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Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 08.11.2019 - 07.11.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

01.11.2022 | ID du projet 246835 | No. de la publication 1295515 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 01.11.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stiftung Einfach Wohnen - bezahlbar, sozial und ökologisch 
Beschaffungsstelle/Organisator: Stiftung Einfach Wohnen - bezahlbar, sozial und ökologisch,  zu Hdn. von Dominique
Marchand, Bimensdorferstrasse 191,  8003  Zürich,  Schweiz,  Telefon:  044 415 71 33,  E-Mail:  dominique.marchand@einfach-
wohnen.ch,  URL www.einfach-wohnen.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Stiftung Einfach Wohnen - bezahlbar, sozial und ökologisch,  zu Hdn. von Dominique Marchand, Bimensdorferstrasse 191,  8003 
Zürich,  Schweiz,  Telefon:  044 415 71 33,  E-Mail:  dominique.marchand@einfach-wohnen.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
07.11.2022 
Bemerkungen: Im Rahmen des Verfahrens wird eine Fragerunde, an welcher schriftlich eingereichte Fragen beantwortet werden,
durchgeführt. Die Fragen sind via simap zu stellen. Die Antworten werden am 14.11.2022 auf simap gestellt. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 12.12.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Datum des Poststempels ist nicht
massgebend, mit der Aufschrift Wieslilacher 45

1.5 Datum der Offertöffnung:
13.12.2022, Uhrzeit:  10:00, Ort:  Birmensdorferstrasse 191, Zürich

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kommunaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Energetische Fassadensanierung mit Photovoltaikanlage Wiesliacher - Zürich Witikon
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

WIE
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

Gesamtleitung Architektur, SIA 102 Leistungen Phasen 3 bis 5, für Planung und Durchführung der Sanierung der Gebäudehülle
mit Photovoltaikanlage inkl. Koordination der Fachplanenden und Unternehmer.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Zürich

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 02.01.2023, Ende: 30.09.2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Die Arbeiten müssen fertiggestellt sein.

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
30 Tage nach Vertragsunterzeichnung

3. Bedingungen
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246835
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3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine 

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

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

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.8 Rechtsmittelbelehrung

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.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 08.11.2019 - 07.11.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:     

Lot n°: 1 
Holzbauingenieur, Hochbau- und Tiefbauingenieur inkl. Geologie Eine Planergemeinschaft ist zulässig
unter Bekanntgabe des federführenden Planers. Die Einhaltung der zu erbringenden Leistungen obliegt
dem federführenden Planer. 
CPV: 71240000 

Inscription

Lot n°: 2 
Gebäudetechnik HLKKS und Gebäudeautomation, inkl. räumliche Fachkoordination Eine
Planergemeinschaft ist zulässig unter Bekanntgabe des federführenden Planers. Die Einhaltung der zu
erbringenden Leistungen obliegt beim federführenden Planer. 
CPV: 71240000 

Inscription

Lot n°: 3 
Elektrotechnik inkl. Blitzschutz und PV-Anlage Eine Planergemeinschaft ist zulässig unter Bekanntgabe
des federführenden Planers. Die Einhaltung der zu erbringenden Leistungen obliegt dem federführenden
Planer. 
CPV: 71240000 

Inscription

01.11.2022 | ID du projet 246544 | No. de la publication 1294653 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 01.11.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeindeverband Kirchberg BE & Einwohnergemeinde Kirchberg BE 
Beschaffungsstelle/Organisator: Gemeindeverband Kirchberg BE, Industrie Neuhof 23, 3422 Kirchberg BE &
Einwohnergemeinde Kirchberg BE, Solothurnstrasse 2,  3422  Kirchberg BE,  Schweiz,  E-Mail:  info@gv-kirchberg.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Gemeindeverband Kirchberg BE,  zu Hdn. von «Erweiterung Volksschule Campus 25+ Kirchberg BE– Umschlag darf nicht geöffnet
werden», Industrie Neuhof 23,  3422  Kirchberg BE,  Schweiz,  E-Mail:  info@gv-kirchberg.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
15.11.2022 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 12.12.2022 Uhrzeit: 11:00

1.5 Datum der Offertöffnung:
14.12.2022, 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
Erweiterung Volksschule Campus 25+ Kirchberg BE

2.4 Aufteilung in Lose?
Ja 
Angebote sind möglich für:  alle Lose
Los-Nr: 1 
CPV: 71240000 - Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
Kurze Beschreibung: Holzbauingenieur, Hochbau- und Tiefbauingenieur inkl. Geologie 
Eine Planergemeinschaft ist zulässig unter Bekanntgabe des federführenden Planers. Die Einhaltung der zu erbringenden
Leistungen obliegt dem federführenden Planer. 
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: Beginn: 02.01.2023, Ende:
29.12.2034 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246544&LOTNR=1
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Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja 
Beschreibung der Verlängerungen: Bei Auftragsverzögerung kann sich der Vertrag um die Zeit der Verzögerung verlängern. 
Optionen: Ja 
Beschreibung der Optionen: Die Leistungen für die SIA-Phase 31 Vorprojekt und Teile des 32 Bauprojekt werden als
Grundauftrag vereinbart. Die Leistungen ab SIA-Phase 33 bis und mit SIA-Phase 53 werden phasenweise als optionale
Beauftragungen abgerufen.  
Die Anbieterin hat keinen Anspruch auf den teilweisen oder vollständigen Bezug der optionalen Beauftragungen. Aus dem
allfälligen Verzicht optionaler Beauftragungen schuldet die Auftraggeberin der Auftragnehmerin keinerlei
Entschädigungsleistungen oder Leistungen irgendwelcher Art. 
Zuschlagskriterien:

ZK01 Preisangebot: Gewichtung 30% 

ZK02 Qualifikation und Erfahrung des Teams der Fachplanerin: Gewichtung 25% 

ZK03 Zugang zur Aufgabenstellung: Gewichtung 25% 

ZK04 Konzept Vorgehens- und Umsetzungsplanung: Gewichtung 20% 

Los-Nr: 2 
CPV: 71240000 - Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
Kurze Beschreibung: Gebäudetechnik HLKKS und Gebäudeautomation, inkl. räumliche Fachkoordination 
Eine Planergemeinschaft ist zulässig unter Bekanntgabe des federführenden Planers. Die Einhaltung der zu erbringenden
Leistungen obliegt beim federführenden Planer. 
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: Beginn: 02.01.2023, Ende:
29.12.2034 
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja 
Beschreibung der Verlängerungen: Bei Auftragsverzögerung kann sich der Vertrag um die Zeit der Verzögerung verlängern. 
Optionen: Ja 
Beschreibung der Optionen: Die Leistungen für die SIA-Phase 31 Vorprojekt und Teile des 32 Bauprojekt werden als
Grundauftrag vereinbart. Die Leistungen ab SIA-Phase 33 bis und mit SIA-Phase 53 werden phasenweise als optionale
Beauftragungen abgerufen.  
Die Anbieterin hat keinen Anspruch auf den teilweisen oder vollständigen Bezug der optionalen Beauftragungen. Aus dem
allfälligen Verzicht optionaler Beauftragungen schuldet die Auftraggeberin der Auftragnehmerin keinerlei
Entschädigungsleistungen oder Leistungen irgendwelcher Art. 
Zuschlagskriterien:

ZK01 Preisangebot: Gewichtung 30% 

ZK02 Qualifikation und Erfahrung des Teams der Fachplanerin: Gewichtung 25% 

ZK03 Zugang zur Aufgabenstellung: Gewichtung 25% 

ZK04 Konzept Vorgehens- und Umsetzungsplanung: Gewichtung 20% 

Los-Nr: 3 
CPV: 71240000 - Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
Kurze Beschreibung: Elektrotechnik inkl. Blitzschutz und PV-Anlage 
Eine Planergemeinschaft ist zulässig unter Bekanntgabe des federführenden Planers. Die Einhaltung der zu erbringenden
Leistungen obliegt dem federführenden Planer. 
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: Beginn: 02.01.2023, Ende:
29.12.2034 
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja 
Beschreibung der Verlängerungen: Bei Auftragsverzögerung kann sich der Vertrag um die Zeit der Verzögerung verlängern. 
Optionen: Ja 
Beschreibung der Optionen: Die Leistungen für die SIA-Phase 31 Vorprojekt und Teile des 32 Bauprojekt werden als
Grundauftrag vereinbart. Die Leistungen ab SIA-Phase 33 bis und mit SIA-Phase 53 werden phasenweise als optionale
Beauftragungen abgerufen.  
Die Anbieterin hat keinen Anspruch auf den teilweisen oder vollständigen Bezug der optionalen Beauftragungen. Aus dem
allfälligen Verzicht optionaler Beauftragungen schuldet die Auftraggeberin der Auftragnehmerin keinerlei
Entschädigungsleistungen oder Leistungen irgendwelcher Art. 
Zuschlagskriterien:

ZK01 Preisangebot: Gewichtung 30% 

ZK02 Qualifikation und Erfahrung des Teams der Fachplanerin: Gewichtung 25% 

ZK03 Zugang zur Aufgabenstellung: Gewichtung 25% 

ZK04 Konzept Vorgehens- und Umsetzungsplanung: Gewichtung 20% 

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

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags



Ziel der vorliegenden Ausschreibung ist die Beschaffung des Fachplaner-Teams, welches unter der Gesamtleitung des Architekten
und auf Basis der vorhandenen Grundlage das Projekt (ab SIA-Phase 31) bis und mit Abschluss Realisierung (SIA-Phase 53)
plant, sowie als und Fachbauleiter die Realisierung des Objekts begleiteten.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Kirchberg BE, in den eigenen Räumlichkeiten und bei Bedarf in den Räumlichkeiten des Architekten.

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

3. Bedingungen
3.4 Einzubeziehende Kosten

Alle Preisangaben sind in Schweizer Franken (CHF) exkl. MWST auszuweisen. Im Angebotspreis sind alle Kosten sowie alle
Sozialabgaben, Versicherungen, Reisezeit und Spesen, etc. einzurechnen.

3.5 Bietergemeinschaft
Bietergemeinschaften sind zugelassen.

3.6 Subunternehmer
Subunternehmer sind zugelassen.  
Zieht die Anbieterin zur Leistungserfüllung Subunternehmer bei, übernimmt sie die Gesamtverantwortung und haftet für deren
Leistungen. Sie führt alle beteiligten Subunternehmer mit den ihnen zugewiesenen Rollen im Angebotsformular auf.  
Subunternehmer dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung der Auftraggeberin und erst im Rahmen der Auftragserfüllung
ausgewechselt werden. Der Wechsel von Subunternehmern ist zu begründen. 
Der spätere Beizug von weiteren Spezialisten im Rahmen der Leistungserfüllung ist zulässig. Für diese gelten dieselben
Bestimmungen wie für die bereits zum Zeitpunkt des Zuschlags bestimmten Subunternehmer. Die erforderlichen Nachweise sind
nachzureichen.

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien: 
EK01 Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 

EK02 Personelle Ressourcen 

EK03 Ersatz von Mitarbeitenden 

EK04 Einhaltung der Meilensteinplanung 

EK05 Sprachkenntnisse 

EK06 Akzeptanz der Vertragsgrundlage 

EK07 Erfahrung in der Umsetzung von vergleichbaren Projekten 

EK08 BIM Methode
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
4.7 Offizielles Publikationsorgan

www.simap.ch
4.8 Rechtsmittelbelehrung

Diese Ausschreibung kann innert 20 Tagen seit ihrer Publikation auf www.simap.ch mit Beschwerde bei Regierungsstatthalteramt
Emmental, Dorfstrasse 21, 3550 Langnau im Emmental angefochten werden. Eine allfällige Beschwerde muss einen Antrag, die
Angabe von Tatsachen und Beweismitteln, eine Begründung sowie eine Unterschrift enthalten. Die angefochtene Ausschreibung
und greifbare Beweismittel sind beizulegen



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 08.11.2019 - 07.11.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:     

Lot n°: 1 
Lot 1 : Élaboration du concept détaillé de modèles tarifaires et autres prestations d’appui technique lors de
l’établissement des bases nécessaires avec appui au projet. 
CPV: 71000000, 73000000, 75000000 

Inscription

Lot n°: 2 
Lot 2 : Élaboration de concepts pour la perception de la taxe (systèmes techniques de saisie et exécution
générale) 
CPV: 71000000, 73000000, 75000000 

Inscription

03.11.2022 | ID du projet 246822 | No. de la publication 1295577 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 03.11.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Bundesamt für Strassen ASTRA 
Service organisateur/Entité organisatrice: Bundesamt für Strassen ASTRA 
Abteilung Direktionsgeschäfte,  à l'attention de Ausschreibung Ersatzabgabe Elektrofahrzeuge - "Nicht öffnen -
Offertunterlagen", Postfach,  3003  Bern,  Suisse,  E-mail:  beschaffung.zentrale@astra.admin.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Bundesamt für Strassen ASTRA 
Abteilung Direktionsgeschäfte,  à l'attention de Ausschreibung Ersatzabgabe Elektrofahrzeuge - "Nicht öffnen -
Offertunterlagen", Postfach,  3003  Bern,  Suisse,  E-mail:  beschaffung.zentrale@astra.admin.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
21.11.2022 
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 28.11.2022 Les questions reçues après le 21.11.2022 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 23.12.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  Pour les entreprises préimpliquées, c'est le délai de soumission
défini dans le chiffre 4.5 qui s'applique. 

Délais spécifiques et exigences formelles : 
L’offre (dossier de l’offre) doit être remise sous forme papier en trois exemplaire et sous forme électronique (sur clé USB) en un
exemplaire. 

Envoi par 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 : 
En cas de remise en mains propres, l’offre doit être déposée à la loge de l’OFROU au plus tard à la date indiquée ci-dessus,
pendant les heures d’ouverture (horaires : 8h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00), contre remise d’un accusé de réception (adresse au
point 1.2).  
En cas de remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, les soumissionnaires étrangers peuvent y
déposer leur offre contre remise d’un accusé de réception, au plus tard à la date mentionnée ci-dessus, pendant les heures
d’ouverture. L’accusé de réception doit alors être envoyé à l’adjudicateur par courriel, au plus tard à la date indiquée. 

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

29.12.2022, 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 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246822&LOTNR=1
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2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

[27] Autres prestations
2.2 Titre du projet du marché

Appui conceptuel pour l’élaboration d’une loi fédérale relative à une redevance de substitution pour les véhicules électriques et
pour les travaux de suivi jusqu’en 2029.

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

73000000 - Services de recherche et développement et services de conseil connexes,
75000000 - Services de l'administration publique, de la défense et de la sécurité sociale

Brève description: Lot 1 : Élaboration du concept détaillé de modèles tarifaires et autres prestations d’appui technique lors de
l’établissement des bases nécessaires avec appui au projet. 
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 20.02.2023, Fin: 31.12.2027 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non 
Options: Oui 
Description des options: LOT 1  
OPTION 1.1 : Travaux de suivi 2024-2027 
- Évaluation des consultations 
- Appui technique pour les travaux de suivi sur le modèle tarifaire et, de manière générale, pour l’élaboration de bases 
- Appui à la gestion de projets 
OPTION 1.2 Intensification des prestations 
- Selon la charge de travail, le mandant peut commander par écrit une intensification des travaux (prestations supplémentaires
par période) en option. 
Critères d'adjudication:

C1 COMPÉTENCES ET RÉFÉRENCES DES PERSONNES CLÉS SPÉCIFIQUES AU MANDAT: Pondération 40% 

Il faut au moins proposer trois personnes clés. Pondération de 40 % avec la sous-division suivante:  

C1.1 CHEF DE PROJET (pondération de 10 %):  

- Preuve d’un diplôme d’une haute école en économie, sciences naturelles ou en ingénierie ou formation comparable:  

- Preuve de deux projets de référence achevés présentant une complexité et des tâches comparables (développement de
concepts) en tant que chef de projet ou chef de projet suppléant au cours des:  

dix dernières années (idéalement dans le domaine de l’économie des transports):  

C1.2 EXPERT SPÉCIALISÉ EN MODÈLES TARIFAIRES (pondération de 20 %):  

- Preuve d’un diplôme d’une haute école en économie, sciences naturelles ou en ingénierie ou formation comparable:  

- Preuve de deux projets de référence présentant des tâches et une complexité comparables au cours des dix dernières
années:  

C1.3 EXPERT SPÉCIALISÉ EN APPUI TECHNIQUE GÉNÉRAL (pondération de 10 %):  

- Preuve d’un diplôme d’une haute école en économie, sciences naturelles ou en ingénierie ou formation comparable:  

- Preuve de quatre travaux de référence (projets ou petits travaux qui n’ont pas été réalisés en tant que projet indépendant)
dans les domaines thématiques généraux spécifiques au projet à traiter et:  

présentant une complexité et des tâches comparables:  

C2 QUALITÉ DE L’OFFRE: Pondération 30% 

Pondération de 30 % avec la sous-division suivante:  

C2.1 CONCEPT D’APPROCHE POUR LE MODÈLE TARIFAIRE (pondération de 20 %):  

Concept d’approche pour l’élaboration du concept détaillé des modèles tarifaires (prestation de base) avec compréhension
du mandat, appréciation critique des travaux préliminaires y compris:  

propositions d’amélioration, méthodes/procédures utilisées, bases de données, déroulement/étapes de travail, planning:  

C2.2 ANALYSE DU MANDAT (pondération de 10 %):  

Compréhension générale du mandat avec analyse du mandat global et organisation, procédure et méthodes de travail
prévues spécifiques au projet:  



C3 PRIX: Pondération 30% 

Pondération de 30 % avec la sous-division suivante:  

C3.1 PRIX DE L’OFFRE (pondération de 20 %):  

C3.2 PLAUSIBILITÉ DE LA RÉPARTITION DES HEURES (pondération de 10 %):  

Répartition horaire entre les personnes engagées pour les travaux et services prévus:  

Commentaires:  Evaluation du prix 
La note maximale (5) est attribuée à l’offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 100 % ou plus
à celui de l’offre la plus basse obtiennent la note 0. Entre deux, l’évaluation est linéaire (arrondi à deux chiffres après la
virgule). Les éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l’évaluation des prix. 
Notation des autres critères de qualité 
L’évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5 : 
0 = évaluation impossible ; aucune information 
1 = critère très mal rempli ; informations insuffisantes et incomplètes 
2 = critère mal rempli ; informations sans lien suffisant avec le projet 
3 = critère rempli de manière normale; qualité correspondant aux exigences de l’appel d’offres 
4 = critère bien rempli, de manière satisfaisante ; bonne qualité 
5 = critère très bien rempli, de manière très satisfaisante ; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de
l’objectif 
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir la
somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération. 
Total des points : somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal : 5 x 100 = 500).

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

73000000 - Services de recherche et développement et services de conseil connexes,
75000000 - Services de l'administration publique, de la défense et de la sécurité sociale

Brève description: Lot 2 : Élaboration de concepts pour la perception de la taxe (systèmes techniques de saisie et exécution
générale) 
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 20.02.2023, Fin: 31.12.2029 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non 
Options: Oui 
Description des options: LOT 2 
OPTION 2.1 : Travail de suivi pour la phase 2 (2024) 
- Analyse et évaluation des prises de position sur la consultation (spécifiquement en ce qui concerne la perception)  
OPTION 2.2 : Travaux de suivi pendant les phases 3, 4 et 6 (2025/2026) 
- Élaboration d’un concept de perception détaillé (conception du système)  
- Aide à la formulation/explication des dispositions de l’ordonnance 
OPTION 2.3 : Travaux de suivi pendant les phases 7 à 10 (2026/2028) 
- Analyse et évaluation des prises de position exprimées lors de la consultation relative à l’ordonnance (spécifiquement en ce qui
concerne la perception) 
- Collaboration à la finalisation de la conception du système 
- Conseil en matière de stratégie d’achat 
- Élaboration des documents d’appel d’offres sur la base du concept de perception détaillé (conception du système) et des
dispositions légales 
OPTION 2.4 : Travaux de suivi pendant la phase 11 (2028/2029) 
- Accompagnement de la mise en place du système, de l’essai ou de l’exploitation pilote et de la mise en service (déploiement).  
OPTION 2.5 : Intensification des prestations 
- Selon la charge de travail, le mandant peut commander par écrit une intensification des travaux (prestations supplémentaires
par période) en option. 
Critères d'adjudication:

C1 COMPÉTENCES ET RÉFÉRENCES DES PERSONNES CLÉS SPÉCIFIQUES AU MANDAT: Pondération 40% 

Il faut au moins proposer trois personnes clés. Pondération de 40 % avec la sous-division suivante:  

C1.1 CHEF DE PROJET (pondération de 10 %):  

- Preuve d’un diplôme d’une haute école en sciences naturelles, ingénierie ou en économie ou formation comparable:  

- Preuve de deux projets de référence achevés présentant une complexité et des tâches comparables (développement de
concepts) en tant que chef de projet ou chef de projet suppléant au cours des:  

dix dernières années (idéalement dans le domaine de l’économie des transports):  

C1.2 EXPERT SPÉCIALISÉ EN TÉLÉMATIQUE DES TRANSPORTS (pondération de 20 %):  

- Preuve d’un diplôme d’une haute école en sciences naturelles, ingénierie ou en économie ou formation comparable:  



- Preuve de deux projets de référence présentant des tâches et une complexité comparables au cours des dix dernières
années:  

C1.3 EXPERT SPÉCIALISÉ EN APPUI TECHNIQUE GÉNÉRAL (pondération de 10 %):  

- Preuve d’un diplôme d’une haute école en sciences naturelles, ingénierie ou en économie ou formation comparable:  

- Preuve de deux travaux de référence (projets ou petits travaux qui n’ont pas été réalisés en tant que projet indépendant)
dans les domaines thématiques généraux spécifiques au projet à traiter et:  

présentant une complexité et des tâches comparables:  

C2 QUALITÉ DE L’OFFRE: Pondération 30% 

Pondération de 30 % avec la sous-division suivante:  

C2.1 CONCEPT D’APPROCHE POUR LE CONCEPT DE PERCEPTION (pondération de 20 %):  

Concept d’approche pour l’élaboration du concept de perception (prestation de base) avec compréhension du mandat,
appréciation critique des travaux préliminaires y compris propositions:  

d’amélioration, méthodes/procédures utilisées, bases de données, déroulement/étapes de travail, planning:  

C2.2 ANALYSE DU MANDAT (pondération de 10 %):  

Compréhension générale du mandat avec analyse du mandat global et organisation, procédure et méthodes de travail
prévues spécifiques au projet:  

C3 PRIX: Pondération 30% 

Pondération de 30 % avec la sous-division suivante:  

C3.1 PRIX DE L’OFFRE (pondération de 20 %):  

C3.2 PLAUSIBILITÉ DE LA RÉPARTITION DES HEURES (pondération de 10 %):  

Répartition horaire entre les personnes engagées pour les travaux et services prévus:  

Commentaires:  Evaluation du prix 
La note maximale (5) est attribuée à l’offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 100 % ou plus
à celui de l’offre la plus basse obtiennent la note 0. Entre deux, l’évaluation est linéaire (arrondi à deux chiffres après la
virgule). Les éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l’évaluation des prix. 
Notation des autres critères de qualité 
L’évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5 : 
0 = évaluation impossible ; aucune information 
1 = critère très mal rempli ; informations insuffisantes et incomplètes 
2 = critère mal rempli ; informations sans lien suffisant avec le projet 
3 = critère rempli de manière normale; qualité correspondant aux exigences de l’appel d’offres 
4 = critère bien rempli, de manière satisfaisante ; bonne qualité 
5 = critère très bien rempli, de manière très satisfaisante ; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de
l’objectif 
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir la
somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération. 
Total des points : somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal : 5 x 100 = 500).

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

73000000 - Services de recherche et développement et services de conseil connexes,
75000000 - Services de l'administration publique, de la défense et de la sécurité sociale

2.6 Objet et étendue du marché
Prestations d’appui conceptuel en rapport avec l’élaboration d’une loi fédérale relative à une redevance de substitution pour les
véhicules électriques avec les rapports y afférents et les bases nécessaires. 

LOT 1 
- Élaboration du concept détaillé du modèle tarifaire 
- Soutien lors de la formulation/explication de certains articles de la loi ou de l’ordonnance sur les modèles tarifaires 
- Estimation des recettes sur la base des modèles tarifaires 
- Analyse des effets sur le trafic d’une redevance de substitution pour les véhicules électriques 
- Appui technique général lors de l’élaboration des bases nécessaires 
- Appui à la gestion de projets 

LOT 2 
- Élaboration d’un concept de perception (approfondissement et comblement des lacunes du rapport technique de base) 



- Aide à la formulation/explication des dispositions légales nécessaires relatives à la perception 
- Appui pour d’autres contributions techniques en fonction des besoins

2.7 Lieu de la fourniture du service
Ittigen, OFROU ou Berne, OFDF et sur le site du mandataire

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. 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

Keine
3.3 Conditions de paiement

Le montant net de la facture électronique établie en bonne et due forme, en francs suisses et augmenté de la TVA, est payé dans
un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture. 

Vous trouverez de plus amples informations concernant la facturation électronique sur le site Internet suivant:  
http://www.e-rechnung.admin.ch/f/index.php

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

3.5 Communauté de soumissionnaires
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
nein.

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. 

LOT 1 
C1 : Expérience / références de l’entreprise 
C2 : Expert spécialisé en technique automobile et des véhicules 
C3 : Connaissances linguistiques des collaborateurs engagés 
C4 : Déclaration du soumissionnaire 
C5 : Aptitude économique 

LOT 2 
C1 : Expérience / références de l’entreprise 
C2 : Expert spécialisé en télématique des transports 
C3 : Connaissances linguistiques des collaborateurs engagés 
C4 : Déclaration du soumissionnaire 
C5 : Aptitude économique

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

LOT 1 
C1 : Preuve de deux projets de référence concernant l’apport de prestations pour des tâches comparables dans le domaine
thématique de l’économie des transports au cours de ces 10 dernières années. 

C2 : Au moins une personne engagée dispose d’une formation de niveau tertiaire (université, haute école spécialisée ou institution
comparable) dans le domaine de la technique automobile et des véhicules. La personne engagée ne doit pas nécessairement être
désignée comme personne clé, mais elle ne doit pas occuper la fonction de chef de projet. 

C3 : Compétences linguistiques des collaborateurs engagés 
C3.1 : Le mandataire assure des connaissances linguistiques en allemand pour deux des personnes clés engagées, au niveau
langue maternelle/C2 (écrit et oral) selon le cadre de référence européen (GeRS/CEFR). 
C3.2 Le mandataire assure les connaissances linguistiques d’au moins une personne en français au niveau B2 (écrit et oral) selon
le cadre européen de référence (GeRS/CEFR) 

C4 : Confirmation du respect des dispositions en vigueur en Suisse sur la protection du travail et sur l’égalité de salaires entre
hommes et femmes. 

C5 : Après la soumission de l’offre et avant l’adjudication, les documents suivants doivent être fournis à la demande du pouvoir
adjudicateur : 



- Extrait du registre du commerce (de moins de 3 mois) 

LOT 2 
C1 : Preuve de deux projets de référence concernant l’apport de prestations pour des tâches comparables dans le domaine
thématique de la télématique des transports au cours de ces 10 dernières années. 

C2 : Au moins une personne engagée dispose d’une formation de niveau tertiaire (université, haute école spécialisée ou institution
comparable) dans le domaine de la télématique des transports. La personne engagée ne doit pas nécessairement être désignée
comme personne clé, mais elle ne doit pas occuper la fonction de chef de projet. 

C3 : Compétences linguistiques des collaborateurs engagés 
C3.1 : Le mandataire assure des connaissances linguistiques en allemand pour deux des personnes clés engagées, au niveau
langue maternelle/C2 (écrit et oral) selon le cadre de référence européen (GeRS/CEFR). 
C3.2 Le mandataire assure les connaissances linguistiques d’au moins une personne en français au niveau B2 (écrit et oral) selon
le cadre européen de référence (GeRS/CEFR) 

C4 : Confirmation du respect des dispositions en vigueur en Suisse sur la protection du travail et sur l’égalité de salaires entre
hommes et femmes. 

C5 : Après la soumission de l’offre et avant l’adjudication, les documents suivants doivent être fournis à la demande du pouvoir
adjudicateur : 
- Extrait du registre du commerce (de moins de 3 mois)

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

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

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

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

Aucun.
4.2 Conditions générales

Selon le contrat prévu
4.3 Visite des lieux

Aucun.
4.4 Exigences fondamentales

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Les entreprises Infras (Zurich), Rapp Trans AG (Bâle) et Ecoplan AG (Berne) ont réalisé des travaux préliminaires (conception
d’une redevance liée aux prestations kilométriques) et les ont achevés avec ce mandat. Les documents élaborés par les
entreprises pour le projet sont intégralement joints au présent appel d’offres.  

Le délai de soumission d’offres éventuelles par les entreprises préimpliquées ou la communauté de soumissionnaires dont font
partie ces entreprises se termine le 13.12.2022. Pour tous les autres soumissionnaires, le délai est celui indiqué au chiffre 1.4. Sur
la base de ces mesures, les entreprises Infras (Zurich), Rapp Trans AG (Bâle) et Ecoplan AG (Berne) sont autorisées 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 et français . En cas de divergences entre les versions, la version allemand
fait foi.

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours
Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un
délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 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 : 08.11.2019 - 07.11.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

03.11.2022 | ID du projet 246692 | No. de la publication 1295073 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  BL  03.11.2022 
Publikationsdatum Simap: 03.11.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Liestal Bereich Hochbau / Planung 
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt Liestal 
Bereich Hochbau / Planung,  zu Hdn. von Romano Lanzi, Rathausstrasse 36,  4410  Liestal,  Schweiz,  Telefon:  061 927 52 78, 
E-Mail:  romano.lanzi@liestal.ch 

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Stadt Liestal 
Bereich Hochbau / Planung,  zu Hdn. von Romano Lanzi, Rathausstrasse 36,  4410  Liestal,  Schweiz,  Telefon:  061 927 52 78, 
E-Mail:  romano.lanzi@liestal.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
18.11.2022 
Bemerkungen: Sind per E-Mail, eintreffend bis spätestens 18.11.2022, 11.00 Uhr, zu richten an: romano.lanzi@liestal.ch 

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 20.12.2022 Uhrzeit: 11:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Die Angebotsunterlagen sind verschlossen,
versehen mit der beigelegten grünen Adressetikette erwähnte Adresse fristgerecht einzureichen. 
Persönliche Abgabe am Empfangsschalter im Erdgeschoss des Rathauses von Liestal möglich. 
Anzahl Exemplare: 2-facher Ausfertigung + als pdf-Datei auf USB-Stick

1.5 Datum der Offertöffnung:
Bemerkungen:  Die Öffnung der Angebote findet unmittelbar nach dem Eingabetermin statt. Die Offertöffnungen erfolgen nicht
öffentlich.

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Selektives 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
Revision Zonenvorschriften Landschaft Planung Strassennetzplan Landschaft Stadt Liestal BL

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
Revision der geltenden Zonenvorschriften Landschaft der Stadt Liestal, beinhaltend den Zonenplan und das Zonenreglement
Landschaft. Der Auftrag umfasst die detaillierte Erarbeitung der Revisionsinhalte 'Zonenplan Landschaft', 'Zonenreglement 
Landschaft' sowie die Neuplanung des Strassennetzplans Landschaft'.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Gemeindegebiet Liestal

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
24 Monate nach Vertragsunterzeichnung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Es gilt das Nutzungsplanverfahren (bis die Planung genehmigt/abgeschlossen ist).

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246692
mailto:romano.lanzi@liestal.ch
mailto:romano.lanzi@liestal.ch


Nein
2.13 Ausführungstermin

Bemerkungen: Es gilt das Nutzungsplanungsverfahren 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

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

3.5 Bietergemeinschaft
erlaubt

3.6 Subunternehmer
erlaubt

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

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

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 
Weitere Informationen zum Bezug der Teilnahmeunterlagen: Die Ausschreibungsunterlagen stehen ausschliesslich als
Download zur Verfügung. 

3.16 Durchführung eines Dialogs
Nein

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

Keine
4.3 Begehungen

Keine
4.7 Offizielles Publikationsorgan

Amtsblatt Kanton Basel-Landschaft
4.8 Rechtsmittelbelehrung

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 08.11.2019 - 07.11.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

03.11.2022 | ID du projet 246573 | No. de la publication 1294645 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  BL  03.11.2022 
Publikationsdatum Simap: 03.11.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeindeverwaltung Aesch 
Beschaffungsstelle/Organisator: Gemeindeverwaltung Aesch,  zu Hdn. von Horst Nönninger, Hauptstrasse 23,  4147  Aesch, 
Schweiz,  Telefon:  +41 61 756 77 77,  E-Mail:  horst.noenninger@aesch.bl.ch,  URL https://www.aesch.bl.ch/ 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Gemeindeverwaltung Aesch,  zu Hdn. von Horst Nönninger, Hauptstrasse 23,  4147  Aesch,  Schweiz,  Telefon:  +41 61 756 77
77,  E-Mail:  horst.noenninger@aesch.bl.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
16.11.2022 
Bemerkungen: Sind schriftlich, eintreffend bis spätestens, zu richten an: Horst Nönninger,Gemeindeverwaltung Aesch,
Hauptstrasse 23, CH-4147 Aesch, E-Mail horst.noenninger@aesch.bl.ch 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 23.11.2022 Uhrzeit: 10:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Die Angebotsunterlagen sind verschlossen,
versehen mit roter Adressetikette sowie dem Hinweis "Öffentliche Submission –  
Schulraum - Provisorium Neumatt" an die Eingabe-Adresse zu senden  
Etiketten können auf der Gemeinde bezogen werden  
(Horst.Noenninger@aesch.bl.ch)

1.5 Datum der Offertöffnung:
23.11.2022, Uhrzeit:  11:00, Ort:  Hauptstrasse 23, 4147 Aesch

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

Schulraum Provisorium Neumatt, Reinacherstrasse 1, 4147 Aesch
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

0273
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Baukostenplannummer (BKP): 215 - Montagebau als Leichtkonstruk-tionen

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Schulhausprovisorium

2.7 Ort der Ausführung
Neumattschulhaus, Reinacherstrasse 1, 4147 Aesch

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.01.2023, Ende: 24.07.2023
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?

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246573
mailto:horst.noenninger@aesch.bl.ch
mailto:horst.noenninger@aesch.bl.ch


Nein
2.13 Ausführungstermin

Beginn 02.01.2023 und Ende 24.07.2023

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

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

3.3 Zahlungsbedingungen
Siehe Zahlungsplan: 

25% bei Auftragserteilung 
50% bei Rohbauvollendung (Alle Module gestellt) 
15% bei Fertigstellung nach Abnahme 
10% bei Schlussrechnung innert 30 Tagen

3.5 Bietergemeinschaft
erlaubt

3.6 Subunternehmer
erlaubt

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Anmeldung zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen erwünscht bis: 23.11.2022 
Kosten :   CHF 0.00 
Zahlungsbedingungen: Keine 

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

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

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

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

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

Keine
4.3 Begehungen

Keine
4.7 Offizielles Publikationsorgan

Amtsblatt Kanton Basel-Landschaft
4.8 Rechtsmittelbelehrung

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 08.11.2019 - 07.11.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

04.11.2022 | ID du projet 246829 | No. de la publication 1295497 | Concours

Concours
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  VS  04.11.2022 
Date de publication Simap: 04.11.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Liddes rue du Fond de Ville 46, 1945 Liddes/VS 
Service organisateur/Entité organisatrice: Commune de Liddes, rue du Fond de Ville 46,  1945  Liddes/VS,  Suisse 

1.2 Les projets sont à envoyer à l'adresse suivante
Commune de Liddes, rue du Fond de Ville 46,  1945  Liddes/VS,  Suisse 

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

1.4 Délai de rendu des projets
Date: 24.02.2023 
Délais spécifiques et exigences formelles :  La date du sceau postal fait loi.

1.5 Type de concours
Concours de projets

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

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

Bâtiment pour services publics
2.3 Référence / numéro de projet

429
2.4 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71200000 - Services d'architecture
Code des frais de construction (CFC): 291 - Architecte

2.5 Description du projet
Bâtiment pour services publics

2.6 Lieu de réalisation
Liddes

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
36 mois depuis la signature du contrat

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Selon programme du concours
3.5 Association de bureaux

Selon programme du concours
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=246829


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: 29.11.2022 
Prix :   CHF 300.00Conditions de paiement: Montant de dépôt remboursé si projet rendu et accepté au jugement 

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

3.12 Validité du projet
36 mois à partir de la date limite d'envoi

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  24.02.2023 
Langue des documents de concours: Français 

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

Selon programme du concours
4.2 La décision du jury a-t-elle force obligatoire?

Oui
4.3 Planche de prix et mentions

Selon programme du concours
4.4 Droit à une indemnité?

Non
4.5 Anonymat

Selon programme du concours
4.11 Organe de publication officiel

Bulletin officiel du canton du Valais
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
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04.11.2022 | ID du projet 245392 | No. de la publication 1290419 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Simap: 04.11.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Einwohnergemeinde Solothurn 
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadtbauamt, Abteilung Hochbau,  zu Hdn. von Erich von Allmen, Baselstrasse 7,  4502 
Solothurn,  Schweiz,  Telefon:  032 626 93 14,  E-Mail:  erich.vonallmen@solothurn.ch 

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Stadtbauamt Solothurn,  zu Hdn. von Sekretariat Stadtbauamt, Baselstrasse 7,  4502  Solothurn,  Schweiz,  Telefon:  032 626 92
92,  E-Mail:  stadtbauamt@solothurn.ch 

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 16.12.2022  Uhrzeit: 17:00 
Spezifische
Fristen und
Formvorschriften
:  

Bewerbung für die Phase 1; Präqualifikation: 
Die verlangten Unterlagen sind vollständig und mit allen gewünschten Angaben einseitig bedruckt
einzureichen. Sie sind dem Stadtbauamt auf Einzelblätter und nicht gebunden oder geheftet zuzustellen.
Dokumente auf Datenträger und E-Mail eingesandte Bewerbungen werden vom Präqualifikationsverfahren
ausgeschlossen. 
Die Bewerbungsunterlagen sind bis am 16. Dezember 2022, 17:00 Uhr, mit der Bezeichnung "Selektives
Planerwahlverfahren Kunstmuseum Solothurn - Präqualifikation" im Stadtbauamt Solothurn, Baselstrasse 7 (2.
Stock), 4502 Solothurn abzugeben.  
Die vollständigen Unterlagen müssen innerhalb der Frist schriftlich, durch direkte Übergabe oder per Post bei
der Ausschreibung genannten Stelle eintreffen.

1.5 Typ des Wettbewerbs
Projektwettbewerb

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren 

1.8 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Wettbewerbsobjekt
2.1 Art der Wettbewerbsleistung

Andere
2.2 Projekttitel des Wettbewerbes

Kunbstmuseum Solothurn - Gebäudehüllensanierung inkl. Klimaverbesserung der Ausstellungssäle
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

1.3113.5290.003
2.4 Gemeinschaftsvokabular

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

293 - Elektroingenieur, 
294 - HLK-Ingenieur, 
2973 - Bauphysiker

2.5 Projektbeschrieb
Der Zustand der Gebäudehülle genügt den heutigen Anforderungen und Vorschriften nicht mehr. Der Fokus liegt auf der
Sanierung der Gebäudehülle, der Stabilisierung des Museumsklimas, die Reduktion des Wärmeeintrags über die Fensterflächen
und Oblichter und optimierung der HLK-Anlage.

2.6 Realisierungsort
Kunstmuseum Solothurn, Werkhofstrasse 30, Solothurn

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.8 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.10 Realisierungstermin

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245392
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Bemerkungen: Voraussichtlicher Projektierungsbeginn: Juli 2023, Baubeginn: ab Herbst 2025 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Das Stadtbauamt der Stadt Solothurn führt ein Planerwahlverfahren für Generalplaner mit Planerinnen und Planern der
Fachrichtung Architektur, Bauphysik und Gebäudetechnik im selektiven Verfahren nach WTO-Übereinkommen durch. Das
lösungsorientierte Planerwahlverfahren im seletiven Verfahren wird gemäss Art. 19 der Interkantonalen Vereinbarung über das
öffentliche Beschaffungswesen durchgeführt. 
Im Rahmen der Präqualifikation nimmt das Bewertungsgremium aufgrund der eingereichten Bewerbungsunterlagen eine Selektion
nach Eignung vor. Aufgrund der Präqualifikation werden vier bis sechs Bewerber, welche die Eignung am besten erfüllen, zur
Einrichung einer Angebotseingabe eingeladen. Die Phase 2 mit der objektbezogenen Aufgabestellung und Honorarangebot wird
anonym mit der Zwei-Couvert Methode durchgeführt. Die Bewertung der Unterlagen erfolgt in beiden Phasen durch das
Bewertungsgremium. Das Bewertungsgremium erstellt aufgrund der erfolgten Beurteilung zugunsten des Anbietenden mit der
höchsten Punktzahl den Zuschlagsentscheid und wird mit der Projekterarbeitung beauftragt. 
Die Ergebnisse können der Veranstalterin als Grundlage für den Entscheid dienen, auf welchem Konzept weitergeplant werden
soll.

3.5 Projektgemeinschaften
sind zugelassen, resp. gefordert.

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Entscheidkriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.10 Bedingungen für den Erhalt der Teilnahmeunterlagen
Kosten: Keine 

3.12 Vorgesehener Termin für die Bestimmung der ausgewählten Teilnehmer
31.01.2023

3.13 Vorgesehene Frist für die Einreichung des Angebotes
28.04.2023

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

3.16 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
unter www.simap.ch 
Teilnahmeunterlagen für die Präqualifikation sind verfügbar ab: 04.11.2022  bis  16.12.2022 
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch 

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

Stimmberechtigte Gremiumsmitglieder 
Andrea Lenggenhager (Vorsitz), Leiterin Stadtbauamt Solothurn 
Kathrin Steffen, Konservatorin Kunstmuseum Solothurn 
André Hug, Balzer Ingenieure AG, Gebäudetechnik + Brandschutz 
Christoph Bollinger; 3-Plan Haustechnik, Energie + Haustechnik 
Joachim Huber, Prevard GmbH, Konzepte für Kulturgüterhaltung 
Lukas Reichmuth, Chef Hochbau, Stadtbauamt Solothurn 
Erich von Allmen; Stv. Chef Hochbau, Stadtbauamt Solothurn 
Philipp Jenni: Vertreter Gemeinderat Solothurn 

Experten und Expertinnen (nicht stimmberechtigt) 
Stefan Blank, Kant. Denkmalpfleger Solothurn 
Til Frenzel, Technischer Dienst, Kunstmuseum Solothurn 

Vorbereitung und Organisation: 
Erich von Allmen, Stv. Chef Hochbau; Stadtbauamt Solothurn

4.2 Ist der Entscheid der Jury verbindlich?
Ja

4.3 Gesamtpreissumme
Für die Teilnahme am Präqualifikationsverfahren werden keine Entschädigungen ausgerichtet. Den für die Phase 2 selektionierte
Teams wird bei einem komplett eingereichten Angebot eine Entschädigung von je Fr. 5'000.- (inkl. MwSt.) zugesprochen.

4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?
Ja 
Betrag: 5'000.00

4.5 Anonymität
Die Präqualifikation erfolgt nicht anonym. die Wettbewerbsunterlagen in der Phase 2, Einreichen der Angebote wird anonym mit
der Zwei-Couvert Methode durchgeführt.

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

Gemäss Angaben der Ausschreibungsunterlagen
4.8 Besondere Bedingungen des Wettbewerbsverfahrens

Gemäss Angaben der Ausschreibungsunterlagen
4.11 Offizielles Publikationsorgan



www.simap.ch
4.12 Rechtsmittelbelehrung

Das Stadtbauamt teilt den Anbietenden den Entscheid mittels einer Verfügung schriftlich mit. Der Entscheid kann innert 20 Tagen
nach Benachrichtigung beim Verwaltungsgericht beim Kanton Solothurn angefochten werden. Die Beschwerde muss einen Antrag
ind dessen Begründung erhalten, die Beweismittel sind anzugeben. Fehlen diese Erfodernisse, wird auf die Beschwerde nicht
engetreten.



Résultats
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04.11.2022 | ID du projet 246743 | No. de la publication 1295263 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 04.11.2022 

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 Elena Bill, Walcheplatz 2,  8090  Zürich,  Schweiz,  Telefon:  +41 43 259 31 05,  E-Mail: 
elena.bill@bd.zh.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
https://da7.decisionadvisor.ch/login?code=58BeAYY5xovNuHKaFBRewwIuGRqU9p7uIHTf4G0vu28%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 Desicion Advisor, in deutscher Sprache unter dem angegebenen Link zu stellen. 
Termin: 18.11.2022 
Die Antworten werden auf Decision Advisor bis zum 25.11.2022 zur Verfügung gestellt. Fragen, welche nicht bis zum
vorgesehenen Zeitpunkt eingetroffen sind, werden nicht beantwortet. Es werden keine telefonischen oder mündlichen Auskünfte
erteilt. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 16.12.2022 Uhrzeit: 10:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Das Angebot ist ausschliesslich auf Decision
Advisor unter dem Link «https://da7.decisionadvisor.ch/login?
code=58BeAYY5xovNuHKaFBRewwIuGRqU9p7uIHTf4G0vu28%3D» einzureichen.

1.5 Datum der Offertöffnung:
16.12.2022, Uhrzeit:  10:00, Ort:  Decision Advisor, Bemerkungen:  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

Gossau, Grütstrasse, Grüningerstrasse, BGK
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

84S-82118
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

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

Projektierung und Realisierung (SIA-Phasen 31 – 53): 
Instandsetzung Fahrbahn mit Anpassung Strassengeometrie, Anpassung Entwässerung und Anpassung Beleuchtung ,
Fussgängerquerungen, Veloführung, hindernisfreier Ausbau von Bushaltestellen sowie Kreisverkehr, Gestaltungselemente und
Massnahmen zur Hitzeminderung

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Schweiz, Kanton Zürich, Sitz des Anbieters

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 06.02.2023, Ende: 31.10.2028
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Falls es Massnahmen bzw. das Projekt erfordern, Einsprachen, zusätzliche neu Projektinhalte
etc.

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Preis (Gesamtpreis)

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246743
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2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 06.02.2023 und Ende 31.10.2028

3. Bedingungen
3.5 Bietergemeinschaft

Planergemeinschaften sind zugelassen. Der federführende Partner in der Planergemeinschaft ist zu bezeichnen. Die Eignung wird
mit Ausnahme der Selbstdeklaration für die Planergemeinschaft als Ganzes geprüft.

3.6 Subunternehmer
Subplaner sind zugelassen. Die Beteiligung als Subplaner bei mehreren Angeboten ist zulässig. Das Hauptunternehmen
(federführende Firma) trägt jeweils vollumfänglich die Verantwortung gegenüber dem Auftraggeber und ist dessen Ansprechstelle.

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=58BeAYY5xovNuHKaFBRewwIuGRqU9p7uIHTf4G0vu28%3D, Das Angebot ist auf
Decision Advisor einzureichen.,  8090  Zürich,  Schweiz 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 04.11.2022  bis  16.12.2022 
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=58BeAYY5xovNuHKaFBRewwIuGRqU9p7uIHTf4G0vu28%3D»
aufgeschaltet und bis zum oben genannten Termin beziehbar. 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Keine
4.8 Rechtsmittelbelehrung

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 08.11.2019 - 07.11.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

04.11.2022 | ID du projet 246210 | No. de la publication 1293271 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 04.11.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Kanton Aargau, vertreten durch Departement Bau, Verkehr und Umwelt 
Beschaffungsstelle/Organisator: Departement Bau, Verkehr und Umwelt 
Abteilung Tiefbau, Entfelderstrasse 22,  5001  Aarau,  Schweiz,  Telefon:  062 835 35 60,  E-Mail:  ausschreibungen.atb@ag.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Download aller Submissionsunterlagen und digitaler Upload Angebot via folgendem Link: https://atb7.decisionadvisor.ch/login?
code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew/GgRfbmzzZysFfGgzgBkGY%3D, weitere Infos siehe Begleitbrief,  5001  Aarau,  Schweiz,  E-
Mail:  ausschreibungen.atb@ag.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
Bemerkungen: Fragen sind bis zum 18. November 2022 im ATB-Submissionstool "Decision Advisor" unter "Frageforum" in
deutscher Sprache einzureichen. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 16.12.2022 Uhrzeit: 23:59, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Das Angebot wird komplett in elektronischer
Form im ATB-Submissionstool "Decision Advisor" eingereicht. Auf eine Abgabe jeglicher Dokumente in Papierform wird verzichtet.
Zugriff auf das ATB-Submissionstool "Decision Advisor" erhält der Anbieter über Publikation des Links auf simap.ch. Nach
Anmeldung im Tool kann der Anbieter alle submissionsrelevanten Fragen beantworten und in einem letzten Schritt die erforderli-
chen Angebotsunterlagen hochladen. 

Technischer Support für das ATB-Submissionstool "Decision Advisor" ist durch den Hersteller DV Bern AG wochentags von 08.00
Uhr bis 16.30 Uhr gewährleistet. 

Kontaktdaten DV Bern AG: 
Telefon 031 724 12 12 
E-Mail support.eprocurement@dvbern.ch

1.5 Datum der Offertöffnung:
21.12.2022

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
Strassenbau an der K 262 in Bremgarten IO, Sanierung und Strassenraumgestaltung, Zürcherstrasse mit Werkleitungen,
Kunstbauten und Bushaltestellen /AVA

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
640-203457

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Ingenieurleistungen als Gesamtleiter mit den zugewiesenen Ingenieurleistungen in den Fachbereichen: 
- Strassenbau 
- Vermessung 
- Kunstbauten

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Bremgarten

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246210
mailto:ausschreibungen.atb@ag.ch
mailto:ausschreibungen.atb@ag.ch


Beginn: 15.06.2023, Ende: 31.10.2028
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Je nach Projektstand

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Kompetenz  Gewichtung 30 %  

Preis  Gewichtung 20 %  

Plausibilität des Angebots  Gewichtung 20 %  

Auftragsanalyse  Gewichtung 30 %  

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 15.06.2023 und Ende 31.12.2028

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, 
oder zu beziehen von folgender Adresse: 
Download aller Submissionsunterlagen und digitaler Upload Angebot via folgendem Link: https://atb7.decisionadvisor.ch/login?
code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew/GgRfbmzzZysFfGgzgBkGY%3D, weitere Infos siehe Begleitbrief,  5001  Aarau,  Schweiz,  E-
Mail:  ausschreibungen.atb@ag.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 04.11.2022  bis  16.12.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Der Begleitbrief und die Anleitung "Angebot einreichen"
befindet sich auf www.simap.ch. Die restlichen Ausschreibungsunterlagen sind von der Plattform "Decision Advisor"
herunterzuladen. 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Ja
Beschreibung der Durchführung eines Dialogs: Ja. Durchführung einer Präsentation gemäss den Unterlagen. Termin 20./25.
Januar 2023. 

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Keine
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:ausschreibungen.atb@ag.ch


Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 08.11.2019 - 07.11.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

04.11.2022 | ID du projet 246956 | No. de la publication 1296029 | Appel d'offres      Rectification

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 04.11.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Schulgemeinde Kreuzlingen 
Beschaffungsstelle/Organisator: Schulgemeinde Kreuzlingen,  zu Hdn. von Schule Kreuzlingen, Pestalozzistrasse 15,  8280 
Kreuzlingen,  Schweiz,  E-Mail:  ausschreibungen@schulekreuzlingen.ch 

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

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 25.11.2022

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kommunaler Aufgaben

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
Planerwahlverfahren selektiv nach SIA 144

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
Sanierung Primarschulanlage Wehrli

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
Planerwahlverfahren selektiv nach SIA 144 
Programm Präqualifikation

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
8280 Kreuzlingen

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 20.03.2023, Ende: 31.12.2026
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.04.2023 und Ende 31.12.2026
Bemerkungen: Sanierung wird in mehreren Etappen ausgeführt in der Regel immer in den Schulsommerferien Kanton Thurgau.

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 Teilnahmeunterlagen

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246956
https://www.simap.ch/shabforms/servlet/Search?EID=3&projectId=246956&mode=2
mailto:ausschreibungen@schulekreuzlingen.ch


Kosten: Keine 
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
4.7 Offizielles Publikationsorgan

www.simap.ch
4.8 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann innert 20 Tagen seit der Publikation beim Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau,
Frauenfelderstrasse 16, 8570 Weinfelden, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel
einzureichen, sie muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Die
angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen. Es gelten keine Gerichtsferien.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 08.11.2019 - 07.11.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

04.11.2022 | ID du projet 246954 | No. de la publication 1296015 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  GR  04.11.2022 
Publikationsdatum Simap: 04.11.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Rhätische Bahn AG Bahnhofstrasse 25; 7001 Chur 
Beschaffungsstelle/Organisator: Rhätische Bahn AG,  zu Hdn. von Martin Arpagaus, Bahnhofstrasse 25,  7001  Chur, 
Schweiz,  Telefon:  081 288 65 43,  E-Mail:  martin.arpagaus@rhb.ch,  URL www.rhb.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Rhätische Bahn AG, Bahnhofstrasse 25,  7001  Chur,  Schweiz,  E-Mail:  martin.arpagaus@rhb.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
11.11.2022 
Bemerkungen: Anfragen zur Submission werden nur in schriftlicher Form über Simap in deutscher Sprache entgegengenommen. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 05.12.2022 Uhrzeit: 23:59, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Die Offerten sind mit der Post aufzugeben.
Angebote ohne Stempel einer schweizerischen Poststelle oder mit unvollständig ausgefüllten oder abgeänderten Formularen
sowie Eingaben ohne die verlangten Beilagen oder ohne den verlangten Vermerk (Ziff. 2.2 Projekttitel der Beschaffung) auf dem
Eingabekuvert sind ungültig.

1.5 Datum der Offertöffnung:
07.12.2022, Uhrzeit:  16:15, Ort:  Rhätische Bahn, VG, Bahnhofstrasse 25, 7001 Chur, Bemerkungen:  Sitzungszimmer 009
«Allegra»

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

Ausbau Bahnhof Chur West – örtliche Bauleitung
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

1823/1824
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 Projekt «Ausbau Bahnhof Chur West» besteht aus mehreren Teilprojekten. Das eigentliche Kernstück ist der Ausbau des
hindernisfreien Bahnhofs mit einem neuen Mittelperron und drei behindertengerechten Perronzugängen. Der neue Perron (200 m
Gesamtlänge) wird gegenüber der heutigen Haltestelle um rund 200 m auf einen geraden Streckenabschnitt verschoben. Diese
Verschiebung hat eine Anpassung der Raschärenstrasse zur Folge. Entlang der Bahnlinie werden rund 1'400 m Stützbauwerke
erstellt. Eine weitere zentrale Anlage ist der Bahnhofplatz mit seiner Velostation. Alle Anlagen zusammen ergeben mit der von der
Stadt Chur geplanten Umsteigesituation Bus/Postauto – Zug (Drittprojekt) eine multimodale Verkehrsdrehscheibe, welche die
Bedeutung des neuen Bahnhofs Chur West unterstreichen. 

Ausgeschrieben wird die örtliche Bauleitung für das Gesamtprojekt.
2.7 Ort der Dienstleistungserbringung

Chur, Kanton Graubünden, Schweiz
2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Beginn: 16.01.2023, Ende: 30.04.2027
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246954
mailto:martin.arpagaus@rhb.ch
mailto:martin.arpagaus@rhb.ch


2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.10.2023 und Ende 30.12.2026

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.2 Kautionen / Sicherheiten

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.3 Zahlungsbedingungen

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.4 Einzubeziehende Kosten

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.5 Bietergemeinschaft

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.6 Subunternehmer

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.7 Eignungskriterien

aufgrund der nachstehenden Kriterien: 
EK 1:  
Die federführende Firma hat innerhalb der letzten 10 Jahre mindestens zwei Bauleitungsmandate von Kunstbauten im Bahnbau in
vergleichbarer Dimension mit einer Bausumme von mindestens CHF 1'000'000.- pro Objekt ausgeführt (Angabe der Hauptkenn-
zahlen). 

EK2:  
Der vorgesehene Bauleiter hat innerhalb der letzten 10 Jahre mindestens ein Bauleitungsmandat einer Kunstbaute im Bahnbau
mit einer Bausumme von mindestens CHF 1'000'000.- ausgeführt (Angabe der Hauptkennzahlen). 

EK3:  
Technische und organisatorische Leistungsfähigkeit: Die Teamgrösse muss mindestens drei Personen umfassen (Bauleiter inkl. 2
Stv.). Tag- wie auch Nachtschichten, inklusive Aneinanderreihung beider Schichten, müssen personell unter Einhaltung des
Arbeitsrechts abgedeckt werden können.

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: 04.11.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

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

-
4.2 Geschäftsbedingungen

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
4.3 Begehungen

Es findet keine Begehung statt.
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

Gemäss IVöB
4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen

-
4.6 Sonstige Angaben

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

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

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Publikation kann innert 20 Tagen seit Eröffnung beim Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden, Obere
Plessurstrasse 1, 7001 Chur, schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die
Begehren sowie deren Begründung mit Angabe der Beweismittel zu enthalten.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 08.11.2019 - 07.11.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

04.11.2022 | ID du projet 246934 | No. de la publication 1295879 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  AR  04.11.2022 
Publikationsdatum Simap: 04.11.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeinde Gais 
Beschaffungsstelle/Organisator: Gemeinde Gais,  zu Hdn. von Roland Lussmann, Schulhausstrasse 1,  9056  Gais,  Schweiz, 
Telefon:  +41 71 791 80 81,  E-Mail:  gemeinde@gais.ar.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
hmb partners ag,  zu Hdn. von Uta Sütterlin, Rennweg 28,  8001  Zürich,  Schweiz,  Telefon:  +41 43 844 48 48,  E-Mail: 
sut@hmb-partners.ch 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 05.12.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Unterlagen müssen bis spätestens Montag, 5.
Dezember 2022, 16.00 Uhr bei der hmb partners ag, Zürich, eingegangen sein.

1.5 Datum der Offertöffnung:
05.12.2022, Uhrzeit:  16:30, Ort:  Zürich

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Projektwettbewerb Wohnen im Alter, Neubau Pflegezentrum und Alterswohnungen Gais

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
Projektvorschlag für ein neues Pflegezentrum mit 48 Pflegeplätzen sowie 24 altersgerechte Kleinwohnungen

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Gais AR

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 23.01.2023, Ende: 02.06.2023
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
Bemerkungen: im Sinne von Art. 26 Verordnung über das OeB 

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Bemerkungen: Es ist vorgesehen, das Vorprojekt im Herbst 2023 zu starten 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

gemäss den Unterlagen
3.2 Kautionen / Sicherheiten

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246934
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gemäss den Unterlagen
3.3 Zahlungsbedingungen

gemäss den Unterlagen
3.4 Einzubeziehende Kosten

gemäss den Unterlagen
3.5 Bietergemeinschaft

gemäss den Unterlagen
3.6 Subunternehmer

gemäss den Unterlagen
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 

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 04.11.2022  bis  02.12.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.7 Offizielles Publikationsorgan

Simap.ch und Amtsblatt des Kantons Appenzell Ausserrhoden
4.8 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Publikation kann innert 10 Tagen seit der Veröffentlichung schriftlich Beschwerde erhoben werden beim Einzelrichter
des Obergerichts von Appenzell Ausserrhoden, Fünfeckpalast, Postfach 162, 9043 Trogen. Die Regeln über den Fristenstillstand
finden keine Anwendung (Art. 4, Abs. 4 Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen). Die Beschwerde hat einen Antrag und
eine Begründung zu enthalten, allfällige Beweismittel sind genau zu bezeichnen. Die Ausschreibung ist beizulegen.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 08.11.2019 - 07.11.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

04.11.2022 | ID du projet 246900 | No. de la publication 1295763 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 04.11.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeinde Uetikon am See Abteilung Bau und Planung 
Beschaffungsstelle/Organisator: Gemeinde Uetikon am See 
Abteilung Bau und Planung,  zu Hdn. von Frank Lienhard, Bergstrasse 90,  8707  Uetikon am See,  Schweiz,  Telefon: 
0449227253,  E-Mail:  frank.lienhard@uetikonamsee.ch 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
21.11.2022 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 16.12.2022 Uhrzeit: 14:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Massgebend ist der Zeitpunkt des (physischen)
Eingangs bei der ausschreibenden Stelle. Das Datum des Poststempels ist nicht massgebend.

1.5 Datum der Offertöffnung:
16.12.2022, Uhrzeit:  15:00, Bemerkungen:  Die Öffnung der Angebote 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
CU-Areal Uetikon a.S.: Submission Fachplaner Arealerschliessung

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
Konzeptionierung, Projektierung und Realisierung der Arealerschliessung "CU-Areal" sowie Sicherstellung der übergeordneten
Koordination der Anforderungen, Abhängigkeiten und Schnittstellen der einzelnen Baubereiche bzw. Auftraggeber sowie der
betroffenen Werke.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Ort der Anbieterin; Kanton Zürich, Gemeinde Uetikon am See (CU-Areal)

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.03.2023, Ende: 31.12.2030
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Erfahrung und Fachkompetenz Schlüsselpersonen  Gewichtung 35%  

Angebotspreis  Gewichtung 30%  

Auftragsverständnis  Gewichtung 25%  

Plausibilität des Angebots  Gewichtung 10%  

Erläuterungen:  Details siehe Ausschreibungsunterlagen.
2.11 Werden Varianten zugelassen?

Nein

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246900
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2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.03.2023 und Ende 31.12.2030
Bemerkungen: Vorgesehener Auftragsbeginn ist März 2023. 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Gemäss Ausschreibungsunterlagen.
3.2 Kautionen / Sicherheiten

Gemäss Ausschreibungsunterlagen.
3.5 Bietergemeinschaft

Bietergemeinschaften (einfache Gesellschaften) sind nicht zugelassen.
3.6 Subunternehmer

Subplaner 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
6 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 04.11.2022  bis  16.12.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.2 Geschäftsbedingungen

Gemäss Ausschreibungsunterlagen.
4.3 Begehungen

Es findet keine geführte Begehung statt.
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 : 08.11.2019 - 07.11.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

04.11.2022 | ID du projet 246865 | No. de la publication 1295623 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 04.11.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

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

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
25.11.2022 
Bemerkungen: Schriftliche Anfragen zum Inhalt der Ausschreibung sind bis spätestens Freitag, 25. November 2022 über
simap.ch einzureichen 
Die zusammengestellten Antworten werden ab Freitag, 2. Dezember 2022 auf simap.ch beantwortet. Es werden  
keine telefonischen oder mündlichen Auskünfte erteilt. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 16.12.2022, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Die Angebote müssen bis Freitag, 16. Dezember 2022
(Poststempel, A-Post oder PostPac Priority) dem Bau- und Justizdepartement des Kantons Solothurn, Rötihof, Werkhofstrasse 65,
4509 Solothurn, eingereicht werden. 
Der Umschlag des Anbieters muss mit dem Kennwort "Oensingen, Grosskreisel Dünnern" bezeichnet sein. 
Die beiden Dokumente (C; D) sind vollständig, in vorliegender Form, zeitgerecht und in einem Exemplar (Papierform)
einzureichen.

1.5 Datum der Offertöffnung:
22.12.2022, Ort:  Solothurn, Bemerkungen:  Das anonymisierte Offertöffnungsprotokoll wird den Anbietern unmittelbar nach der
Öffnung per E-Mail zugestellt.

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Oensingen, Werkhof-, Nordring-, Dünnernstrasse, Grosskreisel Dünnern, Gesamtverkehrsprojekt Oensingen, Teilprojekt Mitte 2
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

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

Ingenieurleistungen (als Gesamtleiter) gemäss SIA 103 

Umfang der Ingenieurleistungen 
Kunstbauten, Projektierung ab Phase Vorprojekt (31) bis Inbetriebnahme (53): 
- 2 Brücken für Hauptverkehrsstrasse (Bestandteil Kreisel) 
- Radweg-Brücke 
- Unterführung Radweg 
Strassenbau, Projektierung ab Phase Bauprojekt (32) bis Inbetriebnahme (53) 
- Grosskreisel Dünnern (Aussendurchmesser ca. 70 m) 
- Hauptverkehrsstrasse (ca. 250 m) 
- Gemeindestrassen (ca. 500 m) 
- Radweg (ca. 800 m) 
- Verbindung LWL-Leitung (ca. 600 m)

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Solothurn

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
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Beginn: 01.03.2023
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
Beginn 01.03.2023
Bemerkungen: Voraussichtlicher Zeitpunkt der Projektierung ab März 2023 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Gemäss Ausschreibungsunterlagen: 
Eignungskriterien: 
- E1.1: 1 Referenz des Anbieters über die Projektierung und Umsetzung eines Strassenprojekts (Hauptverkehrsstrasse) unter
Verkehr mit Gesamtbaukosten > 3.0 Mio. CHF in den letzten 10 Jahren 
- E1.2: 1 Referenz des Anbieters über die Projektierung und Umsetzung eines Brückenprojekts über ein Gewässer in den letzten
10 Jahren, mit Gesamtbaukosten > 0.5 Mio. CHF in den letzten 10 Jahren 
- E2: Jahresumsatz des Anbieters > 2.0 Mio. CHF 
- E3: Nachweis der Zertifizierung nach ISO 9001 oder einem gleichwertigen Qualitätsmanagementsystem (nur für die
federführende Firma)

3.2 Kautionen / Sicherheiten
Keine

3.3 Zahlungsbedingungen
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

3.5 Bietergemeinschaft
Zugelassen 
Die Mitglieder einer Ingenieurgemeinschaft können nur in einer einzelnen Ingenieurgemeinschaft teilnehmen. 
Diese Einschränkung gilt nicht für Subplaner.

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: 16.12.2022 
Kosten: Keine 

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

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 04.11.2022  bis  16.12.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Die Unterlagen können bis Freitag, 16. Dezember 2022
auf simap.ch bezogen werden. Folgende weitere Projektunterlagen liegen bis zum Freitag, 16. Dezember 2022 zur Einsicht auf
und können nach telefo-nischer Voranmeldung im Sekretariat des AVT eingesehen werden: 
-Gemäss Ausschreibungsunterlagen, Dokument B, Ziffer 2.4 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.2 Geschäftsbedingungen

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

4.3 Begehungen
Keine

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

4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen
Vorbefassung 
Sämtliche bisherigen Verfasser von Planungsarbeiten im Zusammenhang mit dem vorliegenden Projekt sind ausdrücklich zum
Verfahren zugelassen. Insbesondere die Firmen: 



-BSB + Partner, Oensingen 
Die Ergebnisse sind den Ausschreibungsunterlagen beigelegt bzw. liegen beim Amt für Verkehr und Tiefbau zur Einsichtnahme
auf. Der Gleichstand der Information ist dadurch hergestellt. Gleichbehandlung und Transparenz sind gewährleistet.

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

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

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 08.11.2019 - 07.11.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

04.11.2022 | ID du projet 246796 | No. de la publication 1295767 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 04.11.2022 

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

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

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des routes - Infrastructure routière Ouest 
Filiale Estavayer-le-Lac,  à l'attention de N09.48 160035-Ant.Villars-Ste-Croix-Vennes-Ing.env.-spéc.bruit AP(8373), Place de la
Gare 7,  1470  Estavayer-le-Lac,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 461 87 11,  Fax:  -,  E-mail: 
marchespublics.estavayer@astra.admin.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
25.11.2022 
Remarques: Les questions doivent être formulées en français, en allemand ou en italien de manière anonyme sur le forum de
Simap (www.simap.ch) de la soumission concernée. Les réponses seront données exclusivement par l'intermédiaire de cette
même plate-forme jusqu'au 02.12.2022. Le téléchargement des réponses relève de la responsabilité exclusive des
soumissionnaires. Il ne sera envoyé aucun avertissement. Les questions reçues hors délai ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 16.12.2022 Heure: 23:59, Délais spécifiques et exigences formelles:  Dossier complet sur support papier (2
exemplaires) et numérique sur 2 clés USB dans une enveloppe cachetée portant le numéro / l’intitulé officiel du projet avec la
mention « Ne pas ouvrir, documents d’appel d’offres ». 

En cas d‘envoi postal (au moins en courrier A), le timbre postal ou le code-barres de l‘office de la Poste suisse ou du bureau de
poste étranger officiellement reconnu déterminent si le délai de remise est respecté (l‘affranchissement effectué par les
entreprises n‘est pas considéré comme un timbre postal). 

En cas de remise en mains propres, l’offre doit être déposée à la loge de l’OFROU, filiale d'Estavayer-le-Lac, au plus tard dans le
délai indiqué ci-dessus, pendant les heures d’ouverture (Lundi à Jeudi : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00. Vendredi : 8h00 - 12h00
et 13h30 - 16h00), contre remise d’un accusé de réception (adresse au point 1.2). 

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

Dans tous les cas, il incombe au soumissionnaire d'apporter la preuve qu'il a remis son offre dans les délais. Les offres déposées
hors délai ne sauraient être prises en considération et sont renvoyées à leur expéditeur sans avoir été ouvertes. 

Les offres reçues par fax ou par courriel ne seront pas prises en compte. Elles n’apparaîtront pas sur le procès-verbal d’ouverture
des offres et ne seront pas évaluées.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
20.12.2022, Remarques:  La date de l'ouverture des offres est provisoire. L’ouverture des offres n’est pas publique. Les
soumissionnaires reçoivent simplement un procès-verbal anonyme d’ouverture des offres.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

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

2.2 Titre du projet du marché
N09.48 160035 - Ant.Villars-Ste-Croix-Vennes - Ingénieur en environnement - spécialiste bruit - phase AP (ID 8373)

2.3 Référence / numéro de projet
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N09.48 160035
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

Le mandat concerne les prestations de spécialiste bruit pour la phases AP (selon le manuel Tracé/Environnement, FHB T/U,
ASTRA 21001) du projet Ant.Villars-Ste-Croix-Vennes. 

Il s’agit d’établir un projet d’assainissement du bruit pour les communes situées le long de la N09 entre l’échangeur de Villars-Ste-
Croix et le pont sur le Flon.

2.7 Lieu de la fourniture du service
A l’OFROU, filiale d’Estavayer-le-Lac 
A l’OFROU, centrale à Ittigen 
Aux bureaux des mandataires 
Sur le tronçon de route nationale concerné 
Aux centres d’entretien des routes nationales concernés 
Auprès des services administratifs fédéraux ou cantonaux 
Aux communes concernées.

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.04.2023, Fin: 31.12.2026
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: Les dates de début et de fin du marché sont provisoires. Une reconduction du marché entre en
ligne de compte, lorsque la libération des crédits nécessaires, les délais pour la procédure d'approbation et/ou des événements
imprévisibles la rendent nécessaire.

2.9 Options
Non

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

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

Non
2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non
Remarques: - Les offres déposées doivent être complètes. 
- Il n’est pas autorisé d’apporter des modifications dans le texte des documents d’appel d’offres. 
- Les offres partielles ne sont pas valables et seront éliminées. 

2.13 Délai d'exécution
Début 01.04.2023 et fin 31.12.2026

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

Aucune
3.3 Conditions de paiement

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

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

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

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

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

La liste exhaustive des sous-traitants doit être impérativement jointe.
3.7 Critères d'aptitude

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

Capacité technique du soumissionnaire 



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

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

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

1 CAPACITÉ TECHNIQUE DU SOUMISSIONNAIRE 

Q1.1 Référence du soumissionnaire 

Une référence du soumissionnaire relative à un projet de complexité comparable dans le même domaine spécialisé, déjà réalisé,
indiquant la période, l’investissement global du projet, les prestations effectuées et l'interlocuteur (mandant) autorisé à fournir des
renseignements. 

Q1.2 Sous-traitance 

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

2 CAPACITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU SOUMISSIONNAIRE 

Q2.1 Chiffre d'affaires 

Le chiffre d'affaires annuel du soumissionnaire est égal ou supérieur au double du montant annuel du marché. 

Q2.2 Documents à remettre 

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

Q2.3 Attestations à remettre après le dépôt de l'offre 

Attestations à remettre après la remise de l'offre par le soumissionnaire sur demande du pouvoir adjudicateur dans un délai de 7
jours:  
- attestation de l'office des faillites indiquant que la société n'est pas en liquidation ; 
- extrait du registre des poursuites (plus récents que trois mois par rapport au délai de dépôt de l'offre) ; 
- dernier rapport de l’organe de révision ; 
- justifications des paiements actuels pour AVS/AI/APG/AC ainsi que SUVA et AFC ; 
- justifications des paiements actuels pour la LPP ; 
- attestation(s) d'assurance responsabilité civile professionnelle pour les dommages et les montants de couvertures comme
précisés dans le projet de contrat. 

3 APTITUDES ET DISPONIBILITÉS DES PERSONNES-CLÉS 

Q3.1 Références des personnes-clés 

Une référence pour le chef de projet dans une fonction équivalente ou dans une fonction d'adjoint pour un projet de complexité
comparable, déjà réalisé, indiquant la fonction, la période, le montant des honoraires du soumissionnaire et le coût global du
projet, les phases réalisées, les prestations effectuées et l'interlocuteur du mandant autorisé à fournir des renseignements. 

Q3.2 Disponibilité 

Preuve que la disponibilité du chef de projet et de l’adjoint au chef de projet pour le mandat du présent appel d'offres est
supérieure ou égale à la disponibilité minimale exigée par le pouvoir adjudicateur pendant les deux premières années du mandat.
Enumération et description détaillées des contraintes de temps imposées par leurs autres projets ou activités. 

Q3.3 Exigences linguistiques 

Les personnes-clés ci-après doivent avoir au moins le niveau de maîtrise du français suivants : 
- Chef de projet : C1 
- Adjoint au chef de projet : C1 
- Responsable de la modélisation acoustique : B2 

Les niveaux cités ci-dessus relèvent du Cadre européen commun de référence pour les langues éditées par le Conseil de
l’Europe. 



Le soumissionnaire devra remplir les tableaux « Exigences linguistiques » des documents de l'offre et joindre au CV tout certificat
du niveau requis ou équivalent ou fournir les explications suffisantes pour justifier les niveaux atteints.

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

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

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 04.11.2022  jusqu'au  16.12.2022 
Langues du dossier d´appel d´offres: Français 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

Aucunes
4.2 Conditions générales

Selon le projet de contrat prévu.
4.3 Visite des lieux

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

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Néant

4.6 Autres indications
1) Critères d’adjudication 

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

C1 COMPÉTENCES ET RÉFÉRENCES DES PERSONNES-CLÉS [40%] 

C1.1 Chef de projet [20%] 

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

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

C1.2 Adjoint au chef de projet [10%] 

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

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

C1.3 Responsable de la modélisation acoustique [10%] 

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



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

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

Eléments de preuve : 
- Analyse des tâches 
- Proposition de marche à suivre et planning détaillé 
- Organisation du projet et du soumissionnaire (Organigramme,..) 
- Analyse des risques  
- Gestion de la qualité dans le cadre du projet (gestion et traçabilité des données et des décisions,…) 

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

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

Organisation du projet et du soumissionnaire: 
- Pertinence et efficience de l'organisation du soumissionnaire pour le déroulement du projet mis en soumission y compris la
coordination avec les autres mandataires 
- Adéquation des personnes (fonctions) représentées dans l’organigramme avec les tâches du mandat (liste du personnel affecté
au mandat et CV des spécialistes) 

Analyse des risques: 
- Identification des 3 principaux risques spécifiques au projet et pertinence des mesures associées 

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

C3 PRIX [30%] 

Eléments de preuve :  
- Montant de l’offre financière 

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

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

Evaluation des critères d'adjudication autre que le critère du prix : 
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 - 5 
0 Évaluation impossible /==/ Aucune information 
1 Critère très mal rempli /==/ Informations insuffisantes, 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 
Calcul des points : Somme de toutes les notes multipliées par leur pondération. Le maximum de points possible est 5 (Note
maximale) x 100 = 500 Points 

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

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

4) Exclusion, préimplication 
Le groupement CSD-Risse II, bureau d’appui au maitre d’ouvrage (BAMO) composé des bureaux CSD Ingénieurs SA à Lausanne
et Risse Engineering SA à Villars-sur-Glâne ; 
Le groupement génie civil GVH-BG composé des bureaux GVH Tramelan S.A. à Tramelan, GVH Saint-Blaise S.A. à Saint-Blaise



et BG Ingénieurs Conseils SA à Lausanne ; 
Le groupement BSA EGB composé des bureaux Egis Villes & Transport SAS à Lyon en France, GB Engineering Sàrl à Neuchâtel,
Boss et Partenaire SA à Neuchâtel ; 
ainsi que toutes les sociétés ayant un lien juridique ou économique étroit avec eux, sont exclues de la présente procédure. 

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

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

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

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

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 08.11.2019 - 07.11.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

04.11.2022 | ID du projet 246718 | No. de la publication 1295183 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 04.11.2022 

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 Sud, Brühlstrasse 3,  4800  Zofingue,  Suisse,  Téléphone:  +41 58
482 75 11,  Fax:  +41 58 482 75 90,  E-mail:  zofingen@astra.admin.ch,  URL www.astra.admin.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des routes OFROU 
Succursale de Zofingue,  à l'attention de F3, 210082, GHGW ZG SZ UR / PV & öBL BSA, Brühlstrasse 3,  4800  Zofingue, 
Suisse,  Téléphone:  +41 58 482 75 11,  Fax:  +41 58 482 75 90,  E-mail:  beschaffung.zofingen@astra.admin.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
22.11.2022 
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 29.11.2022. Les questions reçues après le 22.11.2022 ne seront pas traitées. 

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

1.5 Date de l’ouverture des offres:
20.12.2022, Remarques:  L’ouverture des offres n’est pas publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

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

2.2 Titre du projet du marché
F3, MP-210082, Road-Map VM-CH SM GHGW F3 A2/A4/A8 / Auteur de projet et DLT BSA

2.3 Référence / numéro de projet
MP-210082

2.4 Marché divisé en lots?
Non

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

2.6 Objet et étendue du marché
Objet du présent mandat sont les prestations d’auteur de projet BSA. génie-civil et construction métallique, inclue DLT, pour la
réalisation de l’installation GHGW sur la N02 / N04 / N14 entre Altdorf et Wassen ainsi Küssnacht et Sihlbrugg et des installations

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246718
mailto:zofingen@astra.admin.ch
mailto:beschaffung.zofingen@astra.admin.ch


« Enforcement » (3 tronçons) sur la N02 (tronçons Altdorf-Wassen et Hergiswil-Beckenried) et N04 (tronçon Rotkreuz-Sihlbrugg)
dans les Cantons Zug, Schwyz et Uri. 
Dans le cadre du projet et aussi prévus le remplacement des caméras vidéo existantes dans le périmètre du projet ainsi que
l’installation de 20 nouvelles caméras. 
Les prestations PV et DLT concernent les Phases OFROU Projet, Appel d’offres et Réalisation (Phases 32 à 53 selon les
Règlement SIA 108/112).

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

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

2.9 Options
Non

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

C1: prix: 30 %  Pondération 30 %  

Prix de l’offre révisée  

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

Subdivisée comme suit:  

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

C2.1.1: Référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel
d'offres) pondération 7.5%  

C2.1.2: CV (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet) pondération 7.5%  

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

C2.2.1: Référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel
d'offres) pondération 2.5%  

C2.2.2: CV (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet) pondération 2.5%  

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

C2.3.1: Référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel
d'offres) pondération 5%  

C2.3.2: CV (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet) pondération 5%  

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

C2.4.1: Référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel
d'offres) pondération 5%  

C2.4.2: CV (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet) pondération 5%  

C3: Qualité de l’offre:  Pondération 30 %  

Subdivisée comme suit:  

C3.1: Analyse des tâches et analyse des risques, pondération 15%  

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

C3.3: Organisation de projet, pondération 5%  

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

Notation des autres critères de qualité 
L’évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5 : 
0 = évaluation impossible ; aucune information 



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

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

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

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

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

2.13 Délai d'exécution
Début 01.04.2023 et fin 31.03.2027

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

Selon chiffre 8 du contrat prévu.
3.3 Conditions de paiement

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

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

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

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

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

C1: Aptitude technique - expérience / référence de l’entreprise 
C2: personne-clé, référence 
C3: preuve de la disponibilité 
C4: Sous-traitants 
C5: aptitude économique / financière

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres



sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 04.11.2022  jusqu'au  16.12.2022 
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

Selon le contrat prévu.
4.3 Visite des lieux

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

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Aucun soumissionnaire préimpliqué.

4.6 Autres indications
1. Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et de la disponibilité des crédits.  
2. L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers correspondants ne sont pas restitués.  
3. Le dossier d'appel d'offres est disponible en allemand. En cas de divergences entre les versions, la version allemand fait foi. 
4. Exclusion: Ingegneria Crugnola Sagl et les sociétés qui sont légalement et / ou personnellement liées / affiliées sont exclues de
la participation à la présente procédure 
5. En vertu de l’art. 44, al. 1, let. h, LMP, sont exclues de la procédure d’acquisition les offres de l’entreprise Sensor Elektronic
GmbH, Adlikerstrasse 79, 8105 Regensdorf ainsi que celles auxquelles Sensor Elektronic GmbH participe de quelque manière
que ce soit (au sein d’une communauté de soumissionnaires, en qualité de sous-traitant ou de fournisseur). 
6. Le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de modifier les délais mentionnés dans le dossier d’appel d’offres (en particulier de
l’adjudication et du début des travaux). Le soumissionnaire n’a en un aucun cas droit à un dédommagement. 
7. L’adjudication sera faite pour la phase du projet jusqu’à la mise en service/conclusion du projet. Avec la signature du contrat
seront toutefois libérées seulement les phases du Projet de détail et de soumission, évaluation des offres, proposition
d’adjudication. Les phases suivantes seront libérées de phase en phase par l’intermédiaire d’une confirmation écrite de la part du
Maître de l’Ouvrage. 
8. La publication sur SIMAP fait foi. En cas d'ambiguïtés ou de contradictions dans les documents d’appel d’offres, la version
allemande prévaut. 
9. La composition de l’organe d’évaluation est déterminée en interne au sein de l’OFROU.

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

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 08.11.2019 - 07.11.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

04.11.2022 | ID du projet 246706 | No. de la publication 1295153 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 04.11.2022 

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 Sud, Brühlstrasse 3,  4800  Zofingue,  Suisse,  Téléphone:  +41 58
482 75 11,  Fax:  +41 58 482 75 90,  E-mail:  zofingen@astra.admin.ch,  URL www.astra.admin.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des routes OFROU 
Succursale de Zofingue,  à l'attention de F3, 210082, GHGW ZG SZ UR / BHU & OBL BSA, Brühlstrasse 3,  4800  Zofingue, 
Suisse,  Téléphone:  +41 58 482 75 11,  Fax:  +41 58 482 75 90,  E-mail:  beschaffung.zofingen@astra.admin.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
22.11.2022 
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 29.11.2022. Les questions reçues après le 22.11.2022 ne seront pas traitées 

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

1.5 Date de l’ouverture des offres:
20.12.2022, Remarques:  L’ouverture des offres n’est pas publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

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

2.2 Titre du projet du marché
F3, MP-210082, Road-Map VM-CH SM GHGW F3 A2/A4/A8 / Appui au maître d’ouvrage et direction générale des travaux

2.3 Référence / numéro de projet
MP-210082

2.4 Marché divisé en lots?
Non

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

2.6 Objet et étendue du marché
Objet du présent mandat sont les prestations d’appui au maître d’ouvrage et de direction générale des travaux pour la réalisation
de l’installation GHGW sur la N02 / N04 / N14 entre Altdorf et Wassen ainsi Küssnacht et Sihlbrugg et des installations «

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246706
mailto:zofingen@astra.admin.ch
mailto:beschaffung.zofingen@astra.admin.ch


Enforcement » (3 tronçons) sur la N02 (tronçons Altdorf-Wassen et Hergiswil-Beckenried) et N04 (tronçon Rotkreuz-Sihlbrugg)
dans les Cantons Zug, Schwyz et Uri. 
Dans le cadre du projet et aussi prévus le remplacement des caméras vidéo existantes dans le périmètre du projet ainsi que
l’installation de 20 nouvelles caméras. 
Les prestations BHU/OBL concernent les Phases OFROU Projet, Appel d’offres et Réalisation (Phases 32 à 53 selon les
Règlement SIA 108/112).

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

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

2.9 Options
Non

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

C1: prix;  Pondération 25 %  

Prix de l’offre révisée  

C2: Compétences particulières et références du soumissionnaire;  Pondération 20 %  

Un projet de référence qui correspond à la tâche à accomplir et à la fonction prévue doit être décrit. Le projet de référence doit
être terminé. Est considéré comparable un projet pour le remplacement sans interruption du service ou pour la réalisation d’une
nouvelle installation de signalisation dynamique avec une extension comparable avec le projet objet du présent appel d’offre. De
plus seront évaluées l’organisation spécifique du projet, l’expérience e les compétences de l’entreprise  

C3: Compétences particulières et références des personnes-clés;  Pondération 35 %  

Subdivisée comme suit:  

C3.1: Chef de projet appui au maître d’ouvrage; pondération 20 %  

C3.1.1: Référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel
d'offres); pondération 10 %  

C3.1.2: CV (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet); pondération 10 %  

C3.2: Directeur général des travaux appui au maître d’ouvrage; pondération 15 %  

C3.2.1: Référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel
d'offres); pondération 7.5 %  

C3.2.2: CV (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet); pondération 7.5 %  

C4: Qualité de l’offre;  Pondération 20 %  

Subdivisée comme suit:  

C4.1 : Analyse des tâches et analyse des risques, pondération 10 %  

C4.2: Proposition de marche à suivre (y compris analyse de la durabilité d’un point de vue économique, social et écologique);
pondération 5 %  

C4.3: Organisation de projet; pondération 5 %  

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

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



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

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

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

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

2.13 Délai d'exécution
Début 01.03.2023 et fin 31.12.2027

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

3.2 Cautions/garanties
Aucune.

3.3 Conditions de paiement
Dans les 30 jours suivant la réception de la facture à l’OFROU.

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

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

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

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

C1: Aptitude technique - expérience / référence de l’entreprise 
C2: personne-clé, référence 
C3: preuve de la disponibilité 
C4: Sous-traitants 
C5: aptitude économique / financière

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

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

Un projet de référence est considéré comparable s’il remplit les conditions suivantes : 
a) Domaines techniques équipements d’exploitation et de sécurité (EES) avec au moins les domaines techniques suivants : FB4
(Signalisation – signalisation dynamique) et FB6 (intégration dans les système supérieurs COMM et Système de Gestion) 
b) Tâche de BHU OBL BSA pour la phase de projet (32) jusqu’à la mise en service (53) 
c) Réalisation ou assainissement d’une installation de signalisation dynamique pour un long tronçon avec plusieurs jonctions (au
minimum 2 entrées e sorties) et un tunnel ou un échangeur  
d) Investissement (coût de construction BSA de la référence ≥ CHF 2 Mio. Génie civil et constructions métalliques exclus, TVA
exclue) 
e) Honoraire de la référence ≥ CHF 0.2 Mio. (TVA exclue) 
f) contexte des routes nationales ou des routes à haute performance, 
g) Travaux achevés 

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

C2 : pour la personne-clé  
C2.1 Chef de projet BHU BSA 
C2.1.1 Référence 



1 référence relative à la réalisation d’un projet comparable aux tâches prévues (l’investissement global, les travaux énumérés et le
montant des honoraires doivent être comparables) ;  
Un projet de référence est considéré comparable s’il remplit les conditions suivantes : 
a) Fonction : Chef de projet BHU BSA ou Chef de projet BHU BSA suppléant pour les domaines techniques équipements
d’exploitation et de sécurité (EES) avec au moins les domaines techniques suivants : FB4 (Signalisation – signalisation
dynamique) et FB6 (intégration dans les système supérieurs COMM et Système de Gestion) 
b) phase de projet (32) jusqu’à la mise en service (53) 
c) Réalisation ou assainissement d’une installation de signalisation dynamique pour un long tronçon avec plusieurs jonctions (au
minimum 2 entrées e sorties) et un tunnel ou un échangeur  
d) Investissement (coût de construction BSA de la référence ≥ CHF 2 Mio. Génie civil et constructions métalliques exclus, TVA
exclue) 
e) Honoraire de la référence ≥ CHF 0.2 Mio. (TVA exclue) 
f) contexte des routes nationales ou des routes à haute performance, 
g) Travaux achevés 

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

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

C2.2 Directeur général des Travaux BSA 
C2.2.1 Référence 
1 référence relative à la réalisation d’un projet comparable aux tâches prévues (l’investissement global, les travaux énumérés et le
montant des honoraires doivent être comparables) ;  
Un projet de référence est considéré comparable s’il remplit les conditions suivantes : 
a) Fonction : Directeur général des travaux BSA ou Directeur général des travaux BSA suppléant pour les domaines techniques
équipements d’exploitation et de sécurité (EES) avec au moins les domaines techniques suivants : FB4 (Signalisation –
signalisation dynamique) et FB6 (intégration dans les système supérieurs COMM et Système de Gestion) 
b) phase de réalisation (51) jusqu’à la mise en service (53) 
c) Réalisation ou assainissement d’une installation de signalisation dynamique pour un long tronçon avec plusieurs jonctions (au
minimum 2 entrées e sorties) et un tunnel ou un échangeur  
d) Investissement (coût de construction BSA de la référence ≥ CHF 2 Mio. Génie civil et constructions métalliques exclus, TVA
exclue) 
e) Honoraire de la référence ≥ CHF 0.2 Mio. (TVA exclue) 
f) contexte des routes nationales ou des routes à haute performance, 
g) Travaux achevés 

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

C2.2.2 Formation 
Directeur général des travaux BSA: Diplôme d’une école technique ou comparable dans le domaine électrotechnique,
informatique, mécanique ou comparable 

C3 : pour le chef de projet et le suppléant du soumissionnaire : preuve que, durant les deux prochaines années, leur disponibilité
est supérieure à la disponibilité nécessaire. Énumération et description détaillées des contraintes de temps imposées par leurs
autres projets. Disponibilité minimale du responsable de projet BHU BSA au minimum 20 %, de son suppléant au minimum 10 %;

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

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

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

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: 04.11.2022  jusqu'au  16.12.2022 
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 et selon le contrat prévu
4.3 Visite des lieux

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

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Aucun soumissionnaire préimpliqué.

4.6 Autres indications
1. Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et de la disponibilité des crédits.  
2. L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers correspondants ne sont pas restitués.  
3. Le dossier d'appel d'offres est disponible en allemand. En cas de divergences entre les versions, la version allemand fait foi. 
4. Exclusion: Ingegneria Crugnola Sagl et les sociétés qui sont légalement et / ou personnellement liées / affiliées sont exclues de
la participation à la présente procédure 
5. Le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de modifier les délais mentionnés dans le dossier d’appel d’offres (en particulier de
l’adjudication et du début des travaux). Le soumissionnaire n’a en un aucun cas droit à un dédommagement. 
6. L’adjudication sera faite pour la phase du projet jusqu’à la mise en service/conclusion du projet. Avec la signature du contrat
seront toutefois libérées seulement les phases du Projet de détail et de soumission, évaluation des offres, proposition
d’adjudication. Les phases suivantes seront libérées de phase en phase par l’intermédiaire d’une confirmation écrite de la part du
Maître de l’Ouvrage. 
7. La publication sur SIMAP fait foi. En cas d'ambiguïtés ou de contradictions dans les documents d’appel d’offres, la version
allemande prévaut. 
8. La composition de l’organe d’évaluation est déterminée en interne au sein de l’OFROU. 
9. L’adjudicataire des prestations d’appui de maître d’ouvrage est exclu d’autres procédures d’appel d’offres dans le cadre de ce
projet

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

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 08.11.2019 - 07.11.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

04.11.2022 | ID du projet 246522 | No. de la publication 1294439 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  FR  04.11.2022 
Date de publication Simap: 04.11.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Le Conseil d'Etat du Canton de Fribourg 
Service organisateur/Entité organisatrice: Service des ponts et chaussées du canton de Fribourg,  à l'attention de Pedro
Lopez, Rue des Chanoines 17,  1701  Fribourg,  Suisse,  E-mail:  pedro.lopez@fr.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
25.11.2022 
Remarques: avant 16h00 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 16.12.2022 Heure: 09:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Les offres doivent être déposées dans une
enveloppe fermée avec mention "Liaison cyclable Hauterive – Villars-sur-Glâne, offre ingénieur - NE PAS OUVRIR"  
Elles doivent être remises au bureau A2.12 à l'adresse indiquée au point 1.1 au plus tard au jour et à l'heure fixée. Le timbre
postal ne fait pas foi.  
Seuls les documents signés doivent être imprimés. Les autres documents peuvent être rendus sous format électronique à l’aide
d’une clé USB.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
16.12.2022, Heure:  11:00, Remarques:  Ouverture non publique

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.2 Titre du projet du marché

Hauterive – Villars-sur-Glâne, Liaison cyclable
2.3 Référence / numéro de projet

PCAM 11075
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

Procéder à l’étude de projet, à l’appel d’offre travaux, à l’établissement du dossier d’exécution et à la direction des travaux 
(Phases 31 à 53 de la SIA 103) du projet de nouvelle liaison cyclable entre Posieux et Villars-sur-Glâne. L’élaboration d’un
concept de gestion des sols est également demandée.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Villars-sur-Glâne - Hauterive

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 17.03.2023, Fin: 31.08.2028
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

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246522
mailto:pedro.lopez@fr.ch


Début 16.03.2026 et fin 31.08.2028
Remarques: Remarques : conformément au planning du dossier d'appel d'offres 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

Conformément aux conditions citées dans le dossier
3.6 Sous-traitance

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

Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis

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

Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 16.12.2022 
Prix :   CHF 0.00 

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Allemand, 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: 04.11.2022  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 citées dans le dossier
4.3 Visite des lieux

Aucune
4.4 Exigences fondamentales

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

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

4.7 Organe de publication officiel
Feuille officielle du canton de Fribourg

4.8 Indication des voies de recours
Cette décision peut, dans un délai de dix jours dès la présente publication,faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal,
section administrative, Rue des Augustins 3, Case postale 630, 1701 Fribourg



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 08.11.2019 - 07.11.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

04.11.2022 | ID du projet 246474 | No. de la publication 1294343 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 04.11.2022 

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

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

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
21.11.2022 
Remarques: Les questions doivent être posées en allemand, sur le forum du site www.simap.ch. Les réponses seront formulées
de manière générale à tous les participants sur ce forum d’ici au 28.11.2022. Les questions reçues après le 21.11.2022 ne seront
pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 16.12.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  L’offre (dossier de l’offre) doit être remise sous forme papier en 2
exemplaire et sous forme électronique (sur clé USB) en 2 exemplaire.  
Envoi par courrier A (date du cachet apposé par un bureau de poste suisse ou un bureau de poste étranger officiellement
reconnu; l’affranchissement par une machine d’entreprise n’est pas reconnu comme cachet postal). Le soumissionnaire doit dans
tous les cas pouvoir prouver que l’offre a été déposée dans les délais. Les offres soumises hors délai ne seront pas prises en
considération. L’enveloppe doit comporter, en plus de la désignation du projet, l’indication « NON APRIRE – OFFERTA: NEB N29
Tunnel Solis und Passmal - PV BSA » bien en évidence. 
Remise en mains propres : 
En cas de remise en mains propres, l’offre doit être déposée à la loge de l’OFROU au plus tard à la date indiquée ci-dessus,
pendant les heures d’ouverture (horaires : Lu – Je : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00 / Ve : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 16h00), contre
remise d’un accusé de réception (adresse au point 1.2).  
En cas de remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, les soumissionnaires étrangers peuvent y
déposer leur offre contre remise d’un accusé de réception, au plus tard à la date mentionnée ci-dessus, pendant les heures
d’ouverture. L’accusé de réception doit alors être envoyé à l’adjudicateur par courriel, au plus tard à la date indiquée. 
Les offres reçues par fax ou par courriel ne seront pas prises en compte.

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

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

[27] Autres prestations
2.2 Titre du projet du marché

NEB N29 Tunnel Solis und Passmal - auteur du projet EES
2.3 Référence / numéro de projet

180058
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

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

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246474
mailto:acquistipubblici@astra.admin.ch


Suisse CH – Kanton Graubünden – communes Sils im Domleschg, Thusis, Vaz/Obervaz
2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 01.03.2023, Fin: 31.12.2031
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: On est susceptible d’avoir une prolongation lorsque la validation du crédit requise, les délais de la
procédure d’approbation et/ou des circonstances imprévues l’exigent.

2.9 Options
Non

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

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

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

2.13 Délai d'exécution
Début 01.03.2023 et fin 31.12.2031

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

Aucune.
3.3 Conditions de paiement

Dans les 30 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. Les membres d’une communauté de soumissionnaires ne peuvent participer avec d’autres soumissionnaires qu’en tant
que sous-traitants. Une fois l’offre remise, il n’est plus possible de modifier la composition de la communauté.

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

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

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

CQ1 : EXPERIENCE / REFERENCE DE L'ENTREPRISE 
1 référence comparable. Dans le cadre de l’évaluation de la qualification, une référence est reconnue comme étant comparable
lorsqu’elle remplit au moins les conditions suivantes : 
a) Projet relatif à l’infrastructure : construction de routes (route nationale ou route de liaison principale) ; 
b) Mandat de planification EES en construction souterraine, comprenant au moins les domaines spécialisés alimentation en
énergie, éclairage, ventilation, signalisation, techniques de communication et de gestion pour les phases SIA 32 à 52, direction
localisée des travaux incluse ; 
c) Travail de référence terminé ; 
d) Si la référence ne contient pas toutes les phases et/ou les spécialités demandées dans le point b), les phases et/ou les
spécialités manquantes peuvent être couvertes avec au maximum une deuxième référence ; 
e) Montant minimum des honoraires CHF 0.5 million. Si les phases manquant dans la première référence sont contenues dans
une deuxième référence, le total des deux références doit atteindre le montant minimum des honoraires. 

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

CHEF DE PROJET. 
Exigences minimales à l'égard de la personne clé pour la satisfaction des critères d’aptitude : Ingénieur diplômé EPF, HES ou
équivalent avec une référence de chef de projet ou de chef de projet suppléant ou un poste équivalent dans un projet remplissant
au moins les conditions suivantes : 



a) Projet relatif à l’infrastructure : construction de routes (route nationale ou route de liaison principale) ; 
b) Mandat de planification EES en construction souterraine, comprenant au moins les domaines spécialisés alimentation en
énergie, éclairage, ventilation, signalisation, techniques de communication et de gestion pour les phases SIA 32 à 52, direction
localisée des travaux incluse ; 
c) Travail de référence terminé ; 
d) Si la référence ne contient pas toutes les phases et/ou les spécialités demandées dans le point b), les phases et/ou les
spécialités manquantes peuvent être couvertes avec au maximum une deuxième référence ; 
e) Montant minimum des honoraires CHF 0.5 million. Si les phases manquant dans la première référence sont contenues dans
une deuxième référence, le total des deux références doit atteindre le montant minimum des honoraires. 

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

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

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 16.12.2022 
Prix: aucun 
Conditions de paiement: Aucun. 

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 04.11.2022  jusqu'au  16.12.2022 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand 
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Le dossier d'appel d'offres est EXCLUSIVEMENT disponible
en téléchargement sur le site Internet www.simap.ch. 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

Aucun.
4.2 Conditions générales

Selon le contrat prévu.
4.3 Visite des lieux

Aucune visite n'est prévue.
4.4 Exigences fondamentales

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Tous les soumissionnaires sont autorisés.

4.6 Autres indications
1. DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES TÂCHES 
La route nationale N29 de classe 3 s’étend de Thusis à Silvaplana. Le périmètre du projet du présent mandat comprend le tronçon
allant du km 5.545 au km 7.886 dans le Schin. Les principaux éléments de ce tronçon sont les deux tunnels de Passmal et de
Solis, ainsi que le tronçon à ciel ouvert situé entre les deux, avec quelques ouvrages d’art. Ces derniers doivent être préservés
par une remise en état globale. Les deux tunnels, en particulier, présentent des dommages importants et des déficits en matière
de protection. La sécurité doit être amenée à un niveau acceptable. Pour y parvenir, l’accent est mis sur des voies d’évacuation
supplémentaires et une séparation pour la mobilité douce. En ce qui concerne les équipements d’exploitation et de sécurité (EES)
et la sécurité des tunnels, des solutions doivent être développées au cours de la phase MK/AP. 

Le projet global est divisé en deux projets partiels : 
- Partie 1, N29 tunnel de Passmal, km 5.545 – km 6.048 ; 
- Partie 2, N29 tunnel de Solis, y compris le tronçon à ciel ouvert du portail du tunnel Passmal Est au portail du tunnel Solis Ouest,
km 6.048 – km 7.886. 

Le mandat a pour objet les prestations d’auteur du projet EES pour l’étude de variantes concernant les mesures de remise en état



possibles ainsi que la mise en œuvre et le suivi de ces mêmes mesures de remise en état dans les domaines de l’équipement
d’exploitation et de sécurité pour les phases 32 (concept de mesures (MK) / projet définitif (AP)) jusqu’à la phase 53 Mise en
service / achèvement incluse. La direction de chantier localisée fait partie du mandat. La description détaillée des prestations est
contenue dans le cahier des charges et le document de l’OFROU « Descriptif des prestations pour l’auteur du projet (PV) ». 

La charge totale est estimée à 17 000 heures de travail. 

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

CA1 : PRIX PONDERATION de 30 %. 

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

CA3 : QUALITÉ DU SOUMISSIONNAIRE : PONDÉRATION de 40 % ; avec la sous-division suivante : 
3.1 Organisation du projet et organigramme 5 %. 

3.2 Chef de projet 15 % 
3.2.1 Une référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage de cet appel d’offres) 7
% ; 
3.2.2 Curriculum vitæ (évaluation de la formation et de l’expérience professionnelle au vu du projet) 8 %. 

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

3.4 Spécialiste en énergie (moyenne tension) 10 % 
3.4.1 Une référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage de cet appel d’offres) 5
% ; 
3.4.2 Curriculum vitæ (évaluation de la formation et de l’expérience professionnelle au vu du projet) 5 %. 

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

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

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

3. La maturité de réalisation du projet ainsi que la disponibilité des crédits demeurent réservées. 
4. L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers correspondants ne sont pas restitués. 
5. Exclusion : l’entreprise AFRY Suisse SA assure la fonction d’appui au maître d’ouvrage dans le cadre de ce projet. Par
conséquent, AFRY Suisse SA, ainsi que toutes les entreprises en relation économique ou juridique étroite avec cette dernière sont
par la présente exclues de la participation à la présente procédure. 
6. L’adjudicateur se réserve le droit de reporter les délais indiqués dans le dossier d’offre (en particulier la date de l’adjudication et
celle du début des travaux). Dans un tel cas, le soumissionnaire n’a pas droit à une indemnisation. 
7. Tous les montants s’entendent hors TVA. 
8. La publication sur SIMAP est déterminante. En cas d’imprécisions ou de contradictions, la version allemande fait foi. 
9. Le marché est attribué par adjudication unique et divisé en deux contrats, 180057 « N29 Tunnel de Passmal » et 180058 « N29
Tunnel de Solis ».

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours



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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 08.11.2019 - 07.11.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

04.11.2022 | ID du projet 246303 | No. de la publication 1293701 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 04.11.2022 

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

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

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des routes OFROU 
Succursale de Zofingue,  à l'attention de N01, MP-090070, EP WIG AAO / BHU, 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
06.12.2022 
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 13.12.2022. Les questions reçues après le 06.12.2022 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 06.01.2023, Délais spécifiques et exigences formelles:  Pour les entreprises pré-impliquées - même si elles faisaient
partie d'un consortium de soumissionnaires pendant la phase de préparation - la date limite pour le dépôts des propositions est
appliquée selon le para. 4.5. 
L’offre (dossier de l’offre) doit être remise sous forme papier en double exemplaire et sous forme électronique (sur clé USB) en un
exemplaire.  
Envoi par courrier A (date du cachet apposé par un bureau de poste suisse ou un bureau de poste étranger officiellement
reconnu; l’affranchissement par une machine d’entreprise n’est pas reconnu comme cachet postal). Le soumissionnaire doit dans
tous les cas pouvoir prouver que l’offre a été déposée dans les délais. Les offres soumises hors délai ne seront pas prises en
considération. L’enveloppe doit comporter, en plus de la désignation du projet, l’indication « Ne pas ouvrir – dossier d’offre » bien
en évidence. 
Remise en mains propres : 
En cas de remise en mains propres, l’offre doit être déposée à la loge de l’OFROU au plus tard à la date indiquée ci-dessus,
pendant les heures d’ouverture (horaires : 8h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00, vendredi 16h00), contre remise d’un accusé de
réception (adresse au point 1.2).  
En cas de remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, les soumissionnaires étrangers peuvent y
déposer leur offre contre remise d’un accusé de réception, au plus tard à la date mentionnée ci-dessus, pendant les heures
d’ouverture.  
L’accusé de réception doit alors être envoyé à l’adjudicateur par courriel, au plus tard à la date indiquée. 
Les offres reçues par fax ou par courriel ne seront pas prises en compte.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
11.01.2023, Remarques:  L’ouverture des offres n’est pas publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

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

2.2 Titre du projet du marché
N01, MP-090070, EP WIG AAO, EP Jct. Wiggertal -Aarau Ost / Bureau d’appui au Maître d’Ouvrage (BAMO)

2.3 Référence / numéro de projet
MP-090070

2.4 Marché divisé en lots?
Non

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

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246303
mailto:zofingen@astra.admin.ch
mailto:beschaffung.zofingen@astra.admin.ch


2.6 Objet et étendue du marché
L’objet du projet est la maintenance (EP) du tronçon autoroutier entre la jonction de Wiggertal et d’Aarau Ost sur la N01. 
L’objet du mandat mis en soumission sont les prestations de Bureau d’appui au Maître d’ouvrage pour tous les domaines des
phases AP jusqu'à la mise en service (Phase 53).  
Pour la description détaillée des prestations, voir le dossier des charges.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Les prestations directement liées au projet (par ex. séances avec le Maître d’Ouvrage) ont lieu chez le Maître d’Ouvrage (OFROU,
filiale de Zofingue) resp. sur le lieux du projet. Des prestations non directement liées au lieu de réalisation (comme par ex. la
réalisation de plans ou de rapports) sont à fournir au siège du mandataire.

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

2.9 Options
Non

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

CA1: Compétences spécifiques et références du soumissionnaire:  Pondération 20 %  

Évaluation de max. 2 projets de référence en termes de comparabilité avec le présent projet et des présentes tâches.  

CA2: Compétences spécifiques et références des personnes-clés:  Pondération 35 %  

répartis en:  

CA2.1: Responsable BAMO GC; pondération de 25 %  

CA2.2: Responsable BAMO BSA; pondération de 10 %  

L'expérience professionnelle spécifique au projet ainsi que la formation de base et continue sont évalués. L’évaluation se fait pour
chaque personne clé et prend en compte de max. 2 projets de référence et le CV en complément.  

CA3 Qualité de l’offre:  Pondération 20 %  

Le soumissionnaire soumet une analyse des prochaines tâches et fait une propre proposition de sa marche à suivre. Les points
suivants sont à traiter:  

− Analyse de la situation initiale et des propres tâches  

− Interfaces attendues au sein du projet, avec d'autres participants au projet et avec les projets voisins  

− Planification de sa propre procédure sur la base d'un échéancier  

CA4: Prix:  Pondération 25 %  

Prix d’offre revisée  

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

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

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

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

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

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non



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

2.13 Délai d'exécution
Début 01.04.2023 et fin 31.12.2027

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

- Respect de toutes les exigences légales, en particulier confirmation du respect des dispositions relatives à la sécurité au travail
et à l'égalité de rémunération entre hommes et femmes applicables en Suisse ; 
- Le respect de la structure de l'offre requise selon le document " Angebotsunterlagen " ; 
- Acceptation sans réserve des dispositions du projet de contrat ainsi que des conditions générales (CG) de la Confédération
selon les documents d'appel d'offres.

3.2 Cautions/garanties
Aucune.

3.3 Conditions de paiement
Dans les 30 jours suivant la réception de la facture à l’OFROU.

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

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

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

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

CA1: Capacité technique  
CA2: Capacité économique et financière  
CA3: Qualifications du responsable BAMO GC et du responsable BAMO BSA 
CA4: Preuve de la disponibilité 
CA5: Prestation maximale fournie par des sous-traitants

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

CA1: CAPACITE TECHNIQUE  
Du soumissionnaire; 1, max. 2 projets de référence de complexité comparable et dans le même domaine spécialisé, qui répond à
toutes le exigences suivantes 
a) prestations de représentation du maître d’ouvrage ou d’appui au maître d’ouvrage durant la planification (phase phases projet
définitif (AP) / concept d’intervention (MK) ou Projet de détail (DP) / Projet d’intervention (MP) et durant la phase 41 Appel d'offres,
comparaison des offres, proposition d'adjudication selon LRN/ORN ou des phases d’étude équivalentes. Les différentes phases
doivent être achevées ; 
b) Projet d’infrastructure 
c) Volume d’investissement d’au moins CHF 20 millions hors taxe.  
Si la preuve pour les phases exigées sous a) ne peut pas être apportée avec un projet, un deuxième projet peut être mis en avant
en complément. Les exigences sous b) et c) doivent être remplies dans les deux projets. 

CA2: CAPACITE ÉCONOMIQUE / FINANCIÈRE 
Pour le soumissionnaire: le chiffre d’affaires du soumissionnaire doit correspondre à plus du double de la valeur anuelle du
marché. 

CA3: QUALIFICATIONS DU RESPONSABLE BAMO GC ET DU RESPONSABLE BAMO BSA 
CA3.1: Responsable BAMO GC 
Pour le responsable BAMO GC : 1, max. 2 projets de référence dans le cadre de la même fonction ou d’une fonction suppléante
de complexité comparable et dans le même domaine spécialisé, qui répond à toutes le exigences suivantes 
a) prestations de représentation du maître d’ouvrage ou d’appui au maître d’ouvrage durant la planification (phase phases projet
définitif (AP) / concept d’intervention (MK) ou Projet de détail (DP) / Projet d’intervention (MP) et durant la phase 41 Appel d'offres,
comparaison des offres, proposition d'adjudication selon LRN/ORN ou des phases d’étude équivalentes. Les différentes phases
doivent être achevées ; 
b) Projet d’infrastructure 
c) Volume d’investissement d’au moins CHF 10 millions hors taxe.  
Si la preuve pour les phases exigées sous a) ne peut pas être apportée avec un projet, un deuxième projet peut être mis en avant
en complément. Les exigences sous b) et c) doivent être remplies dans les deux projets. 

CA3.1: Responsable BAMO GC 



Pour le responsable BAMO BSA : 1, max. 2 projets de référence dans le cadre de la même fonction ou d’une fonction suppléante
de complexité comparable et dans le même domaine spécialisé, qui répond à toutes le exigences suivantes 
a) prestations de représentation du maître d’ouvrage ou d’appui au maître d’ouvrage durant la planification (phase phases projet
définitif (AP) / concept d’intervention (MK) ou Projet de détail (DP) / Projet d’intervention (MP) et durant la phase 41 Appel d'offres,
comparaison des offres, proposition d'adjudication selon LRN/ORN ou des phases d’étude équivalentes. Les différentes phases
doivent être achevées ; 
b) Projet d’infrastructure 
c) Volume d’investissement d’au moins CHF 10 millions hors taxe.  
Si la preuve pour les phases exigées sous a) ne peut pas être apportée avec un projet, un deuxième projet peut être mis en avant
en complément. Les exigences sous b) et c) doivent être remplies dans les deux projets. 

CA4: PREUVE DE LA DISPONIBILITÉ  
Preuve que la disponibilité pour le mandat du présent appel d'offres est supérieure ou égale à la disponibilité minimale exigée par
le pouvoir adjudicateur pendant les deux premières années du mandat.  
- Disponibilité minimale du Responsable BAMO GC : 15%  
- Disponibilité minimale du Responsable BAMO BSA : 10% 
Enumération détaillée et description de la charge dans le temps au sein de l'entreprise et des autres projets. 
CA5: PRESTATION MAXIMALE FOURNIE PAR DES SOUS-TRAITANTS 
Les sous-traitants sont autorisés à fournir au maximum 50 % de la prestation.

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

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

3.11 Validité de l'offre
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: 04.11.2022  jusqu'au  06.01.2023 
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 a pas de visite.
4.4 Exigences fondamentales

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
L’entreprise Rosenthaler + Partner AG à 8050 Zürich a élaboré la génération de projet et a terminé son mandat. Les documents
du projet élaborés par cette entreprise sont joints au descriptif des tâches.  
Le délai de présentation d’une éventuelle offre par l’entreprise préimpliquée ou par la communauté de soumissionnaires dont elle
fait partie expire le 23.12.2022. Le délai indiqué au ch. 1.4. s’applique à tous les autres soumissionnaires. Compte tenu de ces
mesures, l’entreprise Firma Rosenthaler + Partner AG est admise à soumissionner (art. 14 LMP).

4.6 Autres indications
1. Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et de la disponibilité des crédits.  
2. L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers correspondants ne sont pas restitués.  
3. Le dossier d'appel d'offres est disponible en allemand.  
4. Exclusion, préimplication : Helbling Beratung + Bauplanung AG à 8048 Zürich qui a collaboré à l’élaboration des documents
d’appel d’offres, Jauslin Stebler AG à CH-4132 Muttenz et A. Aegerter & Dr. O. Bosshardt AG à CH-4053 Basel qui sont mandaté
comme APR VoMa, Grolimund + Partner AG à CH-5000 Aarau mandaté comme spécialiste bruit et SWISSTRAFFIC AG à CH-
3063 Ittigen mandaté comme spécialiste trafic sont exclus de la présente procédure, ainsi que toutes les sociétés liées. 
5. En vertu de l’art. 21, al. 2 LOMP l’adjudicateur se réserve le droit d’attribuer de nouveaux mandats similaires liés au présent
marché de base selon la procédure de gré à gré. 
6. Le marché sera octroyé sous réserve de la disponibilité des crédits. 
7. La publication sur SIMAP est déterminante

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 : 08.11.2019 - 07.11.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

04.11.2022 | ID du projet 245221 | No. de la publication 1289833 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 04.11.2022 

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: 07.12.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  (Datum des Poststempels ist nicht
massgebend!), mit der Aufschrift «BAV 27562, WGH Forch-, Freie-. Gattikerstrasse» 
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:
08.12.2022

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 27562, Wohn- und Geschäftshaus Forch-, Freie-, Gattikerstrasse, Gesamtinstandsetzung, Generalplanungsleistungen (unter
Vorbehalt der Kreditgenehmigung)

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
BAV 27562

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). 

Die Liegenschaften Forch-, Freie- Gattikerstrasse sollen einer Gesamtinstandsetzung unterzogen werden und für einen neuen

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245221
mailto:AHB-Beschaffungswesen@zuerich.ch


Zyklus von rund 30 Jahren gebrauchstauglich gemacht werden. Das Ziel ist der Erhalt von sehr preisgünstigem Wohn- und
Gewerberaum sowie der Erhalt der Gastronomie mit Quartierfunktion. 
Mit gezielten Massnahmen sollen die Gebäude für den nächsten Lebenszyklus instand gesetzt werden. Eingriffe erfolgen wo
notwendig. Die Einhaltung der Kosten hat höchste Priorität. Die geplanten Eingriffe setzen die Instandsetzung in unbewohntem
Zustand voraus. Während der Bauzeit ist für Teile des Gewerbes ein Provisorium vorgesehen. Als besondere Anforderung an das
Generalplanungsteam gilt die Entwicklung und Umsetzung von nachhaltigen und ökonomischen Lösungen unter 
Berücksichtigung der denkmalpflegerischen Aspekten und unter Einbezug aller Beteiligten.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Zürich-Hirslanden 
Forchstrasse 193, Freiestrasse 217/221, Gattikerstrasse 4, 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: Sommer 2023 
Baubeginn: Herbst 2025 
Bezug: Frühling 2028 

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 einem separatem Baumanagement sind
Mehrfachnennungen erlaubt, sofern sich diese nicht gleichzeitig als Architekt und/oder Generalplaner*in bewerben. Bei den
übrigen Fachbereichen sind Mehrfachnennungen zulässig. 
Stichtag der Teilnahmeberechtigung ist der Abgabetermin der Bewerbungsunterlagen in Papier.

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Teilnahmeunterlagen
Kosten: Keine 

3.10 Anzahl max. zugelassener Teilnehmer
5

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

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

3.16 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.6 Sonstige Angaben

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

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

Appels d'offres (résumé)

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

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

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

mailto:AHB-Beschaffungswesen@zuerich.ch


2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

BAV 27562, Wohn- und Geschäftshaus Forch-, Freie-, Gattikerstrasse, Gesamtinstandsetzung, Generalplanungsleistungen (unter
Vorbehalt der Kreditgenehmigung)

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

Die Liegenschaften Forch-, Freie- Gattikerstrasse sollen einer Gesamtinstandsetzung unterzogen werden und für einen neuen
Zyklus von rund 30 Jahren gebrauchstauglich gemacht werden. Das Ziel ist der Erhalt von sehr preisgünstigem Wohn- und
Gewerberaum sowie der Erhalt der Gastronomie mit Quartierfunktion. 
Mit gezielten Massnahmen sollen die Gebäude für den nächsten Lebenszyklus instand gesetzt werden. Eingriffe erfolgen wo
notwendig. Die Einhaltung der Kosten hat höchste Priorität. Die geplanten Eingriffe setzen die Instandsetzung in unbewohntem
Zustand voraus. Während der Bauzeit ist für Teile des Gewerbes ein Provisorium vorgesehen. Als besondere Anforderung an das
Generalplanungsteam gilt die Entwicklung und Umsetzung von nachhaltigen und ökonomischen Lösungen unter 
Berücksichtigung der denkmalpflegerischen Aspekten und unter Einbezug aller Beteiligten.

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: 07.12.2022 Heure: 16:00 
Remarques: (la date du timbre postal n'est pas déterminante!) 



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 08.11.2019 - 07.11.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:     

Lot n°: 1 
Kleinbasel mit Kantonsstrassen in Riehen und Bettingen 
CPV: 71240000 

Inscription

Lot n°: 2 
Grossbasel Ost (4052, 4053, 4059) mit Anteilen von 4051 
CPV: 71240000 

Inscription

Lot n°: 3 
Grossbasel West (4054, 4055, 4056) mit Anteilen von 4051 
CPV: 71240000 

Inscription

05.11.2022 | ID du projet 246778 | No. de la publication 1295373 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  BS  05.11.2022 
Publikationsdatum Simap: 05.11.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt des Kantons Basel-Stadt 
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
18.11.2022 
Bemerkungen: Schriftliche Fragen sind bis am 18.11.2022 auf www.simap.ch im Fragenforum einzureichen. Eine
Zusammenstellung der rechtzeitig eingegangenen Fragen mit den entsprechenden Antworten wird bis am 25.11.2022 auf
www.simap.ch publiziert.  
Es werden keine mündlichen Auskünfte erteilt. Nach Ablauf der Frist eintreffende Fragen werden nicht berücksichtigt. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 15.12.2022 Uhrzeit: 14:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Die Angebote sind vollständig ausgefüllt im
verschlossenen Umschlag versehen mit der Aufschrift: 
"Angebot: Prüfung von Temporeduktionen zur Strassenlärmsanierung in Basel"  
einzureichen und müssen spätestens zur vorgenannten Eingabefrist bei der Kantonalen Fachstelle für öffentliche Beschaffungen
vorliegen. 
Alle Dokumente sind in Papierform und auf einem mobilen Datenträger (USB-Stick etc.) abzugeben. 
Die Angebote können entweder per Post (Eingang der Sendung massgebend, nicht Datum des Poststempels) oder durch
persönliche Abgabe am Empfang (werktags jeweils von 08.00-12.15 Uhr und 13.15-17.00 Uhr) eingereicht werden.  
Per Post: 
Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen, Münsterplatz 11,
Postfach, CH-4001 Basel 
Persönliche Abgabe: 
Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Empfang, Münsterplatz 11, 4051 Basel 
Anbietende sind berechtigt bei der Öffnung der Angebote direkt nach Ablauf der Einreichungsfrist im Sitzungszimmer 13 im
Erdgeschoss anwesend zu sein.

1.5 Datum der Offertöffnung:
15.12.2022, Uhrzeit:  14:00, Ort:  Basel

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

Prüfung von Temporeduktionen zur Strassenlärmsanierung in Basel

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246778&LOTNR=1
https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246778&LOTNR=2
https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246778&LOTNR=3
mailto:kfoeb@bs.ch
mailto:kfoeb@bs.ch


2.4 Aufteilung in Lose?
Ja 
Angebote sind möglich für:  alle Lose
Los-Nr: 1 
CPV: 71240000 - Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
Kurze Beschreibung: Kleinbasel mit Kantonsstrassen in Riehen und Bettingen 
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: Beginn: 01.01.2023, Ende:
30.06.2023 
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein 
Optionen: Nein 
Zuschlagskriterien:

Preis: Gewichtung 30% 

Auftragsanalyse: Gewichtung 40% 

Referenzauftrag Anbieter: Gewichtung 30% 

Los-Nr: 2 
CPV: 71240000 - Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
Kurze Beschreibung: Grossbasel Ost (4052, 4053, 4059) mit Anteilen von 4051 
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: Beginn: 01.01.2023, Ende:
30.06.2023 
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein 
Optionen: Nein 
Zuschlagskriterien:

Preis: Gewichtung 30% 

Auftragsanalyse: Gewichtung 40% 

Referenzauftrag Anbieter: Gewichtung 30% 

Los-Nr: 3 
CPV: 71240000 - Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
Kurze Beschreibung: Grossbasel West (4054, 4055, 4056) mit Anteilen von 4051 
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: Beginn: 01.01.2023, Ende:
30.06.2023 
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein 
Optionen: Nein 
Zuschlagskriterien:

Preis: Gewichtung 30% 

Auftragsanalyse: Gewichtung 40% 

Referenzauftrag Anbieter: Gewichtung 30% 

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

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Der Kanton Basel-Stadt ist verpflichtet dafür zu sorgen, dass Strassen, die für eine Überschreitung der Immissionsgrenzwerte
verantwortlich sind, lärmsaniert werden (Art. 16, Umweltschutzgesetz (USG) und Art. 13, Lärmschutzverordnung (LSV)). Eine
Temporeduktion ist eine wirksame Massnahme zur Lärmreduktion an der Quelle, weshalb die Möglichkeit deren Umsetzung an
einzelnen Strassenabschnitten geprüft werden soll. Dazu muss in einem Gutachten abgeklärt werden, ob die jeweilige Massnahme
nötig, zweck- und verhältnismässig ist oder ob andere Massnahmen vorzuziehen sind.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Basel

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

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

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: 
Nachweis eines bereits ausgeführten vergleichbaren Referenzauftrages des Anbieters, welcher die folgenden Kriterien erfüllt: 
Ausführungszeitraum: In den letzten zehn Jahren ausgeführt 
Leistungsumfang: Auftragswert ca. CHF 150'000.00 exkl. MWST 
Leistungsart: Verkehrserhebungen sowie das Erstellen von Gutachten zur Geschwindigkeitsreduktion im innerstädtischen Bereich 

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
90 Tage ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

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

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.7 Offizielles Publikationsorgan

Kantonsblatt Basel-Stadt www.kantonsblatt.ch
4.8 Rechtsmittelbelehrung

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 08.11.2019 - 07.11.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

05.11.2022 | ID du projet 245084 | No. de la publication 1296587 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  BS  05.11.2022 
Date de publication Simap: 05.11.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: IWB Industrielle Werke Basel, Margarethenstrasse 40, 4002 Basel 
Service organisateur/Entité organisatrice: IWB Industrielle Werke Basel,  à l'attention de Projekteinkauf, Margarethenstrasse
40,  4002  Basel,  Suisse,  E-mail:  submissionen@iwb.ch 

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
11.11.2022 
Remarques: Les questions écrites doivent être posées dans le forum de questions sur simap avant le 11 novembre 2022. Une
compilation des questions reçues en temps utile avec les réponses correspondantes sera publiée sur simap au plus tard le 16
novembre 2022. Aucune information verbale ne sera donnée. Les questions et réponses font partie des documents d'appel
d'offres. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 28.11.2022 Heure: 09:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Les offres sont intégralement remplies dans une
enveloppe scellée, portant la mention "Offre : IWB, conseil en achats durables - ne pas ouvrir !" soumises et doivent être reçues
par IWB au plus tard à la date limite de soumission spécifiée (date/heure). Les offres peuvent être envoyées par la poste (le
cachet de la poste n'étant pas déterminant) ou remises à la réception de l'IWB à Margarethenstrasse 40 en semaine de 7h30 à
12h00 et de 13h00 à 17h00. Tous les documents doivent être soumis sous forme papier et téléchargés sur DecisionAdvisor.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
28.11.2022, Heure:  14:00, Lieu:  IWB CityCenter, Steinenvorstadt 14, 4051 Bâle, Remarques:  Les soumissionnaires ont le droit
d'être présents à l'ouverture des plis au IWB au centre-ville.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Non 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

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

IWB, Beratungsleistungen nachhaltige Beschaffung
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  79418000 - Services de conseil en matière d'acquisitions,
85312320 - Services de conseil professionnel,
90713000 - Services de conseils environnementaux,
98200000 - Services de conseil en matière d'égalité des chances,
71313000 - Services de conseil en ingénierie de l'environnement

2.6 Objet et étendue du marché
Nous recherchons un fournisseur de services qui soutienne IWB dans le développement ultérieur d'une stratégie
d'approvisionnement intégrée et durable qui soutient la vision d'approvisionnement d'IWB et sa revendication pionnière. Un aspect
clé est de réduire l'empreinte carbone d'IWB (en particulier le champ d'application 3) en utilisant le rapport sur les gaz à effet de
serre et la méthode des objectifs basés sur la science. La gestion et la réduction continue des risques sociaux et l'amélioration
des normes sociales dans la chaîne d'approvisionnement font également partie du service. Les exigences spécifiques aux
activités du prestataire en collaboration avec le service achats sont détaillées dans la section 2.1, cahier des charges.

2.7 Lieu de la fourniture du service
sur place (Bâle-Ville) ou en concertation avec IWB Remote

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.01.2023, Fin: 31.12.2026

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245084
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Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: Possibilité de prolongation 2 x 12 mois

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
ZK 1: Offre de prix  Pondération 30%  

ZK 2: Références fournisseurs  Pondération 40%  

ZK 3: Expérience et qualification de la personne clé  Pondération 20%  

ZK 4: Présentation du vendeur  Pondération 10%  

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 01.01.2023 et fin 31.12.2026
Remarques: Avec les options d'extension jusqu'au 31.12.2028. 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Conditions générales de participation 
- Soumission d'une assurance responsabilité civile 
- Acceptation de l'accord de confidentialité 
- Acceptation de l'accord de protection des données 
- Acceptation du contrat de service 
- Conformité aux exigences économiques 
- Confirmation d'inscription au registre de la TVA 
- Confirmation de facturation électronique 
- Confirmation de la conformité au code fournisseur IWB 
- Confirmation des mesures liées à la situation en Ukraine 
- Confirmation d'inscription dans le portail fournisseur IWB 

Les spécifications détaillées des conditions générales de participation se trouvent dans les autres documents d'appel d'offres ou
dans le DecisionAdvisor.

3.5 Communauté de soumissionnaires
Les consortiums de soumissionnaires sont autorisés.

3.6 Sous-traitance
L'intervention de sous-traitants est autorisée avec l'accord préalable d'IWB, la prestation principale caractéristique devant être
fournie par le prestataire lui-même. Le prestataire doit fournir ses propres références pour la prestation principale caractéristique.
Les sous-traitants prévus doivent être entièrement spécifiés dans l'auto-déclaration. Le fournisseur garantit que le sous-traitant
respecte également pleinement les dispositions légales nécessaires.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants: 
Selon le chapitre 3.8

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
Critère d'éligibilité: 
- Références fournisseurs 

Le fournisseur apporte la preuve d'au moins trois commandes de référence comparables de la société offrante ou consortium
soumissionnaire répondant aux exigences suivantes : 

- Type de service : Poursuite du développement d'une stratégie d'achat intégrée et durable, sa mise en œuvre et sa mesure
conformément au cahier des charges, section 2.1 
- au moins une référence doit être une multinationale 
- au moins une référence doit être dans le domaine de l'industrie (mécanique/électronique). 
- au moins une référence doit avoir été réalisée par la personne clé proposée 
- Etendue des prestations par référence : au moins CHF 30'000.00 
- réalisé au cours des cinq dernières années (depuis le 1er novembre 2017) 
- Si un sous-traitant a été utilisé pour une ou plusieurs références, sa part dans l'étendue des prestations (en CHF) doit être
indiquée 

Exigences minimales obligatoires : 
- Confirmation d'au moins 3 ans de travail de conseil par la personne clé 
- Confirmation des compétences linguistiques de la personne clé 
- Disponibilité de la personne clé 
- Confirmation du lieu de travail (par exemple, formation, ateliers, formation sur site chez IWB) 
- Confirmation des heures de travail (IWB) 

Les spécifications détaillées des critères d'aptitude et des exigences minimales obligatoires peuvent être trouvées dans les autres
documents d'appel d'offres ou dans le DecisionAdvisor.



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

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

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

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.6 Autres indications

Les présentations des prestataires auront lieu du 12 au 14 décembre 2022. 

Le nombre de participants à la présentation du fournisseur est limité dans un souci d'efficacité et de minimisation mutuelle des
efforts. Un maximum de 3 fournisseurs seront invités à la présentation des fournisseurs. Avant la présentation des fournisseurs, le
pouvoir adjudicateur procède à une évaluation provisoire des offres des fournisseurs appropriés (évaluation intermédiaire). À
l'exception de l'excellente évaluation de la présentation du fournisseur, cette évaluation intermédiaire est effectuée sur tous les
critères d'attribution. 

Les fournisseurs suivants ne seront pas invités à la présentation des fournisseurs : 

- Prestataires pour lesquels il est clair au moment de l'évaluation intermédiaire qu'ils n'ont aucune chance d'obtenir un contrat,
même avec le plus grand nombre de points possibles pouvant être obtenus pour la présentation du prestataire 

Si nécessaire (par exemple, retrait d'une offre, non-présentation à la présentation du prestataire), le pouvoir adjudicateur peut
procéder à une nouvelle évaluation provisoire de l'offre et inviter d'autres prestataires à la présentation du prestataire. 

L'invitation est envoyée par e-mail avec un délai d'au moins une semaine calendaire.
4.7 Organe de publication officiel

Kantonsblatt Basel-Stadt 88/2022 
www.kantonsblatt.ch

4.8 Indication des voies de recours
Un recours écrit contre cette annonce peut être introduit auprès du tribunal administratif de Bâle-Ville, Bäumleingasse 1, 4051
Bâle, dans les 10 jours suivant la publication dans le journal cantonal de Bâle-Ville. Le recours doit contenir une demande et sa
justification. L'ordonnance contestée doit être jointe. Les preuves invoquées doivent être décrites avec précision et jointes dans la
mesure du possible.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 08.11.2019 - 07.11.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

07.11.2022 | ID du projet 247012 | No. de la publication 1296231 | Appel d'offres

Bando di concorso
Data di pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale
  TI  07.11.2022 
Data della pubblicazione Simap: 07.11.2022 

1. Committente
1.1 Nome ufficiale e indirizzo del committente

Servizio richiedente/Ente aggiudicatore: Consorzio Sistemazione fiume Vedeggio da Camignolo alla Foce 
Servizio d'acquisto/Organizzatore: Consorzio Sistemazione fiume Vedeggio da Camignolo alla Foce,  all'attenzione di Monica
Stoppa, via Pestariso 5,  6982  Agno,  Svizzera,  Telefono:  091 605 59 64,  Fax:  091 600 20 32,  E-mail:  ncv@bluewin.ch 

1.2 Mandare le offerte al seguente indirizzo
Indirizzo identico a quello immesso al punto 1.1

1.3 Termine auspicato per l'inoltro di domande scritte
25.11.2022 
Osservazioni: Le domande vanno poste in italiano, UNICAMENTE all'indirizzo email: info@tunesi-ingegneria.ch. 
Le risposte alle domande saranno messe a disposizione di tutti i partecipanti (senza menzione di provenienza delle domande).  
Non verranno fornite informazioni telefoniche o verbali. 

1.4 Termine di chiusura per la presentazione delle offerte
Data: 19.12.2022 Ora: 10:30, Termini specifici e requisiti formali:  Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa, con
l'indicazione esterna “Sistemazione fiume Vedeggio – Lotto 3.2 gestione materiale - Offerta per prestazioni d’ingegneria” al:
Consorzio Vedeggio, via Pestariso 5, 6982 Agno.

1.5 Data di apertura delle offerte:
19.12.2022, Ora:  10:35, Luogo:  Consorzio Vedeggio, via Pestariso 5, 6982 Agno., Osservazioni:  Le offerte saranno aperte in
seduta pubblica. Il verbale d'apertura sarà consultabile al piu' tardi il giorno dopo la scadenza.

1.6 Tipo di committente
Altri enti preposti a compiti comunali

1.7 Tipo di procedura
Procedura aperta 

1.8 Tipo di commessa
Commessa di servizi 

1.9 Ambito di applicazione dei trattati internazionali
Sì 

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

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

Sistemazione fiume Vedeggio - Lotto 3.2 gestione materiale - prestazioni d'ingegneria
2.3 No. di riferimento / No. del progetto

329
2.4 Ripartizione in lotti?

No
2.5 Vocabolario comune per gli appalti pubblici

CPV:  71300000 - Servizi di ingegneria
2.6 Oggetto e entità della commessa

Direzione lavori locale (DLL) esercizio impianti di gestione del materiale.
2.7 Luogo della prestazione dei servizi

Svizzera CH - Cantone Ticino. Comuni di Manno e Lamone.
2.8 Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Inizio: 01.02.2023, Fino: 30.06.2026
La commessa è oggetto di rinnovo : Sì
Descrizione dei rinnovi: Un prolungamento del contratto entra in linea di conto se la necessaria liberazione del credito, i termini per
la procedura di approvazione e/o eventi imprevedibili la rendono necessaria.

2.9 Opzioni
No

2.10 Criteri per l'aggiudicazione
Analisi del mandato  Ponderazione 30%  

Competenza e qualifica persone chiave  Ponderazione 30%  

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=247012
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Prezzo  Ponderazione 40%  

2.11 Sono ammesse delle varianti?
No

2.12 Sono ammesse offerte parziali?
No
Osservazioni: Le offerte inoltrate devono essere complete. Modifiche al testo dell'offerta non sono ammesse. Le offerte parziali
non sono valide e sono escluse dalla procedura. 

2.13 Termine d'esecuzione
Inizio 01.02.2023 e fine 30.06.2026

3. Condizioni
3.1 Condizioni di partecipazione

Secondo quanto stabilito dagli atti d'appalto.
3.2 Cauzioni / Garanzie

Secondo quanto stabilito dagli atti d'appalto.
3.3 Condizioni di pagamento

Secondo quanto stabilito dagli atti d'appalto.
3.4 Costi inclusi

La remunerazione / i prezzi indennizzano tutte le prestazioni previste nella documentazione d'appalto e che sono necessari
all'adempimento del contratto.

3.5 Consorzio di offerenti
Non ammesso il consorzio di offerenti.

3.6 Subappaltatore
Non ammesso il subappalto.

3.7 Criteri d'idoneità
in base ai seguenti criteri: 
CI-1: Titolo di studio del titolare 
CI-2: Solidità finanziaria e condizioni di lavoro 
CI-3: Esperienza/referenza dell'offerente 
CI-4: Persona chiave, referenza

3.8 Prove, certificati richiesti
in base alle prove/certificati seguenti: 
CI-1: Sono ammessi unicamente professionisti o studi di progettazione nei quali almeno uno dei titolari con diritto di firma ai sensi
dell’art. 34 RLCPubb/CIAP sia in possesso di un titolo di studio in ingegneria (civile, rurale, o di altri settori pertinenti alla
commessa) di livello A (ETH, UNI oppure Reg A). 
CI-2: I partecipanti devono dimostrare una sufficiente solidità finanziaria e condizioni di lavoro per i dipendenti socialmente
adeguate allo svolgimento della commessa pubblica in oggetto. Il committente valuterà la compilazione del formulario
“Autocertificazione sul rispetto delle condizioni di lavoro” contenuta nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente” e riterrà idonei
unicamente i partecipanti che possano, senza riserve determinanti, dimostrare di disporre di un’organizzazione professionale
adeguata attraverso la compilazione di risposte affermative ai punti 1, 2, 3, 4, 6 e negative al punto 5. 
CI-3: Una referenza dell'offerente per la direzione lavori di una piattaforma logistica oppure di un cantiere in attività da almeno 2
anni o con liquidazione finale non antecedente il 01.01.2012 che comprendano: 
-Volumi di scavo di almeno 600'000 t di materiali inerti 
-Lavorazione e trattamento dei materiali sul posto per la produzione di almeno 100'000 t di misti granulari pregiati (secondo VSS
70 119) o inerti per calcestruzzo (secondo VSS 670 102). Non vale quale referenza la produzione di frantumati generici senza
requisiti di qualità. 
I progetti di riferimento devono essere completati. Le masse lavorate devono essere precisate. 
CI-4: Una referenza della persona chiave per la direzione lavori di una piattaforma logistica oppure di un cantiere che
comprendano: 
-Volumi di scavo di almeno 300'000 t di materiali inerti. 
-Lavorazione e trattamento dei materiali sul posto per la produzione di almeno 50'000 t di misti granulari pregiati (secondo VSS 70
119) o inerti per calcestruzzo (secondo VSS 670 102). Non vale quale referenza la produzione di frantumati generici senza
requisiti di qualità. 
I progetti di riferimento devono essere completati. Le masse lavorate devono essere precisate. 

Oltre che ottemperare ai criteri di idoneità previsti al momento della consegna dell’offerta, i partecipanti dovranno anche rispettare
per l’intera durata del contratto le condizioni dei rispettivi (ev.) contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro
dell’offerta e il rispetto del pagamento dei contributi previsti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP del 12.09.2006 e successive integrazioni.
In caso di inadempienza, il committente applicherà i provvedimenti necessari, che per situazioni gravi possono portare anche alla
rescissione del contratto. 

Conformemente all’art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP il committente stabilisce che le dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento
degli oneri sociali e dei contributi devono risultare valide fino al massimo a 6 mesi prima della scadenza del concorso. Restano
riservate (ammesse) eventuali dilazioni concesse per COVID-19 sulla base del RL 730.150 del 15 aprile 2020, nella misura in cui
appaiano sulle relative certificazioni. 

ALTRE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, CONCORRENTI ESTERI: 

Hanno il diritto di partecipare gli studi, i professionisti e le ditte aventi la sede o il domicilio professionale in Svizzera. 

Hanno diritto di partecipare al concorso anche professionisti con domicilio professionale o civile negli stati firmatari dell’accordo
GATT/OMC, che garantiscono la reciprocità sull’esercizio della professione, con titolo e requisiti equivalenti e abilitati a esercitare
la loro professione nel paese di domicilio. Gli interessati dovranno dimostrare l’equivalenza del loro registro professionale a quello



richiesto dal regolamento di concorso e avere i requisiti per l’autorizzazione a esercitare la professione nello Stato in cui è situato il
loro domicilio professionale. La solidità finanziaria, l’affidabilità nel tempo e le condizioni rimunerative e sociali di cui godono i
dipendenti dovranno essere dimostrate con le stesse modalità. Per essere ammessi, i partecipanti dovranno allegare già con
l’offerta tutta la documentazione necessaria. 
Si raccomanda di contattare per tempo le Agenzie delle entrate e tutti gli altri uffici preposti! 

La partecipazione richiede conoscenze dettagliate delle norme professionali svizzere e degli strumenti professionali impiegati
nell'ambito delle procedure pubbliche amministrative del Cantone Ticino. L’assenza di sufficienti garanzie può costituire un motivo
d’esclusione.

3.9 Condizioni per il recapito della documentazione della gara pubblica
La richiesta per ottenere la documentazione deve essere inoltrata preferibilmente entro il: 14.11.2022 
Spese: nessuna 
Condizioni di pagamento: Gli iscritti alla gara riceverenno gli atti d'appalto in forma digitale. 

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

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

3.12 Ottenimento dei documenti di gara
possono essere richiesti all'indirizzo seguente: 
Luigi Tunesi INGEGNERIA SA,  all'attenzione di ing. Andrea Cassani, Via Fola 12,  6963  Lugano-Pregassona,  Svizzera,  E-mail: 
info@tunesi-ingegneria.ch 
Documenti di gara disponibili dal: 07.11.2022  fino al  19.12.2022 
Lingua(e) dei documenti di gara: Italiano 
Altre informazioni per il recapito della documentazione della gara pubblica: Gli studi interessati sono invitati ad annunciarsi
UNICAMENTE all'indirizzo info@tunesi-ingegneria.ch del coordinatore, indicando l'oggetto del concorso, il nome e l'indirizzo
completo dell'offerente (compresi i numeri di telefono e l'indirizzo email) e i dati della persona di contatto. 

3.13 Conduzione di un dialogo
No

4. Altre informazioni
4.2 Condizioni di contratto

Secondo il contratto previsto.
4.3 Sopralluogo tecnico

La partecipazione al sopralluogo informativo è obbligatoria. 
L’orario d’inizio dei sopralluoghi obbligatori è perentorio.

4.4 Requisiti fondamentali
E' previsto un sopralluogo informativo obbligatorio, lunedì 14 novembre alle ore 14.00 in via Violino (Comune di Manno) presso
l’imbocco del sottopasso pedonale ferroviario (a lato del civico 11). 
Per l'accesso in via Violino entrare dalla rotonda di via Cantonale e proseguire lungo la via fino al sottopasso ferroviario.

4.5 Offerenti preimplicati e ammessi alla procedura
Lo studio d'ingegneria Pagani+Lanfranchi SA di Bellinzona, che svolgerà le prestazioni di DLL fino all'inizio del presente mandato,
è autorizzato a partecipare.

4.6 Altre indicazioni
1. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI COMPITI: 
Scopo: controllo della gestione degli impianti (produzione, movimentazione, messa a deposito) conforme agli scopi del
committente. 
Per la parte specialistica strettamente legata alla direzione locale dei lavori di gestione del materiale si richiede: 
•sorveglianza smistamento/triage materiale 
•sorveglianza produzione misti granulari 
•sorveglianza trasporti, depositi, messa in opera materiale, ritiro/cessione di esuberi 
•controllo qualità dei processi di gestione materiale 
•gestione finanziaria del lotto 3.2 
•registrazione dati e flussi materiale, stesura rapporti mensili e semestrali 
•analisi di rischi/opportunità a garanzia del massimo riciclaggio/ reimpiego del materiale 
•stesura bilanci materiali e previsioni 
•programmazione della produzione, gestione delle riserve in collaborazione con l’impresa esecutrice del Lotto 3.2 
•organizzazione analisi sul materiale e interpretazione risultati prove eseguite dal laboratorio  
•partecipazione e conduzione delle riunioni di cantiere e di sopralluoghi, allestimento verbali 
•coordinamento di progetto con vari coinvolti (es. Committente, DGL, Uffici cantonali, USTRA, AAL e progettisti/DL lavori fluviali
Lotti 2 e 3) 
•risoluzione problemi specifici (non-conformità misti granulari) 
•risoluzione di ev. conflitti con l’impresa esecutrice del Lotto 3.2 
•provvedimenti in situazioni di crisi fornitura / esuberi 

Lo smantellamento finale degli impianti non fa parte delle prestazioni del presente mandato. 

2. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE (CA) 
A: Analisi del mandato 30 %  
sottocriteri: 
A1) Interpretazione del mandato con analisi dei rischi e delle opportunità.30% 
A2) Concetto di registrazione dei dati per la sorveglianza dei flussi di materiale.70% 

mailto:info@tunesi-ingegneria.ch


B: Competenza e qualifica delle persone chiave 30 % 
sottocriteri: 
B1) Responsabile direzione lavori per le operazioni di esercizio.70% 
B2) Sostituto del responsabile direzione lavori per le operazioni di esercizio.30% 

C: Prezzo 40% 
sottocriteri: 
C1) Importo offerto40% 
C2) Plausibilità delle ore offerte30% 
C3) Plausibilità della tariffa oraria media offerta30% 

La nota dei criteri A, B, C verrà assegnata con una scala da 1 a 6 sulle seguenti basi: 

Nota 6 (= massimo) 
Nota 5 
Nota 4 
Nota 3 
Nota 2 
Nota 1 (= minimo) 

Al fine di ottenere il numero di punti per ogni criterio, le note dei criteri secondari (sottocriteri) sono moltiplicate con S (tasso di
ponderazione del criterio secondario) e poi con P (tasso di ponderazione del criterio principale) ed in seguito divise per 100: 

Punti = nota x S x P / 100 

A:Analisi del mandato30 %  

Sottocriteri: 
A1) Interpretazione del mandato con analisi dei rischi e delle opportunità 

Prove per questo criterio:  
•Analisi del compito  
•Procedura proposta e pianificazione dettagliata 
•Organizzazione del mandatario  
•Analisi del rischio 
•Gestione della qualità  
•Analisi della plausibilità delle ore settimanali esposte nel calcolo dell’onorario 
•Analisi della plausibilità dalle tariffe esposte nel calcolo dell’onorario 

A2) Concetto di registrazione dei dati per la sorveglianza dei flussi di materiale 

Prove per questo criterio:  
•Richiamo del contesto in cui viene concepito il database 
•Principi di pianificazione e monitoraggio con l'utilizzo del database 
•Descrizione del funzionamento di una banca dati per la contabilizzazione delle quantità dei materiali in entrata e in uscita e dei
flussi di materiale interni (registrazione/flusso dei dati, trattamento dei dati di pesatura, controlli di plausibilità, ecc.) 
•Rischi e opportunità legate al suo sviluppo e all’operatività (es. gestione degli esuberi) 

Elementi di giudizio: 
Per tutte le prove: 
- Capacità di sintesi 
- Chiarezza dei documenti 
- Evidenziazione delle specificità legate alla valorizzazione dei materiali 
Sottocriterio A1) 
- Identificazione delle condizioni quadro relative al progetto 
- Individuazione dei compiti principali e specifici relativi al mandato in appalto 
- Pertinenza ed efficienza della procedura proposta per l'esecuzione del mandato offerto 
- Pertinenza e adeguatezza della pianificazione dettagliata 
- Identificazione e descrizione delle opportunità di ottimizzazione del progetto 
- Identificazione dei rischi specifici e rilevanza delle misure associate 
Sottocriterio A2) 
- Adeguatezza degli strumenti e della metodologia proposti per la registrazione dei flussi 
- Adeguatezza degli strumenti e della metodologia proposti per la pianificazione dei flussi 
- Efficacia dei sistemi di controllo e trattamento dei dati 
- Identificazione dei rischi e dimostrazione dell’efficacia dei provvedimenti  

Sarà d’allestire e consegnare con l’offerta un breve rapporto, massimo 4 pagine di testo (figure a parte, testi con carattere Arial 10
pt) comprendente l’analisi del mandato in base a quanto sopra indicato.  

Valutazione del criterio <==> Qualità delle informazioni 
1 = Incompleto <==> Insufficiente, incompleto, nessuna informazione. 
2 = Insufficiente <==> Non sufficientemente correlato al progetto 



3 = Buono, normale <==> Corrispondente ai requisiti della gara d'appalto.  
4 = Molto buono <==> Supera i requisiti della gara d'appalto.  
5 = Ottimo <==> Supera i requisiti della gara d'appalto, contributo rilevante al raggiungimento degli obiettivi nel campo della
gestione dei materiali.  
6 = Eccellente <==> Qualità eccellente, contributo decisivo al raggiungimento degli obiettivi nel campo della gestione dei materiali.

B: Competenza e qualifica delle persone chiave previste per il mandato 30 % 

Sottocriteri: 
B1) Responsabile direzione lavori per le operazioni di esercizio 

B2) Sostituto responsabile direzione lavori per le operazioni di esercizio 

Prove per questo criterio:  
•Referenze della persona in una funzione analoga (come responsabile o sostituto) per un progetto di complessità comparabile
nello stesso ambito specialistico 
•CV della persona chiave (diplomi, certificati, progetti di riferimento, fasi completate, background professionale) 

Elementi di giudizio: 
•Formazione di base e continua, partecipazione a comitati di esperti nei settori concernenti il progetto. 
•Esperienza: numero di anni di esperienza nei settori interessati dal progetto, adeguatezza dei progetti di riferimento in relazione
al bando, funzione svolta nei progetti di riferimento. Qualità dei servizi forniti nei progetti di riferimento. 

Valutazione del criterio <==> Qualità delle informazioni 
1 = Incompleto <==> Insufficiente, incompleto, nessuna informazione. 
2 = Insufficiente <==> Non sufficientemente correlato al progetto 
3 = Buono, normale <==> Corrispondente ai requisiti della gara d'appalto. Almeno 4 anni di esperienza di DL o aver ottenuto il
diploma di direttore lavori. 
4 = Molto buono <==> Supera i requisiti della gara d'appalto. Almeno 4 anni di esperienza di DL ed esperienza nel campo della
gestione dei materiali. 
5 = Ottimo <==> Supera i requisiti della gara d'appalto, contributo rilevante al raggiungimento degli obiettivi nel campo della
gestione dei materiali. Più di 4 anni di esperienza in DL e più di 2 anni di DL in gestione dei materiali. 
6 = Eccellente <==> Qualità eccellente, contributo decisivo al raggiungimento degli obiettivi nel campo della gestione dei materiali.
Più di 6 anni di esperienza di DL in gestione dei materiali.  

C: Prezzo40% 

Sottocriteri: 
C1) Importo offerto 
Importo d'apertura dopo controllo aritmetico ed eventuali correzioni. 
Il punteggio sarà assegnato applicando la formula indicata negli atti d'appalto. 
minor offerente nota: 6 
altri offerenti: nota calcolata con formula indicata negli atti d'appalto. 
valori negativi conseguono la nota 1 (uno). 

Con riferimento all’art. 55 del RLCPubb/CIAP il committente si riserva di non deliberare i lavori qualora l'importo dell'offerta non sia
coperto dal credito o il rapporto costo-beneficio non sia più sostenibile. 
A tale scopo il committente deposita presso la sede del Consorzio Committente, in busta chiusa, un preventivo quale importo
massimo di spesa che intende sopportare per i lavori oggetto del presente appalto. Il committente si riserva di non deliberare
qualora gli importi delle offerte ricevute superino il preventivo depositato. 
La busta contenente il preventivo non verrà aperta, ma sarà messa a disposizione del Tribunale cantonale amministrativo in caso
di ricorso sulla eventuale decisione di annullamento. 

C2) Plausibilità delle ore offerte 

Valutazione della plausibilità della determinazione e ripartizione delle ore per la direzione lavori. 

La valutazione viene fatta secondo il metodo seguente: 

Il “monte ore medio di riferimento” si ottiene mediando (50%-50%) le ore definite dal committente con la media risultante da tutti i
montanti ore indicati dai concorrenti, considerando tuttavia solo le offerte i cui montanti ore si discostano al massimo del 50% (in
più o in meno) rispetto alle ore definite dal committente. 
Il documento indicante le ore definite dal Committente viene custodito in una busta chiusa. In caso di ricorso la busta chiusa verrà
trasmessa al Tribunale. 

La nota più alta (6) è attribuita alle offerte che prevedono un numero di ore compreso tra -10% (limite inferiore nota 6) e +10%
(limite superiore nota 6) rispetto al monte ore medio di riferimento. 

Le offerte, il cui totale delle ore previste è minore del 30% del monte ore medio di riferimento, rispettivamente maggiore del 30%
ottengono la nota 1. 



Tra il -30% ed il -10%, rispettivamente tra il +10% ed il +30%, la valutazione avviene in modo lineare (fino a due punti dopo la
virgola). 

C3) Plausibilità della tariffa oraria media offerta 

Valutazione della plausibilità della tariffa oraria media offerta per la direzione lavori. 

La valutazione viene fatta secondo il metodo seguente: 

La “tariffa oraria media di riferimento” si ottiene mediando (50%-50%) la tariffa oraria definita dal committente con la media
risultante dalle tariffe orarie indicate dai concorrenti. 
Il documento indicante la tariffa oraria definita dal Committente viene custodito in una busta chiusa. In caso di ricorso la busta
chiusa verrà trasmessa al Tribunale. 

La nota più alta (6) è attribuita alle offerte che prevedono una tariffa oraria compresa tra -5% (limite inferiore nota 6) e +5% (limite
superiore nota 6) rispetto alla tariffa oraria media di riferimento. 

Le offerte, la cui tariffa oraria prevista è minore del 25% della tariffa oraria media di riferimento, rispettivamente maggiore del 25%
ottengono la nota 1. 
Tra il -25% ed il -5%, rispettivamente tra il +5% ed il +25%, la valutazione avviene in modo lineare (fino a due punti dopo la
virgola).

4.7 Organo di pubblicazione ufficiale
simap.ch 
FUSC Cantone TI

4.8 Rimedi giuridici
Contro il bando e i documenti di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo cantonale, entro 10 giorni dalla data
d'intimazione degli atti di concorso. 
Il ricorso non ha di principio effetto sospensivo.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 08.11.2019 - 07.11.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

07.11.2022 | ID du projet 246932 | No. de la publication 1295875 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 07.11.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Industrielle Betriebe Kloten AG 
Beschaffungsstelle/Organisator: Enastra AG,  zu Hdn. von Urban Frei, Andreasstrasse, 5,  8050  Zürich,  Schweiz,  Telefon: 
0447972550,  E-Mail:  urban.frei@enastra.ch,  URL www.enastra.ch 

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Industrielle Betriebe Kloten AG,  zu Hdn. von Urs Tremp, Leiter Energiedienste, Flughafenstrasse 25,  8302  Kloten,  Schweiz,  E-
Mail:  urs.tremp@ibkloten.ch 

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 02.12.2022 Uhrzeit: 12:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Ausschliessich elektronisch (1 ZIP-File), mit
dem Vermerk "IBK NWV Hohrainli - Generalplanung BKP29 selektives Verfahren, Stufe 1", mit rechtsgültigen oder beglaubigten
Unterschriften versehen.

1.5 Datum der Offertöffnung:
02.12.2022, Uhrzeit:  13:00, Bemerkungen:  Öffnung der Unterlagen durch mindestens zwei Vertreter der Bauherrschaft.

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kommunaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Selektives 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
Generalplaner BKP 29 "Nahwärmeverbund Hohrainli"

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

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

71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros,
71320000 - Planungsleistungen im Bauwesen,
71321000 - Technische Planungsleistungen für maschinen- und elektrotechnische Gebäudeanlagen

Baukostenplannummer (BKP): 2 - Gebäude, 
29 - Honorare

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Generalplanerleistungen für das Bauvorhaben "Nahwärmeverbund Hohrainli": Vorprojekt, Bauprojekt, Baueingabe,
Ausschreibung, Vergabeantrag, Ausführungsplanung, Fachbauleitung, Abnahme, Übergabe gem SIA 102/103/108 Phasen 31-53

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Kloten, ZH

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.05.2023, Ende: 31.12.2026
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Bemerkungen: Termine gemäss Programm zum 2-stufigen selektiven Verfahren 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246932
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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 Teilnahmeunterlagen

Kosten: Keine 
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
4.3 Begehungen

Erforderlich (siehe Dokument Selbstdeklaration)
4.6 Sonstige Angaben

Im Quartier Hohrainli in Kloten wird die Wärme heute pro Gebäude mittels fossilen Energieträgern erzeugt. Die meisten
Heizkesselanlagen sind end-of-life. Damit die Wärmeerzeugung zukünftig nachhaltiger produziert werden kann, ist ein
Nahwärmeverbund vorgesehen. Dazu sind eine Energiezentrale mit Wärmepumpen und Grundwasser als Energiequelle, ein
Leitungsnetz für die Fernwärme und das Grundwasser sowie in den Gebäuden Unterstationen zu realisieren. Die erstmalige
Wärmelieferung ist für den September 2026 vorgesehen. Für dieses Bauvorhaben wird ein Generalplaner evaluiert.

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons
Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie
muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Die angerufenen
Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit möglich, beizulegen.
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Appel d'offres
Date de publication Simap: 07.11.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: SBB Infrastruktur, Ausbau- und Erneuerungsprojekte, Projektmanagement Region
Mitte
Service organisateur/Entité organisatrice: Schweizerische Bundesbahnen SBB AG, SBB Infrastruktur, Ausbau- und
Erneuerungsprojekte, Projektmanagement, Region Mitte,  à l'attention de Thomas Holthuisen, Bahnhofstrasse 12,  4600  Olten, 
Suisse,  E-mail:  thomas.holthuisen@sbb.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Schweizerische Bundesbahnen SBB AG, SBB Infrastruktur, Einkauf Bauprojekte, Region Mitte,  à l'attention de Joel
Schmid, Bahnhofstrasse 12,  4600  Olten,  Suisse,  E-mail:  joel.schmid@sbb.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
23.11.2022 
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: 19.12.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  Les documents complets de l'offre, datés et signés, ainsi que
toutes les annexes, doivent être enregistrés électroniquement sur SharePoint CFF au format PDF. 
Pour être valable, l'offre peut être signée soit à la main, soit par une signature électronique (définie par les CFF : cachet PDF). 

Résumé des étapes de soumission d'une offre : 
(1)Transmission par le soumissionnaire d'une adresse électronique pour la soumission de son offre à joel.schmid@sbb.ch. 
Délai maximal pour la transmission de l'adresse e-mail : 01.12.2022. 
(2)Octroi par les CFF d'un droit d'accès à SharePoint. 
(3)Confirmation de l'autorisation à effectuer par le soumissionnaire. 
Vous recevrez un e-mail que vous devrez confirmer. 
(4)Soumission de l'offre sur SharePoint CFF par le soumissionnaire. 
Veuillez vérifier au préalable le téléchargement des documents. 

L'accès n'est autorisé que pour l'adresse e-mail transmise. 
Si vous rencontrez des problèmes d'accès, veuillez vous adresser immédiatement à joel.schmid@sbb.ch.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
20.12.2022, Remarques:  Les ouvertures des 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
2.1 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
Remplacement des ponts sur la Birse à Münchenstein - Direction des travaux

2.3 Référence / numéro de projet
1156118

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71320000 - Services de conception technique

2.6 Objet et étendue du marché

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=246351
mailto:thomas.holthuisen@sbb.ch
mailto:joel.schmid@sbb.ch


L’objet du marché sont les prestations de direction des travaux (direction en chef de travaux et direction des travaux) pour le
remplacement des ponts. 

Information du projet : 
Les ponts sur la Birse se trouvent à quelques centaines de mètres derrière la gare de Münchenstein et traversent la Birse en biais
avec une portée de 45 m. Le plus ancien des deux ponts sur la Birse a été construit en 1892. Le deuxième pont sur la Birse a été
construit 17 ans plus tard, en 1909, sous la forme d'un squelette en acier et d’un remblai. 

Dans le cadre d'inspections périodiques de l'ouvrage, des défauts ont été constatés sur les deux ponts sur la Birse. En raison de
l'augmentation du trafic ainsi que du mauvais état de construction de la structure en acier actuelle, le remplacement des structures
porteuses est inévitable.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Münchenstein, Kanton Basel-Landschaft

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 17.03.2023, Fin: 30.06.2025
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
ZK1 : Compétences pratiques et techniques des personnes clés prévues. Sont considérées comme personnes clés : - Direction
en chef des travaux (30%) - Direction des travaux (30%)  Pondération 60%  

ZK2 : Prix  Pondération 40%  

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Remarques: Le programme de construction sur lequel se basent les documents d'appel d'offres est déterminant.

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

selon le dossier d'appel d'offres
3.2 Cautions/garanties

aucun
3.3 Conditions de paiement

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

exclus
3.6 Sous-traitance

autorisé
3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis

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

Prix: aucun 
3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Allemand, Français, Italien 
Langue de la procédure: Allemand 
Remarques: Les CG déterminantes et divers modèles de formulaires sont disponibles en d/f/i et en partie aussi en anglais et
peuvent être demandés auprès du service mentionné au point 1.2 de la présente publication. Ces documents servent uniquement
d'aide à la traduction. 

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: 07.11.2022 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

aucun
4.3 Visite des lieux

bleiben vorbehalten
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 Helbling Beratung + Bauplanung AG, 8048 Zurich, qui accompagne la présente procédure d'acquisition, est exclue de
la participation à la présente procédure.  

Les sociétés Emch+Berger AG Bern à 3001 Berne et ACS-Partner AG à 8050 Zurich sont mandatées en tant que communauté de
concepteurs IG EBBE&ACS dans le présent projet. Elles effectuent notamment un suivi technique de la construction des éléments
de la structure porteuse et agissent ainsi comme un lien entre la direction locale des travaux et le maître d'ouvrage. Ces
entreprises, une partie d'entre elles, leurs sociétés sœurs, leurs sociétés faîtières, leurs participations ou leurs propriétaires ne
sont pas admis à la présente procédure en raison de leur pré-implication.

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

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.
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ventilation naturelle et en étudiant les brise-soleils
photovoltaïques). Dans ce projet très innovant, le défi
est là : concrétiser la poésie de la coupe sur les jar-
dins d'hiver. CONCOURS DE PROJETS D’ARCHITECTURE

POUR ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

Apprendre d'ailleurs

Si le choix du projet lauréat paraît évident, la présidente
du jury a aussi tenu à souligner les très grandes qualités
de Green Diversib{ (2' rang. Productora et RDR) ainsi
que Terre commune (3' rang, Rozana Montiel et Dreier
Frenzel). Le premier prenait le parti de limiter l'utilisa-
tion des niveaux en sous-sol et de construire un bâti-
ment en terrasses. L'élégance de ses façades et des
espaces extérieurs conviviaux n'ont toutefois fois pas
réussi à apaiser l'impressÈon de trop grande monumen-
talité dégagée par la solution. Le projet Terre commune ,
quant à lui, a séduit par l'utilisation qu'il faisait de la
terre du site comme matériau de construction.

En conclusion, le format de ce concours, qui exË-
geait un binôme mi-helvétique, mi-étranger, a contri-
bué à faire émerger des solutions techniques diffé-
rentes de celles qui se pratiquent habituellement à
Genève. Celles-ci nous renseignent sur la variété de
relations culturelles envers le climat, et sont autant
d'invitations à reconsidérer les nôtres. S'il est clair
que le nouveau siège de l’OIM est avant tout une
vitrine, peut-être est-ce l'occasion d'en faire aussi un
lieu d'expérimentation pour la durabilité. et non une
image figée. aussi belle soit-elle. T

rrAT DE FRiBOURG
STAAT FREIBURG

Concours de projets en procédure ouverte à un
degré selon le règlement SIA 142, 2009

RÉNOVATION DES FAÇADES ET ASSAINISSEMENT
INTÉRIEUR - Haute École de Gestion (HEG-FR) et
de la section géographie de l’Université (UNI-FR) -
Fribourg

Maître de l’ouvrage
Etat de Fribourg, Direction du développement territorial, des
infrastructures, de la mobilité et de l’environnement (DIME), Service
des Bâtiments, Route des Dailtettes 6, 1700 Fribourg

Objectif du concours
Assainissement complet des façades du bâtiment, tout en conservant
les cloisonnements et les aménagements intérieurs, ainsi que la
mise à jour du concept incendie AEAI et l’intégration des nouvelles
installations techniques (CVSE-MCR), pour un budget de CHF
23’500’000 TTC

Calendrier
Visite du site
mercredi 16 et 23 novembre 2022 à 13h30En 2021, le vaste jardin a d’ailleurs fait l'objet d'une vision éla-

borée de manière contributive par les différents partenaires de
la Genève internationale et menée par le collectif Architecture
Land Initiative (ALIN). Cette étude définit le site comme un
quartier-paysage et a proposé. tout au long des mois de sep-
tembre et d’octobre de cette année, des événements et des
installations pour transformer de manière pérenne la place des
Nations et ses abords. Plus d’informations : ge.ch/evenement/
quartier-paysage-jardin-nations
Isabel Concheiro, Dossier : Bureaux habités, prière de ne pas
démolir. TRACÉS 7/2022
Carl Elefante, «The Greenest Building is... One That is Already
Built». Forum Journal 27 – 1/2012, pp. 62-72.
Emmanuel Borloz, « Un bâtiment à 136 millions prend forme
dans le malaise », 24 heures. 09.05.2019. Voir aussi Marc
Frochaux. « Une infrastructure au service de la vie du cam-
pus », TRACÉS 04/2017

Délai pour l’envoi des questions sur SIMAP

jusqu’au vendredi 25 novembre 2022

Délai pour le rendu des projets
au plus tard le vendredi 17 mars 2023
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3

4

Jury
Président
Michel Graber Architecte Cantonal, État de Fribourg, DIME

Membres non professionnels-les
Jacques Genoud Directeur général HES-SO Fribourg
Alex Kaczorowski Collaborateur technique service des bâtiments

Université de Fribourg
Beat Achermann Doyen de la section alémanique bachelor de la

HEG-FR
Isabelle Reine Coordinatrice administrative de la HEG-FR

suppléante

Membres professionnels-les
Jean-Marc Bovet Architecte EPF-SIA-REG A, Fribourg
Florence Mani Architecte Master HES SIA, Bienne
Colette Raffaele Architecte EPFL, Lausanne
Mickaël Guichard Ingénieur IFMA, spécialiste physique bâtiment

CVSE, Givisiez
Marc Vertesi Architecte EPFL, Lausanne, suppléant

Spécialistes conseils
Romain Althaus Expert en protection incendie avec diplôme

fédéral, Montreux

Patrick Baer Spécialiste en ingénierie de façade, Neuchâtel
Raymond Devaud Ingénieur civil EPFZ, Fribourg
Valerio Sartori Architecte et membre de l’association la

Ressourcerie, Fribourg
Sarah Hemmer Responsable du développement durable, État de

Fribourg, DIME
Jeanne Wéry Architecte EPF-REG A, Soutien au MO, État de

Fribourg, DIME

Documents
Les documents peuvent être téléchargés sur le site www.simap.ch



CONCOURS Journa
46

Mises au concours 07.11 – Candidature
Concours de projets, procédure sélective
QUARTIER INTERGÉNÉRATIONNEL D'HABI-

TATIONS ET AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR,

CHOULEX (GE)

11.1 l – Candidature
Concours de projets, procédure sélective
LAUSANNE JARDINS 2024 (VD)

25.11 – Candidature
MEP. procédure sélective
RESTAURATION CENTRE SCOLAIRE

SECONDAIRE DU MAIL À NEUCHÂTEL (NE)

02.12 – Rendu des projets degré 1
Concours de projets, procédure ouverte
CENTRE DE TRAITEMENT ET DE RÉADAPTA-

TION CTR. ORBE (VD)

15.12 – Rendu des projets degré 1
Concours de projets, procédure ouverte
ÉCOLE SECONDAIRE II, CONFIGNON (GE)

15.12 – Candidature
Procédure ouverte
CABANES PRIMITIVES, MA GENÈVE

ET ASSOCIATION PAVILLON SICLI (GE)

19.12 – Rendu des projets
1 Concours de projets. procédure ouverte

ESPACES PUBLICS GOUTTE ST-MATHIEU.

BERNEX {GE)

15.01.23 – Inscription
Concours de projets, procédure ouverte
GROUPE SCOLAIRE/VILLAS SECTEUR

MERVELET {GE)

20.02.23 – Rendu des projets degré 1
1 Concours de projets, procédure ouverte

PATINOIRE DE TRÈFLE-BLANC, LANCY (GE)

24.02.2023 – Rendu des projets
Concours de projets, procédure ouverte
SERVICES DE LA COMMUNE, POSTE DE POMPIERS

ET POINT D'APPUI UT DE L'OFROU, LIDDES {FR)

1 17.03.2022 – Rendu des projets 1 CONCOURS
Concours de projetsr procédure ouverte 1 Informations sur les concours organisés selon les

R É N IC) V1c\T I 1C) N IC) E S F1c\ (y 1!\ 1[) E S E 1[ ASSAINISSEMENT iE ? !:T Pen ET a1 b: : il usJTJ Il: SES:1tEnnIS nt pas

INTÉRIEUR, HEG-FR ET UNI-FR, FRIBOURG (FR) 1– ,.mp,{iti,„i.„p,-,i,m.,h

COMMUNE DE

LIDDES
Pour votre publicité
commerciale dans

concours de projets d'architecure
en procédure ouverte selon SIA 142 TRACES

/

projet pour les services de la Commune, un poste
de pompiers et un point d'appui UT de l'OFROU

Liddes est situé sur la route du Col du Grand-St-Bernard en Valais. La

commune prévoit un projet permettant de réunir ses services publics,
un poste régional pour les pompiers ainsi que des locaux pour les
véhicules de la Confédération pour assurer l'entretien de la route du

Col, La parcelle prévue est en pente et se situe an aval du village, qui
forme un périmètre ISOS. Le projet doit apporter une réponse harmo-

nieuse à cette condition, créer des aires de circulation appropriées à
la topographie et proposer une structure servant en majeure partie
d’abri à des véhicules.

La procédure se déroule en français.

Documents sur le site www.simap.ch

Publication: vendredi 4 novembre 2022

Rendu: plans: vendredi 24 février 2023 1 maquette: 10 mars 2023

Jury architectes: Dettling Astrid, Lausanne - Maccagnan Sandra, Bex

- Wéry Jeanne, Fribourg/Lausanne

Accompagnement: URFER ARCHITECTES SA, Fribourg

Avenue Edouard Dapples 54

1006 Lausanne

info @urbanic.ch

Tél. 079 278 05 94
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