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Résultats
Critère(s) de recherche: No d'annonce : 1235595

15.12.2021 | ID du projet 229188 | No. de la publication 1235595 | Rectification      Rectification

Rectification
Date de publication Simap: 15.12.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Etat de Vaud, Département de la santé et de l'action sociale 
Service organisateur/Entité organisatrice: pom+Consulting SA 
Chemin de Roseneck 5 
CH - 1006 Lausanne,  à l'attention de Monsieur Yann Gianoli, Chemin de Roseneck 5,  1006  Lausanne,  Suisse,  Téléphone:  +41
21 612 05 60,  E-mail:  yann.gianoli@pom.ch 

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

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.5 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Description
2.1 Titre du projet du marché

TRANSFORMATION, RÉNOVATION ET EXTENSION DES LOTS LABORATOIRES, SOINS ET ASSAINISSEMENT &
TECHNIQUE-LOGISTIQUE DU CHUV - INGÉNIEURS ET SPÉCIALISTES CVCSE-AdB-CT

2.2 Objet et étendue du marché
Transformation, rénovation et extension des lots laboratoires, soins et assainissement & technique-logistique du CHUV. Chaque
lot est composé d'affaires. Celles-ci sont citées ci-après : 

- 1er lot Laboratoires : BU25 (16-007), BH18 (15-094), BH19 (21-131), BH20 (21-132) 
- 2e lot Soins : BH (21-048), BH05 (17-020), MAT02/03 (21-133), MAT06 (I) (12-015), MAT06 (II) (12-015) 
- 3e lot Assainissement & technique-logistique: BH (20-080), BH21 (21-093), NES (19-028)

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

3. Référence
3.1 Numéro de référence de la publication

Publication du :   12.11.2021 

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

Délai de clôture pour le dépôt des offres
Jusqu'à présent: 22.12.2021 11:30 
Nouveau: 25.01.2022 11:00 

Date de l’ouverture des offres
Jusqu'à présent: 04.01.2022 
Nouveau: 28.02.2022 14:30 

4.4 Autres indications
Prolongation du délai de remise des offres suite à ajustement du montant B (coût de l'ouvrage déterminant le temps nécessaire).

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

https://www.simap.ch/shabforms/servlet/Search?EID=3&projectId=229188&mode=2
mailto:yann.gianoli@pom.ch




Résultats
Critère(s) de recherche: No d'annonce : 1235593

15.12.2021 | ID du projet 229358 | No. de la publication 1235593 | Rectification      Rectification

Rectification
Date de publication Simap: 15.12.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Etat de Vaud, Département de la santé et de l'action sociale 
Service organisateur/Entité organisatrice: pom+Consulting SA 
Chemin de Roseneck 5 
CH - 1006 Lausanne,  à l'attention de Monsieur Yann Gianoli, Chemin de Roseneck 5,  1006  Lausanne,  Suisse,  Téléphone:  +41
21 612 05 60,  E-mail:  yann.gianoli@pom.ch 

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

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.5 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Description
2.1 Titre du projet du marché

TRANSFORMATION, RÉNOVATION ET EXTENSION DU LOT TECHNIQUE-LOGISTIQUE DU CHUV - GÉNIE CIVIL
2.2 Objet et étendue du marché

Transformation, rénovation et extension du lot technique-logistique du CHUV. Ce lot est composé des affaires suivantes : BH (20-
080 et 21-020), BH21 (21-093), NES (19-028) et MAT (17-082)

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

3. Référence
3.1 Numéro de référence de la publication

Publication du :   12.11.2021 

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

Délai de clôture pour le dépôt des offres
Jusqu'à présent: 22.12.2021 11:30 
Nouveau: 25.01.2022 11:00 

Date de l’ouverture des offres
Jusqu'à présent: 04.01.2022 
Nouveau: 28.01.2022 14:30 

4.4 Autres indications
Prolongation du délai de remise des offres suite à ajustement du montant B (coût de l'ouvrage déterminant le temps nécessaire).

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

https://www.simap.ch/shabforms/servlet/Search?EID=3&projectId=229358&mode=2
mailto:yann.gianoli@pom.ch




Résultats
Critère(s) de recherche: No d'annonce : 1235275

15.12.2021 | ID du projet 229443 | No. de la publication 1235275 | Rectification      Rectification

Rectification
Date de publication Simap: 15.12.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Etat de Vaud, Département de la santé et de l'action sociale 
Service organisateur/Entité organisatrice: pom+Consulting SA 
Chemin de Roseneck 5 
CH - 1006 Lausanne,  à l'attention de Monsieur Yann Gianoli, Chemin de Roseneck 5,  1006  Lausanne,  Suisse,  Téléphone:  +41
21 612 05 60,  E-mail:  yann.gianoli@pom.ch 

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

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.5 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Description
2.1 Titre du projet du marché

TRANSFORMATION, RÉNOVATION ET EXTENSION DES LOTS LABORATOIRES, SOINS ET ASSAINISSEMENT &
TECHNIQUE-LOGISTIQUE DU CHUV - ARCHITECTE

2.2 Objet et étendue du marché
Transformation, rénovation et extension des lots laboratoires, soins et assainissement & technique-logistique du CHUV. Chaque
lot est composé d'affaires. Celles-ci sont citées ci-après : 

- 1er lot Laboratoires : BU25 (16-007), BH18 (15-094), BH19 (21-131), BH20 (21-132) 
- 2e lot Soins : BH (21-048), BH05 (17-020), MAT02/03 (21-133), MAT06 (I) (12-015), MAT06 (II) (12-015) 
- 3e lot Assainissement & technique-logistique : BU23 (17-034), CI (17-087), BH (20-080 et 21-020), BH21 (21-093), NES (19-
028), MAT (17-082)

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

3. Référence
3.1 Numéro de référence de la publication

Publication du :   12.11.2021 

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

Délai de clôture pour le dépôt des offres
Jusqu'à présent: 22.12.2021 11:30 
Nouveau: 25.01.2022 11:00 

Date de l’ouverture des offres
Jusqu'à présent: 04.01.2022 
Nouveau: 28.01.2022 14:30 

4.4 Autres indications
Prolongation du délai de remise des offres.

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

https://www.simap.ch/shabforms/servlet/Search?EID=3&projectId=229443&mode=2
mailto:yann.gianoli@pom.ch




Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 11.01.2019 - 10.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

21.12.2021 | ID du projet 230832 | No. de la publication 1234241 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 21.12.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Universität Zürich Bauprojekte 
Beschaffungsstelle/Organisator: Universität Zürich Bauprojekte,  zu Hdn. von Friederike Arck, Stampfenbachstrasse 73,  8006 
Zürich,  Schweiz,  Telefon:  +41 79 939 94 65,  E-Mail:  friederike.arck@uzh.ch,  URL www.bpm.uzh.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Universität Zürich Bauprojekte,  zu Hdn. von Friederike Arck, Stampfenbachstrasse 73,  8006  Zürich,  Schweiz,  Telefon:  +41 79
939 94 65,  E-Mail:  friederike.arck@uzh.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
10.01.2022 
Bemerkungen: Eingang nur schriftlich per E-Mail an friederike.arck@uzh.ch 
bis 10.01.2022 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 31.01.2022 Uhrzeit: 15:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Eingang am Eingabeort massgebend (nicht
Poststempel)

1.5 Datum der Offertöffnung:
01.02.2022, Ort:  Zürich

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

Mieterausbau Westpark - Innenausbau Büroflächen Universität Zürich Generalplaner
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

00403 Mieterausbau Westpark
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

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

293 - Elektroingenieur, 
294 - HLK-Ingenieur, 
295 - Sanitäringenieur, 
2973 - Bauphysiker, 
2974 - Akustiker

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Mieterausbau 
Leistungen Generalplaner SIA-Phasen 31 - 53 
(Architektur/ Innenarchitektur/ Büroplanung, Fachplanung Elektro und HLKS mit MSRL, Bauphysik, Sicherheitsplanung)

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Westpark Zürich

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

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=230832
mailto:friederike.arck@uzh.ch
mailto:friederike.arck@uzh.ch


Nein
2.13 Ausführungstermin

1 Tage nach Vertragsunterzeichnung
Bemerkungen: Planungsstart März 2022 

3. Bedingungen
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

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

Kosten: Keine 
3.10 Sprachen

Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 21.12.2021  bis  31.01.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Keine
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

-Die Vergabestelle behält sich vor weitere gleichartige Aufträge, welche sich auf diesen Grundauftrag beziehen, freihändig zu
vergeben (Submissionsverordnung §10g).

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 : 11.01.2019 - 10.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

22.12.2021 | ID du projet 231430 | No. de la publication 1236701 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  GL  22.12.2021 
Publikationsdatum Simap: 22.12.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Technische Betriebe Glarus 
Beschaffungsstelle/Organisator: xseed.works Gmbh,,  zu Hdn. von Gregor Eugster, General-Wille-Strasse 201,  8706  Meilen, 
Schweiz,  E-Mail:  tbg@xseed.works 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
21.01.2022 
Bemerkungen: Die Beantwortung der Fragen erfolgt anonymisiert an alle angemeldeten Bieter. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 24.02.2022 Uhrzeit: 12:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Das Eintreffen des Angebotes muss bis
spätestens 12:00 Uhr am Sitz der tb.glarus erfolgen. 
Das Angebot ist vollständig ausgefüllt in einem verschlossenen Briefumschlag mit dem Vermerk "Angebot FTTH für Glarus"
einzureichen. Zusätzlich zu dem vollständigen Ausdruck auf Papier, versehen mit den rechtsgültigen Unterschriften, ist das
Angebot auf einem elektronischen Datenträger (USB-Stick) einzureichen.

1.5 Datum der Offertöffnung:
25.02.2022, Ort:  Technische Betriebe Glarus

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kommunaler Aufgaben

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

Planung, Projektierung und Bau eines FTTH-Netzes in der Gemeinde Glarus
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  32000000 - Rundfunk- und Fernsehgeräte, Kommunikations- und Fernmeldeanlagen und Zubehör,
32560000 - Glasfasermaterial,
45231000 - Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen,
71322000 - Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
tb.glarus planen in ihrem Versorgungsgebiet einen flächendeckenden FTTH-Rollout. Dazu wird ein Generalunternehmer für
Planung und Abwicklung unter Berücksichtigung der Eigenmöglichkeiten von tb.glarus gesucht.

2.7 Ort der Ausführung
Gebiet der Gemeinde Glarus

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
30 Monate nach Vertragsunterzeichnung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Verlängerung bis Abschluss

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein
Bemerkungen: Angebot muss vollständig sein. 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=231430
mailto:tbg@xseed.works


2.13 Ausführungstermin
Beginn 22.08.2022
Bemerkungen: Ziel für Umsetzungsbeginn ist August 2022 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Es werden ausschliesslich Angebote von Anbietern berücksichtigt, welche an der obligatorischen vor Ort Besichtigung am
14.1.20201 teilgenommen haben.

3.6 Subunternehmer
Allfällige Subunternehmen sind zu nennen.

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: 13.01.2022 
Kosten :   CHF 500.00 
Zahlungsbedingungen: Anmeldung zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen erwünscht bis: 13.01.2022 unter
tbg@xseed.works Kosten : CHF 500.00 Zahlungsbedingungen: nach Eingang einer Kaution von 500 Franken (Stichwort «Kaution
Ausschreibungsunterlagen FTTH») werden die Unterlagen per E-Mail zugestellt. Die Kontendaten von tb.glarus für die Kaution
lauten: Glarner Kantonalbank, 8750 Glarus; BIC/Swift: GLKBCH22; IBAN: CH81 0077 3801 6000 3040 2). Die
Ausschreibungsunterlagen werden den Interessierten nach Zahlungseingang oder nach Vorliegen eines Zahlungsbeleges in
digitaler Form zugesandt. 

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

3.11 Gültigkeit des Angebotes
bis: 31.05.2022 

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
zu beziehen von folgender Adresse: 
xseed.works gmbh,  zu Hdn. von Gregor Eugster, General-Wille-Strasse 201,  8706  Meilen,  Schweiz,  E-Mail:  tbg@xseed.works 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 23.12.2021  bis  14.01.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Weitere Informationen zum Bezug der
Ausschreibungsunterlagen: Ortstermin in Glarus am 14.1.2022 (13:30 Uhr, Haupteingang tb.glarus, Feldstrasse 1, 8750 Glarus)
ist obligatorisch. 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Ja
Beschreibung der Durchführung eines Dialogs: Fragen können schriftlich über tbg@xseed.works gestellt werden. 

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

14.1.2022 obligatorisch. Details in Unterlagen.
4.6 Sonstige Angaben

Technische Bereinigungen bleiben vorbehalten. Der Ortstermin ist Grundvoraussetzung für die Teilnahme.
4.7 Offizielles Publikationsorgan

Amtsblatt des Kantons Glarus
4.8 Rechtsmittelbelehrung

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

mailto:tbg@xseed.works


Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 11.01.2019 - 10.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

23.12.2021 | ID du projet 230764 | No. de la publication 1233987 | Concours

Concours
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  BL  23.12.2021 
Date de publication Simap: 23.12.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Einwohnergemeinde Muttenz 
Service organisateur/Entité organisatrice: Einwohnergemeinde Muttenz, Bauverwaltung,  
Abteilung Hochbau/Planung, Kirchplatz 3,  4132  Muttenz,  Suisse 

1.2 Les demandes de participation au marché sont à envoyer à l'adresse suivante
Einwohnergemeinde Muttenz, Bauverwaltung,  
Abteilung Hochbau/Planung, Kirchplatz 3,  4132  Muttenz,  Suisse 

1.4 Délai pour le dépôt de la demande de participation au marché
Date: 31.01.2022  Heure: 16:00 
Délais
spécifiques et
exigences
formelles :  

Les dossiers de candidature doivent être déposés dans les délais, sous pli fermé, munis d'un marquage clair sur
l'enveloppe "Mandat d'étude pour la réaffectation de Mittenza, dossier de candidature (1ère étape de la procédure
sélective)". Il est possible de déposer les dossiers de candidature personellement au guichet d'accueil situé à
l'entrée A.

1.5 Type de concours
Mandats d'étude parallèles

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure sélective 

1.8 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du concours
2.1 Genre de prestations de concours

Services d'architecture
2.2 Titre du projet du concours

Umnutzung Mittenza, Studienauftrag (Projektstudie) für Generalplanerteams
2.4 Vocabulaire commun des marchés publics

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

La présente procédure permet d'évaluer une équipe de planification générale pour la conception et la réalisation de la
réaffectation de l'immeuble Mittenza pour l'Ecole générale de musique et sa direction, la direction des écoles primaires, les
espaces communs avec la grande salle et le restaurant prévu. De même, il est prévu de confier à l'équipe de planification
générale la planification et la réalisation des travaux d'entretien et de rénovation de l'existant.

2.6 Lieu de réalisation
Commune de Muttenz

2.7 Marché divisé en lots?
Non

2.8 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.9 Des projets partiels sont-ils admis ?
Non

2.10 Délai de réalisation
Remarques: Réalisation à partir du début 2024 jusqu'au début 2025. 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Siehe Ziffern 3.8 und 3.9 im Programm zur Präqualifikation  
(Version 1.3 vom 2. Dezember 2021)

3.5 Association de bureaux
Siehe Ziffer 3.8 im Programm zur Präqualifikation  
(Version 1.3 vom 2. Dezember 2021)

3.7 Critères d'aptitude

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=230764


Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis

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

Conformément aux critères cités dans les documents
3.10 Conditions pour l'obtention des documents de participation

Prix: aucun 
3.11 Anzahl max. zugelassener Teilnehmer

Remarques: Siehe Ziffern 3.4 und 3.5 im Programm zur Präqualifikation  
(Version 1.3 vom 2. Dezember 2021) 

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

3.16 Obtention des documents de participation pour la phase de sélection
sous www.simap.ch 
Les documents de participation pour la phase de sélection sont disponibles à partir du: 23.12.2021  jusqu'au  31.01.2022 
Langue des documents de participation: Allemand 

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

Siehe Ziffer 3.13 im Programm zur Präqualifikation  
(Version 1.3 vom 2. Dezember 2021)

4.2 La décision du jury a-t-elle force obligatoire?
Oui 
Remarque: Siehe Ziffer 4.5 im Programm zur Präqualifikation (Version 1.3 vom 2. Dezember 2021) 

4.3 Planche de prix et mentions
Siehe Ziffer 5.6 im Programm zur Präqualifikation  
(Version 1.3 vom 2. Dezember 2021)

4.4 Droit à une indemnité?
Non

4.5 Anonymat
Siehe Ziffer 5.4 im Programm zur Präqualifikation  
(Version 1.3 vom 2. Dezember 2021)

4.6 Genre et ampleur du ou des marchés devant être adjugés conformément au programme du concours
Siehe Ziffer 5.5 im Programm zur Präqualifikation  
(Version 1.3 vom 2. Dezember 2021)

4.11 Organe de publication officiel
Amtsblatt des Kantons Basel-Landschaft

4.12 Indication des voies de recours
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 : 11.01.2019 - 10.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

24.12.2021 | ID du projet 231023 | No. de la publication 1234947 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  ZG  24.12.2021 
Publikationsdatum Simap: 24.12.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeinde Hünenberg, Abt. Sicherheit und Umwelt 
Beschaffungsstelle/Organisator: Gemeinde Hünenberg, Abt. Sicherheit und Umwelt,  zu Hdn. von Daniel
Schriber, Chamerstrasse 11,  6331  Hünenberg,  Schweiz,  Telefon:  041 784 44 55,  E-Mail:  daniel.schriber@huenenberg.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Gemeinde Hünenberg, Abt. Sicherheit und Umwelt,  zu Hdn. von Daniel Schriber, Chamerstrasse 11,  6331  Hünenberg, 
Schweiz,  Telefon:  041 784 44 55,  E-Mail:  daniel.schriber@huenenberg.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
21.01.2022 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 11.02.2022 Uhrzeit: 14:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  vollständige, unterzeichnete Angebot (1-fach
Papier und 1 Datenträger)

1.5 Datum der Offertöffnung:
14.02.2022, Uhrzeit:  10:00, Ort:  Gemeindeverwaltung Hünenberg, Bemerkungen:  nicht öffentlich

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Bösch - Gebietsmanager für die Gemeinde Hünenberg

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71541000 - Projektmanagement im Bauwesen

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Wahrnehmung der Aufgabe des Gebietsmanagers für die Gemeinde Hünenberg im Rahmen des Entwicklungsgebiets Bösch-
Rothus

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Hünenberg

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 15.03.2022, Ende: 31.12.2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: maximal drei weitere Jahre

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Dienstleistungsangebot / Preis  Gewichtung 35%  

Referenzen der Schlüsselperson  Gewichtung 30%  

Aufgabenanalyse mit Vorgehensvorschlag  Gewichtung 30%  

: Lehrlingsausbildung  Gewichtung 5%  

2.11 Werden Varianten zugelassen?

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=231023
mailto:daniel.schriber@huenenberg.ch
mailto:daniel.schriber@huenenberg.ch


Nein
2.12 Werden Teilangebote zugelassen?

Nein
2.13 Ausführungstermin

Beginn 15.03.2022 und Ende 31.12.2024

3. Bedingungen
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

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

Kosten: Keine 
3.10 Sprachen

Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

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

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

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.8 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen nach der Publikation im Amtsblatt des Kantons Zug beim Verwaltungsgericht
des Kantons Zug, Postfach, 6301 Zug, schriftlich Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben werden. Die Beschwerdeschrift muss
einen Antrag und eine Begründung enthalten. Der angefochtene Entscheid ist beizufügen oder genau zu bezeichnen. Die
Beweismittel sind zu benennen und soweit möglich beizulegen.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 11.01.2019 - 10.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

27.12.2021 | ID du projet 226255 | No. de la publication 1217557 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 27.12.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Duillier 
Service organisateur/Entité organisatrice: Commune de Duillier,  à l'attention de Laurence Bodenmann, Chemin de Panlièvre
14,,  1266  Duillier,  Suisse,  Téléphone:  022 361 57 56,  Fax:  022 362 18 98,  E-mail:  greffemunicipal@duillier.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Administration Communale de Duillier,  à l'attention de Mme Claudine Vanat, Chemin de Panlièvre 14,  1266  Duillier,  Suisse, 
Téléphone:  022 361 57 56,  E-mail:  claudine.vanat@duillier.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
17.01.2022 
Remarques: L’adjudicateur répondra uniquement aux questions arrivées sur le site internet SIMAP.CH dans le délai fixé sur ce
même site (attention : la longueur du champ est au maximum de 250 caractères).  
L’adjudicateur ne traitera aucune demande par téléphone, par fax, par courrier postal ou courriel. Les questions doivent être
précises et concises, avec référence à un chapitre et/ou à un document remis par l’adjudicateur. 
Ce dernier répondra aux questions, dans un laps de 5 jours ouvrables après le délai pour poser les questions, par courriel et
donnera également la réponse aux autres soumissionnaires, sur la base du formulaire d’inscription du site internet SIMAP pour
autant que ce dernier ait été rempli de manière correcte et complète. 
L’adjudicateur se réserve le droit de refuser de répondre aux questions sans rapport avec le marché mis en concurrence. 
Les soumissionnaires sont donc responsables de s'informer sur ce site des réponses aux questions. 
Un 2ème tour de questions n’est pas prévu. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 08.02.2022 Heure: 18:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  L'offre doit être en main de l'adjudicateur à l'heure
indiquée au plus tard. 
Le cachet de la poste ne fait pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
09.02.2022, Heure:  08:00, Lieu:  Administration communale de Duillier, Remarques:  L'ouverture des offres est non publique

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de travaux de construction 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Non 

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

Exécution
2.2 Titre du projet du marché

Construction d’une école primaire et UAPE type préfabriqué modulaire
2.3 Référence / numéro de projet

61.21023_Ecole de Duillier
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  45000000 - Travaux de construction,
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

Code des frais de construction (CFC): 2 - Bâtiment, 
3 - Equipements d'exploitation

2.6 Objet et étendue du marché
Planification du projet d'ouvrage, yc CVSE-MCR, réalisation et mise en service d'un bâtiment scolaire type préfabriqué modulaire.

2.7 Lieu de l'exécution
Commune de Duillier

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.03.2022, Fin: 31.07.2023
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=226255
mailto:greffemunicipal@duillier.ch
mailto:claudine.vanat@duillier.ch


Oui
Description des options : Se référer au dossier d'AO annexe R1

2.10 Critères d'adjudication
1. Prix  Pondération 35%  

2. Organisation pour l'exécution du marché  Pondération 25%  

3. Qualité architecturale et technique de l'offre  Pondération 25%  

4. Organisation de base du candidat  Pondération 10%  

5. Références  Pondération 5%  

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 01.03.2022 et fin 31.07.2023
Remarques: conditionnel à l'obtention du permis de construire et du crédit d'ouvrage 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Se référer au dossier d'appel d'offres
3.2 Cautions/garanties

Se référer au dossier d'appel d'offres
3.3 Conditions de paiement

Offre non rémunérée
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Se référer au dossier d'appel d'offres
3.5 Communauté de soumissionnaires

non autorisée
3.6 Sous-traitance

Autorisée, Se référer au dossier d'appel d'offres
3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis

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

Prix: aucun 
3.10 Langues

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 27.12.2021  jusqu'au  07.02.2022 
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

Réciprocité
4.2 Conditions générales

Se référer au dossier d'appel d'offres
4.3 Visite des lieux

Pas de visite organisée, toutefois, l'adjudicateur conseille vivement une visite locale préalable, avant le dépôt de l'offre, pour
visualiser les accès très étroits au site lors du montage. 
Aucune prétention ultérieure au dépôt de l'offre ne sera acceptée en lien aux accès.

4.4 Exigences fondamentales
Construction préfabriquée modulaire.

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Se référer au dossier d'appel d'offres

4.6 Autres indications
Se référer au dossier d'appel d'offres

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

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



du recours. La décision attaquée est jointe au recours.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 11.01.2019 - 10.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

03.01.2022 | ID du projet 231672 | No. de la publication 1237805 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication Simap: 03.01.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Tiefbauamt des Kantons Bern, Oberingenieurkreis I 
Service organisateur/Entité organisatrice: Oberingenieurkreis I,  à l'attention de Jürg Herrmann, Schorenstrasse 39,  3645 
Gwatt (Thun),  Suisse,  E-mail:  info.tbaoik1@be.ch,  URL http://www.bvd.be.ch/tba

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

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.5 Genre de marché
Marché de services 

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Non 

2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

Ingenieurarbeiten für den Ersatzneubau der Zaunbrücke inkl. Strassenaus- und Neubau, sowie Rückbau der alten Brücke und der
nicht mehr benötigten Strasse.

2.2 Objet et étendue du marché
Selon les documents de mise au concours

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

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date :   18.02.2022  Heure: 16:00 
Remarques
Par poste d'un office de poste suisse 
Par courrier: remise de l'offre à la réception jusqu'à 16h00

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=231672
mailto:info.tbaoik1@be.ch




Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 11.01.2019 - 10.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

03.01.2022 | ID du projet 231672 | No. de la publication 1237715 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 03.01.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Tiefbauamt des Kantons Bern, Oberingenieurkreis I 
Beschaffungsstelle/Organisator: Oberingenieurkreis I,  zu Hdn. von Jürg Herrmann, Schorenstrasse 39,  3645  Gwatt (Thun), 
Schweiz,  E-Mail:  info.tbaoik1@be.ch,  URL http://www.bvd.be.ch/tba 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
24.01.2022 
Bemerkungen: Fragen sind bis 24.01.2022 unter www.simap.ch im "Forum" einzureichen. Nach diesem Termin werden
eintreffende Fragen nicht mehr beantwortet. Sie werden bis am 28.01.2022 unter www.simap.ch im "Forum" beantwortet. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 16:00

1.5 Datum der Offertöffnung:
22.02.2022, Ort:  Oberingenieurkreis 1, Gwatt b. Thun

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein 

2. Beschaffungsobjekt
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Ingenieurarbeiten für den Ersatzneubau der Zaunbrücke inkl. Strassenaus- und Neubau, sowie Rückbau der alten Brücke und der
nicht mehr benötigten Strasse.

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
10371

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
Bauingenieurdienstleistungen für Bauprojekt, Auflageprojekt (Ämterkonsultation und Strassenplanverfahren), Ausschreibung,
Ausführungsprojekt und Schlussdokumentation sowie die örtliche Bauleitung. Leistungen der SIA-Phasen 32-53 gemäss
Leistungstabelle der Bauingenieurleistungen (siehe Formular D). Das Projekt beinhaltet den Bau einer vorgespannten rund 45 m
langen Brücke, ca. 200m Strassenausbau, ca. 230m Strassenneubau, Werkleitungsbau, Rückbau der alten Zaunbrücke, ca. 150m
Rückbau und Wiederinstandstellung der nicht mehr benötigten Kantonsstrasse.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Kantonsstrasse 221, Grindelwald / Lütschental

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 15.03.2022, Ende: 01.04.2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 15.03.2022 und Ende 01.04.2025

3. Bedingungen

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=231672
mailto:info.tbaoik1@be.ch


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
3 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 03.01.2022  bis  18.02.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

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

4.7 Offizielles Publikationsorgan
www.simap.ch

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit ihrer Publikation auf www.simap.ch mit Beschwerde bei der der Bau- und
Verkehrsdirektion des Kantons Bern, Reiterstrasse 11, 3013 Bern angefochten werden. Die Beschwerde ist in zwei Exemplaren
einzureichen und hat einen Antrag, die Angabe von Tatsachen und Beweismitteln, eine Begründung sowie eine rechtsgültige
Unterschrift zu enthalten. Die angefochtene Ausschreibung und greifbare Beweismittel sind beizulegen.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 11.01.2019 - 10.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

03.01.2022 | ID du projet 231131 | No. de la publication 1237059 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication Simap: 03.01.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Energie Wasser Bern 
Service organisateur/Entité organisatrice: Energie Wasser Bern,  à l'attention de CC WTO, Monbijoustrasse 11, Postfach, 
3001  Bern,  Suisse,  Téléphone:  +41 31 321 32 31,  E-mail:  ewb-beschaffungen@ewb.ch 

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

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.5 Genre de marché
Marché de services 

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

691_Gesamtprojektleitung ewb – Baufeld A Ausserholligen Areal VI
2.2 Objet et étendue du marché

Le projet d'acquisition a les objectifs suivants : 
- Gestion professionnelle du projet du chantier A (SIA phase 3-5) 
- Représentation des intérêts en relation avec les chantiers B et C 
- Représentation des intérêts en relation des tiers (propriétaires fonciers / ville / pouvoirs publics) 
- Expertise en matière d'approvisionnement dans la planification et la réalisation de projets de construction et de projets
immobiliers dans l'environnement avec l'entrepreneur total 
- Expertise en matière de passation de marchés dans la gestion de projets 
- Alléger la charge sur les ressources d'ewb

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71312000 - Services de conseil en ingénierie de la construction,

71318000 - Services de conseil et de consultation en ingénierie,
71530000 - Services de conseil en construction

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date :   14.02.2022 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=231131
mailto:ewb-beschaffungen@ewb.ch




Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 11.01.2019 - 10.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

03.01.2022 | ID du projet 231131 | No. de la publication 1235389 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 03.01.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Energie Wasser Bern
Beschaffungsstelle/Organisator: Energie Wasser Bern,  zu Hdn. von CC WTO, Monbijoustrasse 11, Postfach,  3001  Bern, 
Schweiz,  Telefon:  +41 31 321 32 31,  E-Mail:  ewb-beschaffungen@ewb.ch 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
17.01.2022 
Bemerkungen: Fragerunde: Fragen sind innerhalb dieser Frist auf www.simap.ch einzureichen; die Beantwortung der
anonymisierten Fragen erfolgt auf www.simap.ch. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 14.02.2022, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Das Angebot muss in verschlossenem Behältnis (Kuvert,
Schachtel) mit dem Vermerk "VERTRAULICH / BITTE NICHT ÖFFNEN" sowie dem Namen der Ausschreibung  

"691_Gesamtprojektleitung ewb – Baufeld A"  

wie folgt eingereicht werden: 

a) Bei Abgabe am Kundenempfang von Energie Wasser Bern, Monbijoustrasse 11, 3001 Bern (durch Anbieter oder Kurier): 
Die Abgabe hat spätestens am obenerwähnten Termin, noch während den Öffnungszeiten des Kundenempfangs, gegen
Ausstellung einer Empfangsbestätigung, zu erfolgen. Die korrekte Adressierung ist für die zeitgerechte und gesetzmässige
Bearbeitung des Angebots innerhalb des Vergabeverfahrens ausschlaggebend. 

b) Bei Einreichung auf dem Postweg: 
Massgeblich für die Fristwahrung ist der Poststempel oder Strichcodebeleg einer schweizerischen oder staatlich anerkannten
ausländischen Poststelle (Firmenfrankaturen gelten nicht als Poststempel). 

Die Anbieterin bzw. der Anbieter hat in jedem Fall den Beweis für die Rechtzeitigkeit der Angebotseinreichung sicherzustellen. 

Zu spät eingereichte Angebote können nicht mehr berücksichtigt werden. Sie werden an den Absender zurückgesandt. 

Für die elektronische Erfassung des Angebotes im DecisionAdvisor gilt Folgendes: 
Auf den DecisionAdvisor kann über die in den Kriterienkatalogen genannten Links zugegriffen werden. 
Anbietende dürfen nur jeweils ein Benutzerkonto verwenden. 
Die gleichzeitige Eingabe von Antworten durch mehrere Angestellte eines Anbieters kann Probleme verursachen und ist zu
unterlassen. Mehrere gleichzeitige Lesezugriffe sind hingegen möglich. 
Wenn der Kriterienkatalog im DecisionAdvisor ausgefüllt ist, muss er ausgedruckt und rechtsgültig unterschrieben werden. Dieser
Lieferantenreport kann im DecisionAdvisor folgendermassen generiert und heruntergeladen werden: «Antworten > Reporting >
Lieferantenreport (PDF)» bzw. «Answers > Reports > Supplier Report (PDF)». 

In jedem Fall gilt das schriftlich eingereichte und unterzeichnete Angebot (Art. 18 Abs. 1 ÖBV). Dieses besteht aus dem
ausgedruckten und rechtsgültig unterzeichneten Lieferantenreport aus dem Online-Tool DecisionAdvisor (DA).

1.5 Datum der Offertöffnung:
21.02.2022, Bemerkungen:  Die Offertöffnung ist nicht öffentlich. Auf Wunsch des Anbieters kann das anonymisierte
Offertöffnungsprotokoll verlangt werden.

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.2 Projekttitel der Beschaffung

691_Gesamtprojektleitung ewb – Baufeld A Ausserholligen Areal VI

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=231131
mailto:ewb-beschaffungen@ewb.ch


2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
ID691

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71312000 - Beratung im Hochbau,

71318000 - Beratungsdienste von Ingenieurbüros,
71530000 - Beratung im Bauwesen

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Mit dem Beschaffungsvorhaben werden die folgenden Ziele verfolgt: 
- Professionelle Führung des Projekts Baufeld A (SIA Phase 3-5) 
- Interessenswahrnehmung gegenüber den Baufeldern B und C 
- Interessenswahrnehmung gegenüber Dritten (Grundeigentümern / Stadt / öffentliche Hand) 
- Beschaffung Fachkompetenz in der Projektierung und Umsetzung von Bau- und Immobilienprojekten im Umfeld mit der
Totalunternehmung 
- Beschaffung Fachkompetenz in Projektmanagement 
- Entlastung der Ressourcen von ewb

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Bern

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 17.05.2022, Ende: 31.12.2027
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
ZK 3.1 Preis  Gewichtung 25%  

ZK 3.2 Schlüsselpersonen / Organisation  Gewichtung 45%  

ZK 3.3 Auftragsanalyse  Gewichtung 20%  

ZK 3.4 Präsentation  Gewichtung 10%  

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 17.05.2022 und Ende 31.12.2027

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen und die
Voraussetzungen gemäss Ausschreibungsunterlagen erfüllen.

3.5 Bietergemeinschaft
Bietergemeinschaften sind nicht zugelassen.

3.6 Subunternehmer
Der Beizug von Subunternehmen ist grundsätzlich erlaubt. Die Subunternehmen müssen im Angebot offengelegt und dürfen nicht
ohne schriftliche Genehmigung der Auftraggeberin gewechselt werden. Für alle aus dem Vertragsverhältnis entstehenden
Pflichten bleiben die Anbietenden verantwortlich. 

Die Subunternehmen müssen ebenso wie die Anbietenden die im Selbstdeklarationsformular beschriebenen allgemeinen
Voraussetzungen für den Erhalt öffentlicher Aufträge erfüllen und sämtliche Nachweise erbringen. Das Selbstdeklarationsformular
für die Subunternehmen, mit den darin vorgesehenen Nachweisen für die Subunternehmen, müssen im Angebot enthalten sein.
Im Zweifelsfall obliegt es den Anbietenden, durch Fragen vor der Abgabe des Angebots zu klären, ob und welche Nachweise für
die von ihnen vorgesehenen Subunternehmen zu erbringen sind. 

Subunternehmen müssen auch die Eignungskriterien erfüllen, soweit diese einen konkreten Bezug zu den von den
Subunternehmen zu erbringenden Teilleistungen aufweisen. In Bezug auf diese Eignungskriterien genügt es zudem, wenn die
Subunternehmen statt der Anbietenden selbst die entsprechenden Eignungskriterien erfüllen.

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine 

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

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen



unter www.simap.ch 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.2 Geschäftsbedingungen

Es sind Netto-Offerten einzureichen. Rabatte sind im Angebot aufzuführen. Offerten mit Preisabsprachen werden nicht
berücksichtigt. Die Vergabe erfolgt auf Grund des Angebotes. 
Die Verfahrens-, Verhandlungs- und Vertragssprache ist deutsch.

4.3 Begehungen
Es findet keine Begehung vor Ort statt. Die Bewerber haben die Möglichkeit das Areal selbstständig zu betreten. Ein Betreten der
Liegenschaften ist nicht möglich und für die Offertstellung nicht notwendig.

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

4.6 Sonstige Angaben
Vorbehalt: Eine Auftragserteilung erfolgt vorbehältlich der Erteilung der Kreditbewilligung. 
Über den Preis werden keine Verhandlungen geführt. Technische Bereinigungen bleiben vorbehalten.

4.7 Offizielles Publikationsorgan
www.simap.ch

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen nach der Publikation mittels Beschwerde bei der Direktion für Sicherheit, Umwelt und
Energie, Predigergasse 12, Postfach, 3001 Bern schriftlich angefochten werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen, sie
muss einen Antrag, die Angaben von Tatsachen und Beweismitteln, eine Begründung sowie eine rechtsgültige Unterschrift
enthalten; greifbare Beweismittel sind beizulegen.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 11.01.2019 - 10.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

03.01.2022 | ID du projet 231438 | No. de la publication 1236745 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 03.01.2022 

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 "NEB N13 Viabilità Bellinzona Sud – Riazzino, progettisti genio civile dalla
fase MK"", Via C. Pellandini 2a,  6500  Bellinzona,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 469 68 11,  Fax:  +41 58 469 68 90,  E-mail: 
acquistipubblici@astra.admin.ch,  URL www.astra.admin.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Ufficio federale delle strade USTRA 
Filiale Bellinzona 
Divisione Infrastruttura stradale Est,  à l'attention de NON APRIRE-Offerta:NEB N13 Viabilità Bellinzona Sud-Riazzino, progettisti
genio civile dalla fase MK, Via C. Pellandini 2a,  6500  Bellinzona,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 469 68 11,  Fax:  +41 58 469 68
90,  E-mail:  acquistipubblici@astra.admin.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
28.01.2022 
Remarques: Les questions doivent être posées en italien sur le forum du site www.simap.ch. Les réponses seront formulées de
manière générale sur ce forum d’ici au 04.02.2022. Les questions reçues après le 28.01.2022 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 21.02.2022, 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 l’indication «NON APRIRE-Offerta: NEB N13 Viabilità Bellinzona Sud-Riazzino,
progettisti genio civile dalla fase MK» bien en évidence. 

Remise en mains propres : 
En cas de remise en mains propres, l’offre doit être déposée à la loge de l’OFROU au plus tard à la date indiquée ci-dessus,
pendant les heures d’ouverture (horaires : lu-je 8h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00 / ve 8h00 – 12h00 et 13.30 – 16.00), contre remise
d’un accusé de réception (adresse au point 1.2).  

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

1.5 Date de l’ouverture des offres:
02.03.2022, Lieu:  Bellinzona, Remarques:  La date d'ouverture des offres est provisoire. L’ouverture des offres n’est pas
publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

[27] Autres prestations
2.2 Titre du projet du marché

NEB N13 Viabilità Bellinzona Sud – Riazzino, auteur de projet génie civil à partir de la phase MK
2.3 Référence / numéro de projet

210026
2.4 Marché divisé en lots?

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=231438
mailto:acquistipubblici@astra.admin.ch
mailto:acquistipubblici@astra.admin.ch


Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

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

Les mesures couvertes par le présent contrat concernent les travaux de génie civil et comprennent l'entretien du revêtement de la
chaussée aux endroits où cela n’a pas encore été fait, son remplacement par un asphalte phono absorbant, la mise à niveau ou le
remplacement des infrastructures souterraines existantes (y compris, éventuellement, les infrastructures municipales). En outre, il
faut prévoir le développement technique du projet d’adaptation des ronds-points dans le Piano di Magadino, entre le rond-point de
la jonction Bellinzona Sud (non inclus) et le rond-point de Riazzino (non inclus) développé par le spécialiste du trafic selon le
concept Smart Traffic Light.  
Les services de EES et de SER doivent également être fournis, à l'exception du bruit. 
Le mandat couvre les phases MK à MA. 
Le nombre d'heures envisagé par le maître d’ouvrage, y compris les éventuelle prestations supplémentaires, est d'environ 10’000
heures.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Suisse CH – 6500 Bellinzona/TI – 6500 Bellinzona / 6592 S. Antonino / 6593 Cadenazzo / 6572 Gambarogno / 6600 Locarno

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.06.2022, Fin: 31.12.2025
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 01.01.2023 et fin 31.12.2025

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

Aucune.
3.3 Conditions de paiement

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 30% des prestations totales. Ils devront figurer dans le dossier de l’offre. 
Les données relatives aux sous-traitants seront également examinées. La prestation caractéristique doit en principe être fournie
par le soumissionnaire. 
Les participations multiples de sous-traitants sont admises.

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

CQ1 : EXPÉRIENCE / RÉFÉRENCE DU SOUMISSIONNAIRE 
CQ2 : PERSONNE-CLÉ, RÉFÉRENCE 
CQ3 : ATTESTATION DE DISPONIBILITÉ 
CQ4 : CAPACITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU SOUMMISSIONNAIRE

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

CQ1: EXPÉRIENCE / RÉFÉRENCE DU SOUMISSIONNAIRE 
1 Référence comparable. 
Dans l’évaluation de l’aptitude, une référence est considérée comme comparable si elle remplit au moins les conditions suivantes: 
a) projet concernant les travaux sur une route à fort trafic comprenant les infrastructures souterraines et la gestion du trafic de



chantier; 
b) Mandat d’auteur de projet de la phase 32 à la phase 53 (phases SIA); 
c) Prestations entièrement exécutées ; 
d) Si l’objet de référence n’inclut pas toutes les phases demandées au point b), les phases manquantes peuvent être remplies en
présentant au maximum un deuxième objet de référence; 
e) Montant min. du mandat 0.14 Mio CHF. 

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 comme chef de projet, remplaçant chef de projet ou fonction équivalente dans un projet qui satisfait
au moins les conditions suivantes: 
a) projet concernant les travaux sur une route à fort trafic comprenant les infrastructures souterraines et la gestion du trafic de
chantier; 
b) Mandat d’auteur de projet de la phase 32 à la phase 53 (phases SIA). Si l’objet de référence n’inclut pas toutes les phases
demandées au point b), les phases manquantes peuvent être remplies en présentant au maximum un deuxième objet de
référence; 
c) La fonction demandée doit avoir été intégralement effectuée de la phase 32 à la phase 53 (phase SIA). Si l’objet de référence
n’inclut pas toutes les phases demandées au point b), les phases manquantes peuvent être remplies en présentant au maximum
un deuxième objet de référence; 
d) Montant min. du mandat 0.14 Mio CHF.  

CQ3 : ATTESTATION DE DISPONIBILITE 
- Confirmation de la disponibilité de la personne clé : 
-- Disponibilité minimale du chef de projet 25% en 2022 et 25% en 2023. 

CQ4 : CAPACITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU SOUMMISSIONNAIRE 
- Confirmation que les prestations des sous-traitants ne dépassent pas 30%; 
- Confirmation que le chiffre d'affaires annuel du soumissionnaire pour les années 2019 et 2020 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 
-- Extrait 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: 21.02.2022 
Prix: aucun 

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 03.01.2022  jusqu'au  21.02.2022 
Langues du dossier d´appel d´offres: Italien 
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Le dossier d'appel d'offres est exclusivement disponible en
téléchargement sur le site Internet www.simap.ch. 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

Aucune.
4.2 Conditions générales

Selon le contrat prévu.
4.3 Visite des lieux

Aucune visite n’est prévue.
4.4 Exigences fondamentales

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

4.6 Autres indications



1. CRITÈRES D’ADJUDICATION (CA) 
Les critères d’adjudication suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini):  
CA1 : PRIX : PONDERATION 30%. 
CA2 : QUALITÉ DE L’OFFRE : PONDERATION 30% ; avec la sous-division suivante : 
2.1 Analyse des tâches, procédure proposée et concept de gestion de la qualité : 20% ; 
2.2 Analyse des enjeux du développement durable (d’un point de vue économique, social et écologique) : 5 % ; 
2.3 Analyse des risques : 5%. 

CA3 : COMPÉTENCES ET RÉFÉRENCES DES PERSONNES CLÉS : PONDÉRATION 40%; avec la sous-division suivante : 
3.1 Chef de projet 15% 
3.1.1 Une référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel
d'offres) 8% ; 
3.1.2 Curriculum vitæ (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet) 7%. 

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

3.3 Spécialiste en environnement 10% 
3.3.1 Une référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel
d'offres) 5% ; 
3.3.2 Curriculum vitæ (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet) 5%. 
3.4 Ingénieur EES 5% 
3.4.1 Une référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel
d'offres) 3% ; 
3.4.2 Curriculum vitæ (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet) 2%. 

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. Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et de la disponibilité des crédits.  
3. L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers correspondants ne sont pas restitués.  
4. Le dossier d'appel d'offres est disponible en italien.  
5. Exclusion: La société Comal.ch SA a préparé ces documents d’appel d’offres. Par conséquent, la société Comal.ch SA, ainsi
que toutes les sociétés qui ont un lien juridique ou économique étroit avec elle, sont exclues de cette 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 italienne 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 : 11.01.2019 - 10.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

03.01.2022 | ID du projet 231412 | No. de la publication 1236687 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 03.01.2022 

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 "NEB N13 Viabilità Bellinzona Sud – Riazzino, Specialista fonica", 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
Ufficio federale delle strade USTRA 
Filiale Bellinzona 
Divisione Infrastruttura stradale Est,  à l'attention de "NON APRIRE-Offerta: NEB N13 Viabilità Bellinzona Sud – Riazzino,
Specialista fonica", 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 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
28.01.2022 
Remarques: Les questions doivent être posées en italien sur le forum du site www.simap.ch. Les réponses seront formulées de
manière générale sur ce forum d’ici au 04.02.2022. Les questions reçues après le 28.01.2022 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 03.03.2022, 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 l’indication «NON APRIRE-Offerta: NEB N13 Viabilità Bellinzona Sud – Riazzino,
Specialista fonica» 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:
09.03.2022, Lieu:  Bellinzona, Remarques:  La date d'ouverture des offres est provisoire. L’ouverture des offres n’est pas
publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.2 Titre du projet du marché

NEB N13 Viabilità Bellinzona Sud – Riazzino, specialiste bruit
2.3 Référence / numéro de projet

210026
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=231412
mailto:acquistipubblici@astra.admin.ch
mailto:acquistipubblici@astra.admin.ch


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

Les mesures couvertes par ce contrat concernent les prestations du spécialiste bruit et comprennent le développement du projet
AP et des phases ultérieures, sur la base du rapport ZEL déjà préparé. 
Il comprend également des prestations supplémentaires de conseil au maitre d'ouvrage et en soutien à l’auteur du projet de GC
pour les aspects acoustiques nécessaires au développement du projet d'aménagement de la route entre Bellinzona Sud et
Riazzino (objet d'un autre mandat). 
Le nombre d'heures prévues par le maitre d'ouvrage, y compris les éventuelles prestations supplémentaires, est d'environ 4’000
heures.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Suisse CH – 6500 Bellinzona/TI – 6500 Bellinzona / 6592 S. Antonino / 6593 Cadenazzo / 6572 Gambarogno / 6600 Locarno

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.06.2022, Fin: 31.12.2025
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 01.01.2023 et fin 31.12.2025

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

Aucune.
3.3 Conditions de paiement

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
Pas admises.

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

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

CQ1 : EXPÉRIENCE / RÉFÉRENCE DU SOUMISSIONNAIRE 
CQ2 : PERSONNE-CLÉ, RÉFÉRENCE 
CQ3 : ATTESTATION DE DISPONIBILITÉ 
CQ4 : CAPACITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU SOUMISSIONNAIRE

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

CQ1: EXPÉRIENCE / RÉFÉRENCE DU SOUMISSIONNAIRE 
1 Référence comparable. 
Dans l’évaluation de l’aptitude, une référence est considérée comme comparable si elle remplit au moins les conditions suivantes: 
a) Projet concernant l'assainissement du bruit d'un tronçon de route nationale ou cantonale (TGM > 14 000); 
b) 1 mandat de conception pour la phase de projet définitif AP (désignation OFROU) et publication achevée ; 
c) Prestations entièrement exécutées, publication comprise ; 
d) Montant min. du mandat 0.1 Mio CHF. 

CQ2 : PERSONNE CLÉ, 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 comme chef de projet, remplaçant chef de projet ou fonction équivalente dans un projet qui satisfait
au moins les conditions suivantes: 
a) Projet concernant l'assainissement du bruit d'un tronçon de route nationale ou cantonale (TGM > 14 000); 
b) 1 mandat de conception pour la phase de projet définitif AP (désignation OFROU) et publication achevée ; 
c) la fonction requise doit avoir été exercée au moins pendant toute la durée de la phase AP ; 
d) Montant min. du mandat 0.1 Mio CHF. 

CQ3 : ATTESTATION DE DISPONIBILITE 
- Confirmation de la disponibilité de la personne clé : 
-- Disponibilité minimale du chef de projet 15% en 2022 et 15% en 2023. 

CQ4 : CAPACITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU SOUMISSIONNAIRE 
- Confirmation que les prestations des sous-traitants ne dépassent pas 50%; 
- Confirmation que le chiffre d'affaires annuel du soumissionnaire pour les années 2019 et 2020 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 
-- Extrait 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: 03.03.2022 
Prix: aucun 

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 03.01.2022  jusqu'au  03.03.2022 
Langues du dossier d´appel d´offres: Italien 
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Le dossier d'appel d'offres est exclusivement disponible en
téléchargement sur le site Internet www.simap.ch. 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

Aucune.
4.2 Conditions générales

Selon le contrat prévu.
4.3 Visite des lieux

Aucune visite prevue
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 IFEC Ingegneria SA a élaboré l’avant-projet et a terminé son mandat. Les documents du projet élaborés par cette
entreprise sont joints dans leur intégralité 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 21.02.2022. Le délai indiqué au ch. 1.4.
s’applique à tous les autres soumissionnaires. Compte tenu de ces mesures, l’entreprise IFEC Ingegneria SA est admise à
soumissionner (art. 21a LMP). 

Pour les entreprises non mentionnées dans ce point, il est également prévu une rémunération des coûts de reprise des études
précédents. 
Le soumissionnaire doit indiquer le coût présumé de la reprise des données sur le formulaire d'offre, qui ne doit pas dépasser le
montant maximal qui y est indiqué. Toutefois, ces coûts ne sont pas pris en compte pour l'attribution du présent contrat. La
description détaillée de ces activités, ainsi que leur coût, seront précisés au stade de l'adjudication.

4.6 Autres indications
Les critères d’adjudication suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini) : 

1. CRITÈRES D’ADJUDICATION (CA) 



Les critères d’adjudication suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini):  
CA1 : PRIX : PONDERATION 25%. 
CA2 : QUALITÉ DE L’OFFRE : PONDERATION 35% ; avec la sous-division suivante : 
2.1 Analyse des tâches et procédure proposée 15%;  
2.2 Analyse des risques et mesures prévues 10%; 
2.3 concept de gestion de la qualité 5%; 
2.4 Analyse des enjeux du développement durable (d’un point de vue économique, social et écologique) 5%. 

CA3 : COMPÉTENCES ET RÉFÉRENCES DES PERSONNES CLÉS : PONDÉRATION 40%; avec la sous-division suivante : 
3.1 Chef de projet 15% 
3.1.1 Une référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel
d'offres) 8% ; 
3.1.2 Curriculum vitæ (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet) 7%. 

3.2 Adjoint au chef de projet 13% 
3.2.1 Une référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel
d'offres) 7% ; 
3.2.2 Curriculum vitæ (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet) 6%. 

3.3 Responsable de la modélisation acoustique 12% 
3.3.1 Une référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel
d'offres) 6% ; 
3.3.2 Curriculum vitæ (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet) 6%. 
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. Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et de la disponibilité des crédits.  
3. L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers correspondants ne sont pas restitués.  
4. Le dossier d'appel d'offres est disponible en italien.  
5. Exclusion: La société Comal.ch SA a préparé ces documents d’appel d’offres. Par conséquent, la société Comal.ch SA, ainsi
que toutes les sociétés qui ont un lien juridique ou économique étroit avec elle, sont exclues de cette 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 italienne 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 : 11.01.2019 - 10.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

04.01.2022 | ID du projet 231519 | No. de la publication 1237159 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 04.01.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Kanton Bern, Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion, Amt für öffentlichen Verkehr und
Verkehrskoordination des Kantons Bern 
Beschaffungsstelle/Organisator: Amt für öffentlichen Verkehr und Verkehrskoordination des Kantons Bern, Reiterstrasse 11, 
3013  Bern,  Schweiz,  Telefon:  +41 31 633 37 11,  E-Mail:  info.aoev@be.ch,  URL www.be.ch/aoev 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
24.01.2022 
Bemerkungen: Fragen sind in deutscher Sprache unter www.simap.ch ins "Forum" zu stellen. Nicht fristgerecht eingegangene
Fragen werden nicht beantwortet. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 04.03.2022 Uhrzeit: 23:59, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Handschriftlich unterschriebenes Formular
Angebotsunterlagen (Seiten 1 und 2) und vollständiges elektronisches Dossier auf USB-Stick in einem verschlossenem Umschlag
mit der Angabe der offiziellen Projektbezeichnung sowie Vermerk „Nicht öffnen – Offertunterlagen“.  
A-Post (Datum Poststempel einer Schweizerischen oder staatlich anerkannten ausländischen Poststelle). 
Bei Abgabe am Empfangsschalter der Bau- und Verkehrsdirektion (durch Anbieter selbst oder Kurier), muss das Angebot
spätestens am oben erwähnten Abgabetermin, noch während der Öffnungszeiten des Empfangsschalters (siehe Webseite AÖV)
gegen Ausstellung einer Empfangsbestätigung des Amts für öffentlichen Verkehr eingereicht werden. 
Bei Einreichung auf dem Postweg: Massgebend für die Fristwahrung ist der Poststempel oder der Strichcodebeleg einer
schweizerischen Poststelle (Firmenfrankaturen gelten nicht als Poststempel). 
Übergabe an eine diplomatische oder konsularische Vertretung der Schweiz: 
Ausländische Anbieter können ihr Angebot bis spätestens am oben erwähnten Abgabetermin einer diplomatischen oder
konsularischen Vertretung der Schweiz in ihrem Land, während der Öffnungszeiten gegen Ausstellung einer
Empfangsbestätigung, übergeben. 
Die Anbieter sind in diesem Fall verpflichtet, die Empfangsbestätigung bis zum Abgabetermin per E-Mail der Beschaffungsstelle
zu senden, andernfalls gilt das allenfalls später eintreffende Angebot als nicht eingereicht. 
Auf Angebote, die per E-Mail oder Fax zugestellt werden, wird nicht eingetreten.

1.5 Datum der Offertöffnung:
08.03.2022, Uhrzeit:  12:00, Ort:  Bern, Reiterstrasse 11, 3013 Bern

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
ZMB ÖV-Erschliessung Köniz - Bern Süd

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71330000 - Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen,

71400000 - Stadtplanung und Landschaftsgestaltung
2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags

In einer Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) soll die längerfristige öV-Erschliessung im Korridor Bern – Köniz – Bern Süd
(Schwarzenburg) untersucht werden (Zielzustand 2050).  
Für den Projektperimeter ist unter Beteiligung aller betroffenen Gruppen die längerfristig zweckmässigste ÖV-Erschliessung zu
ermitteln, abgestimmt auf die erwünschte räumliche Entwicklung in den betroffenen Teilgebieten. Zielhorizont ist 2050. Der
Systementscheid berücksichtig die aktuellen Planungsgrundlagen und basiert auf einem differenzierten Ziel- und Kriteri-ensystem
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sowie breit akzeptierter Bewertungsmethodik. 
Das ausgeschriebene Mandat umfasst sämtliche Fachbereiche, welche zur Bearbeitung der ZMB erforderlich sind (Gesamt-
projektleitung, Verkehrsplanung, Raumplanung, Städtebau, Ingenieurwesen, Ökonomie / Kosten sowie Spezialthemen wie
Verkehrsmodellierung und Umwelt).

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Bern

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 04.04.2022, Ende: 29.12.2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Die Bearbeitungsfrist entspricht dem aktuellen Terminprogramm, terminliche Verzögerungen
sind möglich.

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 04.04.2022 und Ende 29.12.2023
Bemerkungen: Die Bearbeitungsfrist entspricht dem aktuellen Terminprogramm, terminliche Verzögerungen sind möglich. 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind
folgende Voraussetzungen zu erfüllen:  
•Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die Selbstdeklaration samt Nachweisen
beizulegen: 
-Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährleistung von orts- und branchenüblichen
Arbeitsbedingungen (Leistungsortprinzip). 
-Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. 
•Zwischen der Auftraggeberin und den Anbietenden bestehen keine Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen
Verpflichtungen, über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist.

3.2 Kautionen / Sicherheiten
keine

3.3 Zahlungsbedingungen
Zahlungen erfolgen ausschliesslich in Schweizer Franken [CHF]. 
Zahlungsfrist: 30 Tage nach Rechnungseingang

3.4 Einzubeziehende Kosten
Honorarkosten inkl. sämtlicher Nebenkosten gemäss der vorgesehenen Vertragsurkunde.

3.5 Bietergemeinschaft
Zugelassen

3.6 Subunternehmer
Zugelassen für die Fachbereiche Ingenieurwesen, Städtebau und Raumplanung, Spezialthemen wie Verkehrsmodellierung und
Umwelt.

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten :   CHF 0.00 

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

3.11 Gültigkeit des Angebotes
bis: 30.06.2022 

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 04.01.2022  bis  04.03.2022 
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

Keine
4.2 Geschäftsbedingungen

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

4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen



Die Firma INFRAS AG war bei der Erarbeitung des Pflichtenheftes beteiligt und wird die Projektleitung im Rahmen eines
Stabsmandates unterstützen. Die Firma INFRAS AG ist daher vom Verfahren ausgeschlossen.

4.7 Offizielles Publikationsorgan
www.simap.ch

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit ihrer Publikation auf www.simap.ch mit Beschwerde bei der Bau- und
Verkehrsdirektion des Kantons Bern, Reiterstrasse 11, 3013 Bern angefochten werden. Eine allfällige Beschwerde muss einen
Antrag, die Angabe von Tatsachen und Beweismitteln, eine Begründung sowie eine Unterschrift enthalten. Die angefochtene
Ausschreibung und greifbare Beweismittel sind beizulegen.
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Appel d'offres
Date de publication Simap: 05.01.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Swissgrid Procurement & Claim Management 
Service organisateur/Entité organisatrice: Swissgrid Procurement & Claim Management,  à l'attention de Peter
Rogger, Bleichemattstrasse 31,  5001  Aarau,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 580 32 27,  Fax:  n.a.,  E-mail: 
peter.rogger@swissgrid.ch,  URL www.swissgrid.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
25.01.2022 
Remarques: Si, de l'avis du soumissionnaire, les prestations nécessaires au projet décrit ne sont pas claires, sont incomplètes ou
ne sont pas inclues ou décrites dans le cahier des charges, elles doivent faire l'objet d'une demande de renseignement.  
L'échange d'information (questions et réponses) n'a lieu que sur www.simap.ch. 
Aucun renseignement ne sera fourni oralement. 
Les questions peuvent être posées à partir de la date de publication jusqu'à la fin de la période de questions. Les réponses aux
questions seront données au fur et à mesure (chaque semaine). 
Les questions et les reponses sont mises à la disposition de tous les candidats.  
Les interrogateurs restens anonymes. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 04.03.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  L'offre doit être rendue physiquement (sous forme papier),
complète, signée à la main et dans les délais. 
Soumissionnaire de la Suisse : le cachet officiel de la poste ou le reçu avec code à barres avec la possibilité de suivre l'envoi
depuis un bureau de poste suisse est déterminant pour le respect du délai (les affranchissements de l'entreprise ne comptent pas
comme cachet de la poste). Les offres doivent être envoyées par courrier recommandé A. 
Soumissionnaire de l'étranger : le cachet officiel de la poste ou le reçu avec code à barres avec la possibilité de suivre l'envoi
depuis un bureau de poste reconnu par l'État est déterminant pour le respect du délai (les affranchissements de l'entreprise ne
sont pas considérés comme des cachets postaux). Les offres doivent être envoyées par courrier recommandé ou par tout autre
moyen de communication sécurisé. Il faut choisir un mode d'expédition par lequel les offres arrivent à Swissgrid au plus tard 5
jours après le délai de soumission. 
Tous les soumissionnaires sont tenus d'envoyer le récépissé postal, le récépissé du code à barres ou l'accusé de réception à
Swissgrid SA par e-mail au plus tard à la date limite de dépôt de l'offre (peter.rogger@swissgrid.ch). 
Dans tous les cas, le soumissionnaire doit s'assurer de la preuve de ponctualité du rendu de l'offre. 
Les offres ne peuvent pas être remises en main propre et ne seront pas acceptées sur place.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
11.03.2022, Remarques:  L'ouverture des offres n'est pas publique.

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

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

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

2.2 Titre du projet du marché
Ligne 220 kV Samstagern - Waldegg, ligne en câble Kilchberg - Waldegg, planificateur de la ligne en câble, phases 32 - 53 de
Swissgrid.

2.3 Référence / numéro de projet
214574

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71311000 - Services de conseil en génie civil,
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71314100 - Services d'électricité,
71340000 - Services intégrés d'ingénierie,
71521000 - Services de conduite de chantier,
71334000 - Services d'ingénierie mécanique et électrique,
71336000 - Services d'assistance dans le domaine de l'ingénierie,
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil

2.6 Objet et étendue du marché
Une nouvelle ligne câblée à très haute tension doit être construite entre l'ouvrage de transition de Kilchberg et la nouvelle sous-
station prévue à Waldegg. 
Le présent appel d'offres a pour objet les prestations de planification pour la planification détaillée, y compris l'approbation des
plans pour la construction de la nouvelle liaison par câble, ainsi que le suivi du projet pendant la phase d'exécution.  
La description détaillée du projet et des tâches figure dans les documents d'appel d'offres.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Les prestations directement liées au site sont fournies chez le mandataire (Aarau) ou dans le canton de Zurich (entre la commune
de Kilchberg et la ville de Zurich). Les prestations non liées à un site doivent être fournies chez le prestataire.

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 06.06.2022, Fin: 31.12.2029
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Oui
Description des options : Prestations liées à l'obtention des droits et des servitudes.

2.10 Critères d'adjudication
Prix de l'offre  Pondération 40  

Analyse du mandat  Pondération 20  

Personnes-clés  Pondération 20  

Présentation du soumissionnaire  Pondération 20  

Commentaires:  Pour le critère d'adjudication no. 2 "analyse du mandat" une note minimale de 3,0 est requise pour que l'offre soit
évaluée.

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 06.06.2022 et fin 31.12.2029

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Selon le document 0 "Verfahrensanweisung"
3.2 Cautions/garanties

Aucun/e.
3.3 Conditions de paiement

Les conditions de paiement sont définies dans le contrat.
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Selon le document D "Offert-Preisblatt"
3.5 Communauté de soumissionnaires

Admise.
3.6 Sous-traitance

Admise (40% au maximum), selon le document 0 "Verfahrensanweisung"
3.7 Critères d'aptitude

conformément aux critères suivants: 
CAP1: Preuve de la capacité suffisante à exécuter le marché 
CAP2: Preuve de ressources humaines suffisantes pour assurer la continuité pendant environ 7 ans de durée du projet 
CAP3: Connaissances linguistiques 
CAP4: Assurance qualité

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
CAP1: Le soumissionnaire dispose de l'expérience nécessaire dans le domaine spécialisé de la planification et de l'ingénierie de
lignes câblées à haute tension d'une tension de 110 kV ou plus. Il dispose à cet effet d'au moins deux références réalisées au
cours des 7 dernières années. Les projets de référence indiqués doivent couvrir au moins une fois toutes les phases SIA 32 à 53.
Les phases traitées par le soumissionnaire et indiquées comme références doivent être achevées ou quasiment achevées (au
moins 80% du montant du mandat par phase). 
CAP2: Le soumissionnaire dispose d'au moins deux spécialistes pour la coordination technique/direction de projet dans le
domaine de la planification des lignes à haute tension.  
Le soumissionnaire dispose d'au moins deux spécialistes dans le domaine de la planification et de l'ingénierie électriques des
lignes en câbles (ingénieurs électriciens avec expérience dans le domaine des câbles à haute tension). 
Le soumissionnaire dispose d'au moins deux spécialistes dans le domaine de la planification et de l'ingénierie de la construction
de lignes en câbles (ingénieurs civils ayant de l'expérience dans le domaine des conduites industrielles). 
Les spécialistes de la coordination technique/direction de projet peuvent également couvrir la fonction d'ingénieur électricien ou
d'ingénieur civil. Deux fonctions au maximum sont toutefois possibles par personne. 



CAP3: Très bonne connaissances en l'allemand (min. C2) des coordinateurs techniques/chefs de projet. 
Bonnes à très bonnes connaissances d'allemand (min. C1) des ingénieurs électriciens et des ingénieurs civils pour la planification
et l'ingénierie des lignes en câbles. 
CAP4: ISO 9001 ou similaire.

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

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 05.01.2022  jusqu'au  03.03.2022 
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

Aucunes.
4.2 Conditions générales

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

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

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
La société IUB AG, Belpstrasse 48, 3000 Berne 14, a rédigé le rapport technique de l'avant-projet et a terminé son mandat avec
ces prestations. Tous les documents de l'avant-projet élaborés par la société IUB sont mis à la disposition de tous les
sumissionnaires. Le délai de remise des offres est prolongé pour tous les soumissionnaires. Sur la base de ces mesures, la
société IUB SA est admise comme soumissionnaire dans la présente procédure.

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.
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Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  GL  05.01.2022, SG  05.01.2022, SZ  07.01.2022 
Publikationsdatum Simap: 05.01.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: KVA Linth 
Beschaffungsstelle/Organisator: KVA Linth,  zu Hdn. von Reto Stauffacher, Im Fennen 1a,  8867  Niederurnen,  Schweiz, 
Telefon:  055 617 27 40,  E-Mail:  linth2025@kva-linth.ch,  URL www.kva-linth.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
KVA Linth,  zu Hdn. von Reto Stauffacher, Im Fennen 1a,  8867  Niederurnen,  Schweiz,  Telefon:  055 617 27 40,  E-Mail: 
linth2025@kva-linth.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
24.01.2022 
Bemerkungen: Fragen zu den Ausschreibungsunterlagen (Teile A – E) und dem Verfahren werden ausschliesslich schriftlich
beantwortet. 
Fragen sind bis zu obengenanntem Datum bis spätestens 16:00 auf www.simap.ch in deutscher Sprache im «Forum»
einzureichen. Die Beantwortung der anonymisierten Fragen erfolgt auf www.simap.ch bis spätestens am 31.01.2022

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 15.02.2022, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Die Angebote sind rechtsgültig unterzeichnet in einfacher
Ausführung ausgedruckt bis 15.02.2022 zuzustellen. Massgebend ist der Poststempel (Firmenfrankaturen gelten nicht als
Poststempel) oder Strichcode-Beleg einer schweizerischen Poststelle. Angebote können persönlich überbracht werden. Es gilt
dabei das Datum der schriftlichen Empfangsbestätigung. 
Das komplette Angebot ist zudem als PDF per Speicherstick beizulegen. Widersprechen sich Papierform und elektronische Daten,
so gilt die rechtsgültig unterzeichnete Papierform. 
Die Unterlagen sind in einem verschlossenen und anonymen Umschlag mit der Beschriftung «Submission Linth25 BKP294 – nicht
öffnen» einzureichen.

1.5 Datum der Offertöffnung:
17.02.2022, Ort:  KVA Linth, Niederurnen, Bemerkungen:  Die Offertöffnung erfolgt nicht öffentlich. Ein anonymisiertes
Offertöffnungsprotokoll wird allen teilnehmenden Anbietern zugestellt.

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kommunaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

[27] Sonstige Dienstleistungen
2.2 Projekttitel der Beschaffung

KVA Linth 2025, Fachplanung HLKKS-Ingenieur
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros,
71320000 - Planungsleistungen im Bauwesen

Baukostenplannummer (BKP): 294 - HLK-Ingenieur
2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags

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

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=231485
mailto:linth2025@kva-linth.ch
mailto:linth2025@kva-linth.ch


Verbesserung der Verkehrslogistik werden Anlieferungen künftig im neuen Zwilag 2 erfolgen. 
Der Projektablauf ist im Aufgabenbeschrieb (Teil D) ersichtlich.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Besprechungen mit dem Auftraggeber, Gesamtprojektleitung, Projektleitung und sämtlichen anderen Fachplanern erfolgen primär
beim Auftraggeber in Niederurnen oder bei der Gesamtprojektleitung in Zürich.

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.04.2022, Ende: 31.12.2028
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Erfahrung Fachkompetenz Gesamtleitung HLKKS  Gewichtung 20%  

Erfahrung Fachkompetenz Heizung / Kälte  Gewichtung 10%  

Erfahrung Fachkompetenz Lüftung / Klima  Gewichtung 10%  

Erfahrung Fachkompetenz Sanitär  Gewichtung 10%  

Erfahrung Fachkompetenz Koordination HLKKS-E  Gewichtung 10%  

Auftragsanalyse und Auslastung  Gewichtung 10%  

Preis  Gewichtung 30%  

Erläuterungen:  Jedes Kriterium wird mit einer Note (N) zwischen 0 und 5 in Schritten von ganzen Punkten bewertet.
Anschliessend werden pro Kriterium die Wertungen mit den Gewichtungen (G) multipliziert. Das Angebot mit der höchsten
Punktzahl (P) erhält den Zuschlag. 

Die Bewertung des Preises erfolgt mit folgender Bewertungsmethode: Das Angebot mit dem tiefsten Preis erhält die maximale
Punktzahl 5. Angebote, die 100% oder mehr vom tiefsten Preis abweichen, erhalten die Punktzahl 0. Dazwischen werden die
Punktzahlen (auf eine Kommastelle gerundet) linear vergeben und mit der Gewichtung multipliziert. 

Die Bewertung erfolgt aufgrund der eingereichten Unterlagen anhand der publizierten Zuschlagskriterien.
2.11 Werden Varianten zugelassen?

Nein
2.12 Werden Teilangebote zugelassen?

Nein
2.13 Ausführungstermin

Beginn 01.04.2022 und Ende 29.12.2028
Bemerkungen: Die voraussichtlichen Termine sind dem Projektterminplan (Teil D) zu entnehmen. 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

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

3.2 Kautionen / Sicherheiten
Gemäss Ausschreibungsunterlagen Teile A-D.

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

3.4 Einzubeziehende Kosten
Gemäss Ausschreibungsunterlagen Teile A-D.

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

3.6 Subunternehmer
Subplaner dürfen nur bei einer Bietergemeinschaft teilnehmen.

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien: 
Anbieter, welche nicht sämtliche Eignungskriterien erfüllen, werden vom Verfahren ausgeschlossen. 

EK1 Erfahrung Firma 
Es sind drei Referenzen über die Ausführung vergleichbarer Objekte gefordert (Formular 2). Eine Referenz gilt als vergleichbar,
wenn folgende Anforderungen erfüllt sind:  
- Projektstandort in der Schweiz, Planung nach Schweizer Normen und Gesetzen 
- Art des Bauwerks: Kehrichtverwertungsanlage, Kraftwerk, Industriebauten oder ähnliche Anlagen mit hoher Komplexität (Umbau,
Sanierung oder Neubau) 

Investitionskosten der Gewerke: 
- Referenz Heizung / Kälte: 
Realisierungskosten min. CHF 500'000.00 
Realisierung in den letzten 10 Jahren 
Projektphasen 32 bis 53 nach SIA 108 



Bearbeitungsstand: mindestens Phase 51 nach SIA 108 abgeschlossen 
Planungsstandard 3D/BIM 
- Referenz Lüftung / Klima: 
Realisierungskosten min. CHF 750'000.00  
Realisierung in den letzten 10 Jahren 
Projektphasen 32 bis 53 nach SIA 108 
Bearbeitungsstand: mindestens Phase 51 nach SIA 108 abgeschlossen 
Planungsstandard 3D/BIM 
- Referenz Sanitär: 
Realisierungskosten min. CHF 250'000.00  
Realisierung in den letzten 10 Jahren 
Projektphasen 32 bis 53 nach SIA 108 
Bearbeitungsstand: mindestens Phase 51 nach SIA 108 abgeschlossen 
Planungsstandard 3D/BIM 
- QS-Zertifikat oder vergleichbar 

Es darf dreimal das gleiche Referenzobjekt aufgeführt werden. Jedoch müssen für jeden Teilbereich (H/K, L/K und S) die
entsprechenden Anforderungen erfüllt werden. 

EK2 Organisation und personelle Ressourcen der Firma 
Die Beurteilung wird anhand der Firmenangaben (Formular 0), der Selbstdeklaration (Formular 1) und der personellen
Ressourcen der Firma (Formular 5) vorgenommen. Die Selbstdeklaration ist rechtsgültig zu unterzeichnen. 
Es ist nachzuweisen, dass der Anbieter über folgendes Fachpersonal verfügt: 
- Heizung/Kälte 
1 Ingenieur und 1 Zeichner mit Erfahrung in 3D-Planung 
- Lüftung/Klima 
1 Ingenieur und 1 Zeichner mit Erfahrung in 3D-Planung 
- Sanitär 
1 Ingenieur und 1 Zeichner mit Erfahrung in 3D-Planung 
- Koordination Heizung/Kälte, Lüftung/Klima, Sanitär und Elektro 
1 Ingenieur mit Erfahrung 3D-Planung und BIM-Modell-Koordination

3.8 Geforderte Nachweise
aufgrund der nachstehenden Nachweise: 
Vom Anbieter auf Aufforderung des Auftraggebers nach Offerteingabe und vor dem Zuschlag zu liefernde Nachweise: 
− Aktueller Auszug aus dem Handelsregister (nicht älter als drei Monate).  
− Aktueller Auszug aus dem Betreibungsregister (nicht älter als drei Monate).  

Der Auftraggeber behält sich vor, nach Offerteingabe weitere Nachweise einzufordern.
3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen

Kosten: Keine 
3.10 Sprachen

Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 
Bemerkungen: Die Verfahrens-, Angebots-, Verhandlungs- und Vertragssprache ist Deutsch. 

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 05.01.2022  bis  15.02.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.2 Geschäftsbedingungen

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

4.3 Begehungen
Zur besseren Erfassung der örtlichen Situation werden an zwei Daten Begehungen vor Ort durchgeführt. 
Die Teilnahme an einem dieser Termine ist für alle Bewerber obligatorisch. 
Obligatorische Begehung (Terminauswahl): 14.01.2022 10:00 / 17.01.2022 14:00 

KVA Linth 
Im Fennen 1a  
8867 Niederurnen

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

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



Eine Auftragserteilung erfolgt vorbehaltlich der Erteilung der Kreditbewilligung.
4.7 Offizielles Publikationsorgan

Amtsblatt des Kantons Glarus
4.8 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit der Publikation beim Verwaltungsgericht des Kantons Glarus,
Gerichtshaus, Spielhof 6, 8750 Glarus, schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und
hat Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die rechtsgültige Unterschrift zu enthalten.
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Appels d'offres (résumé)
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  BL  06.01.2022 
Date de publication Simap: 06.01.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Birsfelden 
Service organisateur/Entité organisatrice: Commune de Birsfelden,  à l'attention de Rolf Rhyn, Hauptstrasse 77,  4127 
Birsfelden,  Suisse,  Téléphone:  061 317 33 75,  E-mail:  rolf.rhyn@birsfelden.ch,  URL www.birsfelden.ch 

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

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.5 Genre de marché
Marché de services 

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

Appel d'offres pour la planification générale du réservoir Rütihard
2.2 Objet et étendue du marché

Le réservoir d'eau potable existant de Rütihard (année de construction 1899), situé au sud-ouest de la commune de Muttenz, qui
assure l'approvisionnement en eau de la commune de Birsfelden, a atteint sa durée de vie et doit être remplacé par une nouvelle
construction.  
Par le présent appel d'offres, la commune de Birsfelden cherche un partenaire compétent et fiable qui dispose d'une expérience
suffisante et des compétences techniques nécessaires pour mettre en œuvre la construction du nouveau réservoir dans les règles
de l'art.

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

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date :   16.02.2022  Heure: 16:00 
Remarques
Les offres écrites doivent parvenir à la commune de Birsfelden au plus tard le dernier jour du délai (le timbre postal ne fait pas foi).
Les offres non remises dans les délais seront exclues de la procédure sans autre évaluation et retournées sans avoir été
ouvertes. 
L'offre doit être envoyée sous pli fermé avec la mention : "Appel d'offres PG Réservoir Rütihard ; l'enveloppe ne doit pas être
ouverte". 
Documents à remettre : 
L'offre complète et signée doit être remise deux fois sous forme papier avec les signatures originales et une fois sous forme
numérique sur un CD/DVD ou une clé de données au format PDF (partie C, partie D et toutes les annexes).

2.5 Appel d'offres public
Numéro de la publication 1235717 
L'appel d'offres officiel a été publié dans l'organe de publication suivant :   Journal officiel de canton Bâle-Campagne 
Date de publication :   06.01.2022 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=231203
mailto:rolf.rhyn@birsfelden.ch
https://www.simap.ch/shabforms/servlet/web/DocumentSearch?SELTYPE=ALL&NOTICE_NR=1235717




Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 11.01.2019 - 10.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

06.01.2022 | ID du projet 231785 | No. de la publication 1238179 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 06.01.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de
Winterthour. 
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de
Winterthour.,  à l'attention de Offre: 210028, N07-76FOST, Prof. spéc. Equip. EES, Grüzefeldstrasse 41,  8404  Winterthour, 
Suisse,  Téléphone:  +41 58 480 47 11,  Fax:  +41 58 480 47 90,  E-mail:  beschaffung.winterthur@astra.admin.ch,  URL
www.astra.admin.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de Winterthour.,  à l'attention de Offre: 210028, N07-
76FOST, Prof. spéc. Equip. EES - ne pas ouvrir- documents d'offre, Grüzefeldstrasse 41,  8404  Winterthur,  Suisse,  Téléphone: 
+41 58 480 47 11,  Fax:  +41 58 480 47 90,  E-mail:  beschaffung.winterthur@astra.admin.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
20.01.2022 
Remarques: Les questions doivent être posées en allemand (sur la base de l’offre, point 3.11) sur le forum du site www.simap.ch.
Les réponses seront formulées de manière générale sur ce forum d’ici au 01.02.2022 (au moins 10 jours ouvrables avant le délai
de remise des offres). Les questions reçues après le 20.01.2022 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 15.02.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  L'offre (dossier de l’offre) doit être soumise en deux (2)
exemplaires sous forme papier avec les signatures originales. En outre, l'offre doit être soumise sous forme électronique (par
exemple sur une clé USB). Il doit consister en un seul fichier PDF qui comprend l'intégralité de l'offre physique. Seuls les fichiers
dans des formats spéciaux sont exemptés de cette règle et peuvent être soumis séparément (en plus du fichier PDF). 

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

21.02.2022, Remarques:  La date de l’ouverture des offres n’est pas encore fixée. L’ouverture des offres n’est pas publique.
1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Confédération (Administration fédérale centrale)
1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte 
1.8 Genre de marché

Marché de services 
1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

[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
210028, N07-76FOST, Oststrasse, prof. spécialisé EES, Ph. AP - 53

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=231785
mailto:beschaffung.winterthur@astra.admin.ch
mailto:beschaffung.winterthur@astra.admin.ch


2.3 Référence / numéro de projet
210028

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
Il s’agit de concevoir le projet pour une nouvelle construction de la superstructure des routes avec réalisation de la signalisation et
du balisage / passages pour piétons sur tout le tronçon de la jonction et les rampes (sans interruption du trafic). Il en résulte aussi
une nouvelle évaluation de l’évacuation des eaux, des dispositifs routiers de retenue des véhicules et des équipements
d’exploitation et de sécurité (EES) ainsi que la réalisation de la nouvelle construction ou de la remise en état de ces derniers.  

Le professionnel spécialisé EES est responsable de la planification et de la réalisation des EES (ce qui comprend aussi les
installations de signaux lumineux ISL) à l’intérieur du périmètre d’action des EES. L’élaboration du projet et la réalisation doivent
se faire en coordination avec l’auteur du projet Construction et les autres participants (tiers).

2.7 Lieu de la fourniture du service
Suisse, Winterthur, Frauenfeld, Berne, Propre bureau

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.05.2022, Fin: 31.12.2030
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
Les critères d’adjudication suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini) :  

C1: PRIX  Pondération 30%  

C2: QUALITÉ DU SOUMISSIONNAIRE: QUALIFICATION DES PERSONNES CLÉS CONCERNANT LES EXIGENCES DU
PROJET pondération de  Pondération 40%  

avec la sous-division suivante  

- Chef de projet  Pondération 30%  

- Chef de projet suppléant  Pondération 10%  

C3: QUALITÉ DE L’OFFRE (analyse des tâches, proposition d’approche, organigramme, plausibilité de l’offre  Pondération 30%  

Evaluation du prix  

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

Notation des autres critères de qualité  

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

0= évaluation impossible; aucune information  

1 = critère très mal rempli; informations insuffisantes et incomplètes  

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

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

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

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

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

Les tarifs horaires (par catégorie d’honoraires) doivent correspondre au modèle suivant: A > B > C > D > E > F > G etc. 



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 01.05.2022 et fin 31.12.2030

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

3.2 Cautions/garanties
Aucune.

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

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

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

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

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

C1: Aptitude technique / référence de l’entreprise 
C2: Aptitude économique / financière 
C3: Référence de la personne clé 
C4: Preuve de disponibilité 
C5: Part représentée par les prestations 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  

C1: Pour le soumissionnaire:  
1 projet de référence concernant des travaux terminés présentant une complexité comparable et relevant de la même spécialité.
Si toutes les phases ne sont pas terminées dans ce projet, la preuve peut être apportée par au maximum 2 références partielles. 

C2: Chiffre d’affaires annuel du soumissionnaire > deux fois le chiffre d’affaires annuel du mandat 

C3: Pour la personne clé Chef de projet:  
1 objet de référence concernant des travaux terminés au même poste ou à un poste de suppléant présentant une complexité
comparable et relevant de la même spécialité. Si toutes les phases ne sont pas terminées dans ce projet, la preuve peut être
apportée par au maximum 2 références partielles. 

C4: Pour la personne clé et le suppléant du soumissionnaire:  
preuve que la disponibilité est supérieure à la disponibilité requise (chef de projet 10% et chef de projet suppléant 5 %) au cours
de ces deux prochaines années. Énumération et présentation détaillées de la charge de travail (en temps) dans le cadre des
autres projets. 

C5: Au maximum 50% de la prestation peut être réalisée par des sous-traitants.
3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun 
3.10 Langues

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres



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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

Aucune.
4.2 Conditions générales

Selon le contrat prévu
4.3 Visite des lieux

Aucune.
4.4 Exigences fondamentales

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Aucune.

4.6 Autres indications
1. Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et de la disponibilité des crédits.  
2. L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers correspondants ne sont pas restitués.  
3. Le dossier d'appel d'offres est disponible en Indiquez la/les langue/s. En cas de divergences entre les versions, la version
allemand fait foi. 
4. Exclusion, préimplication: Les offres de la société SENSOR Elektronic GmbH, Adlikerstrasse 79, 8105 Regensdorf ou les offres
auxquelles SENSOR Elektronic GmbH participe de quelque manière que ce soit, que ce soit dans un groupement de
soumissionnaires, que ce soit en tant que sous-traitant ou fournisseur, sont basées sur Art. 44 p. 1 lit. h. BöB exclu du processus
de passation des marchés.

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 : 11.01.2019 - 10.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

06.01.2022 | ID du projet 231758 | No. de la publication 1238155 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 06.01.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de
Winterthour 
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de
Winterthour,  à l'attention de Offre: 210028, N07-76FOST environnement, Grüzefeldstrasse 41,  8404  Winterthour,  Suisse, 
Téléphone:  +41 58 480 47 11,  Fax:  +41 58 480 47 90,  E-mail:  beschaffung.winterthur@astra.admin.ch,  URL
www.astra.admin.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de Winterthour,  à l'attention de Offre: 210028, N07-
76FOST environnement - ne pas ouvrir - documents d'offre., Grüzefeldstrasse 41,  8404  Winterthour,  Suisse,  Téléphone:  +41
58 480 47 11,  Fax:  +41 58 480 47 90,  E-mail:  beschaffung.winterthur@astra.admin.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
20.01.2022 
Remarques: Les questions doivent être posées en allemand (sur la base de l’offre, point 3.11) sur le forum du site www.simap.ch.
Les réponses seront formulées de manière générale sur ce forum d’ici au 01.02.2022 (au moins 10 jours ouvrables avant le délai
de remise des offres). Les questions reçues après le 20.01.2022 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 15.02.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  L'offre (dossier de l’offre) doit être soumise en deux (2)
exemplaires sous forme papier avec les signatures originales. En outre, l'offre doit être soumise sous forme électronique (par
exemple sur une clé USB). Il doit consister en un seul fichier PDF qui comprend l'intégralité de l'offre physique. Seuls les fichiers
dans des formats spéciaux sont exemptés de cette règle et peuvent être soumis séparément (en plus du fichier PDF). 

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

18.02.2022, Remarques:  La date de l’ouverture des offres n’est pas encore fixée. L’ouverture des offres n’est pas publique.
1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Confédération (Administration fédérale centrale)
1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte 
1.8 Genre de marché

Marché de services 
1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

[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
210028, N07-76FOST, Oststrasse prof. spécialisé Environnement, SER & protection des sols du chantier incl., phases AP à 53

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=231758
mailto:beschaffung.winterthur@astra.admin.ch
mailto:beschaffung.winterthur@astra.admin.ch


2.3 Référence / numéro de projet
210028

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
Il s’agit de concevoir le projet pour une nouvelle construction de la superstructure des routes avec réalisation de la signalisation et
du balisage / passages pour piétons sur tout le tronçon de la jonction et les rampes (sans interruption du trafic). Il en résulte aussi
une nouvelle évaluation de l’évacuation des eaux, des dispositifs routiers de retenue des véhicules et de l’équipement
d’exploitation et de sécurité (EES) ainsi que la réalisation de la nouvelle construction ou de la remise en état de ces derniers.  
Le travail comprend également un contrôle et le cas échéant la réalisation de mesures concernant les cinq ouvrages d’art
(passages souterrains et supérieurs) du tronçon de la jonction. 
Plus d'information voir ch.4.6

2.7 Lieu de la fourniture du service
Suisse, Winterthour, Frauenfeld, Berne, Propre bureau

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.05.2022, Fin: 31.12.2030
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
Les critères d’adjudication suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini):  

C1: PRIX  Pondération 30%  

C2: QUALITÉ DU SOUMISSIONNAIRE : QUALIFICATION DES PERSONNES CLÉS CONCERNANT LES EXIGENCES DU
PROJET  Pondération 40%  

avec la sous-division suivante  

- Chef de projet  Pondération 30%  

- Chef de projet suppléant  Pondération 10%  

C3 : QUALITÉ DE L’OFFRE (analyse des tâches, proposition d’approche, organigramme, plausibilité de l’offre)  Pondération 30%  

Évaluation 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. 

Les tarifs horaires (par catégorie d’honoraires) doivent correspondre au modèle suivant : A > B > C > D > E > F > G etc. 
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 01.05.2022 et fin 31.12.2030

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

3.2 Cautions/garanties
Aucune.

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

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

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

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

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

C1: Aptitude technique / référence de l’entreprise 
C2: Aptitude économique / financière 
C3: Référence de la personne clé 
C4: Preuve de disponibilité 
C5: Part représentée par les prestations 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: 

C1: Pour le soumissionnaire :  
1 projet de référence concernant des travaux terminés présentant une complexité comparable et relevant de la même spécialité.
Si toutes les phases ne sont pas terminées dans ce projet, la preuve peut être apportée par au maximum 2 références partielles. 

C2: Chiffre d’affaires annuel du soumissionnaire > deux fois le chiffre d’affaires annuel du mandat 

C3: Pour la personne clé Chef de projet :  
1 objet de référence concernant des travaux terminés au même poste ou à un poste de suppléant présentant une complexité
comparable et relevant de la même spécialité. Si toutes les phases ne sont pas terminées dans ce projet, la preuve peut être
apportée par au maximum 2 références partielles. 

C4: Pour la personne clé et le suppléant du soumissionnaire :  
preuve que la disponibilité est supérieure à la disponibilité requise (chef de projet 10% et chef de projet suppléant 5%) au cours de
ces deux prochaines années. Énumération et présentation détaillées de la charge de travail (en temps) dans le cadre des autres
projets. 

C5: Au maximum 50% de la prestation peut être réalisée par des sous-traitants.
3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun 
3.10 Langues

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

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

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



3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

Aucune.
4.2 Conditions générales

Selon le contrat prévu.
4.3 Visite des lieux

Aucune.
4.4 Exigences fondamentales

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Aucune.

4.6 Autres indications
1. Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et de la disponibilité des crédits.  
2. L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers correspondants ne sont pas restitués.  
3. Le dossier d'appel d'offres est disponible en Indiquez la/les langue/s. En cas de divergences entre les versions, la version
allemand fait foi. 
------------------------------------ 
--> ch.2.6 (suite) 
Le professionnel spécialisé Environnement , SER et protection des sols du chantier incl., est responsable de la planification et de
la surveillance pendant la réalisation des mesures environnementales. L’élaboration du projet et la réalisation doivent se faire en
coordination avec l’auteur du projet Construction et les autres participants (tiers).

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 : 11.01.2019 - 10.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  
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Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  BL  06.01.2022 
Publikationsdatum Simap: 06.01.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeinde Birsfelden 
Beschaffungsstelle/Organisator: Gemeinde Birsfelden,  zu Hdn. von Rolf Rhyn, Hauptstrasse 77,  4127  Birsfelden,  Schweiz, 
Telefon:  061 317 33 75,  E-Mail:  rolf.rhyn@birsfelden.ch,  URL www.birsfelden.ch 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
20.01.2022 
Bemerkungen: Falls sich beim Erstellen des Angebotes Fragen ergeben, können Sie diese anonymisiert ins Frageforum stellen. 
Zu spät eingereichte Fragen können nicht mehr beantwortet werden. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 16.02.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Die schriftlichen Angebote müssen spätestens
am letzten Tag der Frist bei der Gemeinde Birsfelden eingehen (Poststempel sind nicht massgebend). Nicht fristgerecht
eingereichte Angebote werden ohne weitere Beurteilung vom Verfahren ausgeschlossen und ungeöffnet retourniert. 
Das Angebot ist verschlossen mit dem Stichwort: „GP-Ausschreibung Reservoir Rütihard; Umschlag darf nicht geöffnet werden.“
einzureichen.  
Einzureichende Unterlagen: 
Das vollständige, unterzeichnete Angebot ist zwei Mal in Papierform mit den Originalunterschriften und einmal digital auf einer
CD/DVD oder einem Datenstick im PDF-Format einzureichen (Teil C, Teil D und alle Beilagen).

1.5 Datum der Offertöffnung:
17.02.2022, Ort:  Birsfelden, Bemerkungen:  nicht öffentlich

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Gesamtplaner-Ausschreibung Reservoir Rütihard

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 bestehende Trinkwasserreservoir Rütihard (Baujahr 1899) südwestlich der Gemeinde Muttenz, welches die
Wasserversorgung der Gemeinde Birsfelden sicherstellt hat seine Lebensdauer erreicht und ist durch einen Neubau zu ersetzen.  
Mit der vorliegenden Ausschreibung sucht die Gemeinde Birsfelden einen kompetenten und zuverlässigen Partner der über
ausreichende Erfahrungen verfügt und die nötigen Fachkompetenzen besitzt, um den Reservoirneubau fachgerecht umzusetzen.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Baustelle Reservoir Rütihard, Gemeinde Muttenz

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

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=231203
mailto:rolf.rhyn@birsfelden.ch


ZK1: Preisangebot  Gewichtung 40%  

ZK2: Erfahrung des Schlüsselpersonals  Gewichtung 20%  

ZK3: Erfahrung Reservoirbau Anbieterin  Gewichtung 20%  

ZK4: Auftragsanalyse / Lösungskonzept Umsetzung  Gewichtung 10%  

ZK5: Anbieterpräsentation  Gewichtung 10%  

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
36 Monate nach Vertragsunterzeichnung

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.

3.2 Kautionen / Sicherheiten
keine

3.3 Zahlungsbedingungen
Zahlungsbedingungen sind im beigelegten Vertragsentwurf geregelt.

3.4 Einzubeziehende Kosten
Die Preise enthalten sämtliche zur ordnungsgemässen Vertragserfüllung erforderlichen Aufwendungen der Anbieterin.
Nebenkosten wie Aufwendungen für Kopien, Telefon, Porto, Versicherungen etc. werden nicht separat vergütet. Sie sind im
vereinbarten Honorar einzurechnen.

3.5 Bietergemeinschaft
nicht zugelassen

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
Kosten: Keine 
Zahlungsbedingungen: Keine 

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

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
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

Es findet am 18.01.2022 eine Begehung vor Ort statt. Anbieterinnen, die beabsichtigen ein Angebot einzureichen, müssen
zwingend am Begehungsanlass teilnehmen.  
Die Teilnahme an der Begehung ist jedoch nur für die federführende Firma obligatorisch.

4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen
Die mit dem Vorprojekt beauftrage Firma Holinger AG ist berechtigt ein Angebot einzureichen. Um einen allfälligen
Wettbewerbsvorteil auszugleichen, werden den potentiellen Anbietenden mit vorliegender Ausschreibung sämtliche im Rahmen
des Vorprojekts erarbeiteten Unterlagen zur Verfügung gestellt.

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 : 11.01.2019 - 10.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

06.01.2022 | ID du projet 230505 | No. de la publication 1238301 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 06.01.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: SBB Bauprojekte Region Ost 
Service organisateur/Entité organisatrice: Schweizerische Bundesbahnen SBB Infrastruktur, Ausbau- und
Erneuerungsprojekte, Engineering, Region Ost,  à l'attention de Veronika Cejka Kousalova, Vulkanplatz 11,  8048  Zürich, 
Suisse,  E-mail:  veronika.cejka@sbb.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Schweizerische Bundesbahnen SBB 
Infrastruktur, Einkauf, Supply Chain und Produktion 
Einkauf Infrastruktur, Bauprojekte, Region Ost,  à l'attention de Esmeralda Lanszki, Vulkanplatz 11,  8048  Zürich,  Suisse,  E-
mail:  esmeralda.lanszki@sbb.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
04.02.2022 
Remarques: Les questions relatives à l’appel d’offres doivent être formulées par écrit sur le forum du site www.simap.ch. Les
réponses aux questions seront mises à disposition de tous les fournisseurs (sans mention d’origine) sur le forum du site
www.simap.ch. Aucune information ne sera donnée par téléphone ou verbalement. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 03.03.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  Est déterminant le timbre ou le code-barres d’un office postal
suisse (en cas d’utilisation de marques d’affranchissement d’entreprises et/ou timbres électroniques le cachet de la poste est
obligatoire), respectivement, pour les candidats étrangers, le récépissé d’une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Si
les soumissionnaires remettent leur offre à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, les
soumissionnaires doivent envoyer à CFF SA par e-mail (esmeralda.lanszki@sbb.ch), dans le délai imparti pour la remise des
offres, un accusé de réception de la représentation correspondante. Les offres ne peuvent pas être remises personnellement,
respectivement ne seront pas acceptées sur place. 

Sur l’enveloppe, inscrire les mentions suivantes: 

«NE PAS OUVRIR – GPL BTG Gesamtschweiz»
1.5 Date de l’ouverture des offres:

08.03.2022, Remarques:  Non publique, date non contraignante.
1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

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

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.2 Titre du projet du marché

Planificateur général SIA 102, 103, 108, 112 pour les bâtiments de technique ferroviaire dans toute la Suisse.
2.3 Référence / numéro de projet

Diverse
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

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

Dans le cadre de l’automatisation et du renouvellement de la technique des postes d’enclenchement, de nombreux bâtiments de
protection sont construits chaque année. CFF SA a élaboré un concept et un module de construction destinés à ces bâtiments
afin d’offrir des solutions standardisées aux différents besoins de chaque site, tout en limitant les charges liées à la planification et
à la construction. Ces bâtiments ferroviaires (BF) standardisés permettent par ailleurs de rationaliser l’entretien et d’optimiser les
coûts d’exploitation. Ces dernières années, les bâtiments ferroviaires ont été constamment adaptés et optimisés en phase avec
les évolutions des exigences.  
Le présent appel d’offres vise à désigner un mandataire général, lequel est chargé de fournir les prestations de planification pour

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=230505
mailto:veronika.cejka@sbb.ch
mailto:esmeralda.lanszki@sbb.ch


les deux types de bâtiments ferroviaires standard: 1) le type existant BF massif en béton et 2) le nouveau type BF Next
Generation en bois.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Toute la Suisse

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 08.06.2022, Fin: 30.06.2028
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: En raison du déroulement du projet.

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Sur la base des dispositions énoncées au chap. 3.4 et suivants des conditions de l'appel d'offres  

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 08.06.2022 et fin 30.06.2028

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Selon les documents d’appel d’offres.
3.2 Cautions/garanties

Aucune garantie pour l'offre.
3.3 Conditions de paiement

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

Sans frais pour les documents d’appel d’offres.
3.5 Communauté de soumissionnaires

Admise

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

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

Toutefois, une entreprise peut faire partie d’un consortium et intervenir en tant que sous-traitant auprès d’autres communautés de
travail.

3.6 Sous-traitance
La sous-traitance est admise en dehors des prestations suivantes:  

-Prestations de planification générale 

Dans la partie F1 Offre, il faut spécifier les principales activités des sous-mandataires pour que le maître d’ouvrage dispose d’un
aperçu des prestations en sous-traitance.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants: 
Q1:Capacité suffisante en personnel et en moyens techniques  

Q2:Compatibilité openBIM des plateformes et outils BIM utilisés 

Q3:Rapport approprié entre la valeur du marché par an et le chiffre d’affaires annuel dans le domaine mis en soumission de
l’entreprise concernée (à savoir la catégorie de construction en fonction du projet) (max. 30%)

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
Critère Q1: 
Preuves J1: 
1 référence de projet présentant une complexité et des tâches comparables pour chacun des secteurs suivants:

J1.1 Planification électrique 
J1.2 Planificateur général 
J1.3 Planificateur de protection incendie avec QS protection incendie 
J1.4 Planification CVC 
J1.5 Architecture/Bâtiment 
J1.6 Direction générale des travaux 

- Plusieurs secteurs peuvent être justifiés dans le cadre du même projet. Les projets de référence doivent être terminés ou avoir
été réalisés en grande partie.  
- A l'exception des prestations qui se rapportent au planificateur général (J1.2), les justificatifs susmentionnés (J1.1 et J1.3 à J1.6)
peuvent être fournis par un sous-mandataire. 
- Si la référence exigée provient d’un sous-mandataire, le soumissionnaire doit joindre une attestation de ce dernier confirmant



que celui-ci exécutera les prestations en cas d’adjudication. 

Critère Q2: 
Preuves J2: 
Indiquer les plateformes et outils BIM proposés pour le présent projet en précisant comment ils permettent de travailler en
openBIM et d'échanger en openBIM. 

Critère Q3: 
Preuves J3: 
Déclaration du chiffre d’affaires des trois dernières années dans le(s) domaine(s) mis en soumission.

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

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

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

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

Aucunes
4.2 Conditions générales

Conformément aux conditions mentionnées dans le dossier d’appel d’offres.
4.3 Visite des lieux

La direction de projet de CFF SA prévoit une visite des lieux comme suit: 

Rubrique/ Information 

Date / Heure:: 25.01.2022, de 9h00 à 16h00 

Lieu de rendez-vous : Zürich, proche de la Gare de Hardbrücke 

Renseignements:: veronika.cejka@sbb.ch 

Programme: Non 

Participants: 1 (max. 2) participant(s) par soumissionnaire 

Equipement de protection: 
- Selon RTE 20100 
- Le port du gilet orange et des chaussures de sécurité agréées est obligatoire pour la visite. 
- Le port du casque n’est pas obligatoire. 
- Il est interdit de porter un couvre-chef de couleur claire. 
- En outre, les règles sanitaires édictées par l’OFSP devront être strictement respectées lors de cette visite, notamment le port du
masque et la distanciation sociale. Pour ce faire, la journée de la visite sera organisée (tranches horaire, groupe, etc) en fonction
du nombre d'inscription. 

Les CFF ne prévoient pas de masque de protection ni de désinfectant. Chaque participant devra venir à la visite muni de son
propre masque et de son désinfectant. 

Langue: Allemand 

Inscription: Jusqu‘au 18.01.2022, 18h00 à veronika.cejka@sbb.ch avec les informations suivantes: 

- Participant(s) (Prénom, Nom, Entreprise, e-mail, n° de téléphone) pour la réservation de (véhicule(s), salle(s), ….) 

Plan d‘accès: voir B2_Annexe 1_Plan d'accès pour BTG Next Generation 

Places de parc: Non  

Remarques: La participation est vivement recommandée. Les informations fournies lors de la visite sont présumées connues lors
de l’évaluation des offres (SIA 118 article 16). 

Aucune réponse à des question ne sera donnée, à l'exception des questions de compréhension. Les questions pertinentes seront
retenues et les réponses seront données dans le cadre du traitement des questions-réponses à tous les participants.



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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Les entreprises suivantes ont fourni des prestations de planification/conception pendant l'élaboration de l'appel d'offres et ne
participeront donc ni activement ni passivement à cette procédure d'appel d'offres et ne sont pas admises en tant que
soumissionnaires (art.14 LMP): 

- baseprojekt GmbH à 8002 Zurich 
- WaltGalmarini AG à 8008 Zurich 

Les entreprises suivantes ont élaboré certains avant-projets et prototypes BTG nG et ont terminé leur mission avec le mandat
correspondant. Les documents de projet élaborés par ces entreprises sont intégralement annexés au présent appel d'offres. 

BTG Béton (avant-projets) : 
- Premoco AG à 6060 Sarnen 

Prototype BTG BTG nG : 
- Zahler GmbH à 3713 Reichenbach 
- Indermühle Ingénieurs civils htl/sia, à 3600 Thoune 
- Buri Müller Partner GmbH à 3400 Burgdorf 
- Basler & Hofmann AG à 8032 Zurich 
- Amstein + Walthert Bern AG à 3001 Berne 
- Bureau d'études Hostettler à 3005 Berne 
- STAFEM GmbH à 6022 Grosswangen 

Le délai de présentation d’une éventuelle offre par les entreprises préimpliquées expire le 21.02.2022. Pour tous les autres
soumissionnaires, la date limite est celle indiquée dans SIMAP. Compte tenu de ces mesures, les entreprises susmentionnées
sont admises à soumissionner (art. 14 LMP).

4.6 Autres indications
Les conditions générales déterminantes et divers formulaires types sont disponibles en all/fr/it et certains en anglais et peuvent
être obtenus auprès de l’organisme mentionné au point 1.2 de la présente publication. 

Ces documents servent uniquement d’aide à la traduction. Les documents relatifs à l’appel d’offres, notamment les conditions de
l’appel d’offres, les spécifications techniques et autres, ainsi que le contrat, ne sont disponibles qu’en allemand.

4.7 Organe de publication officiel
Simap

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 11.01.2019 - 10.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

07.01.2022 | ID du projet 231199 | No. de la publication 1235707 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Simap: 07.01.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

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

1.2 Adresse für die Einreichung des Projektbeitrags
Adresse gemäss Kapitel 1.1

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
14.02.2022 
Bemerkungen: Fragen sind unter www.konkurado.ch/wettbewerb/sh_langwiesen einzureichen. Es werden nur Fragen
beantwortet, die sich inhaltlich auf das vorliegende Verfahren beziehen.  
Die Fragenbeantwortung steht ab dem 04. März 2022 auf www.konkurado.ch/wettbewerb/sh_langwiesen zur Verfügung. 

1.4 Frist für die Einreichung des Projektbeitrags
Datum: 09.05.2022  Uhrzeit: 16:00 
Spezifische Fristen und Formvorschriften :  Projektabgabe: 

Montag, 09. Mai 2022 (Pläne und Unterlagen) 
Montag, 16. Mai 2022 (Modelle) 
Abgabezeit und -ort gemäss Wettbewerbsprogramm.

1.5 Typ des Wettbewerbs
Projektwettbewerb

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Wettbewerbsobjekt
2.1 Art der Wettbewerbsleistung

Architekturleistung
2.2 Projekttitel des Wettbewerbes

Sanierung und Erweiterung Schulhaus Langwiesen; Holzlegistrasse 50; 8408 Winterthur
2.4 Gemeinschaftsvokabular

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

296 - Landschaftsarchitekt
2.5 Projektbeschrieb

Die Schulanlage Langwiesen wurde 1971-1973, während des Baubooms der Nachkriegszeit, durch den Architekt Willy Heusser in
Zusammenarbeit mit dem Landschaftsarchitekten Ernst Meili, erstellt. Eine grosszyklische Erneuerung und Gesamtinstandsetzung
der Anlage für die kommenden 30 Jahre und die Erweiterung mit fehlenden Schulräumen stehen bevor.
Die Schule, welche sich mit ihren Aussenräumen im kommunalen Inventar der schutzwürdigen Bauten der Stadt Winterthur
befindet, soll gesamtsaniert und in ihrer Kapazität von heute 18 auf 21 Primarklassen und zwei anstelle von einem Kindergarten
plus schulergänzender Betreuung ausgebaut werden. Zusätzlich soll statt der zwei Einfachturnhallen zukünftig eine
Dreifachturnhalle zur Verfügung stehen.

2.6 Realisierungsort
Winterthur

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.8 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.10 Realisierungstermin
Beginn 03.01.2025
Bemerkungen: Gemäss Wettbewerbsprogramm oder 03.01.2025 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=231199
mailto:staedtebau@win.ch


3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Die Teilnahmeberechtigung richtet sich nach Artikel 9 der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen
(IVöB). Am Wettbewerb teilnehmen können Teams mit Fachleuten aus den Bereichen Architektur / Städtebau / Baumanagement
und Landschaftsplanung mit Sitz in der Schweiz oder in einem Vertragsstaat des GATT / WTO- Übereinkommens über das
öffentliche Beschaffungswesen, soweit dieser Staat Gegenrecht gewährt. 
Der Beizug einer Landschaftsarchitektin oder eines Landschaftsarchitekten ist zwingend erforderlich. Die Bildung von
Arbeitsgemeinschaften und der Beizug weiterer Fachleute für die Wettbewerbsstufe ist erwünscht. Mehrfachteilnahmen von
einzelnen Fachleuten sind mit Ausnahme der federführenden Büros aus Architektur und Landschaftsarchitektur zulässig. Allfällige
Konflikte daraus liegen in der Verantwortung der Teilnehmenden. Die Auftraggeberin behält sich vor dem ausgewählten
Architekturbüro zur Unterstützung ein Baumanagementbüro beiseite zu stellen. Stichtag der Teilnahmeberechtigung ist der
Abgabetermin des Wettbewerbs. 

Bedingung für den rechtzeitigen Bezug der Modellgrundlage: 
Anmeldung bis spätestens Montag, den 24. Januar 2021 auf: 
www.konkurado.ch/wettbewerb/sh_langwiesen 
und Bezahlung des Wettbewerbsdepot.

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Entscheidkriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.10 Bedingungen für den Erhalt der Wettbewerbsunterlagen
Kosten :   CHF 400.00Zahlungsbedingungen: Anmeldung zum fristgerechten Bezug der Wettbewerbsunterlagen bis spätestens:
24.01.2022 

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

3.13 Bezugsquelle für Wettbewerbsunterlagen
zu beziehen von folgender Adresse: 
Konkurado, Pionierstrasse 7,  8403  Winterthur,  Schweiz,  URL www.konkurado.ch/wettbewerb/sh_langwiesen 
Sprache der Wettbewerbsunterlagen: Deutsch 

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

Nein
4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?

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

nicht zugelassen
4.10 Sonstige Angaben

Begehung: Mittwoch, 26. Januar 2022
4.12 Rechtsmittelbelehrung

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 11.01.2019 - 10.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

07.01.2022 | ID du projet 230585 | No. de la publication 1233395 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Simap: 07.01.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

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

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
21.01.2022 
Bemerkungen: Fragen sind unter www.konkurado.ch/wettbewerb/kiosk_stadthausanlage einzureichen. Es werden nur Fragen
beantwortet, die sich inhaltlich auf das vorliegende Verfahren beziehen. 
Die Fragenbeantwortung steht ab Freitag, 4. Februar 2022 auf ww.konkurado.ch/wettbewerb/kiosk_stadthausanlage zur
Verfügung. 

1.4 Frist für die Einreichung des Projektbeitrags
Datum: 12.04.2022  Uhrzeit: 16:00 
Spezifische Fristen und Formvorschriften :  Abgabezeit und -ort sowie Formvorschriften gemäss Wettbewerbsprogramm.

1.5 Typ des Wettbewerbs
Projektwettbewerb

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Wettbewerbsobjekt
2.1 Art der Wettbewerbsleistung

Architekturleistung
2.2 Projekttitel des Wettbewerbes

Kiosk Stadthausanlage Ersatzneubau, Offener Projektwettbewerb für Generalplanende (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung)
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

7697.WW / BAV 27219
2.4 Gemeinschaftsvokabular

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

298 - Spezialisten 2
2.5 Projektbeschrieb

Aufgabe (Generalplanungsleistungen): 
Die Stadt Zürich plant den Ersatzneubau des sich in der Freihaltezone befindenden Kiosks in Zürich-Altstadt. Durch einen
Architekturwettbewerb soll dasjenige Projekt ermittelt werden, das die vorgegebenen Rahmenbedingungen in dem bedeutenden
städtebaulichen und denkmalpflegerischen Kontext der Stadthausanlage bestmöglich erfüllt und zugleich die klaren betrieblichen
Anforderungen für Gastro, Marktpolizei, Trafostation und ZüriWC mit hoher Nutzungsflexibilität ermöglicht. 

Anonymer einstufiger, offener Projektwettbewerb für Generalplanende. Für den Wettbewerb ist die Disziplin Architektur
vorgeschrieben. Es ist geplant, vorbehaltlich der Kreditgenehmigung, das Siegerteam als Generalplaner zu beauftragen.

2.6 Realisierungsort
Zürich-Altstadt 
Fraumünsterstrasse 1, 8001 Zürich 
Kataster-Nummer AA5766

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.10 Realisierungstermin
Bemerkungen: Gemäss Wettbewerbsprogramm 

3. Bedingungen

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=230585


3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Zulässig und gefordert sind Wettbewerbseingaben von Fachleuten aus dem Bereich Architektur. Stichtag der
Teilnahmeberechtigung ist der Abgabetermin der Wettbewerbsunterlagen.

Der Generalplanende muss in der Lage sein, neben der Planungsleistung «Architektur» sämtliche zu erwartenden
Planungsleistungen termingerecht abzudecken, insbesondere: Gesamtleitung, Baumanagement, Bauingenieurwesen,
Gebäudetechnik (HLKSE), Bauphysik / Akustik, Brandschutzplanung und Sicherheitsplanung. Es werden keine
Planungsleistungen «Landschaftsarchitektur» erwartet. 

Weitere Teilnahmebedingungen gemäss Wettbewerbsprogramm.
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise
3.9 Entscheidkriterien

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

Kosten: Keine 
3.11 Sprachen

Sprachen der Projektbeiträge: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

3.13 Bezugsquelle für Wettbewerbsunterlagen
zu beziehen von folgender Adresse: 
Wettbewerbsplattform Konkurado, -,  -  -,  Schweiz,  URL www.konkurado.ch/wettbewerb/kiosk_stadthausanlage
Wettbewerbsunterlagen sind verfügbar ab: 07.01.2022 
Sprache der Wettbewerbsunterlagen: Deutsch 

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

Nein
4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?

Nein
4.5 Anonymität

Die Wettbewerbsteilnehmenden müssen um die Wahrung der 
Anonymität besorgt sein. Verstösse gegen das Anonymitätsgebot führen zum Ausschluss vom Verfahren.

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

Der Entscheid über die Auftragserteilung zur Weiterbearbeitung der Bauaufgabe liegt bei der Auftraggeberin Liegenschaften Stadt
Zürich. Sie beabsichtigt, vorbehältlich der Kreditgenehmigung, die weitere Projektbearbeitung entsprechend der Empfehlung des
Preisgerichts zu vergeben.

4.8 Besondere Bedingungen des Wettbewerbsverfahrens
gemäss Wettbewerbsprogramm

4.10 Sonstige Angaben
Anonymer, einstufiger, offener Projektwettbewerb für Generalplanende

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

Concours (résumé)

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Stadt Zürich, Amt für Hochbauten 
Service organisateur/Entité organisatrice: Stadt Zürich Amt für Hochbauten, à l'attention de  -,  Postfach,  8021  Zürich,  Suisse

1.2 Les documents de concours peuvent être obtenus auprès de
à l'adresse suivante: 
Nom: Wettbewerbsplattform Konkurado,  -,  -  -,  Suisse,  URL www.konkurado.ch/wettbewerb/kiosk_stadthausanlage 

2. Objet du concours
2.1 Titre du projet du concours

Kiosk Stadthausanlage Ersatzneubau,  
Offener Projektwettbewerb für Generalplanende 
(unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung)

2.2 Description du projet
Aufgabe (Generalplanungsleistungen): 
Die Stadt Zürich plant den Ersatzneubau des sich in der Freihaltezone befindenden Kiosks in Zürich-Altstadt. Durch einen
Architekturwettbewerb soll dasjenige Projekt ermittelt werden, das die vorgegebenen Rahmenbedingungen in dem bedeutenden
städtebaulichen und denkmalpflegerischen Kontext der Stadthausanlage bestmöglich erfüllt und zugleich die klaren betrieblichen
Anforderungen für Gastro, Marktpolizei, Trafostation und ZüriWC mit hoher Nutzungsflexibilität ermöglicht. 



Anonymer einstufiger, offener Projektwettbewerb für Generalplanende. Für den Wettbewerb ist die Disziplin Architektur
vorgeschrieben. Es ist geplant, vorbehaltlich der Kreditgenehmigung, das Siegerteam als Generalplaner zu beauftragen.

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Baukostenplannummer (BKP): 291 - Architecte, 

298 - Spécialistes 2
2.4 Délai de rendu des projets

Date :  12.04.2022

Heure :  16:00



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 11.01.2019 - 10.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

07.01.2022 | ID du projet 231756 | No. de la publication 1238251 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication Simap: 07.01.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Verein Kloster Kappel 
Service organisateur/Entité organisatrice: Suter von Känel Wild Planer und Architekten AG,  à l'attention de Mirta
Niederhauser, Förrlibuckstrasse 30,  8005  Zürich,  Suisse,  E-mail:  mirta.niederhauser@skw.ch,  URL www.skw.ch 

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

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.5 Genre de marché
Marché de services 

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

Revitalisation et développement du couvent de Kappel, soumission gestion de la construction
2.2 Objet et étendue du marché

Le couvent de Kappel am Albis est un monument historique d'importance nationale. Sur la base du projet lauréat du concours de
projet et du plan directeur qui en a résulté, un "avant-projet plus" a été approuvé pour le développement du couvent.  
Pour la suite des travaux, l'association Kloster Kappel lance un appel d'offres pour le mandat de gestion de la construction pour
les prestations de la phase 32 (devis) et des phases 41 (appel d'offres) et 51-53 (réalisation).Le management de la construction
doit se distinguer par une grande compétence professionnelle dans la gestion de projets de construction complexes et d'objets de
protection du patrimoine.

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

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date :   16.02.2022 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=231756
mailto:mirta.niederhauser@skw.ch




Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 11.01.2019 - 10.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

07.01.2022 | ID du projet 231756 | No. de la publication 1238109 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 07.01.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Verein Kloster Kappel 
Beschaffungsstelle/Organisator: Suter von Känel Wild Planer und Architekten AG,  zu Hdn. von Mirta
Niederhauser, Förrlibuckstrasse 30,  8005  Zürich,  Schweiz,  E-Mail:  mirta.niederhauser@skw.ch,  URL www.skw.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Suter von Känel Wild Planer und Architekten AG, Förrlibuckstrasse 30,  8005  Zürich,  Schweiz,  E-Mail: 
mirta.niederhauser@skw.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
17.01.2022 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 16.02.2022, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Eingang am Eingabeort massgebend (nicht Poststempel)

1.5 Datum der Offertöffnung:
17.02.2022

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kantonaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Revitalisierung und Entwicklung Kloster Kappel, Submission Baumanagement

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
341053

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 Kloster in Kappel am Albis ist ein Baudenkmal von nationaler Bedeutung. Basierend auf dem Siegerprojekt des
Projektwettbewerbs und dem daraus erarbeiteten Masterplan liegt ein genehmigtes "Vorprojekt plus" für die Aufwertung und
Weiterentwicklung vor.  
Für die weiteren Projektierungsarbeiten schreibt der Verein Kloster Kappel das Mandat Baumanagement für Leistungen der Phase
32 (Kostenvoranschlag) und der Phasen 41 (Ausschreibung) sowie 51–53 (Realisierung) aus. Das Baumanagement muss sich
durch eine hohe Fachkompetenz im Umgang mit komplexen Bauvorhaben und Denkmalschutzobjekten auszeichnen.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Kappel am Albis

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.04.2022, Ende: 31.12.2027
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=231756
mailto:mirta.niederhauser@skw.ch
mailto:mirta.niederhauser@skw.ch


Bemerkungen: - Abschluss Projektierung, detaillierter KV und Vorbereitung Ausschreibungsplanung: bis Mitte/Ende 2022
- Ausführungsplanung: ab Ende 2022 bis Ende 2025 
- Realisierung (voraussichtlich in 3 Etappen): ab 2023 bis 2027 

3. Bedingungen
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

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

Kosten: Keine 
3.10 Sprachen

Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 07.01.2022  bis  16.02.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Keine
4.8 Rechtsmittelbelehrung

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 11.01.2019 - 10.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

07.01.2022 | ID du projet 231214 | No. de la publication 1236841 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  SG  07.01.2022 
Date de publication Simap: 07.01.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Stadt Wil 
Service organisateur/Entité organisatrice: Stadt Wil, Departement Bau, Umwelt und Verkehr, Abteilung Tiefbau, Hauptstrasse
20,  9552  Bronschhofen,  Suisse,  E-mail:  oliver.nef@stadtwil.ch 

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

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.5 Genre de marché
Marché de services 

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

Stadt Wil, Unterführung Hubstrasse - Planerleistungen
2.2 Objet et étendue du marché

Le passage souterrain de la Hubstrasse est le principal passage à niveau de la route des CFF dans la ville de Wil pour tous les
types de transports. Pour le trafic individuel motorisé et le trafic lourd, il s'agit en fait du seul passage à niveau de la ville. Le
passage souterrain n'est pas aménagé conformément aux normes. Aujourd'hui, la circulation des vélos s'effectue en circulation
mixte sur la route. 
Le présent projet vise à remédier aux différents points faibles. Les objectifs suivants sont principalement poursuivis : 
- Améliorer la sécurité routière, notamment pour les piétons et les cyclistes 
- Refonte du monument du jardin Churfirstenpark en un espace public central ouvert 
- Dégroupage des véhicules motorisés et du trafic non motorisé 
- Atteindre un profil de dégagement conforme aux normes dans le passage souterrain de la Hubstrasse 
- Création d'une liaison piétonne et cyclable directe et sûre de la Churfirstenstrasse à la gare de Wil 
Les services de planification pour les phases SIA 32 (projet de construction) jusqu'à et y compris 53 (mise en service /
achèvement) doivent être fournis.

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

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date :   04.03.2022  Heure: 12:00 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=231214
mailto:oliver.nef@stadtwil.ch




Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 11.01.2019 - 10.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

07.01.2022 | ID du projet 231214 | No. de la publication 1235795 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  SG  07.01.2022 
Publikationsdatum Simap: 07.01.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Wil 
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt Wil, Departement Bau, Umwelt und Verkehr, Abteilung Tiefbau, Hauptstrasse 20,  9552 
Bronschhofen,  Schweiz,  E-Mail:  oliver.nef@stadtwil.ch 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
17.01.2022 
Bemerkungen: Fragen zu dieser Ausschreibung sind ausschliesslich in deutscher Sprache auf der simap-Plattform im Frage- /
Antwortforum aufzuschalten. Die Antworten werden ebenfalls im Frage- / Antwortforum aufgeschaltet.  
Fragen, welche nicht bis zum vorgesehenen Zeitpunkt an obiger Adresse eingetroffen sind, werden nicht beantwortet. Es werden
keine telefonischen oder mündlichen Auskünfte erteilt. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 04.03.2022 Uhrzeit: 12:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Eingang bei der ausschreibenden Stelle. Das
Datum des Poststempels ist nicht massgebend. 
Es wird das 2-Couvert-Verfahren angewendet. Das Preisformular (Teil C) ist in einem eigenen Couvert zu verschliessen. Dieses
Couvert ist gemeinsam mit den weiteren einzureichenden Unterlagen gemäss Teil A, Kap. 1.11 und dem USB-Stick in einem
weiteren (Haupt-)Couvert einzureichen.  
Die Angebote sind 2-fach in Papier und 2-fach in elektronischer Form auf einem USB-Stick mit dem Vermerk "Submission
Planerleistungen Unterführung Hubstrasse / NICHT VORZEITIG ÖFFNEN" einzureichen

1.5 Datum der Offertöffnung:
04.03.2022, Uhrzeit:  13:30, Bemerkungen:  Offertöffnung 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
Stadt Wil, Unterführung Hubstrasse - Planerleistungen

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
Die Unterführung Hubstrasse ist für alle Verkehrsarten die Hauptquerung des SBB-Trassees innerhalb der Stadt Wil. Für den
motorisierten Individualverkehr und den Schwerverkehr ist sie gar die einzige Gleisquerung auf Stadtgebiet. Die Unterführung ist
nicht normgerecht ausgebaut. Der Veloverkehr wird heute im Mischverkehr auf der Fahrbahn geführt 
Mit vorliegendem Projekt sollen die verschiedenen Schwachstellen behoben werden. Dabei werden primär folgende Ziele verfolgt: 
- Verbesserung der Verkehrssicherheit, speziell für Fussgänger und Radfahrer 
- Umgestaltung des Gartendenkmals Churfirstenpark als zentraler öffentlicher Freiraum 
- Entflechtung von MIV und Langsamverkehr 
- Erreichen eines normgerechten Lichtraumprofils in der UF Hubstrasse 
- Schaffung einer direkten und sicheren Fuss- und Veloverbindung von der Churfirstenstrasse zum Bahnhof Wil 
Zu erbringen sind die Planerdienstleistungen für die SIA-Phasen 32 (Bauprojekt) bis und mit 53 (Inbetriebnahme/Abschluss).

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Wil, Sitz des Anbieters

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=231214
mailto:oliver.nef@stadtwil.ch


2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 02.05.2022, Ende: 31.12.2027
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 02.05.2022 und Ende 31.12.2027

3. Bedingungen
3.5 Bietergemeinschaft

Planergemeinschaften sind zugelassen.
3.6 Subunternehmer

Der Beizug von Subplanern ist 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 

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

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Es findet keine Begehung statt.
4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen

Gemäss Teil A, Kap. 1.18
4.6 Sonstige Angaben

Technische Bereinigungen bleiben vorbehalten. Es werden keine Abgebotsrunden durchgeführt.
4.7 Offizielles Publikationsorgan

Amtsblatt des Kantons St.Gallen
4.8 Rechtsmittelbelehrung

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 11.01.2019 - 10.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

07.01.2022 | ID du projet 231795 | No. de la publication 1238241 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 07.01.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeinde Greifensee 
Beschaffungsstelle/Organisator: Gemeinde Greifensee 
Abteilung Liegenschaften,  zu Hdn. von Herbert Hubmann, Im Städtli 3,  8606  Greifensee,  Schweiz,  E-Mail: 
herbert.hubmann@greifensee.ch 

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Gemeinde Greifensee 
Abteilung Liegenschaften,  zu Hdn. von Herbert Hubmann, Im Städtli 3,  8606  Greifensee,  Schweiz,  E-Mail: 
herbert.hubmann@greifensee.ch 

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 14.02.2022 Uhrzeit: 12:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Eingang am Eingabeort massgebend (nicht
Poststempel)

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
Schulanlage Breiti / Sanierung und Erweiterung Trakt 3-5: Planerwahlverfahren für Generalplaner im selektiven Verfahren

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

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

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
CH-8606 Greifensee

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.07.2022, Ende: 31.08.2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.07.2022 und Ende 31.08.2025
Bemerkungen: • Sommer bis Ende 2022 Projektierung Vorprojekt 
• Juni 2023 Vorberatende Gemeindeversammlung Baukredit 
• September 2023 Urnenabstimmung Baukredit 
• 2023/2024 Ausführungsplanung und Ausschreibung 
• 2024/2025 Realisierung und Fertigstellung 

3. Bedingungen
3.7 Eignungskriterien
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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 

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

3.15 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
unter www.simap.ch 
Teilnahmeunterlagen für die Präqualifikation sind verfügbar ab: 07.01.2022  bis  14.02.2022 
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch 

3.16 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Für die Stufe PQ ist keine Begehung vorgesehen. Für die Phase Angebot wird eine Begehung organisiert.
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 : 11.01.2019 - 10.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

07.01.2022 | ID du projet 231524 | No. de la publication 1237201 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 07.01.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Chemins de fer fédéraux suisses CFF 
Service organisateur/Entité organisatrice: Chemins de fer fédéraux suisses CFF  
Infrastructure, Projets d'aménagement et de renouvellement, Région Centre,  à l'attention de Benjamin Karli, Bahnhofstrasse 12, 
4600  Olten,  Suisse,  E-mail:  benjamin.karli@sbb.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Chemins de fer fédéraux suisses CFF 
Achats Infrastructure, Projets de construction, Région Centre,  à l'attention de Reto Brägger, Bahnhofstrasse 12,  4600  Olten, 
Suisse,  E-mail:  reto.braegger@sbb.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
28.01.2022 
Remarques: Les questions relatives au concours de projets doivent être formulées par écrit sur le forum du site www.simap.ch.
Les réponses aux questions seront mises à disposition de tous les fournisseurs (sans mention d’origine). Aucune information ne
sera donnée par téléphone ou verbalement. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 11.03.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  Est déterminant le timbre ou le code-barres d’un office postal
suisse (les marques d’affranchissement d’entreprises ne sont pas déterminantes), respectivement, pour les candidats étrangers,
le récépissé d’une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 

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

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

Sur l’enveloppe, inscrire les mentions suivantes: 
«NE PAS OUVRIR / «Planificateur général - Phase d’avant-projet - Tunnel de base du Zimmerberg 2, Nidelbad-Litti»

1.5 Date de l’ouverture des offres:
16.03.2022, Remarques:  Les ouvertures d'offres ne sont pas publiques à la CFF SA.

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

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

[27] Autres prestations
2.2 Titre du projet du marché

Planificateur général - Phase d’avant-projet - Tunnel de base du Zimmerberg 2, Nidelbad-Litti
2.3 Référence / numéro de projet

1161142
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

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

Sur mandat de la VAB, le SBB a examiné en profondeur différentes variantes au moyen d'une étude conceptuelle et d'une étude
complémentaire. La variante à poursuivre comprend l'ouvrage d'élargissement de Nidelbad (raccordement à ZBT I), le système de
tunnel ZBT2 avec deux tunnels à voie unique d'environ 10,8 km de long et les raccordements transversaux, ainsi que la zone de
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raccordement Litti avec les portails de tunnel, le raccordement au réseau de voies existant et l'installation de retournement.  
Description détaillée du projet conformément à la partie B1 du dossier d'appel d'offres

2.7 Lieu de la fourniture du service
Tronçon de ligne Nidelbad-Litti: Zimmerberg-Basistunnel 2

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.06.2022, Fin: 31.12.2023
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: Les dates indiquées ci-dessus sont des dates approximatives. Le calendrier sur lequel repose
l'appel d'offres est déterminant.

2.9 Options
Non

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

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 01.06.2022 et fin 31.12.2023

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

aucune
3.3 Conditions de paiement

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

aucune
3.5 Communauté de soumissionnaires

admises
3.6 Sous-traitance

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

conformément aux critères suivants: 
CAp 1: capacités suffisantes pour remplir le contrat 
CAp 2: utilisation du logiciel BIM 
CAp 3: capacité économique suffisante

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
Preuve du CAp 1: 
P1: 1 projet de référence réalisé au cours des 5 dernières années, présentant une complexité et des tâches comparables pour
chacun des domaines ci-après: 
- P1.1: direction générale et coordination des services techniques pour un projet d’infrastructure ferroviaire avec un coût total de
construction d’au moins 100 millions de francs. 
- P1.2: génie civil (construction de tunnel) et creusement de la roche par tunnelier avec une surface d’excavation > 80 m2 et une
longueur > 1000 m 
- P1.3: génie civil (structures porteuses/travaux de génie civil) d’un projet d’infrastructure ferroviaire pour des coûts de construction
dans le domaine spécialisé d’au moins 20 millions de francs. 
- P1.4: installations techniques pour un tunnel d’une longueur > 2000 m 
- P1.5: géologie/hydrogéologie avec preuve d’expérience et creusement de la roche et de la roche meuble 
- P1.6: accès au chemin de fer et bâtiments techniques pour des coûts de construction dans le domaine spécialisé d’au moins 5
millions de francs. 
- P1.7: voie ferrée d’un projet d’infrastructure ferroviaire pour des coûts de construction dans le domaine spécialisé d’au moins 5
millions de francs. 
- P1.8: planification du câblage d’un projet d’infrastructure ferroviaire pour des coûts de construction dans le domaine spécialisé
d’au moins 1 million de francs. 
- P1.9: planification des installations de ligne de contact d’un projet d’infrastructure ferroviaire pour des coûts de construction dans
le domaine spécialisé d’au moins 1 million de francs. 
- P1.10: planification des phases de construction d’un projet ferroviaire avec traitement au cours des 5 dernières années. 
- P1.11: BIM avec application de la méthodologie BIM dans un projet d’infrastructure (bâtiment ou génie civil). 

Plusieurs domaines peuvent être également démontrés au sein du même projet. 

Le soumissionnaire doit avoir exercé une fonction de direction dans chaque domaine spécialisé. 

Le projet de référence doit au moins comprendre la phase partielle SIA 31 (avant-projet) par domaine spécialisé (à l’exception du
domaine BIM). 

Les phases partielles SIA qui ont été traitées par l’entreprise et qui sont indiquées en tant que référence doivent être clôturées. 

Pour le domaine spécialisé BIM (justificatif P1.11), le projet de référence doit au moins inclure les domaines de tâches de
coordination BIM et la planification basée sur la modélisation. 



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

Les preuves P1.1, P1.2 et P1.3 ne doivent pas provenir d’un sous-mandataire. 

Concernant le CAp 2: 
P2: indication du logiciel BIM avec lequel le présent mandat doit être réalisé, indication de la manière dont il a été déjà utilisé dans
d’autres projets et comment il a favorisé les échanges à l’aide de méthodes de travail open BIM. 

Preuve du CÂp 3: 
P3: Copie du certificat du système de qualité selon ISO 9001 ou description du système de qualité propre à l’entreprise, non
certifié. (Pour les consortiums, la preuve ne doit être apportée que par l'entreprise pilote).

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

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 07.01.2022 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

aucune
4.3 Visite des lieux

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

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Les documents de projet établis par les entreprises mentionnées ci-dessous sont tous joints à la présente publication. Le délai de
remise d’une offre éventuelle par les entreprises préimpliquées échoit le 28.2.2022. Pour tous les autres soumissionnaires, le délai
est celui mentionné au chapitre 1.4 conformément au SIMAP. En vertu de ces mesures, les sociétés AFRY Schweiz AG, Basler &
Hofmann AG, Dr. von Moos AG, Eberhard Unternehmungen, EBP Schweiz AG, Emch+Berger AG, Feddersen & Klostermann, HBI
Haerter AG, ILF Beratende Ingenieure AG, Marti Tunnel AG et Rothpletz, Lienhard + Cie AG sont autorisées à soumissionner
dans le cadre de cette procédure. (art. 14 LMP).

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

4.7 Organe de publication officiel
simap

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 11.01.2019 - 10.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

07.01.2022 | ID du projet 231500 | No. de la publication 1237093 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 07.01.2022 

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 N02, 080362, EP AMGÖ / Bauherrenlabor, 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
25.01.2022 
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 31.01.2022. Les questions reçues après le 25.01.2022 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 16.02.2022, 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:
21.02.2022, Lieu:  Office fédéral des routes OFROU, Zofingue, Remarques:  L’ouverture des offres n’est pas publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

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

2.2 Titre du projet du marché
N02, EP AMGÖ, EP Amsteg – Göschenen / laboratoire du maître d’ouvrage

2.3 Référence / numéro de projet
080362

2.4 Marché divisé en lots?
Non

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

2.6 Objet et étendue du marché
Le présent appel d’offres comprend les examens technologiques des matériaux du maître d’ouvrage en lien avec la remise en état
de la route nationale N02 entre Amsteg et Göschenen. Le laboratoire du maître d’ouvrage doit contrôler les matériaux suivants et
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les soumettre à un examen technique en laboratoire: 
- Installations du trafic, couches bitumineuses 
- Ouvrages en béton, constructions porteuses en béton 
- Étanchéités, protection des ouvrages et réfection 
- Construction en acier, protection des surfaces 
- Relevé de l’état 
- Matériaux liquides et gazeux

2.7 Lieu de la fourniture du service
Suisse CH, rampe nord du Gothard,  
6474 Amsteg – 6487 Göschenen

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 29.03.2022, Fin: 24.11.2023
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 60 %  

Offre révisée  

C2: QUALITÉ DU SOUMISSIONNAIRE;  Pondération 10 %  

avec les sous-critères suivants:  

C2.1: Références de l'entreprise, pondération de 5 %  

C2.2: Personne clé Chef de projet, pondération de 5 %  

C3: QUALITÉ/PLAUSIBILITÉ DE L’OFFRE;  Pondération 30 %  

avec les sous-critères suivants:  

C3.1: Analyse des tâches/risques, pondération de 10 %  

C3.2: Proposition d’approche/déroulement, pondération de 15 %  

C3.3: Concept de gestion de la qualité/priorités, pondération de 5 %  

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

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

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

Non
Remarques: Les offres globales et forfaitaires 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 29.03.2022 et fin 24.11.2023

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Selon les explications fournies dans le dossier d’appel d’offre
3.2 Cautions/garanties

Aucune.
3.3 Conditions de paiement



Dans les 45 jours suivant la réception de la facture à l’OFROU.
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

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

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

3.6 Sous-traitance
Admis, à condition qu’ils ne fournissent pas plus de 50% des prestations totales. Ils devront figurer dans le dossier de l’offre. 
Les données relatives aux sous-traitants seront également examinées. La prestation caractéristique doit en principe être fournie
par le soumissionnaire. 
Les participations multiples de sous-traitants 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: RÉFÉRENCE DU SOUMISSIONNAIRE 
C2: CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL DU SOUMISSIONNAIRE 
C3: RÉFÉRENCE DES PERSONNES CLÉS 
C4: PART REPRESENTÉE PAR LES SOUS-TRAITANTS

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

C1: RÉFÉRENCE DU SOUMISSIONNAIRE 
- 1 projet de référence concernant des travaux terminés présentant une complexité comparable et relevant de la même spécialité
avec un montant du mandat supérieur à CHF 0.2 millions 
C2: CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL DU SOUMISSIONNAIRE.
- Le chiffre d'affaires du soumissionnaire est plus de deux fois supérieur au chiffre d'affaires annuel du mandat. 
C3: RÉFÉRENCE DES PERSONNES CLÉS 
- 1 projet de référence concernant des travaux terminés au même poste ou à un poste de suppléant présentant une complexité
comparable et relevant de la même spécialité pour la personne clé Chef de projet. 
C4: PART REPRESENTÉE PAR LES SOUS-TRAITANTS 
- La part des prestations effectuées par tous les sous-traitants ne dépasse pas 50 % du mandat.

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

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 07.01.2022  jusqu'au  16.02.2022 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

Aucune.
4.2 Conditions générales

Selon le contrat prévu.
4.3 Visite des lieux

Il n’est pas organisé de visite. Le soumissionnaire se familiarise de manière autonome avec les spécificités et conditions locales.
Les connaissances sont présupposées.

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
Aucune.

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. 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. 
5. Tous les montants s’entendent hors TVA. 
6. La publication sur SIMAP est déterminante. En cas d’imprécisions ou de contradictions, la version allemande fait foi.

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 : 11.01.2019 - 10.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

07.01.2022 | ID du projet 231040 | No. de la publication 1235111 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  TG  07.01.2022 
Publikationsdatum Simap: 07.01.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Kreuzlingen 
Beschaffungsstelle/Organisator: Energie Kreuzlingen,  zu Hdn. von Beat Pretali, Nationalstrasse 27,  8280  Kreuzlingen, 
Schweiz,  Telefon:  +41 71 677 64 95,  E-Mail:  beat.pretali@energiekreuzlingen.ch,  URL https://energiekreuzlingen.ch/ 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Metron Raumentwicklung AG,  zu Hdn. von „NICHT ÖFFNEN - Ausschreibung Bauherrenvertretung Energie
Kreuzlingen“, Stahlrain 2,  5201  Brugg,  Schweiz,  Telefon:  +41 56 460 91 11,  E-Mail:  energiekreuzlingen@metron.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
17.01.2022 
Bemerkungen: Zum Verfahren werden keine mündlichen Auskünfte erteilt. Den Anbietenden steht die Möglichkeit offen, per E-
Mail bis zum 21. Januar Fragen zu stellen: energiekreuzlingen@metron.ch.  
Fragen, welche nicht bis zu diesem Termin eingetroffen sind, werden nicht beantwortet. 
Die Antworten auf die fristgerecht eingereichten Fragen werden bis zum 28. Januar 2022 auf folgender Homepage zur Verfügung
gestellt: www.metron.ch/Datentransfer.html 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 18:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Für die digitale Abgabe gilt das Eintreffen der
Unterlagen per Mail an energiekreuzlingen@metron.ch bis am 18.2.2022, 18:00 Uhr. Für die Abgaben in Papierform ist der
Poststempel 18.2.2022 massgebend.

1.5 Datum der Offertöffnung:
21.02.2022, Uhrzeit:  08:00, Ort:  Metron Raumentwicklung AG, Brugg

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Neubau Betriebsgebäude Energie Kreuzlingen – Submission Bauherrenvertretung

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
Energie Kreuzlingen beabsichtigt, das Mandat der Bauherrenvertretung zur Umsetzung des Projekts 'Neues Betriebsgebäude' für
die bevorstehenden Projektierungs-, Ausschreibungs- und Realisierungsphasen (SIA-Phasen 3-5) zu besetzen und den aufgrund
der Eignungs- und Zuschlagskriterien bestplatzierten Anbieter mit diesem Mandat zu betrauen.  
Die Bauherrenvertretung soll – aufbauend auf einer umfassenden und breit abgestützten Vorbereitungsphase seitens
Auftraggeberschaft – die operative, bauherrenseitige Projektleitung sowie treuhänderische Leistungen übernehmen.  
Die Bauherrenvertretung ist insbesondere verantwortlich für die übergeordnete Koordination/Steuerung des Bauprojektes im
Sinne der Bauherrschaft sowie deren Vertretung im Rahmen der zugewiesenen Kompetenz. Die im Rahmen des Mandats zu
erbringenden Leistungen sind im Dokument Submission Bauherrenleistungen Kap. 4 detailliert beschrieben.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Bei Bedarf in den Räumlichkeiten der Energie Kreuzlingen

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
48 Monate nach Vertragsunterzeichnung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Falls das Projekt bis zu genanntem Zeitpunkt nicht abgeschlossen ist.

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=231040
mailto:beat.pretali@energiekreuzlingen.ch
mailto:energiekreuzlingen@metron.ch


2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Erfahrung + Leistungsfähigkeit Anbieter, Qualifikation Schlüsselpersonen  Gewichtung 30%  

Auftragsanalyse  Gewichtung 30%  

Honorarangebot  Gewichtung 20%  

Kommunikationsfähigkeit  Gewichtung 20%  

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 05.04.2022 und Ende 31.03.2026
Bemerkungen: Der Ausführungstermin kann sich je nach Projektfortschritt verschieben. 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Siehe Dokument Submission Bauherrenvertretung
3.5 Bietergemeinschaft

keine zugelassen
3.6 Subunternehmer

keine 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 :   CHF 0.00 
3.10 Sprachen

Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 
Bemerkungen: Siehe Dokument Submission Bauherrenvertretung 

3.11 Gültigkeit des Angebotes
bis: 30.12.2022 

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
zu beziehen von folgender Adresse: 
Metron Raumentwicklung AG, Stahlrain 2,  5201  Brugg,  Schweiz,  Telefon:  +41564609111,  E-Mail: 
energiekreuzlingen@metron.ch,  URL https://www.metron.ch/datentransfer/ 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 07.01.2022  bis  18.02.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Die Ausschreibungsunterlagen werden ausschliesslich
digital abgegeben. Sie können unter https://www.metron.ch/datentransfer/ bezogen werden. 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Ja
Beschreibung der Durchführung eines Dialogs: Siehe Dokument Submission Bauherrenvertretung 

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Es wird keine geführte Begehung angeboten. Das Areal ist frei zugänglich.
4.7 Offizielles Publikationsorgan

Amtsblatt Kanton Thurgau
4.8 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 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.

mailto:energiekreuzlingen@metron.ch


Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 11.01.2019 - 10.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

07.01.2022 | ID du projet 230851 | No. de la publication 1235171 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 07.01.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: SBB Bauprojekte Region Ost 
Service organisateur/Entité organisatrice: Schweizerische Bundesbahnen SBB 
Infrastruktur, Ausbau- und Erneuerungsprojekte, Projektmanagement, Region Ost,  à l'attention de Antonio Di Miele, Vulkanplatz
11, Postfach,  8048  Zürich,  Suisse,  E-mail:  antonio.di_miele@sbb.ch 

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
28.01.2022 
Remarques: Les questions portant sur l’appel d’offres doivent être transmises par écrit via le forum du site www.simap.ch.
Lesréponses aux questions seront mises à la disposition à partir du 40.02.2022 de tous les soumissionnaires (sans que leur
auteur ne soit précisé) surwww.simap.ch. Aucun renseignement ne sera transmis par téléphone ou de vive voix. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 08.03.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  Pour les soumissionnaires préimpliquées, cette date
estindiquéeau chiffre 4.5. 

Le timbre postal (l’affranchissement d’entreprise 
n’équivaut pas à un timbre postal) ou le récépissé avec code-barres d’un office de poste suisse fait foi, de même que, 
pour les soumissionnaires étrangers, l’accusé de réception d’une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 
En cas de remise de l’offre à un représentant diplomatique ou consulaire de la Suisse à l’étranger, le soumissionnaire 
est tenu d’envoyer par e-mail à CFF SA, à l’adresse hanspetersommer@sbb.ch, l’accusé de réception de la 
représentation correspondante et ce, au plus tard dans le délai imparti pour la remise des offres. Les offres ne 
peuvent être remises en mains propres et ne seront pas acceptées sur place. 

Sur l’enveloppe, inscrire les mentions suivantes: 
«NE PAS OUVRIR / Generalplaner Gleisanlage Gossau SG»

1.5 Date de l’ouverture des offres:
11.03.2022, Remarques:  non public, date non contraignante

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

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.2 Titre du projet du marché

Generalplaner Phase Realisierung - Erweiterung Gleisanlage Gossau SG; Projekt Nr. 1158780
2.3 Référence / numéro de projet

1158780
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

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

Les installations de la gare de Gossau ont atteint leurs limites de capacité. Une nouvelle installation CFF/AB est donc prévue. La
réalisation de trois voies de réception de 750m de long et en optimisant les possibilités de croisement, le système doit être mis à
niveau pour les besoins futurs. Le nouveau centre de maintenance sera réalisé sur le périmètre de «l’ancienne sous-station» et
sur les surfaces de AB. Cette construction requiert la démolition de l’actuel site Infrastructure Gossau. Le centre de maintenance
sera réalisé par une équipe de planificateurs généraux. Le mandat porte sur le renouvellement de toute l’installation de technique

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=230851
mailto:antonio.di_miele@sbb.ch
mailto:hanspeter.sommer@sbb.ch


ferroviaire des CFF. Le mandat réunit les disciplines suivantes pour les phases 33 à 53 SIA:  
direction générale 
planification des phases de construction 
génie civil construction ferroviaire 
génie civil Structure porteuse 
géologie 
planification du câblage

2.7 Lieu de la fourniture du service
Commune de Gossau, Canton de Saint Gall

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.07.2022, Fin: 31.12.2026
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: En fonction du déroulement du projet

2.9 Options
Non

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

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 01.07.2022 et fin 31.12.2026

3. Conditions
3.2 Cautions/garanties

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

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

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

Communauté de soumissionnaires 
Admis 
En principe, les membres d’un consortium constituent une société simple dont la responsabilité doit être transférée à
uneentreprise. Ils sont solidairement responsables. La composition d’un consortium ne peut être modifiée sans motif valable entre
ladate de soumission de l’offre et l’adjudication du marché. 
Chaque soumissionnaire peut présenter une offre seul ou dans le cadre d’un consortium avec d’autres entreprises. Il n’est
paspermis de soumissionner au sein de plusieurs consortiums. 
Néanmoins, une société peut faire partie d’un consortium et participer en tant que sous-traitante à d’autres/à
plusieursconsortiums.

3.6 Sous-traitance
admise

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants: 
CAp 1: 
qualifications suffisantes pour remplir le contrat 

CAp 2: 
rapport approprié (max. 30%) entre la valeur annuelle du marché et le chiffre d’affaires annuel de l’unité d’entreprise déterminante
(branche de construction pertinente pour le présent projet) 

CAp 3: 
gestion de la qualité suffisante

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
P 11 
Référence de projet en construction ferroviaire présentant un degré de complexité et des tâches comparables pour chacun des
domaines de spécialité ci-après. 

P 1.1 
Direction générale: pour des coûts d’investissement d’au moins 10 millions de francs, hors TVA 

P 1.2 
Planification des phases de construction: pour des coûts d’au moins 5 millions de francs, hors TVA 

P 1.3 
Génie civil Travaux de terrassement/construction ferroviaire: pour des coûts d’au moins 5 millions de francs, hors TVA 

P 1.4 
Génie civil Structure porteuse: pour des coûts d’au moins 5 millions de francs, hors TVA 



P 1.5 
Géologie: pour des coûts d’investissement d’au moins 5 millions de francs, hors TVA 

P 1.6 
Planification du câblage: pour des coûts d’au moins 1 million de francs, hors TVA 

- La référence doit couvrir les phases partielles 4 et 5 de la norme SIA (phases partielles 51+52). 

- Les phases partielles servant de référence doivent être achevées ou en grande partie réalisées. 

- Les références doivent avoir été traités au cours des 10 dernières années par le soumissionnaire. 

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

P 2
Déclaration du chiffre d’affaires réalisé par l’unité ou les unités d’entreprise déterminante(s) au cours des trois dernières années 

P 3
Copie du certificat du système de gestion de la qualité ISO 9001 ou description du système de gestion de la qualité propre à
l’entreprise, non certifié (pour les communautés de mandataires, la preuve doit être apportée par l’entreprise pilote).

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

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Allemand, Français, Italien 
Langue de la procédure: Allemand 
Remarques: IEn lien avec le présent document, les CFF publient l’appel d’offres sur www.simap.ch en allemand et en français,
ainsi que les documents d’appel d’offres uniquement en allemand (langue officielle sur le site du chantier). Le soumissionnaire a le
droit de remettre tout ou partie de son offre et de ses questions dans l’une des trois langues officielles de la Suisse (allemand,
français ou italien). En cas de contradiction entre les versions linguistiques des publications de l’appel d’offres, la version
allemande fait foi. La langue de la procédure (p. ex. pour les réponses aux questions et dans le cadre des rectifications) est
l’allemand. Les personnes de contact du mandataire des CFF ou de tiers doivent maîtriser l’allemand comme langue de projet, et
tous les documents du projet (rapports finaux ou intermédiaires, plans, documents de l’appel d’offres, etc.) ainsi que l’ensemble de
la correspondance du projet doivent être rédigés dans un allemand irréprochable. 

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand 
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: les documents d’appel d’offres peuvent être
téléchargésgratuitement sur www.simap.ch. 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

Aucun
4.2 Conditions générales

Conformément aux conditions générales citées dans les documents d’appel d’offres
4.3 Visite des lieux

Aucune visite n’aura lieu.
4.4 Exigences fondamentales

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Les entreprises  
- CSD Ingenieure AG (planification environnementale) 
- Afry Schweiz AG (étude de projet d’un passage au-dessus de la ligne ferroviaire Rainhaldenstrasse) 
- Magma AG (étude des sols de fondation) 
- Preisig AG (expertise) 
ont fourni des prestations liées au présent projet: les documents de projet déterminants établis par les sociétés sont joints à la
présente description des tâches. Le délai de dépôt d’une offre éventuelle par l’entreprise préimpliquée (ou par le soumissionnaire
auprès duquel les entreprises en tant que membres ou sous-mandataires ont également proposé une offre) prend fin le 25 février
2022. Pour tous les autres soumissionnaires, le délai est celui mentionné au chapitre 1.4 de la présente publication. Compte tenu
de ces mesures, les entreprises susmentionnées sont admises à soumissionner (art. 14 OMP).

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

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 : 11.01.2019 - 10.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

07.01.2022 | ID du projet 230563 | No. de la publication 1233295 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 07.01.2022 

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: 02.02.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  (Datum des Poststempels ist nicht
massgebend!), mit der Aufschrift „BAV 60738, Rahmenvertrag Sicherheitsschalter Stapo“ 
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:
03.02.2022

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 60738, Rahmenvertrag Sicherheitsschalter Stadtpolizei, Generalplanungsleistungen

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
BAV 60738

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

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

293 - Elektroingenieur, 
298 - Spezialisten 2, 
299 - Uebriges

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Rahmenvertrag, Einbau Sicherheitsschalter, Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten, Generalplanungsleistung 

In Gebäuden mit Publikumsverkehr soll die Sicherheit von Mitarbeitenden in den Regionalwachen der Stadtpolizei mit dem Einbau
von Sicherheitsschaltern erhöht werden. Betroffen sind 8-10 Standorte, welche bis 2027 umgebaut werden sollen. Für den
Standort der Regionalwache Industrie liegt bereits ein erarbeitetes Projekt vor. Die weiteren müssen noch erarbeitet werden. 
Es ist vorgesehen einen Generalplaner auszuwählen und im Sinne eines Rahmenvertrages über maximal 5 Jahre zu beauftragen.

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=230563
mailto:AHB-Beschaffungswesen@zuerich.ch


Das Generalplanungsteam soll in der Lage sein über sämtliche Projektphasen alle Leistungen wie Projektierung, Kostenplanung,
Devisierung und Bauleitung für die Bereiche Architektur/Baumanagement, Bauingenieur, Elektro-, HLKS-, Sicherheitsplanung
sowie weiteren Spezialisten, anzubieten und schnell und effizient abzuwickeln.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Regionalwache Industrie, Fabrikstrasse 3, 8005 Zürich  
An den jeweiligen Standorten der weiteren Regionalwachen.

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: Rahmenvertragslaufzeit: Mitte 2022 bis Mitte 2027 

Termine für den Standort der Regionalwache Industrie 
Projektierungsbeginn: Juli 2022 
Baubeginn: Oktober 2023 
Bezug: August 2024 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Gemäss Planerwahl Programm (Ausschreibungsunterlagen)
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

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

Kosten: Keine 
3.10 Anzahl max. zugelassener Teilnehmer

5
3.13 Sprachen

Sprachen für Teilnahmeanträge: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

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

3.16 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.6 Sonstige Angaben

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

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

Appels d'offres (résumé)

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

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

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

2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

BAV 60738, Rahmenvertrag Sicherheitsschalter Stadtpolizei, Generalplanungsleistungen
2.2 Description détaillée des tâches

Rahmenvertrag, Einbau Sicherheitsschalter, Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten, Generalplanungsleistung 

In Gebäuden mit Publikumsverkehr soll die Sicherheit von Mitarbeitenden in den Regionalwachen der Stadtpolizei mit dem Einbau
von Sicherheitsschaltern erhöht werden. Betroffen sind 8-10 Standorte, welche bis 2027 umgebaut werden sollen. Für den
Standort der Regionalwache Industrie liegt bereits ein erarbeitetes Projekt vor. Die weiteren müssen noch erarbeitet werden. 
Es ist vorgesehen einen Generalplaner auszuwählen und im Sinne eines Rahmenvertrages über maximal 5 Jahre zu beauftragen.
Das Generalplanungsteam soll in der Lage sein über sämtliche Projektphasen alle Leistungen wie Projektierung, Kostenplanung,

mailto:AHB-Beschaffungswesen@zuerich.ch


Devisierung und Bauleitung für die Bereiche Architektur/Baumanagement, Bauingenieur, Elektro-, HLKS-, Sicherheitsplanung
sowie weiteren Spezialisten, anzubieten und schnell und effizient abzuwickeln.

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Baukostenplannummer (BKP): 291 - Architecte, 

293 - Ingénieur électricien, 
298 - Spécialistes 2, 
299 - Divers

2.4 Délai de clôture pour le dépôt de la demande de participation au marché
Date: 02.02.2022 Heure: 16:00 
Remarques: (la date du timbre postal n'est pas déterminante!) 



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 11.01.2019 - 10.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Intérêt pour l'annonce préalable  

07.01.2022 | ID du projet 231739 | No. de la publication 1238061 | Annonce préalable

Annonce préalable
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  GR  07.01.2022 
Date de publication Simap: 07.01.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Rhätische Bahn AG Bahnhofstrasse 25; 7001 Chur 
Service organisateur/Entité organisatrice: Rhätische Bahn AG,  à l'attention de Manuel Zimmermann, Bahnhofstrasse 25, 
7001  Landquart,  Suisse,  Téléphone:  081 288 66 31,  E-mail:  manuel.zimmermann@rhb.ch,  URL www.rhb.ch 

1.2 Délai pour la remise des offres
Date :   01.04.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  Remise de l’offre pour soumissionnaire(s) pré-impliqué(s): 18
mars 2022.

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.5 Genre de marché
Marché de services 

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

Landquart, faisceau de voies et quais phase B
2.2 Référence / numéro de projet

1399
2.3 Vocabulaire commun des marchés publics

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

La gare de Landquart forme un noeud ferroviaire important et central pour les chemins der fer rhétiques (RhB) et joue un rôle
important pour les chemins de fer fédéraux (CFF) dans le cadre du transfert du trafic voyageur CFF/RhB. 
Landquart forme avec Coire une porte d’entrée importante dans le canton des Grisons.  
Avec le développement de l'offre prévu, le nombre de passagers à Landquart va presque doubler d'ici 2040. Le projet Landquart,
aménagement de la gare, phase B (mesures à moyen terme) comprend les adaptations des voies et des quais pour le trafic
voyageurs y compris un nouveau quai commun RhB/CFF, un nouveau passage inférieur pour les personnes ainsi qu'une
adaptation des voies pour le trafic marchandises. Lors de la mise en œuvre des mesures de la phase B, il convient de s'assurer
que les mesures à long terme en gare de Landquart (phase C) restent réalisables. 
L'avant-projet sera achevé en janvier 2022. Les prestations de planification pour le projet de construction, de mise à l'enquête et
d'exécution jusqu'à la mise en service seront mises au concours en 2022. A partir de l'été 2022, l'étude détaillée du projet de
construction et de mise à l'enquête, ainsi qu'une nouvelle optimisation des ouvrages, seront réalisées dans le cadre du projet de
construction et de mise à l'enquête à venir. Le début des travaux de construction est prévu pour l'année 2024, la mise en service
pour l'année 2029. 
Les RhB recherchent un planificateur général pour la poursuite de l'étude de projet des installations RhB et des installations CFF.
Les prestations comprennent la planification et la direction des travaux des domaines spécialisés suivants pour les phases SIA 32
à 53 : 

Direction générale, y compris la coordination de tous les domaines du projet et des tâches des services spécialisés ; 
Planification des phases de construction ; 
Ingénieur pour le génie civil / l’infrastructure ferroviaire / les structures porteuses (ponts, toits de quais, bâtiments techniques
ferroviaires, passages inférieurs pour personnes) ; 
Architecte pour l'accès ferroviaire, les toits des quais, les bâtiments de service, la conception des passages inférieurs et des ponts
; 
Planificateur spécialisé dans la voie ferrée ; 
Planificateur spécialisé en électricité, basse tension / télécom, installations techniques 
Planificateur spécialisé CVCS (chauffage, ventilation, climatisation, sanitaire) et BAC (automatisation des bâtiments) ; 
Planificateur spécialisé ligne de contact / courant de traction ; 
Planificateur spécialisé en câbles ; 
Planificateur spécialisé installations d'ascenseurs et de transport ; 
Géologie / Hydrologie ; 
Planificateur environnemental / suivi environnemental de chantier (SER)

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=231739
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2.5 Lieu de la fourniture du service
Landquart

2.6 Marché divisé en lots?
Non

2.8 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.9 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.10 Délai d'exécution
Début 01.06.2022 et fin 31.12.2031

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Les détails suivront dans les documents d'appel d'offres.
3.2 Cautions/garanties

Les détails suivront dans les documents d'appel d'offres.
3.3 Conditions de paiement

Les détails suivront dans les documents d'appel d'offres.
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Les détails suivront dans les documents d'appel d'offres.
3.5 Communauté de soumissionnaires

Autorisé.
3.6 Sous-traitance

Autorisé. Les sous-planificateurs doivent confirmer explicitement qu'en cas d’adjudication, ils exécuteront les travaux proposés en
tant que sous-planificateurs.

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

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

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

3.10 Obtention des documents de l'annonce préalable
sous www.simap.ch 
Langue des documents de l'annonce préalable: Allemand 

3.11 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

Les détails suivront dans les documents d'appel d'offres.
4.2 Conditions générales

Les détails suivront dans les documents d'appel d'offres.
4.6 Autres indications

- Réserve : les informations contenues dans le présent préavis sont données à titre indicatif de d’éventuelles modifications ne
peuvent pas êtres exclues. La publication de l'appel d'offres constitue la documentation juridiquement contraignante.  
La publication officielle de l'appel d'offres est prévue pour février 2022. 

- Visite: il n'y aura pas de visite.



Résultats
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Inscription:    Inscription  

08.01.2022 | ID du projet 231479 | No. de la publication 1236953 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  LU  08.01.2022 
Publikationsdatum Simap: 08.01.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeindekanzlei 
Beschaffungsstelle/Organisator: Gemeindekanzlei,  zu Hdn. von Esther Müller, Dorfstrasse 4,  6043  Adligenswil,  Schweiz, 
Telefon:  041 375 72 10,  E-Mail:  info@adligenswil.ch,  URL www.adligenswil.ch 

1.2 Adresse für die Einreichung des Projektbeitrags
Metron Raumentwicklung AG,  zu Hdn. von Adeline Grass, Stahlrain 2,  5201  Brugg,  Schweiz 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
28.01.2022 
Bemerkungen: gemäss Vorgaben im Wettbewerbsprogramm 

1.4 Frist für die Einreichung des Projektbeitrags
Datum: 22.04.2022  Uhrzeit: 16:00 
Spezifische Fristen und Formvorschriften :  gemäss Vorgaben im Wettbewerbsprogramm

1.5 Typ des Wettbewerbs
Projektwettbewerb

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Wettbewerbsobjekt
2.1 Art der Wettbewerbsleistung

Architekturleistung
2.2 Projekttitel des Wettbewerbes

Neubau Schulanlage Kehlhof Adligenswil
2.4 Gemeinschaftsvokabular

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

Gegenstand des Wettbewerbsverfahrens ist der Neubau der Schulanlage Kehlhof Adligenswil. Der zu vergebende Auftrag umfasst
die Leistungen für Architektur (Gesamtleitung), Landschaftsarchitektur, Bauingenieurwesen und Gebäudetechnik gemäss SIA-
Ordnungen 102, 103, 105 und 108 für die Phasen 3-5 und wird an ein Planerteam mit Generalplanermandat vergeben. Die
Umsetzung erfolgt in 2 Etappen. 
Etappe 1: Schulhaus für Zyklus 1 + 2 (Kindergarten und Primarschule) mit Aussenanlagen 
Etappe 2: Doppelturnhalle mit Aussenanlagen

2.6 Realisierungsort
Schulanlage Kehlhof, 6043 Adligenswil LU

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.8 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.10 Realisierungstermin
1 Monate nach Vertragsunterzeichnung
Bemerkungen: Nach Abschluss des Wettbewerbs im Herbst 2022 soll eine umgehende Weiterbearbeitung des Siegerprojekts
erfolgen. Die Planungsleistungen für einen Teil des Vorprojekts für Etappe 1 sind im Rahmen des bewilligten Planungskredits
bereits gesichert. Die weiterführenden Planungs- und Realisierungsleistungen sind Bestandteil des Aus-führungskredits, der
voraussichtlich im Frühling 2023 beantragt wird. 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=231479
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Die Ausschreibung richtet sich an Planerteams mit Generalplanermandat, bestehend aus Vertretern der Disziplinen Architektur /
Gesamtleitung, Landschaftsarchitektur, Bauingenieurleistungen und HLKS-Ingenieurleistungen. 
Weitere Bestimmungen gemäss Wettbewerbsprogramm Ziff. 2.7 und 2.8

3.2 Kautionen / Sicherheiten
Depoteinzahlung für Erhalt der Modellgrundlage

3.3 Zahlungsbedingungen
Bestimmungen gemäss Wettbewerbsprogramm Ziff 2.18

3.5 Projektgemeinschaften
Bestimmungen gemäss Wettbewerbsprogramm Ziff. 2.7 und 2.8

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Entscheidkriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.10 Bedingungen für den Erhalt der Wettbewerbsunterlagen
Anmeldung zum Bezug der Wettbewerbsunterlagen bis spätestens: 08.03.2022 
Kosten :   CHF 400.00Zahlungsbedingungen: Depoteinzahlung zum Bezug der Modellgrundlage gemäss
Wettbewerbsprogramm Ziff 2.18 

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

3.13 Bezugsquelle für Wettbewerbsunterlagen
zu beziehen von folgender Adresse: 
Metron Raumentwicklung AG, Stahlrain 2,  5201  Brugg,  Schweiz,  URL https://www.metron.ch/datentransfer 
Wettbewerbsunterlagen sind verfügbar ab: 10.01.2022  bis  22.04.2022 
Sprache der Wettbewerbsunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Wettbewerbsunterlagen :   Anmeldung zur Teilnahme und Download
Wettbewerbsprogramm unter: https://www.metron.ch/datentransfer 
Nach erfolgter Anmeldung erhalten die Planerteams Zugang zu den weiteren Wettbewerbsgrundlagen. 

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

Sachpreisgericht: Markus Gabriel, Gemeindepräsident / Felicitas Marbach, Gemeinderätin + Bildungsvorsteherin / Francesca
Brignoli Lutz, Rektorin Volksschule 
Fachpreisgericht: Pascale Guignard, dipl. Architektin ETH BSA SIA (Vorsitz) / Hans Cometti, dipl. Architekt ETH BSA SIA / Luca
Selva, dipl. Architekt ETH BSA SIA / Jan Stadelmann, Landschaftsarchitekt BSLA SIA, MSc. Urbanistik TUM  
Expertinnen und Experten: Alessandro Fabris, Fachexperte Statik (Ersatz Fachjury) / Patrick Ernst, Fachexperte Haustechnik,
Umwelt und Energie / Daniel Gerber, Fachexperte Kostenplanung / Andreas Hammon, Fachexperte pädagogisch-räumliches
Konzept / Christian Mehr, Schulleiter Zyklus 1 / Esther Krummenacher, Schulleiterin Zyklus 2

4.2 Ist der Entscheid der Jury verbindlich?
Ja

4.3 Gesamtpreissumme
CHF 195'000.- (exkl. MwSt.)

4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?
Nein

4.5 Anonymität
Der Wettbewerb wird anonym durchgeführt.  
Bestimmungen gemäss Wettbewerbsprogramm Ziff. 2.10

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

gemäss Wettbewerbsprogramm Ziff. 2.16 und 2.17
4.7 Voraussetzungen für Anbieter aus Staaten, die nicht dem WTO-Beschaffungsübereinkommen angehören

Die Teilnahme am Wettbewerbsverfahren steht allen Planerteams in der geforderten Zusammensetzung mit Wohn- oder
Geschäftssitz sämtlicher Teammitglieder in der Schweiz oder in einem Vertragsstaat des Revidierten Übereinkommens über das
öffentliche Beschaffungswesen (Government Procurement Agreement, GPA; Stand 1.1.2021) offen, soweit dieser Staat
Gegenrecht gewährt.

4.11 Offizielles Publikationsorgan
Amtsblatt Kanton Luzern

4.12 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innerhalb von 10 Tagen seit Publikation auf simap.ch beim Verwaltungsgericht des Kantons
Luzern schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die Begehren, de-ren
Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift der beschwerdeführenden Person oder ihrer Vertretung zu
enthalten. Eine Kopie des vorliegenden Dokuments und der Publikation auf SIMAP sowie vorhandene Beweismittel sind bei-
zulegen.
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Appels d'offres (résumé)
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  LU  08.01.2022 
Date de publication Simap: 08.01.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Gemeindekanzlei 
Service organisateur/Entité organisatrice: Gemeindekanzlei,  à l'attention de Esther Müller, Dorfstrasse 4,  6043  Adligenswil, 
Suisse,  Téléphone:  041 375 72 10,  E-mail:  info@adligenswil.ch,  URL www.adligenswil.ch 

1.2 Obtention du dossier d´appel d´offres
à l'adresse suivante: 
Metron Raumentwicklung AG,  à l'attention de Adeline Grass, Stahlrain 2,  5201  Brugg,  Suisse,  E-mail:  kehlhof@metron.ch, 
URL https://www.metron.ch/datentransfer 

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.5 Genre de marché
Concours 

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

Nouveau centre scolaire Kehlhof Adligenswil
2.2 Objet et étendue du marché

L’objet du concours est la nouvelle construction du centre scolaire Kehlhof Adligens-wil.  
Le contrat à attribuer comprend les services d’architecture (gestion globale), d’architecture de paysage, de génie civil et de
technique du bâtiment conformément aux règlements 102, 103, 105 et 108 de la SIA pour les phases 3 à 5 et est attribué à une
équipe de planification ayant un mandat de planification générale.  
La mise en œuvre se déroule en deux étapes. 
Étape 1: bâtiment de l'école cycle 1 + 2 (jardin d'enfants et école primaire) avec installations extérieures 
Étape 2: Salle de sport double avec installations extérieures

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

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date :   22.04.2022  Heure: 16:00 
Remarques
selon les spécifications du programme du concours

2.5 Appel d'offres public
Numéro de la publication 1236953 
L'appel d'offres officiel a été publié dans l'organe de publication suivant :   Feuille officielle du canton de Lucerne 
Date de publication :   08.01.2022 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=231479
mailto:info@adligenswil.ch
mailto:kehlhof@metron.ch
https://www.simap.ch/shabforms/servlet/web/DocumentSearch?SELTYPE=ALL&NOTICE_NR=1236953




Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 11.01.2019 - 10.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

08.01.2022 | ID du projet 230736 | No. de la publication 1233845 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  LU  08.01.2022 
Publikationsdatum Simap: 08.01.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Luzern 
Beschaffungsstelle/Organisator: ZEITRAUM Planungen AG, Hirschmattstrasse 25,  6003  Luzern,  Schweiz 

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
ZEITRAUM Planungen AG,  zu Hdn. von BEWERBUNG Projektwettbewerb "Würzenbachmatte Luzern", Hirschmattstrasse 25, 
6003  Luzern,  Schweiz 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
Bemerkungen: Im Rahmen der Präqualifikation findet keine Fragerunde statt. 

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 02.02.2022  Uhrzeit: 12:00 
Spezifische Fristen und Formvorschriften :  Gemäss Programm Präqualifikation

1.5 Typ des Wettbewerbs
Projektwettbewerb

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kommunaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren 

1.8 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Wettbewerbsobjekt
2.1 Art der Wettbewerbsleistung

Architekturleistung
2.2 Projekttitel des Wettbewerbes

Projektwettbewerb Würzenbachmatte Luzern
2.4 Gemeinschaftsvokabular

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

2.5 Projektbeschrieb
Mit dem Projektwettbewerb im selektiven Verfahren sollen Planungsleistungen für Architektur und Landschaftsarchitektur (SIA
102, 105) für die Planung und Realisierung des Wohn-Bauprojekts "Würzenbachmatte" der Evangelisch-reformierten Kirche
Luzern beschafft werden.

2.6 Realisierungsort
Würzenbachmatte 2, 6006 Luzern

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.8 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.10 Realisierungstermin
Bemerkungen: Voraussichtliche Termine: 
Projektwettbewerb 03/2022 - 09/2022 
Planung/Projektierung 2023-2024 
Realisierung ab 2024/2025 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Wohn - oder Geschäftssitz in der Schweiz oder in einem Vertragsstaat des rev. WTO-Übereinkommen über das öffentliche
Beschaffungswesen (GPA mit Gegenrecht) sowie gemäss den Zulassungs- und Teilnahmebedingungen des Programm
Präqualifikation.  
Im Rahmen der Präqualifikation findet keine Begehung statt.

3.5 Projektgemeinschaften

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=230736


Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise
3.9 Entscheidkriterien

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

Kosten: Keine 
3.14 Sprachen

Sprachen für Teilnahmeanträge: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

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

3.16 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
unter www.simap.ch 
Teilnahmeunterlagen für die Präqualifikation sind verfügbar ab: 10.01.2022  bis  02.02.2022 
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch 

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

Fachpreisgericht: 
-Nicole Signer, Architektin, Ref. Kirche Luzern 
-Armando Meletta, Architekt, Luzern 
-Thomas Zenger, Ressortleiter Städtebau Stadt Luzern 
-Karin Meissle, Lanschaftsarchitektin, Luzern/Cham 
-Ivo Lütolf, Architekt, Luzern (Ersatz) 
Sachpreisgericht: 
-Marlene Odermatt, Ref. Kirche Luzern 
-Christa Wenger, Ref. Kirche Luzern 
-Claudia Fetzer, Ref. Kirche Luzern 
-Peter Humm, Ref. TKG Stadt Luzern (Ersatz)

4.2 Ist der Entscheid der Jury verbindlich?
Ja 
Bemerkung: Vorbehältlich der in den Unterlagen genannten Kriterien 

4.3 Gesamtpreissumme
CHF 110'000.- (exkl. MwSt.)

4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?
Ja 
Betrag: 8'000.00

4.5 Anonymität
Die Präqualifikation findet nicht anonym statt. Der Projektwettbewerb wird anonym durchgeführt.

4.10 Sonstige Angaben
Die feste Entschädigung gemäss Ziffer 4.4 wird in der Phase Projektwettbewerb für ein zugelassenes Projekt ausbezahlt.

4.11 Offizielles Publikationsorgan
Kantonales Amtsblatt Luzern. 
Die Ausschreibung wird am 8. Januar 2022 im Kantonsblatt Luzern publiziert und auf simap.ch aufgeschaltet (ID 230736). Ab dem
10. Januar 2022 stehen die Präqualifikationsunterlagen auf simap.ch für alle interessierten Fachleute zum Download zur
Verfügung.

4.12 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tage seit Veröffentlichung beim Kantonsgericht Luzern, Postfach 3569, 6002 Luzern,
Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde muss ein Rechtsbegehren und deren Begründung enthalten und ist im Doppel
einzureichen.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 11.01.2019 - 10.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

10.01.2022 | ID du projet 231294 | No. de la publication 1236127 | Concours

Concours
Date de publication Simap: 10.01.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL 
Gestion de projets étranger, Fellerstrasse 21,  3003  Berne,  Suisse,  E-mail:  beschaffung.wto@bbl.admin.ch 

1.2 Les projets sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL 
Service des appels d’offres,  à l'attention de (b22002) Concours de projets, Restructuration de l’ambassade de Suisse à
Londres, Fellerstrasse 21,  3003  Berne,  Suisse,  E-mail:  beschaffung.wto@bbl.admin.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
24.01.2022 
Remarques: Aucun renseignement oral ne sera fourni sur l’appel d’offres. Les réponses aux questions seront effectuées par écrit.
Les questions doivent être soumises sous forme écrite et anonyme sur le forum aux questions du site www.simap.ch jusqu’au
24.01.2022 au plus tard. Les questions qui nous parviendront après cette date ne recevront plus de réponse. Les participants
seront informés par e-mail dès que les réponses seront disponibles sur www.simap.ch. Celles-ci pourront être consultées et
téléchargées sur le site Internet à partir de la date indiquée. Les informations fournies dans la réponse aux questions sont
contraignantes et complètent le présent programme. 

1.4 Délai de rendu des projets
Date: 22.04.2022  Heure: 23:55 
Délais
spécifiques
et
exigences
formelles :
 

- Délai de clôture pour le dépôt de l'inscription et des justificatifs requis (délai administratif des inscriptions): jusqu'au
vendredi 08.04 2022 (envoyée par courriel électronique à l'adresse du concours). 
- Délai de clôture pour le dépôt des projets à l'adresse du concours:  
Plans et documents: jusqu'au vendredi 22.04.2022 (date du timbre postal ou un accusé de réception anonyme). 
Maquette: jusqu'au Lundi 06.05.2022 (date du timbre postal ou un accusé de réception anonyme). 
Les participants sont entièrement responsables de l’intégrité de la maquette pendant l’envoi.  

a) La remise est effectuée par un représentant anonyme faisant partie des participants eux-mêmes ou par un
coursier à la réception des marchandises à l’adresse de la procédure : elle doit avoir lieu au plus tard à la date de
dépôt, pendant les heures d’ouverture de la réception des marchandises de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h, contre
remise d’un accusé de réception anonyme de l’OFCL.  

b) Remise par voie postale : le cachet de la poste ou le code-barres de l’office de la Poste suisse concerné
déterminent si le délai a été respecté (l’affranchissement effectué par les entreprises n’est pas considéré comme un
cachet postal).  

En outre, le commentaire de la commission SIA 142 relatif à « l’envoi postal des soumissions de concours »
(www.sia.ch/Wettbewerbe/Wegleitungen) s’applique avec les compléments suivants :  
- Les participants doivent suivre le déroulement de leur envoi sur www.post.ch sous « Track & Trace » et, s’ils ne
constatent pas son arrivée à destination au bout de 5 jours, en informer immédiatement le secrétariat général de la
SIA. Celui-ci adressera une notification correspondante à l’adjudicatrice à titre fiduciaire et dans le respect de
l’anonymat. Dans tous les cas, la présentation d’une copie de la quittance (avec le code-barres) est de la plus haute
importance. Les participants doivent fournir la preuve de la ponctualité de la remise du projet. Les projets remis en
retard ne pourront pas être pris en compte et seront renvoyés à l’expéditeur.  
- Si un service d’expédition refuse d’accepter un envoi anonyme, ne pas indiquer l’auteur comme expéditeur, mais
un service fiduciaire neutre dont le participant dispose (c’est-à-dire AUCUNE adresse fictive) et qui ne permet pas à
l’adjudicatrice de tirer des conclusions quant à l’identité d’un auteur. À cet égard, il est recommandé de prendre les
précautions nécessaires et de se procurer les informations nécessaires suffisamment tôt (ceci vaut en particulier
pour les participants de l’étranger). 
- Les contributions non primées et non classées peuvent être retirées par les participants au plus tôt dans un délai
d'un mois l’après expiration vaine du délai de recours. La date et le lieu d’enlèvement seront communiqués aux
participants par e-mail. Les travaux non récupérés à l’expiration du délai seront éliminés.

1.5 Type de concours
Concours de projets

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=231294
mailto:beschaffung.wto@bbl.admin.ch
mailto:beschaffung.wto@bbl.admin.ch


1.8 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du concours
2.1 Genre de prestations de concours

Services d'architecture
2.2 Titre du projet du concours

(b22002) Concours de projet, Restructuration de l’ambassade de Suisse à Londres
2.3 Référence / numéro de projet

(b22002) 620
2.4 Vocabulaire commun des marchés publics

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

292 - Ingénieur civil, 
294 - Ingénieur CVC, 
295 - Ingénieur en installations sanitaires, 
293 - Ingénieur électricien

2.5 Description du projet
Le bâtiment actuel de l’ambassade datant de 1971, se situe dans le quartier de Marylebone et est en partie classé. Après plus de
50 ans d’exploitation et suite à de nombreuses adaptations effectuées au cours des dernières décennies, le bâtiment présente des
faiblesses fonctionnelles, énergétiques ainsi qu’ architecturales et doit être réhabilité resp. restructuré.  
Un programme des locaux adapté aux besoins actuels fournit la place nécessaire à la chancellerie, à Suisse Tourisme, à des
espaces intérieurs semi-publics à vocation polyvalente, à un ensemble de locaux représentatifs ainsi qu’à des appartements de
service. 
Le projet devra d’une part intégrer à un niveau architectural élevé le contexte culturel, économique et politique du pays hôte, et
refléter d’autre part avec assurance, discrétion, précision et élégance des valeurs suisses telles que l’ouverture sur le monde et la
modernité.

2.6 Lieu de réalisation
Londres

2.7 Marché divisé en lots?
Non

2.8 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.9 Des projets partiels sont-ils admis ?
Non

2.10 Délai de réalisation
Remarques: Les phases de planification et de construction sont planifiées comme suit, en cas de disponibilité d’un provisoire
pendant la durée des travaux et en l’absence d’obstacles administratifs tels que crédits et permis de construire : 
- Avant-projet et estimation des coûts 2022/2023 
- Projet de construction et devis 2023/2024 
- Octroi de crédit par le Parlement fédéral en 2025 
- Début des travaux/exécution à partir de 2027  
(Sous réserve de modifications) 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Sont autorisés à participer les planificateurs ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse ou dans un État signataire de
l’accord GATT/OMC sur les marchés publics, dans la mesure où cet État garantit la réciprocité. Les planificateurs suivants, qui ont
contribué à l’étude de faisabilité, sont autorisés à participer : pawlik + widmer, London ; Gensler, London. 
L’épreuve complexe du concours doit être traitée par un planificateur général avec une équipe de planification composée de
spécialistes qualifiés dans les disciplines suivantes: voir résumé dans le programme du concours.  
La participation multiple de membres de l’équipe est autorisée, à l’exception de l’architecte responsable. L’équipe de candidature
assume elle-même la responsabilité d’éventuels conflits en cas de participation multiple de membres de l’équipe. L’équipe ou les
bureaux de planification doivent être inscrits et avoir remis l’autodéclaration signée relative au respect des principes de procédure
(voir ch. 5, document l). 
En participant au concours, tous les participants acceptent le présent programme du concours, la réponse aux questions et les
décisions du jury sur les questions d’appréciation. Dans toutes les phases du concours, l’anonymat des contributions au concours
doit être strictement respecté par tous les participants.

3.2 Cautions/garanties
Aucune

3.3 Conditions de paiement
Aucune

3.4 Coûts à inclure dans le prix
Aucune

3.5 Association de bureaux
Sont admises

3.6 Sous-traitance
Pas d’indication

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants: 
Sur la base des critères mentionnés dans le dossier

3.8 Justificatifs requis



Conformément aux justificatifs suivants: 
Au moment de l'inscription les conditions suivantes doivent être accomplie: 
- Le formulaire d’inscription dûment rempli et signé; 
- L'autodéclaration signé.

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

Le jury appliquera les critères d’évaluation suivants. L’ordre des critères ne correspond à aucune pondération.  
- Idée directrice  
- Vision culturelle du projet 
- Intégration urbanistique 
- Respect du budget 
- Force de conviction de l’organisation spatiale et fonctionnelle  
- Flexibilité et adaptabilité à l’évolution des besoins  
- Respect du programme des locaux  
- Rentabilité (coûts d’investissement et de durée de vie, tenant compte de la durabilité, de la fonctionnalité et des coûts
d’exploitation) 

3.10 Conditions pour l'obtention du dossier du concours
Délai pour l'obtention des documents de concours jusqu'au: 08.04.2022 
Prix: aucun 
Conditions de paiement: Si aucun projet complet n’est remis dans les délais, l’adjudicatrice facturera au participant
correspondant les CHF 300.- de frais de fabrication de la maquette. L’adresse de l’entreprise qui s’inscrit ou s’enregistre pour le
dépôt d’une maquette doit être identique à celle de l’entreprise à laquelle le montant de CHF 300.- sera facturé en cas de non-
remise. 

3.11 Langues
Langues de la procédure et des documents: Allemand, Français, Anglais, Italien 
Langue de la procédure: Allemand 
Remarques: La langue de procédure du concours est l’allemand, la langue des affaires ultérieures est l’anglais. Les participations
au concours peuvent toutefois se faire en allemand, français, italien ou anglais. Le programme du concours est disponible en
allemand, français, italien et anglais. En cas de différences linguistiques ou de contenu entre les différentes versions linguistiques
des documents du concours, la version germanophone fait foi dans tous les cas. 

3.13 Les documents de concours peuvent être obtenus auprès de
sous www.simap.ch 
Les documents du concours sont disponibles à partir du: 10.01.2022  jusqu'au  22.04.2022 
Langue des documents de concours: Allemand, Français, Italien, Anglais 
Autres informations pour l'obtention des documents de concours :   Le concours est publié sur www.simap.ch. Tous les
documents, à l’exception de la maquette, pourront être consultés et téléchargés via SIMAP (www.simap.ch) à partir du
10.01.2022. L’inscription pour participer au concours doit être effectuée d’ici au 08.04.2022 par e-mail à l’adresse de la procédure,
avec le formulaire d’inscription incluant l’autodéclaration (entièrement remplis et signés) et la mention '(b2002) Concours de projet,
Restructuration de l’ambassade de Suisse à Londres'. 
La confirmation de participation au concours et l’envoi du bon pour l’obtention de la maquette seront effectués après réception de
l’inscription. La maquette sera disponible à partir du 10.01.2022 sur présentation du bon correspondant, et ce, à la réception des
marchandises à l’adresse de la procédure pendant les heures d’ouverture (du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
00). 

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

Juges spécialisés 
Hanspeter Winkler, Chef division de la gestion de projets OFCL, président 
Jodok Brunner, Chef de la section Constructions à l’étranger OFCL (suppléant) 
Jonathan Sergison, Sergison Bates Architects, Londres/Zurich  
An Fonteyne, noAarchitecten, Bruxelles  
Thomas Padmanabhan, Lütjens Padmanabhan Architekten, Zurich (suppléant) 

Autres juges 
Tania Cavassini, Directrice de la DR du DFAE 
Sophie Romanens, Cheffe Immobilier DFAE (suppléante)  
Elke Maier, Gestionnaire de portefeuille OFCL 
Rahel Hänggi, Développeuse de programmes et de projets OFCL (suppléante)  

Experts avec voix consultative 
Markus Leitner, Chef de mission, ambassade de Suisse, Londres 
Bernhard Baumgartner, Immobilier DFAE 
Chris Lloyd, Planning Consultant, AZ Urban Studio, Londres 
Bruno Wegmüller, Économiste en construction, E’xact, Berne 
Siegfried Burkhalter, Expert Maître d'œuvre électricité OFCL 
Felix Gamper, Expert Génie civil, Responsable conseil OFCL 
Niklas Strahm, Expert Maître d'œuvre ventilation, climatisation, froid OFCL

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

4.3 Planche de prix et mentions
Le prix total s’élève à 340 000 CHF, hors TVA, selon le règlement SIA 142. 5 à 10 prix sont prévus. Un maximum de 40 % du prix
total est disponible pour des mentions éventuelles. Il n’existe aucun droit à une indemnisation fixe. Les prix et les indemnités ne
font pas partie d’honoraires ultérieurs.

4.4 Droit à une indemnité?



Non
4.5 Anonymat

Afin de garantir l’anonymat, tous les éléments soumis doivent être munis d’un nom de code. Tous les plans à l’échelle doivent être
pourvus d’une échelle graphique en bas à droite afin que les documents restent pertinents en cas de réduction des plans. Les
plans doivent également être numérotés en bas à droite et munis de la mention « Ambassade de Suisse à Londres, Grande-
Bretagne ». Le nom de code doit être apposé en haut à droite. La boîte de la maquette doit être marquée du code sur sa face
supérieure et sur un côté de façon que le marquage reste visible lorsque les boîtes seront empilées.

4.6 Genre et ampleur du ou des marchés devant être adjugés conformément au programme du concours
L'adjudicateur suivra la reL’adjudicatrice a l’intention de confier l’étude du projet au planificateur général ayant obtenu la première
place conformément à la recommandation du jury. L’adjudicatrice se réserve cependant le droit, en s’appuyant sur l’art. 21 al. 2 let.
i LMP, d’adjuger le contrat subséquent dans le cadre d’une procédure de gré à gré. Il est prévu de conclure un contrat avec le
planificateur général sur la base d’un contrat de la KBOB. Environ 60% des prestations seront attribuées, l’adjudicatrice se
réservant le droit de compléter l’équipe gagnante par une équipe de planification locale afin d’assurer que toutes les spécificités
locales de la planification et de la réalisation soient prises en compte.commandation du jury en concluant un contrat KBOB portant
sur la planification des travaux prévus avec l'équipe de planification générale qui a rédigé le projet classé au premier rang.

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

Aucune
4.8 Conditions particulières régissant la procédure

Pas d'indication.
4.9 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure

Les planificateurs suivants, qui ont contribué à l’étude de faisabilité, sont autorisés à participer : pawlik + widmer, London ;
Gensler, London.

4.10 Autres indications
Visite:  
Une visite officielle du périmètre du concours n’est pas prévue. 

Droits d’auteur: 
Les droits d’auteur restent la propriété de l’auteur. Les documents remis pour les projets du concours récompensés par des prix et
des mentions deviennent la propriété de l’adjudicatrice. Les projets sont publiés par l’adjudicatrice avec mention complète de
l’auteur. Un accord spécial n’est pas nécessaire. La publication des contributions au concours par leurs auteurs ne requiert pas
l’autorisation de l’adjudicatrice.

4.11 Organe de publication officiel
www.simap.ch

4.12 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 : 11.01.2019 - 10.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

10.01.2022 | ID du projet 231867 | No. de la publication 1238595 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 10.01.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Römisch-katholische Kirchgemeinde St. Josef 
Beschaffungsstelle/Organisator: Römisch-katholische Kirchgemeinde St. Josef,  zu Hdn. von Fahrländer Scherrer Jack
Architekten, Feldstrasse 133,  8004  Zürich,  Schweiz,  Telefon:  +41 44 451 44 54,  E-Mail:  info@fahrlaenderscherrer.ch 

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Römisch-katholische Kirchgemeinde St. Josef,  zu Hdn. von Baukommission, Röntgenstrasse 80,  8005  Zürich,  Schweiz, 
Telefon:  +41 44 251 52 61,  E-Mail:  urs.baur@zh.kath.ch 

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 04.02.2022 Uhrzeit: 13:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  (Datum des Poststempels ist nicht
massgebend!), mit der Aufschrift Kirche St. Josef, Innenrenovation, BKP 285.4 - Neufassung Innenraum

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
Kirche St. Josef, Neufassung Innenraum

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
Auf historischen Aufnahmen ist ersichtlich, dass die Raumschale über eine differenzierte Farbgebung verfügte. Der Chorbereich
war durch Dekorationsmalereien besonders gekennzeichnet. Bei einer vorangegangenen Innenrenovation wurde der Innenraum
einfacher und monochrom gefasst. Die Dekorationsmalereien im Chor wurden überstrichen und die Bekrönungen der Altäre
wurden aufgehellt. Die Raumschale weist heute infolge von Kältebrücken und einem kunststoffvergütetem Farbpaket zahlreiche
Verfärbungen auf. Um eine nachhaltige Sanierung zu gewährleisten sollen die Übermalungsschichten entfernt werden. Die
Raumschale soll aufgrund der vorgefundenen Befunde in ihre bauzeitliche Erscheinung zurückgeführt werden. Um diese Arbeiten
fachgerecht ausführen zu können, ist eine ARGE von einem dafür spezialisierten Malerbetrieb mit einem Unternehmen für
Restaurierungen (mit entsprechendem eidg. oder vergleichbarem Fähigkeitszeugnis) erforderlich.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Kirche St. Josef, Heinrichstrasse 132. 8005 Zürich

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.07.2022, Ende: 01.04.2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Ja
Bemerkungen: Gemäss der in den Unterlagen genannten Kriterien 

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.04.2023 und Ende 31.12.2023

3. Bedingungen

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=231867
mailto:info@fahrlaenderscherrer.ch
mailto:urs.baur@zh.kath.ch


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 :   CHF 0.00 

3.10 Anzahl max. zugelassener Teilnehmer
4

3.11 Vorgesehener Termin für die Bestimmung der ausgewählten Teilnehmer
10.02.2022

3.12 Vorgesehene Frist für die Einreichung des Angebotes
10.03.2022

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

Keine, die Kirche ist tagsüber frei zugänglich
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

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

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen 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 : 11.01.2019 - 10.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

10.01.2022 | ID du projet 231803 | No. de la publication 1238261 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  SG  10.01.2022 
Publikationsdatum Simap: 10.01.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeinde Rorschacherberg 
Beschaffungsstelle/Organisator: Rietmann Raum- & Projektentwicklung,  zu Hdn. von Daniel Rietmann, Sitegässli 8,  9562 
Märwil,  Schweiz,  E-Mail:  info@danielrietmann.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Gemeindeverwaltung Rorschacherberg,  zu Hdn. von Philipp Hengartner, Goldacherstrasse 67,  9404  Rorschacherberg, 
Schweiz,  E-Mail:  philipp.hengartner@rorschacherberg.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
11.02.2022 
Bemerkungen: Gemäss Programm 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 25.05.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Gemäss Programm

1.5 Datum der Offertöffnung:
30.05.2022

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Investorenausschreibung Neuhus Rorschacherberg

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71410000 - Stadtplanung

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Der Gemeinderat Rorschacherberg möchte das Gebiet Neuhus entwickeln. Er möchte die Grundstücke an einen Investor
veräussern, aber weiterhin gestaltend und mitbestimmend wirken. Ziel des vorliegenden Verfahrens ist die Erlangung eines
Kaufangebotes auf der Grundlage einer hochwertigen Projektstudie, damit die vorgesehene Nutzung sowie die städtebauliche 
und architektonische Haltung beurteilt werden können. Vorbehalten bleibt die Zustimmung der stimmberechtigten Bevölkerung der
Gemeinde Rorschacherberg.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Rorschacherberg

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

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
60 Monate nach Vertragsunterzeichnung

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=231803
mailto:info@danielrietmann.ch
mailto:philipp.hengartner@rorschacherberg.ch


3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme können sich Investoren, die eine Bietergemeinschaft 
mit Planenden der Fachrichtung Architektur und Landschaftsarchitektur bilden, anmelden.

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: 28.01.2022 
Kosten: Keine 

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

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 10.01.2022  bis  28.01.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.6 Sonstige Angaben

Technische Bereinigungen bleiben vorbehalten. Es werden weder Abgebotsrunden noch Preisverhandlungen durchgeführt.
4.7 Offizielles Publikationsorgan

Amtsblatt des Kantons St.Gallen
4.8 Rechtsmittelbelehrung

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 11.01.2019 - 10.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Intérêt pour l'annonce préalable  

10.01.2022 | ID du projet 231728 | No. de la publication 1238583 | Annonce préalable

Annonce préalable
Date de publication Simap: 10.01.2022 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Agroscope, Reckenholzstrasse 191, 8046 Zurich 
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL 
Gestion de projets Suisse II, Fellerstrasse 21,  3003  Berne,  Suisse,  E-mail:  beschaffung.wto@bbl.admin.ch 

1.2 Délai pour la remise des offres
10 jours après la publication de l'appel d'offres , Délais spécifiques et exigences formelles:  La présente publication est und
annonce préalable. Nous ne souhaitons pas encore recevoir d'offres. 

La présent annonce préalable s'adresse aux spécialistes intéressés dans les domaines de l'architecture, du génie civil, de la
domotique, de la physique du bâtiment et de la conception des façades qui justifient d'une expérience en matière de planification
et de réalisation de serres de recherche modernes et orientées vers l'avenir. 

Les équipes intéressées sont priées de faire part de leur intérêt par écrit d'ici au 31 janvier 2022 à l'adresse électronique suivante:
beschaffung.wto@bbl.admin.ch.

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.5 Genre de marché
Marché de services 

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

(b22012) Zurich, Agroscope, GH, remise en état et remplacement des serres, assainissement de l'avant-corps
2.2 Référence / numéro de projet

(b22012) 620
2.3 Vocabulaire commun des marchés publics

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

Le présent préavis s'adresse aux spécialistes intéressés dans les domaines de l'architecture, de la statique, de la domotique, de la
physique du bâtiment et de la conception des façades qui justifient d'une expérience en matière de planification et de réalisation
de serres de recherche modernes. 

À l'institut de recherche Agroscope, sis Reckenholzstrasse 191, 8046 Zurich, certaines serres et l'avant-corps du bâtiment doivent
être entièrement rénovés en deux étapes. 

Toutes les surfaces doivent pouvoir être refroidies individuellement à + 5 °C (flexibilité totale). Besoin maximal en froid: 500kW;
besoin maximal en énergie thermique: 250kW; besoin maximal en énergie électrique: 200kW. 

Un mandataire général doit élaborer un projet à intégrer dans le message sur l'immobilier 2023 (avant-projet jusqu'au 10/2022). Le
mandat porte sur 100 % des prestations de base pour les phases suivantes, définies dans les règlements SIA 102, 103 et 108.
Les coûts d'investissement s'élèvent à 15 millions de francs pour la première étape. Tous les aspects de la construction durable
doivent être pris en compte.

2.5 Lieu de la fourniture du service
Zurich, Reckenholz

2.6 Marché divisé en lots?
Non

2.10 Délai d'exécution
Remarques: - Annonce préalable : 10.01.2022 
- Date limite de soumission de la manifestation d'intérêt par e-mail (beschaffung.wto@bbl.admin.ch) : 31.01.2022 
- Publication de l'appel d'offres sur Simap (prévue) : 22.02.2022 
- Dépôt des offres : 10 jours après la publication (délai raccourci en raison de l'annonce préalable) 
- Examen préliminaire et évaluation : avril 2022 
- Attribution du marché : mai 2022 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=231728
mailto:beschaffung.wto@bbl.admin.ch


- Remise de l'avant-projet : octobre 2022 
- Message sur l'immobilier 2023 (libération du crédit-cadre) : novembre 2022 - décembre 2023 
- Projet de construction, permis de construire : novembre 2022 - octobre 2023 
- Appel d'offres, réalisation : à partir du 1er trimestre 2024 

3. Conditions
3.5 Communauté de soumissionnaires

Pas admise.
3.6 Sous-traitance

Admise. Les sous-traitants auxquels il est fait appel doivent être désignés avec la mention du rôle (fonction/responsabilité) qui leur
est attribué. 
En principe, la prestation caractéristique ne doit pas être fournie par un sous-traitant.

3.10 Obtention des documents de l'annonce préalable
sous www.simap.ch 
Les documents de l'annonce préalable sont disponibles à partir du: 10.01.2022 
Langue des documents de l'annonce préalable: Allemand 

3.11 Conduite d'un dialogue
Oui
Description de l’exécution d’un dialogue: L’adjudicateur spécifie ses besoins et ses exigences dans l’appel d’offres ou dans les
documents d’appel d’offres. 

4.6 Autres indications
La présent annonce préalable n'est pas un appel offres. Aucune offre ne sera acceptée. 
L'annonce préalable a pour but d'informer les entreprises potentiellement intéressées et certains spécialistes sur le calendrier et
les valeurs de référence de l'appel d'offres prévu, afin qu'ils puissent effectuer d'éventuels travaux préparatoires et disposer du
personnel nécessaire. 
Les soumissionnaires et les spécialistes sont encouragés, le cas échéant, à planifier une collaboration avec d'autres entreprises
ou d'autres spécialistes.  
Seul l'appel d'offres ultérieur est déterminant.  
Il aura probablement lieu au cours de la deuxième moitié du mois de février 2022. Le délai raccourci de soumission des offres
sera d'au moins 20 jours calendaires et courra probablement jusqu'au début du mois d'avril 2022.  
Nous nous réservons le droit de modifier ces dates et les contenus faisant l'objet de la présent annonce préalable. 
Les participants potentiels doivent faire part de leur intérêt par écrit avant le 31 janvier 2022 (par courriel à
beschaffung.wto@bbl.admin.ch).



Résultats
Critère(s) de recherche: No d'annonce : 1237173

23.12.2021 | ID du projet 229378 | No. de la publication 1237173 | Rectification      Rectification

Rectification
Date de publication Simap: 23.12.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Etat de Vaud, CHUV, CIT-S 
Service organisateur/Entité organisatrice: Etat de Vaud,  
Direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité 
CHUV, CIT-S, rue du Bugnon 21,  1011  Lausanne,  Suisse,  E-mail:  Jl.Fuste@chuv.ch 

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

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.5 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Description
2.1 Titre du projet du marché

Nouveau bâtiment de laboratoires pour l'Institut de Radiophysique (IRA) du CHUV à Cery, Prilly
2.2 Objet et étendue du marché

Concours de projets d'architecture à un degré, en procédure ouverte, pour la construction du nouveau bâtiment de laboratoires
pour l’Institut de Radiophysique (IRA) du CHUV

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

292 - Ingénieur civil, 
296 - Architecte paysagiste

3. Référence
3.1 Numéro de référence de la publication

Publication du :   19.11.2021 

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

Délai souhaité pour poser des questions par écrit
Jusqu'à présent: 10.12.2021 
Nouveau: 14.01.2022 

Délai de rendu des projets
Jusqu'à présent: 18.03.2022 
Nouveau: 08.04.2022 

Conditions pour l'obtention du dossier du concours
Jusqu'à présent: Délai pour l'obtention des documents de concours jusqu'au 17.03.2022 
Nouveau: Délai pour l'obtention des documents de concours jusqu'au 07.04.2022 

Les documents du concours sont disponibles à partir du
Jusqu'à présent: 19.11.2021 jusqu'au 17.03.2022 
Nouveau:  jusqu'au 07.04.2022 

4.5 Indication des voies de recours
selon programme du concours

https://www.simap.ch/shabforms/servlet/Search?EID=3&projectId=229378&mode=2
mailto:Jl.Fuste@chuv.ch




Résultats
Critère(s) de recherche: No d'annonce : 1235377

16.12.2021 | ID du projet 229196 | No. de la publication 1235377 | Rectification      Rectification

Rectification
Date de publication Simap: 16.12.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Gland - service des bâtiments et de l'urbanisme 
Service organisateur/Entité organisatrice: Irbis Consulting SA, Rue des Vignerons 1A,  1110  Morges,  Suisse,  E-mail: 
collegesgland@irbisconsulting.ch 

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

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.5 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Description
2.1 Titre du projet du marché

Agrandissement et rénovation des Collèges de Grand-Champ et de Mauverney à Gland
2.2 Objet et étendue du marché

Prestations d'architecte, d'ingénieur civil, d'ingénieur CVS et d'ingénieur E pour l'agrandissement et la rénovation des collèges de
Grand-Champ et de Mauverney à Gland

2.4 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification
Code des frais de construction (CFC): 29 - Honoraires

3. Référence
3.1 Numéro de référence de la publication

Publication du :   11.11.2021 

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

Délai de clôture pour le dépôt des offres
Jusqu'à présent: 10.01.2022 12:00 
Nouveau: 17.01.2022 12:00 

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

https://www.simap.ch/shabforms/servlet/Search?EID=3&projectId=229196&mode=2
mailto:collegesgland@irbisconsulting.ch




Résultats
Critère(s) de recherche: No d'annonce : 1235467

Inscription:    Inscription  

16.12.2021 | ID du projet 231150 | No. de la publication 1235467 | Concours

Concours
Date de publication Simap: 16.12.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ville de Nyon 
Service organisateur/Entité organisatrice: M+B Zurbuchen-Henz Sàrl, Ch. de Maillefer 19,  1018  Lausanne,  Suisse 

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
03.01.2022 

1.4 Délai pour le dépôt de la demande de participation au marché
Date: 15.02.2022  Heure: 16:00

1.5 Type de concours
Mandats d'étude parallèles

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure sélective 

1.8 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du concours
2.1 Genre de prestations de concours

autres
2.2 Titre du projet du concours

PLANIFICATION-TEST POUR LA REQUALIFICATION DU SECTEUR DE LA GARE DE NYON
2.4 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  65000000 - Services publics
2.5 Description du projet

La Ville de Nyon, en collaboration avec les CFF, souhaite mener un important projet de restructuration du pôle Gare en termes de
tissu bâti, d’espaces publics et de mobilité, avec une attention particulière consacrée à la mobilité douce.

2.6 Lieu de réalisation
Nyon, vd

2.7 Marché divisé en lots?
Non

2.8 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.9 Des projets partiels sont-ils admis ?
Non

2.10 Délai de réalisation
Début 01.04.2022
Remarques: La planification test ne débouche pas sur un mandat. 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

voir Doc 1.0
3.5 Association de bureaux

voir Doc 1.0
3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis

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

Conformément aux critères cités dans les documents
3.10 Conditions pour l'obtention des documents de participation

L'inscription pour l'obtention des documents de participation est possible jusqu'au: 14.02.2022 
Prix :   CHF 0.00

3.12 Date prévue pour la confirmation des participants sélectionnés
15.03.2022

3.14 Langues

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=231150


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

3.16 Obtention des documents de participation pour la phase de sélection
sous www.simap.ch 
Langue des documents de participation: Français 

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

voir Doc 1.0
4.2 La décision du jury a-t-elle force obligatoire?

Oui 
Remarque: Il n'y a pas de mandat prévu à l'issue de la procédure 

4.3 Planche de prix et mentions
voir Doc 1.0

4.4 Droit à une indemnité?
Non

4.5 Anonymat
voir Doc 1.0

4.6 Genre et ampleur du ou des marchés devant être adjugés conformément au programme du concours
voir Doc 1.0

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

voir Doc 1.0
4.8 Conditions particulières régissant la procédure

voir Doc 1.0
4.9 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure

voir Doc 1.0
4.11 Organe de publication officiel

www.simap.ch
4.12 Indication des voies de recours

10 jours dès la confirmation de la sélection des équipes
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