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Version 19 – Nouveautés 
 
La version 19 contient différentes nouveautés. Les adaptations visibles pour les utilisateurs 
sont présentées ci-après et concernent uniquement les adjudicateurs: 
 

 Modification de la liste de questions concernant les achats durables. 
 
À compter du 4 janvier 2022, vous trouverez dans l’aide en ligne des indications et 
des captures d’écran concernant la rubrique « Enregistrement des données clés 
relatives aux achats durables » (cf. flèche rouge). 

 
L’enregistrement de ces données clés concerne uniquement les services d’achat 
de la Confédération suivants : 

 

 Office fédéral des constructions et de la logistique 

 Office fédéral des routes 

 Armasuisse (DDPS) 

 École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) 

 École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) 

 Institut Paul Scherrer (PSI) 

 Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) 

 Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (EMPA) 

 Institut fédéral pour l’aménagement, l’épuration et la protection des eaux 
(EAWAG)  
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 À la suite d’une modification de l’Accord révisé sur les marchés publics (art. XIII), les 
options du menu déroulant « Procédure de gré à gré » (à compléter à des fins 
statistiques) ont été adaptées (cf. capture d’écran ci-dessous) :  

 

 
 

 
  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1996/609_609_609/fr#art_XII_I
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 La liste des taux de TVA a été complétée avec l’option « TVA étrangère » pour toutes 

les indications de prix.  

 

 
 
 

La nouvelle version sera disponible à partir du 4 janvier 2022.  
 
N’hésitez pas à contacter notre équipe d’assistance (support) si vous avez des 
questions ou des remarques concernant ces changements.  
 
 
Lucio Sacino 
Responsable de l’application simap.ch 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/simap/content/support_all.jsf

