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ABRÉVIATIONS 

AGMV Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de Grandcour, Missy, 

Vallon 

AIPG Association intercommunale de la Petite Glâne 

BAMO Bureau d'appui au maître de l'ouvrage  

BEP Bassin d'eau pluviale  

BIM Building information modeling  

CAD Chauffage à distance 

CFC Code de frais de construction 

CHF Franc suisse  

CI Conseil intercommunal 

CODIR Comité de direction 

Cst-VD Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (RSV 101.01) - Etat au 11 mars 2015 

CVS Chauffage, ventilation et sanitaire  

DGE Direction générale de l'environnement  

DGP Direction générale du projet  

DGT Direction générale des travaux  

DLT Direction locale des travaux  

DOE Dossier des ouvrages exécutés  

EH Equivalent habitant  

EIE Etude d'impact sur l'environnement  

GC Génie civil 

GED Gestion électronique des documents  

HT Hors taxe  

LC Loi du 28 février 1956 sur les communes (RSV 175.11) - Etat au 01.07.2013 (en vigueur) 

LEDP Loi du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques (RSV 160.01) 

LPEP Loi sur la protection des eaux contre la pollution (RSV 814.31) - Etat au 01.07.2016 (en 

vigueur) 

MCCR Mesure, commande, contrôle et régulation  

MO Maître de l'ouvrage  

OEaux Ordonnance sur la protection des eaux 

OFEV Office fédéral de l'environnement  

PGEE Plan général d'évacuation des eaux 

PGEEr Plan général d'évacuation des eaux régional 

PV Procès-verbal  

R & I Régulation et instrumentation  

RCCom Règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (RSV 175.31.1) 

RPH Règlements concernant les prestations et les honoraires  

SEn Service de l'environnement 

SER Suivi environnemental de la phase de réalisation  

SIA Société suisse des ingénieurs et des architectes  

STEP Station d'épuration  

TTC Toutes taxes comprises  

VSA Association suisse des professionnels de la protection des eaux 

 

Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans le présent document 

s’applique indifféremment aux femmes et aux hommes.  
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1. CONTEXTE GÉNÉRAL 

1.1 DESCRIPTIF DU PROJET 

Une étude de faisabilité ainsi qu’un avant-projet sommaire pour la régionalisation du pôle 

« Payerne » (comprenant 16 communes avec une charge future (2040) de 49'000 EH pour 

35'000 habitants et un débit de dimensionnement futur de 340 l/s) ont proposé la 

construction d’une STEP régionale et d’un réseau d’interconnexion. 

1.1.1 OUVRAGES OBJETS DU PROJET GLOBAL 

 1 STEP régionale ; 

 19 km de conduites pression ; 

 1.2 km de canalisations gravitaires ; 

 6 STEPs transformées en stations de pompage ; 

 1 station de pompage sur un emplacement nouveau ; 

 2 stations de pompage existantes réaffectées. 

 

Après la mise en service des nouveaux ouvrages, 

7 stations d’épuration du pôle Payerne seront alors mises hors service.  
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1.1.2 ENTITÉ INTERCANTONALE/COMMUNALE 

Les communes concernées se sont constituées en une entité intercommunale pour le 

traitement de leurs eaux usées. 

L’EPARSE - Association intercommunale pour l’épuration des eaux - Zone Payerne, assume 

la fonction de Maître d’Ouvrage et adjudicateur de la présente procédure. Les membres 

de l'association sont les communes de : 

 Vaud : Champtauroz, Chevroux, Corcelles-près-Payerne, Grandcour, Missy,  

  Payerne, Treytorrens ; 

 Fribourg  : Cugy, Estavayer (Bussy, Morens, Rueyres-les-Prés, Vuissens, Franex), 

  Fétigny, Les Montets, Montagny, Nuvilly, Sévaz, Torny (Torny-le-Grand), 

  Vallon. 

1.1.3 ETUDES ANTÉRIEURES 

Les études antérieures font parties intégrantes de ce cahier des charges. Elles sont 

disponibles en annexes : 

 Etude de régionalisation – Phase 2 - version finale, Ribi SA / 26.05.2014 ; 

 Régionalisation de l’épuration pôle Payerne - version finale, Holinger SA / 23.10.2017 ; 

 Réseau régional - Avant-projet sommaire - rapport final, Holinger SA / 28.05.2018 ; 

 Résultats de la campagne de mesures de 2021 et mise à jour des bases de 

dimensionnement - Holinger SA / 17.12.2021 ; 

 Rapport d’ERPP - Inondations – CSD SA / 27.11.2020 ; 

 Rapport d’impact sur l’environnement 1ère étape - CSD SA/ VD08030.100 - 10.03.2021 ; 

 Etude géotechnique préliminaire - CSD SA / VD8180.100 / 23.12.2021. 

1.2 OBJECTIF DU PRÉSENT CAHIER DES CHARGES 

Le présent cahier des charges se rapporte aux tâches de l’ingénieur civil en tant que 

professionnel spécialisé en charge de l'étude fonctionnelle et constructive du réseau de 

raccordement des STEPs existantes à la STEP régionale. A ce titre, il assume les prestations 

décrites dans la SIA103 : 

 Reprise de l’Avant-projet (phase SIA 31) ; 

 Projet de l’ouvrage (phase SIA 32) ; 

 Procédure de demande d’autorisation/dossier de la mise à l’enquête (phase SIA 33) ; 

 Appels d’offres, comparaison des offres, propositions d’adjudication (phase SIA 41) ; 

 Projet d’exécution (phase SIA 51) ; 

 Exécution de l’ouvrage (phase SIA 52) ; 

 Mise en service, achèvement (phases SIA 53). 

 

Le réseau global fait l’objet d’une subdivision en 3 lots pouvant chacun représenter un 

marché pour lequel le présent cahier des charges est valable. L’adjudication d’un seul, 

deux, ou trois lots est possible, et débouchera sur un mandat unique, lequel sera, dans tous 

les cas, subordonné au mandat de planificateur général de la STEP de l’Eparse 

(voir pt.2.1.3). 

Le terme mandat, dès lors utilisé au singulier, est admis quel que soit le lot concerné. 
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2. ORGANISATION 

2.1 ORGANISATION GÉNÉRALE DU PROJET GLOBAL 

Bureau d’appui au Maître de 

l’ouvrage (BAMO)

  CFA Ingénieurs Conseils SA

  Georges Rouiln

MO - L’Eparse

Association intercommunale pour l’épuration des eaux

de la zone de Payerne

  Comité de Direction (CODIR)

  Commission de construction

 nominatif selon législature 2021-2026

  Commission de gestion (COGE)

 nominatif selon législature 2021-2026

  GENIE CIVIL,

  GEOTECHNIQUE ET

  BATIMENT

   Claude R. DUBUIS 

  PROCESS ET COORDINATION TECHNIQUE

  Philippe Häller

  CHAUFFAGE,

  VENTILATION ET

  SANITAIRE
 Chuard Ingénieurs

Davide Gionco 

  ELECTRICITE,

  ET MCCR
   J. Piller SA

Laurent MEYER 

 EQUIPE DE DIRECTION DES TRAVAUX

  Responsable direction générale des travaux :  Didier RUBIN

Direction générale du Projet – DGP

Planificateur général – HOLINGER SA

Chef de projet : Didier RUBIN
Chef de projet adjoint : Jürg SCHWEIZER

  Mandataires spécialisés

  EIE / Hydrogéologue / ...

Liaisons STEPs (réseaux)

LOT 1 – LOT 2 – LOT 3

Ingénieurs civils
Selon procédure en cours

Mandataires spécialisés

...

Autres mandataires et/ou tiers

Services étatiques

Direction 

générale de 

l’environnement 

(DGE)

Office fédéral de 

l’environnement

(OFEV)

Service de 

l’environnement 

(SEn)

Affaires

institutionnelles

et communes 

(DGAIC)

Direction des 

institutions, de 

l'agriculture et 

des forêts (DIAF)

...VD

... FR

...VD

... FR
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2.1.1 MAÎTRE D’OUVRAGE (MO) 

L’EPARSE - Association intercommunale 

pour l’épuration des eaux - Zone Payerne 

p.a. Commune de Cugy FR 

Rte de Fétigny 22A 

1482 Cugy 

Courriel : info@cugy-fr.ch 

Tél : 026 660 16 92 

 

Le Comité de Direction (CODIR) est responsable des aspects administratifs et de la gestion 

de l’Association. 

2.1.2 BAMO 

Le MO s’est adjoint les services d’un BAMO (CFA Ingénieurs Conseils SA). Celui-ci est 

l’interlocuteur privilégié du mandataire dans sa relation au MO, ainsi que le coordinateur 

des relations administratives du MO. 

Le BAMO n’assume aucunes tâches d’ingénierie, lesquelles sont de la responsabilité du 

planificateur général et des mandataires « réseaux », objets du présent cahier des charges. 

2.1.3 PLANIFICATEUR GÉNÉRAL - DGP 

Un planificateur général (Holinger SA) assume les tâches usuelles de la direction générale 

du projet (DGP), entre autres : 

 Supervision des mandats objets du présent cahier des charges ; 

 Elaboration des bases techniques, des variantes stratégiques pour la prise de 

décision par le MO et élaboration de toute autre demande relative au projet par le 

MO ; 

 Vérification des concepts, variantes et solutions techniques du projet du point de 

vue des délais et des coûts par rapport au respect des exigences ; 

 Représentation du MO envers des tiers dans le cadre convenu, en concertation 

avec le BAMO ; 

 Direction générale technique et administrative en coordination avec tous les 

intervenants ; 

 Surveillance et gestion des objectifs en matière de qualité, de coûts et de délais 

(gestion du planning) ; 

 Contacts avec les autorités, demandes d’autorisations et de subventions ; 

 ... 

 

  

mailto:info@cugy-fr.ch
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2.2 ORGANISATION DU MANDATAIRE 

Chacun des lots représente un projet d'infrastructures. Dès lors, reprenant les préceptes de 

la SIA 103, le mandat comprend : 

 La direction générale du projet à l’échelon du lot ; 

 Les études et le suivi des travaux relevant de son domaine propre ; 

 La direction des travaux. 

 

Ces missions générales seront assumées a minima par : 

 Un chef de projet ; 

 Un chef de projet adjoint ; 

 Un responsable direction des travaux (DT). 

 

Sans que cela ne soit une obligation, il est recommandé que la DT soit assumée par le Chef 

de Projet. 

Pour toutes les autres fonctions proposées par le mandataire, celles-ci sont exercées par 

des personnes distinctes et doivent être assurées en tout temps. 

Les personnes-clé désignées dans l'offre ne pourront pas être modifiées. Leur disponibilité 

effective pour la conduite du mandat doit être garantie par le mandataire pour toute la 

durée du projet. 

La non-disponibilité de ces personnes-clé ou leur modification après le dépôt de l'offre sans 

justification valable constituent des justes motifs de révocation d'adjudication ou de 

résiliation de contrat. 
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2.3 PLANNING DU MANDAT 

Un planning intentionnel est représenté sur l’annexe R6 et reproduit ci-après. Il est à comprendre comme un planning-cadre. Une proposition de 

planning optimisé doit être présentée par le mandataire. Cette proposition sera le cas échéant rediscutée dès la signature du contrat. 
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PHASE SIA 31-1 Reprise de l'avant-projet sommaire

PHASE SIA 31-2
Avant-projet => décision sur 

variantes retenues

PHASE SIA 32 Projet de l'ouvrage

PHASE SIA 33
Procédure demande d'autorisation/ 

dossier de mise à l'enquête

PHASE SIA 41-1 Appels d'offres principaux

PHASE SIA 41-2 Appels d'offres secondaires

PHASE SIA 51 Projet d'exécution

PHASE SIA 52 Exécution de l'ouvrage

PHASE SIA 53 Mise en service/achèvement
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3. DESCRIPTIF GÉNÉRAL DU MANDAT VALABLE QUEL(S) QUE SOIT LE(S) LOT(S) 

3.1 MANDAT DE L’INGÉNIEUR CIVIL 

Le mandat est divisé en une tranche ferme et une tranche conditionnelle. La tranche 

conditionnelle est assujettie à la votation des crédits de réalisation par l’EPARSE ainsi qu’à 

l’obtention des permis de construire. 
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Phase SIA 31-1 : Reprise de l'avant-projet sommaire 

Phase SIA 31-2 : Avant-projet 

Phase SIA 32 : Projet de l’ouvrage 

Phase SIA 33 : Procédure de demande d’autorisation/dossier de la mise à 

l’enquête 

Phase SIA 41-1 : Appels d’offres principaux, comparaison des offres, 
proposition d’adjudication 
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Phase SIA 41-2 : Appels d’offres secondaires, comparaison des offres, 
proposition d’adjudication 

Phase SIA 51 : Projet d’exécution 

Phase SIA 52 : Exécution de l’ouvrage 

Phase SIA 53 : Mise en service, achèvement 

 

Certains appels d’offres, pouvant être réalisés simultanément aux phases SIA 32 à 33, sont 

compris dans la tranche ferme pour permettre au mandataire d’établir un devis consolidé 

(sur retour de soumissions) pour la votation du crédit de réalisation. Il s’agit des appels 

d’offres principaux tels que les travaux de génie civil ou le gros œuvre des ouvrages. Les 

appels d’offres « secondaires » tels que les aménagements extérieurs ou autre second 

œuvre, sont compris dans la tranche conditionnelle. Le détail des appels d’offres devant 

être réalisés dans la tranche ferme et la tranche conditionnelle sont donnés dans les pts. 4.5 

et 4.6. 

3.2 BASES DU MANDAT 

3.2.1 ETUDES PRÉLIMINAIRES 

Les résultats des études préliminaires sont ceux de l’étude régionale mise à disposition du 

soumissionnaire. Hormis les données de base, lesquelles ont pour la plupart été reprises, les 

concepts proposés ont été remis en question et ont conduit à l’avant-projet sommaire. 

3.2.2 AVANT-PROJET SOMMAIRE 

Au cours des différentes études précitées, et surtout tenant compte des décisions 

politiques, le périmètre projet concerné dans le présent appel d’offres diffère des 

indications contenues dans le Rapport final annexé uniquement au sens où : 

 La commune de Corserey ne fait plus partie du périmètre ; 

 Le raccordement de Chevroux sur Grandcour a déjà été initié par la nécessité de 

synergie avec des travaux d’infrastructure sur ladite commune. 

Par conséquent le rapport précité est à considérer exclusivement sur les Lots 1, 2 et 3 tels 

que décrits dans le présent cahier des charges. 
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3.3 DÉLIMITATION DES LOTS 

Reprenant le PGEEr1 actuellement à l’étude, et dont la représentation générale est 

reproduite ci-dessous, 3 Lots ont été définis (pages suivantes) : 
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3.3.1 LOT 1 : RÉSEAU AGMV – EPARSE 

  

Les informations détaillées 

relatives aux ouvrages (conduites, 

STAP, …) sont consultables sur la 

« fiche raccordement » du lot 

remise en annexe 
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3.3.2 LOT 2 : RÉSEAU AIPG – EPARSE 

  

Les informations détaillées 

relatives aux ouvrages (conduites, 

STAP, …) sont consultables sur la 

« fiche raccordement » du lot 

remise en annexe 
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3.3.3 LOT 3 :  RÉSEAU TORNY – MONTAGNY – CORCELLES-PRÈS-PAYERNE – EPARSE 

 

Les informations détaillées 

relatives aux ouvrages (conduites, 

STAP, …) sont consultables sur la 

« fiche raccordement » du lot 

remise en annexe 
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3.4 DEVIS ESTIMATIF DU PROJET GLOBAL 

 Le devis estimatif du projet tel que présenté ci-dessous est une synthèse des coûts estimés dans les études antérieures du projet global ; 

 Ces coûts ont servi de base au crédit global (Investissement et exploitation) présenté à la séance constitutive de l’Eparse ; 

 Ces montants et leur répartition sont indicatifs et comprennent l’entier des coûts (études, travaux, achat de terrains, divers et imprévus). 

 

L’adjudicateur met en garde le soumissionnaire que ces montants ne sauraient constituer une base suffisante au cas où 

ledit soumissionnaire les considérerait comme montants déterminants dans un calcul SIA selon les anciennes normes. 
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4. PRESTATIONS 

4.1 NORMES ET DIRECTIVES 

Les normes professionnelles et directives en vigueur sont à appliquer sans restriction durant 

toute la durée du mandat. Le mandataire est rendu attentif en particulier aux points 

suivants : 

 Les prestations à réaliser se basent sur le Règlement concernant les prestations et 

honoraires des ingénieurs civils (RPH) SIA 103 (2020), ceci pour les phases 31 

(partielle) à 53 ; 

 L’ingénieur civil interviendra dans ce projet en tant que professionnel spécialisé (au 

sens de la SIA 103) et directeur des travaux, pour l’étude fonctionnelle et 

constructive des réseaux d’interconnexion et la direction des travaux liés ; 

 L’ingénieur civil interviendra dans ce projet en tant que professionnel spécialisé (au 

sens de la SIA 103) et directeur des travaux, pour l’étude fonctionnelle et 

constructive des ouvrages (travaux spéciaux, gros œuvre, second œuvre/bâtiment, 

aménagements extérieurs) et la direction des travaux liés ; 

 Les prestations sont décrites en détail dans le RPH susmentionné et ne sont pas 

répétées in extenso dans le présent cahier des charges Elles sont toutefois résumées 

à titre de rappel dans les paragraphes suivants ; 

 Il appartient au soumissionnaire de mentionner dans son offre d'éventuelles 

prestations non indiquées et jugées nécessaires ; 

 Le mandataire ne peut pas reporter des prestations sous sa responsabilité vers un 

fournisseur, un équipementier ou un constructeur ; 

 Les prestations de coordination spatiale et temporelle des différentes disciplines, 

faisant partie des tâches de direction générale du projet inclues dans la SIA 103, 

seront réalisées par le planificateur général (Holinger SA). 

4.2 PHASE SIA 31 PARTIELLE : REPRISE DE L’AVANT-PROJET 

Les prestations à réaliser sont les suivantes : 

 Prise de connaissance des études existantes ; 

 Adaptation de l'avant-projet : les options et questions encore ouvertes sont à 

clarifier et à décider. Les éventuelles synergies avec d'autres projets de réseaux 

sont à identifier à ce stade ; 

 Le mise à jour de l'avant-projet portera sur les plans (sur la base des plans existants) 

et le devis général, sur la base du devis existant ; 

 Séances de validation de l’Avant-projet ; 

 Mise au point d'un planning en coordination avec le Planificateur général. 

 

Les rendus attendus sont les suivants : 

 Planning général pour l’ensemble du projet ; 

 Compléments à l’Avant-projet sous forme d’un rapport technique avec plans et 

devis (+/- 20%). 
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4.3 PHASE SIA 32 : PROJET DE L’OUVRAGE 

En plus des prestations ordinaires, les prestations spécifiques suivantes sont à effectuer par 

le mandataire : 

 Clarification de détail des toutes les contraintes foncières (servitudes, projets 

parallèles, contraintes réglementaires, etc.) le long des tracés des raccordements, 

optimisation fine des tracés ; 

 Coordination avec le spécialiste mandaté pour les études environnementales, mise 

à disposition des informations nécessaires pour les études environnementales ; 

 Coordination avec le Planificateur général pour la mise en relation fonctionnelle 

des différents équipements et systèmes automatisés des ouvrages ; 

 Elaboration des études pédologiques selon les directives vaudoises EMP864 et 

EMP864a pour des exigences de "niveau 2" au sens de cette directive (plus de 1'000 

mètres linéaires de chantier sur des sols agricoles) ; 

 Le projet comporte plusieurs kilomètres de conduites et impacts donc de nombreux 

propriétaires fonciers ainsi que plusieurs territoires communaux. A l'amont des 

procédures d'autorisation et dans le cadre des prestations de la phase de projet 

d'ouvrage, les prestations suivantes sont à inclure dans l'offre : 

➢ 1 séance d'information avec chaque exécutif des communes territoriales 

concernées ; 

➢ Des séances d'information avec les propriétaires fonciers. 

 

Les rendus attendus sont les suivants : 

 Rapport technique ; 

 Devis des travaux (±10%) ; 

 Plans d’ensemble au 1 :100 ; 

 Coupes types au 1 :20 ; 

 Plans de phasage ; 

 Planning général du projet mis à jour. 

4.4 PHASE SIA 33 : PROCÉDURE DE DEMANDE D’AUTORISATION/DOSSIER DE LA MISE À 

L’ENQUÊTE 

Le projet est de large ampleur géographique, sur deux cantons (VD et FR). L’Eparse prévoit 

de fractionner les procédures par tronçon, pour davantage de souplesse et pour éviter un 

blocage de l'entier du projet si une difficulté de procédure devait se présenter. 

Le mandataire est chargé de l'élaboration complète des dossiers de demande de permis 

de construire, il agit comme "auteur des plans" tant dans les procédures vaudoises que 

fribourgeoises (exigences CAMAC, respectivement FRIAC). 

De plus, les prestations suivantes sont à effectuer par le mandataire : 

 A l'amont de la mise à l'enquête : conjointement avec le planificateur général, 

consultations sectorielles des services de l'Etat pour clarifier les exigences 

spécifiques au projet ; 

 Conjointement avec le planificateur général, organisation et conduite d'une 

séance de présentation préliminaire aux principaux services de l'Etat vaudois et 

fribourgeois concernés ; 

 Mise à jour des rendus de la phase 32 pour respecter les exigences des autorités ;  
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 Elaboration des données nécessaires pour la demande d’indemnités cantonales 

pour les raccordements dans le cadre des régionalisations de STEP (selon DCPE 

801). 

Les représentants du MO (BAMO et Planificateur général) apporteront activement leur 

appui au mandataire pour l'organisation de la mise à l'enquête, les contacts préliminaires 

avec les Autorités et services cantonaux ainsi que les contacts avec les voisins, riverains et 

éventuellement les associations intéressées. 

Les rendus attendus sont les suivants : 

 Rapport technique mis à jour en fonction des exigences des autorités ; 

 Devis des travaux (±10%) mis à jour en fonction des exigences des autorités ; 

 Plans d’ensemble au 1 :100 mis à jour en fonction des exigences des autorités ; 

 Coupes types au 1 :20 mises à jour en fonction des exigences des autorités. 

4.5 PHASE SIA 41 PARTIELLE 1 : APPELS D’OFFRES PRINCIPAUX, 

COMPARAISON DES OFFRES, PROPOSITION D’ADJUDICATION (TRANCHE FERME) 

Dans un esprit de gain de temps, le Planificateur général anticipera en phase 32 les appels 

d'offres portant sur les équipements de pompage, qui impactent le gros œuvre 

(géométrie des ouvrages et bassins, réservations, incorporés importants, contraintes 

statiques liées aux équipements, etc.). De cette manière, le mandataire évitera d'élaborer 

un projet d'ouvrage théorique, suivi d'une mise à jour ultérieure une fois les équipements 

effectifs sous contrat. 

Le mandataire pourra ainsi interagir le plus à l'amont possible avec les fournisseurs 

d'équipement. 

Pour les appels d'offre du génie civil, il est suggéré au mandataire d'effectuer une partie 

des prestations de la phase 51, soit les détails d'exécution dont il est nécessaire de disposer 

pour élaborer une série de prix précise, avant la mise en soumission. 

Les rendus attendus sont les suivants : 

 Documents d’appels d’offres ; 

 Offres des soumissionnaires ; 

 Rapports d’évaluation des offres et propositions d’adjudication ; 

 Contrats d’entreprises et de fourniture ; 

 Devis des travaux mis à jour en fonction des retours de soumissions, avec 

justification des écarts par rapport au devis du projet d’ouvrage ; 

4.6 PHASE SIA 41 PARTIELLE 2 : APPELS D’OFFRES SECONDAIRES, 

COMPARAISON DES OFFRES, PROPOSITION D’ADJUDICATION (TRANCHE CONDITIONNELLE) 

Les appels d’offres devant être réalisés durant la tranche conditionnelle sont les suivants : 

 La serrurerie générale (garde-corps, caillebotis, etc des STAPs, … 

 La tuyauterie des STAPs, … 

 Second œuvre (CFC 22) ; 

 Aménagements extérieurs (CFC 40 à 48). 
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Les rendus attendus sont les suivants : 

 Documents d’appels d’offres ; 

 Offres des soumissionnaires ; 

 Rapports d’évaluation des offres et propositions d’adjudication ; 

 Contrats d’entreprises et de fourniture ; 

 Devis des travaux mis à jour en fonction des retours de soumissions, avec 

justification des écarts par rapport au devis du projet d’ouvrage. 

4.7 PHASE SIA 51 : PROJET D’EXÉCUTION 

En plus des prestations ordinaires, les prestations spécifiques suivantes sont à effectuer par 

le mandataire : 

 Discussion et validation avec le Planificateur général des choix techniques de 

détail pour les bétons et les détails de pose de conduites ; 

 Elaboration et validation avec le maître d'ouvrage d’un Plan d’hygiène et de 

sécurité (PHS) pour la phase de réalisation (décrit comme « plan d’urgence » dans 

la SIA 103) ; 

 Préparation des plans et documents nécessaires pour l'inscription de servitudes de 

passage (la réquisition proprement dite étant faite par un géomètre mandaté par 

le MO). 

Les rendus attendus sont les suivants : 

 Plans et documents d’exécution (avec concepts et descriptifs) ; 

 Plan d’hygiène et de sécurité (PHS) pour la phase de réalisation ; 

 Mise à jour du programme des travaux et programme de livraison des documents 

d’exécution. 

4.8 PHASE SIA 52 : EXÉCUTION DE L’OUVRAGE 

En plus des prestations ordinaires, les prestations spécifiques suivantes sont à effectuer par 

le mandataire : 

 Le mandataire désignera un Responsable de sécurité et de prévention sur le 

chantier, qui peut être le directeur des travaux, dont le rôle est d’analyser les risques 

d’accident sur le chantier, de vérifier que les éléments de sécurité sont présents et 

de veiller à ce que les entreprises appliquent les mesures de sécurité nécessaires 

pour prévenir les accidents et protéger la santé des personnes. Cette personne 

sera en charge du PHS ; 

 Suivi pédologique des chantiers (selon DMP863 et sur la base des études 

pédologiques menées précédemment) ; 

 Organisation et conduite des essais de pression des conduites, au fur et à mesure 

de leur pose, avant remblayage ; 

 Relevé en situation et en altitude des tracés des conduites, au fur et à mesure de 

leur pose, avant remblayage ; 

 Organisation et conduite des réceptions en deux temps (à sec / en eau) et des 

essais de performance sortant du cadre du contrat d'entreprise ordinaire. 
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Etant donné que les travaux se dérouleront sur des ouvrages en partie en exploitation, il 

est primordial que la direction locale des travaux (DLT) assure l’interface entre les 

entreprises travaillant sur le chantier et les exploitants en charge du fonctionnement des 

STEPs actuelles. Les exploitants n'assureront toutefois aucune tâche de direction locale des 

travaux. 

La prestation suivante ne fait partie pas du cahier des charges : Suivi environnemental de 

la phase de réalisation (SER). 

Les rendus attendus sont les suivants : 

 Procès-verbaux des séances de chantier ; 

 Rapports périodiques d’état du chantier (peut être inclus dans les PV de chantier) ; 

 Rapports de régie ; 

 Journaux de chantier ; 

 Procès-verbaux d’essais, contrôles et tests ; 

 Procès-verbaux de réception des travaux et listes des défauts ; 

 Documents relatifs aux garanties fournies par les entreprises ; 

 Mises à jour périodiques du programme de réalisation ; 

 Factures contrôlées, ordres de paiement ; 

 Factures finales des entreprises avec métrés finaux ; 

 Rapports périodiques sur les prestations et les finances (suivi financier), décompte 

finale. 

4.9 PHASE SIA 53 : MISE EN SERVICE, ACHÈVEMENT 

Les prestations suivantes sont notamment à effectuer par le mandataire : 

 Planification, organisation et conduite de tests intégraux avant mise en eau ; 

 Coordination et pilotage des mises en service, en collaboration avec l'équipe 

d'exploitation. 

 

Les rendus attendus sont les suivants : 

 Programme de mise en service ; 

 Procès-verbaux des remises d’ouvrage (réception finale), avec pièces attestant 

que les défauts ont été éliminés ; 

 Dossier de l’ouvrage exécuté (DOE) avec documentation complète en vue de 

l’exploitation ; 

 Décompte final pour l’ensemble de l’ouvrage ; 

 Garanties, cautionnements solidaires. 
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5. CADRE EXIGÉ DANS L’EXÉCUTION DES PRESTATIONS 

5.1 SÉANCES 

Les séances de coordination technique sous la responsabilité du mandataire, ainsi que les 

autres séances usuelles pour ce type de mandat (séances de travail internes au 

mandataire, avec les entreprises exécutantes, le MO, l’exploitant, de réception de 

l’ouvrage, etc.) ne sont pas énumérées spécifiquement et sont à organiser selon les 

besoins. Ces séances sont réputées inclues dans les prestations ordinaires. 

5.2 DOCUMENTS DE SORTIE 

 Tous les tableaux de données techniques, financières et autres sont à rendre 

également au format Excel ; 

 Les plans sont remis en format source, dwg et pdf ; 

Les frais de reproduction de tout plan ou document d’étude sont à la charge du 

mandataire et compris dans ses honoraires. 

5.3 PLATEFORME DE GESTION ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS - GED 

Une plateforme de gestion électronique des documents (GED) sera mise en place. Elle 

permettra notamment la transmission, la validation et l’archivage des documents et des 

plans entre le MO, la DGP et les intervenants autorisés. Les frais de gestion de cette 

plateforme ne doivent donc pas être compris dans les honoraires du mandataire. 

5.4 DEVOIR DE S’INFORMER 

Le soumissionnaire doit s'engager à fournir toutes les prestations nécessaires pour atteindre 

l’objectif décrit dans le présent document. Il ne pourra pas invoquer un manque 

d’information pour prévoir des prestations qui se révéleraient incomplètes. Il lui appartient 

en effet de s’enquérir dans le cadre de l'appel d'offres des informations éventuellement 

manquantes et des conditions ou autres éléments pouvant influencer ses prestations. 

Il proposera spontanément dans son offre les prestations qui lui paraissent nécessaires à 

l'atteinte de l’objectif du mandat et qui ne figureraient pas dans le présent cahier des 

charges. Si nécessaire, il formule des réserves.  
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6. CONTRAT ET RÉMUNÉRATION 

6.1 CALCUL DES HONORAIRES 

Le mandataire sera rémunéré selon le temps effectivement consacré avec des tarifs 

horaires moyens fixés par phase. Les honoraires sont limités à un montant plafond par 

phase du projet et un montant plafond global. Le soumissionnaire s'engage à fournir les 

résultats décrits dans le présent cahier des charges pour les montants plafonds offerts. Le 

soumissionnaire doit évaluer de manière transparente le temps nécessaire pour effectuer 

les tâches du cahier des charges. 

6.2 PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Aucune prestation complémentaire ne pourra être rémunérée si elle n’a pas fait l’objet 

d’un accord écrit avec le MO, avant l’exécution de la prestation. Le cas échéant, la 

rémunération se basera sur le temps effectivement consacré et le tarif horaire moyen 

présenté dans l'offre pour la phase dans laquelle cette prestation supplémentaire s'insère. 

Les éventuels allongements de délais liés à des décisions ou processus de validation du 

maître d'ouvrage ou des Canton ne donnent pas droit à une rémunération 

supplémentaire. 

6.3 FRAIS ANNEXES 

Les frais annexes sont rémunérés de manière forfaitaire, en tant que pourcentage des 

honoraires. Ce pourcentage est à indiquer par le soumissionnaire et fait partie intégrante 

du prix de l’offre. Il inclut l’ensemble des frais annexes, y compris les frais de reproduction 

et de tirage de plans nécessaires pour toutes les étapes du projet. 

6.4 FACTURATION 

Les montants offerts s’entendent en tant que prix nets et ne doivent faire l’objet d’aucune 

modification. Aucune modalité d’escompte, de pro rata ou de rabais n’est prévue. 

La facturation des honoraires s'effectuera sur la base d'un décompte d'heures présenté 

par le mandataire chaque mois et en fin de chacune des phases. 

La facture qui clôt une phase est réputée due lorsque les prestations de la phase en 

question sont achevées et validées par le CODIR. 

Les factures sont à adresser pour contrôle et visa au BAMO. 

Le délai de paiement est de 30 jours. 

6.5 RENCHÉRISSEMENT 

Aucun renchérissement ne s’applique aux tarifs horaires offerts ni aux montants plafond. 

6.6 CONTRAT 

Un contrat de mandataire selon le modèle SIA 1001/1 est prévu après adjudication. 

 


