBL oder CBL
Stv.). Gesamtbauvolumen mind. 10 Mio. CHF. 
Der/ die örtliche/r Bauleiter:in TP1 deckt die folgenden Referenzen ab. 
-Bauleitung konstruktiver Wasserbau 



Ein Referenzprojekt für die Bauleitung in einem Projekt im konstruktiven Wasserbau (Bauarbeit in einem Gewässer [Grundwasser
gilt nicht als Gewässer], Wasserhaltung, im Siedlungsgebiet) in gleichwertiger Funktion (öBL). Gesamtbauvolumen mind. 10 Mio.
CHF. 
-Bauleitung Spezialtiefbau 
Ein Referenzprojekt für die Bauleitung in einem Spezialtiefbauprojekt mit Spundwänden in gleichwertiger Funktion (öBL).
Gesamtbauvolumen mind. 10 Mio. CHF. 

Zuschlagskriterium ZK 3: Auftragsanalyse und Erläuterung zum Honorarangebot (Gewichtung 30%) 
In der Auftragsanalyse erläutert der Anbieter sein vorgeschlagenes Vorgehen und zeigt auf wie möglichen Risiken durch
geeignete Gegenmassnahmen entgegengewirkt werden kann (maximal 6 DIN-A4-Seiten). 
-Identifikation von Risiken und Vorschläge von Gegenmassnahmen (Gewichtung 10%) 
-Vorgehen bei der Abwicklung des Mandates (Gewichtung 10%) 
-Stellungnahme zur vorgegebenen Gesamtanzahl Stunden und Leistungsbeschrieb / Pflichtenheft. (Gewichtung 10%)

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 01.11.2019 - 31.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

31.10.2022 | ID du projet 246641 | No. de la publication 1294871 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 31.10.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Division Infrastructure routière Ouest, filiale de Thoune 
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des routes (OFROU) 
Division Infrastructure routière Ouest, filiale de Thoune,  à l'attention de « Ne pas ouvrir - documents d’appel d’offres N01.22
090037 - PEB Wankdorf - Schönbühl 8-Spur - Proj, Uttigenstrasse 54,  3600  Thoune,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 468 24 00,  E-
mail:  beschaffung.thun@astra.admin.ch,  URL www.astra.admin.ch 

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
18.11.2022 
Remarques: Les questions doivent être posées sur le forum du site www.simap.ch. Les réponses seront formulées de manière
générale sur ce forum d’ici au 20.10.2022(au moins 10 jours ouvrables avant le délai de remise des offres). Les questions reçues
après le 13.10.2022 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 22.12.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  Pour les entreprises préimpliquées, c’est le délai de soumission
défini dans le chiffre 4.5 qui s’applique même si elles faisaient uniquement partie d’une communauté de soumissionnaires lors de
la préparation. 

L’offre (dossier de l’offre) doit être remise sous forme papier en double exemplaire et sous forme électronique (sur CD ou DVD) en
un exemplaire dans une enveloppe cachetée portant le numéro / l’intitulé officiel du projet avec la mention « Ne pas ouvrir,
documents d’appel d’offres, N01.22 090037 - PEB Wankdorf - Schönbühl 8-Spur - Projektverfasser Verkehr (Phasen DP/MK bis
Inbetriebnahme/Abschluss) (ID 7794) ». 

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

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

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

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

09.01.2023, Remarques:  La date d’ouverture des offres est provisoire. L’ouverture des offres n’est pas publique.
1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Confédération (Administration fédérale centrale)
1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte 
1.8 Genre de marché

Marché de services 
1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

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

2.2 Titre du projet du marché

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246641
mailto:beschaffung.thun@astra.admin.ch


N01.22 090037 - PEB Wankdorf - Schönbühl 8-Spur - Projektverfasser Verkehr für die Phasen DP/MP bis
Inbetriebnahme/Abschluss (ID 7794), (SIA Phasen 41 – 53)

2.3 Référence / numéro de projet
N01.22 090037

2.4 Marché divisé en lots?
Non

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

2.6 Objet et étendue du marché
La filiale d’infrastr. de l’OFROU à Thoune a élaboré un projet général(GP)et un projet définitif (AP) pour l’élargissement à 8 voies
de la route nat. sur le tronçon N01 Berne Wankdorf -Schönbühl.Le tronçon compris entre l’échangeur de Schönbühl et la jonction
de Schönbühl ainsi que le réaménagement de la jonction et des deux nœuds de raccordement font également partie du
projet.L’AP sera mis à l’enquête au troisième trimestre 2022. Parallèlement à l’aménagement à 8 voies, l’infrastructure
autoroutière existante sera remise en état. La longueur de l’aménagement est d’env. 7 km. Le présent mandat mis au concours
comprend les prestations de l’ingénieur en transports technique de circulation. Le présent appel d’offres porte sur les prestations
d’ingénierie pour les phases DP/MP jusqu’à la mise en service (phases SIA 41–53).Les prestations de l'ingénieur spécialisé BSA
Gestion du trafic font partie d'un mandat sép.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Les prestations non localisées sont réalisées chez le contractant. Les prestations spécifiques à l’objet sont effectuées dans le
périmètre du projet. Les entretiens avec le mandant ont lieu dans le périmètre du projet ainsi qu’à la filiale d’infrastructure de
l’OFROU à Thoune, dans les bureaux de Viège ou à la centrale d’Ittigen (réunions).

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.03.2023, Fin: 31.12.2035
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: Une prolongation du contrat entre en ligne de compte, lorsque la libération des crédits
nécessaires, les délais pour la procédure d’approbation et/ou des événements imprévisibles la rendent nécessaire.

2.9 Options
Non

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

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

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

2.13 Délai d'exécution
Début 01.03.2023 et fin 31.12.2035
Remarques: Les indications de délais peuvent évoluer en fonction du déroulement / de l'avancement du projet / des approbations
des crédits en question sans donner droit à d'éventuelles plus-values. 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

Selon le contrat prévu.
3.3 Conditions de paiement

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

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

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

3.6 Sous-traitance
Admis, 50% (Remarque : max. 70 % pour EES) au maximum des prestations peuvent être fournis par des sous-traitants. 
Les données relatives aux sous-traitants seront également examinées. 
Les sous-traitants doivent être nommés lors du dépôt de l’offre. De plus, l’entreprise décrit les prestations fournies par le sous-
traitant (l’étendue, part en %) dans le document « Documents de l'offre de prestations de mandataire » au chiffre 2.0.5 Nachweis
bezüglich Subunternehmer. Mêmes conditions de participation que pour l’entreprise principale. Les sous-traitants ne peuvent plus
être remplacés sans l’autorisation de l’adjudicateur une fois l’adjudication effectuée. Les sous-traitants ont le droit de participer à la
procédure auprès de plusieurs entreprises principales.

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

RESPONSABILITÉ TECHNIQUE 



APTITUDE ÉCONOMIQUE / FINANCIÈRE 

PERSONNES CLÉS 

PART REPRÉSENTÉE PAR LES PRESTATIONS DES SOUS-TRAITANTS 

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

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
Les justificatifs / attestations suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini), faute de quoi l’offre ne pourra pas être prise
en considération: 1 APTITUDE TECHNIQUE 
C1.1 Référence du soumissionnaire 
Un objet de référence concernant des travaux terminés, présentant une complexité comparable et relevant de la même spécialité
avec des informations sur la période, le volume d’investissement, les travaux exécutés / les prestations du soumissionnaire, la
personne de référence du mandant avec numéro de téléphone. 
Les exigences suivantes doivent être satisfaites: 

– Construction ou aménagement/entretien d’une route à grand débit avec nœuds de raccordement (unidirectionnelle avec au
moins 2 voies de circulation par sens) sans interruption du trafic 

– Spécialité Planification du trafic / élaboration du projet de trafic 

– Phases OFROU DP/MP jusqu’à la mise en service ou phases SIA 41–53 (réalisation : au moins phase de construction principale
terminée depuis un an) 

– Volume d’investissement d’au moins CHF 20 millions (TVA incl.) 
En cas de holdings, seules les références de l’entreprise candidate pour le mandat comptent. 

2 APTITUDE ÉCONOMIQUE / FINANCIÈRE 
C2.1 Chiffre d’affaires annuel 
Le chiffre d’affaires annuel du soumissionnaire fait plus de deux fois le chiffre d’affaires annuel du mandat. 

C2.2 Preuves 
Justificatifs que le soumissionnaire doit fournir sous 7 jours au maître d’ouvrage à sa demande après soumission de l’offre : 

- C2.2.1 : Extrait récent du registre du commerce 
- C2.2.2 : Extrait récent du registre des poursuites 
- C2.2.3 : Extrait récent de la caisse de compensation AVS / AI / APG / AC 
- C2.2.4 : Attestation récente SUVA / AFC - C2.2.5 : Attestations d’assurance valables du soumissionnaire ou de la communauté
de planificateurs concernant l’assurance en responsabilité civile de l’entreprise 

Le maître d’ouvrage se réserve le droit d’exiger d’autres justificatifs conformément à l’art. 26 al. 3 LMP après la soumission de
l’offre. 
Tous les documents doivent avoir moins de 3 mois 

3 PERSONNES CLÉS 
C3.1 Référence des personnes clés 
Un objet de référence concernant des travaux terminés à un poste équivalent ou à un poste de suppléant équivalent présentant
une complexité comparable et relevant de la même spécialité avec indication de la période, du volume d’investissement, des
travaux effectués / des prestations de la personne clé (*) et de la personne de référence autorisée à fournir des renseignements. 

(*) est considérée comme personne clé : Chef de projet 
Les exigences suivantes doivent être satisfaites: 

– Construction ou aménagement/entretien d’une route à grand débit avec nœuds de raccordement (unidirectionnelle avec au
moins 2 voies de circulation par sens) sans interruption du trafic 

– Spécialité Planification du trafic / élaboration du projet de trafic 

– Phases OFROU DP/MP jusqu’à la mise en service ou phases SIA 41–53 (réalisation : au moins phase de construction principale
terminée depuis un an) 

– Volume d’investissement d’au moins CHF 20 millions (TVA incl.) 

C3.2 Preuve de disponibilité 
Preuve que la disponibilité de la personne clé (*) et de son suppléant est supérieure à la disponibilité requise au cours de ces
deux prochaines années. Énumération et présentation détaillées de la charge de travail (en temps) dans le cadre des autres
projets. Disponibilité minimale du chef de projet 30 %, chef de projet suppléant 15 %. 

(*) est considérée comme personne clé : Chef de projet 4 PART REPRÉSENTÉE PAR LES SOUS-TRAITANTS 
C4.1 Apport max. de prestations 
Les prestations fournies par les sous-traitants ne doivent pas dépasser au maximum 50 % 



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

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

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

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

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

Aucunes
4.2 Conditions générales

Selon le projet de contrat prévu
4.3 Visite des lieux

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

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
L’entreprise B +S AG Berne a élaboré les travaux des ingénieurs de la circulation pour le projet général (GP) et le projet définitif
(AP) et terminé sa mission avec ce mandat. 
Les documents du projet élaborés par l’entreprise conformément au cahier des charges peuvent être consultés auprès de
l’OFROU sur préavis jusqu’à la fin de la période d’échange de questions. Le délai de soumission d’offres éventuelles par
l’entreprise préimpliquée ou la communauté de soumissionnaires dont fait partie cette entreprise se termine le 08.12.2022. Pour
tous les autres soumissionnaires, le délai est celui indiqué au chiffre 1.4. Sur la base de ces mesures, l’entreprise B +S AG Berne
est autorisée dans la procédure comme soumissionnaire (art. 14 LMP).

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

C1 QUALITÉ DU SOUMISSIONNAIRE [40 %] 
Qualification des personnes clés face aux exigences du projet. 
Les personnes clés sont le chef de projet et le chef de projet suppléant  
Pondération: Chef de projet 25 % Chef de projet suppléant 15 % 
Exigences à l’égard du chef de projet 
Référence de la personne clé relative à l’accompagnement et à la prise en charge d’un projet comparable à la tâche prévue: 

- Un projet de référence au même poste ou à un poste de suppléant présentant une complexité comparable et relevant de la
même spécialité (spécialité Planification du trafic / élaboration du projet de trafic). 

- Montant du mandat CHF 20 millions (TVA incl.) 

- Construction ou aménagement/entretien d’une route à grand débit sans interruption du trafic avec des nœuds de raccordement
(unidirectionnelle avec au moins 2 voies de circulation par sens) 

- Phases OFROU DP/MP jusqu’à la mise en service ou phases SIA 41-53 

- Remarques sur les connaissances techniques spéciales  
- Expérience en tant que chef de projet avec des communautés de soumissionnaires (si l’offre consiste en une communauté de
soumissionnaires) ou avec des sous-traitants (si des prestations de sous-traitance sont fournies) 
Exigences pour le chef de projet suppléant 
Référence de la personne clé relative à l’accompagnement et à la prise en charge d’un projet comparable à la tâche prévue: 

- Un projet de référence au même poste ou à un poste de suppléant présentant une complexité comparable et relevant de la
même spécialité (spécialité Planification du trafic / élaboration du projet de trafic). 

- Construction ou aménagement/entretien d’une route à grand débit (unidirectionnelle avec au moins 2 voies de circulation par
sens) 

- Phases OFROU au moins partiellement comparables 

- Remarques sur les connaissances techniques spéciales  



C2 QUALITÉ DE L’OFFRE [30 %] 
Analyse des tâches et proposition d’approche/ concept de gestion de la qualité / analyse des risques et de la durabilité  
Avec la subdivision suivante: 
C2.1. Analyse des tâches et proposition d’approche ; pondération de 20 % 
Évaluation 
Analyse de la situation initiale et des tâches propres, interfaces attendues au sein du projet, description des interfaces dans
l’étude de projet avec l’auteur du projet de construction et proposition de solution, indications sur l’organisation et proposition
d’approche. 
C2.2. Concept de gestion de la qualité / analyse des risques et de la durabilité ; pondération de 10 % 
Évaluation 
Analyse des risques et mesures pour ses propres activités et les phases mises au concours.  

C3 PRIX [30 %] 
Offre révisée. Les taux horaires doivent correspondre au classement des montants suivant :: A>B>C>D>E>F>G  

EVALUATION DU PRIX 
- L’offre révisée au prix le plus bas se voit attribuer la note maximale de 5. - Les offres, dont le prix est supérieur de 100 % >>
[EES-BSA 50 %]<< ou plus à celui de l’offre la plus basse obtiennent la note minimale de 0. 
- Entre ces deux cas, l’évaluation est linéaire (arrondi à deux chiffres après la virgule). 
- La comparaison se base sur les prix nets des offres révisées (escompte non déduit, TVA non comprise). 

ÉVALUATION DES AUTRES CRITERES D'ADJUDICATION 
L'évaluation s'exprime toujours en notes entiers, selon une échelle de 0 à 5 : 
0 = évaluation impossible ; aucune information 
1 = critère très mal rempli ; informations insuffisantes et incomplètes 
2 = critère mal rempli ; informations sans lien suffisant avec le projet 
3 = critère rempli, qualité correspondant aux exigences de l'appel d'offres 
4 = critère bien rempli ; bonne qualité 
5 = critère très bien rempli; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l'objectif 

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

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

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

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

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

6. Fixation / Contrainte d’heures : 
Font l’objet d’un appel d’offres le nombre d’heures estimé, réparti selon les catégories d’honoraires exigées (en vue de la
comparaison des offres). Les offres qui comportent malgré tout un tarif temps moyen sont exclues, étant considérées comme des
variantes relatives au prix. 7. Obtention des pièces du dossier : 
Les pièces peuvent être consultées exclusivement sur Simap (www.simap.ch) jusqu’au délai de dépôt des offres (Simap chiffre
1.4).

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

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

10. Consultation de dossiers : 
Les documents essentiels du projet sont annexés. Une consultation de dossier supplémentaires est possible le 07.10.2022 entre
08 :00 et 16 :00 heures. Une annonce préalable par téléphone au no. +41 58 468 24 00 est exigée. 

11. Evaluation des offres : 
Conformément à l’art. 40 LMP, étant donné que l’examen et l’évaluation approfondis des offres exigera des moyens
considérables, l’adjudicateur se réserve le droit de soumettre toutes les offres à un premier examen sur la base des documents



remis et les classer. Il choisira au moins les trois offres les mieux classées et les soumettra à un examen et à une évaluation
détaillés. 

12. Exclusion, préimplication : 
La société Jauslin Stebler AG est exclue de la participation à la présente procédure en tant qu’appui au maître d’ouvrage et
direction générale des travaux.

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours
Conformément à l’art. 56 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 St-Gall. Le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires,
indiquera les conclusions, motifs et moyens de preuve, et portera la signature de la partie recourante ou de son mandataire ; y
seront jointes une copie de la présente publication et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles sont
disponibles.
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