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1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune du MontsurLausanne / Centre sportif Mottier
Service organisateur/Entité organisatrice: Amstein+Walthert Genève SA, à l'attention de JeanMichel Lopez, 56, rue du Grand
Pré, 1202 Genève, Suisse, Téléphone: 022 794 83 80, Email: jeanmichel.lopez@amsteinwalthert.ch

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

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure sélective

1.5 Genre de marché
Marché de travaux de construction

1.6 Soumis à l'accord GATT/OMC, respectivement aux accords internationaux
Non

2. Objet du marché

2.1 Titre du projet du marché
Contrat de performance énergétique (CPE)  Complexe sportif du Mottier  MontsurLausanne

2.2 Description détaillée du projet
Le présent projet d’efficacité énergétique de type Contrat de Performance Energétique (CPE) vise à répondre aux enjeux
énergétiques du client en confiant à l’ESCO adjudicataire l’étude détaillée et la mise en œuvre du CPE ; incluant la réalisation et
le suivi de Mesure & Vérification de la performance énergétique (M&V). L’ESCO soumissionnaire s’engage à proposer un projet
CPE (financement, planification, exécution, supervision de travaux de construction et suivi) clé en main avec la garantie de
résultat dans la durée.
Périmètre : Les travaux porteront sur l’enveloppe thermique et les techniques du bâtiment (hall de sport et piscine). Le
financement par l’ESCo se limite aux installations techniques.
Bénéfice : Amélioration de la qualité de confort selon les normes SIA ; Diminution de la consommation d’énergie ; Réduction des
coûts de maintenance

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71314200  Services de gestion de l'énergie,
71247000  Supervision des travaux de construction,
71314300  Services de conseil en rendement énergétique,
71315000  Installations techniques de bâtiment,
45432210  Travaux de revêtement mural,
45321000  Travaux d'isolation thermique,
71321200  Services de conception des systèmes de chauffage

2.4 Délai de clôture pour le dépôt de la demande de participation au marché
Date : 09.11.2016 Heure: 12:00

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/search/searchresultDetail.jsf
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