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Adjudication
Date de publication Simap: 16.06.2018 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Swissgrid AG 
Service organisateur/Entité organisatrice: Swissgrid AG,  à l'attention de Katia Schmidlin, Dammstrasse 3,  5070  Frick,  Suisse, 
Téléphone:  +41 58 5802590,  E-mail:  katia.schmidlin@swissgrid.ch,  URL www.swissgrid.ch 

1.2 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale décentralisée - organisations de droit public de la Confédération)

1.3 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.4 Genre de marché
Marché de fournitures 

1.5 Soumis à l'accord GATT/OMC, respectivement aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

Conception, fabrication et livraison de 75 pylônes pour la ligne aérienne 65/132/220/380 kV Chamoson - Chippis
2.2 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  44212200 - Tours, mâts en treillis, derricks et pylônes,
44212221 - Pylônes,
44212222 - Pylônes pour lignes électriques,
44212224 - Poteaux pour lignes électriques aériennes

3. Décision d'adjudication
3.1 Critères d'adjudication

CA1 Prix  Pondération 60%  
 
CA2 Processus de production interne: Principe de réedition des plans d'atelier, Processus de transmission des données CAD à la
chaine de production, Principe de documentation, de suivi de la qualité et de la traçabilité  Pondération 15%  
 
CA3 Programme de production et de livraison: Processus de fabrication, programme de livraison  Pondération 15%  
 
CA4 Références des personnes clés: Formation et experience  Pondération 10%  
 

3.2 Adjudicataire
Liste des adjudicataires

Nom: CHARIGNON, 180 Chemin des Sarrazines,  26300  Chatuzange Le Goubet,  France 
Prix:  CHF 14'450'000.00 sans TVA 

4. Autres informations
4.1 Appel d'offres

Publication du: 20.01.2018 
Organe de publication: SIMAP 
Numéro de la publication 1003739

4.2 Date de l'adjudication
Date: 12.06.2018 

4.3 Nombre d'offres déposées
Nombre d'offres: 6 

4.5 Indication des voies de recours
Conformément à l’art. 30 LMP, la présente publication peut être attaquée, dans un délai de 20 jours à compter de sa notification,
auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St. Gall. Le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires,
indiquera les conclusions, motifs et moyens de preuve et portera la signature de la partie recourante ou de son mandataire; y
seront jointes une copie de la présente publication et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles sont
disponibles.
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