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DOSSIER D'APPEL D'OFFRES 
(disponible sur www.simap.ch) 

 

• PIECES DE L’APPEL D’OFFRES 

Pièce A Les directives administratives de la procédure d’appel d’offres. 
Pièce B Le présent cahier des charges pour des prestations de services : 

Auteur de Projet (APR) du lot principal – Génie Civil étendu. 
Pièce C Cahier d’offre - Offre à remplir par le soumissionnaire, pour des 

prestations de services d’APR Lot Principal – Génie Civil étendu 
(ce document est à compléter, à signer et à retourner à 
l’organisateur) 

Pièce D Le modèle de contrat pour des prestations de mandataire 
 

N° Document annexé Auteur Date 
AN1 Présentation générale du projet TPC 28/03/2022 
AN2 Rapport général TPC 10/01/2020 
AN3 Etude de la mobilité à Leysin Emch & Berger 25/03/2022 

AN4.1 Choix du système de transport : études de faisabilité Tytec AG 23/03/2022 
AN4.2 Plan de Situation Variante Standard Tytec AG 22/02/2022 
AN4.3 Profil Longitudinal Variante Standard Tytec AG 23/03/2022 
AN4.4 Plan des Stations Tytec AG 24/03/2022 
AN4.5 Plan de Situation Variante Longue Tytec AG 22/02/2022 
AN4.6 Profil Longitudinal Variante Longue Tytec AG 22/02/2022 
AN4.7 Capacité Variante Standard Tytec AG 23/03/2022 
AN4.8 Capacité Variante Longue Tytec AG 23/03/2022 
AN5.1 Etude d'accès et sécurité MPAIC 23/03/2022 

AN5.2.0 Nouvelle Gare de Leysin Village – Etude de 
Variantes 

MPAIC 23/03/2022 

AN5.2.1 Tracé 601 – 602 – 603 MPAIC 02/11/2021 
AN5.2.2 Tracé 603b MPAIC 22/02/2022 
AN5.2.3 Tracé 604 MPAIC 25/11/2021 
AN5.2.4 Tracé 605 MPAIC 25/11/2021 
AN5.2.5 Devis Second œuvre Architram 24/11/2021 
AN5.2.6 Devis Variantes MPAIC 24/11/2021 
AN5.2.7 Etude Statique du coût MPAIC 24/11/2021 
AN5.2.8 Récapitulatif Variantes MPAIC 24/11/2021 
AN5.3 Prédimensionnement de la galerie centre sportif – 

Leysin Centre 
Variantes de gabarit 

MPAIC 11/02/2022 

AN6 Analyse Multicritères Gare Leysin Village TPC 04/03/2022 
AN7.1 Variante 603-h Situation Générale  TMR / TPC 23/03/2022 
AN7.2 Variante 603-h Profil longitudinal et coupes types TMR / TPC 23/03/2022 
AN8 Campagne de reconnaissance 2021 – Synthèse des 

premiers résultats 
Norbert SA 23/12/2021 

http://www.simap.ch/
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• AUTRES INFORMATIONS ACCESSIBLES SUR UN SITE INTERNET 

https://www.vd.ch/toutes-les-
autorites/departements/departement-des-infrastructures-et-des-
ressources-humaines-dirh/direction-generale-de-la-mobilite-et-
des-routes-dgmr/actualites/news/13623i-le-prolongement-du-
train-aigle-leysin-prend-une-nouvelle-dimension-avec-un-trace-
au-coeur-de-la-station/ 
(Communiqué de presse de présentation du projet) 
https://www.vd.ch/toutes-les-
autorites/departements/departement-des-infrastructures-et-des-
ressources-humaines-dirh/direction-generale-de-la-mobilite-et-
des-routes-dgmr/documents-techniques/  
(Conditions générales applicables au contrat pour prestations de 
mandataire, édition 2014) 

  

https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-des-infrastructures-et-des-ressources-humaines-dirh/direction-generale-de-la-mobilite-et-des-routes-dgmr/actualites/news/13623i-le-prolongement-du-train-aigle-leysin-prend-une-nouvelle-dimension-avec-un-trace-au-coeur-de-la-station/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-des-infrastructures-et-des-ressources-humaines-dirh/direction-generale-de-la-mobilite-et-des-routes-dgmr/actualites/news/13623i-le-prolongement-du-train-aigle-leysin-prend-une-nouvelle-dimension-avec-un-trace-au-coeur-de-la-station/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-des-infrastructures-et-des-ressources-humaines-dirh/direction-generale-de-la-mobilite-et-des-routes-dgmr/actualites/news/13623i-le-prolongement-du-train-aigle-leysin-prend-une-nouvelle-dimension-avec-un-trace-au-coeur-de-la-station/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-des-infrastructures-et-des-ressources-humaines-dirh/direction-generale-de-la-mobilite-et-des-routes-dgmr/actualites/news/13623i-le-prolongement-du-train-aigle-leysin-prend-une-nouvelle-dimension-avec-un-trace-au-coeur-de-la-station/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-des-infrastructures-et-des-ressources-humaines-dirh/direction-generale-de-la-mobilite-et-des-routes-dgmr/actualites/news/13623i-le-prolongement-du-train-aigle-leysin-prend-une-nouvelle-dimension-avec-un-trace-au-coeur-de-la-station/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-des-infrastructures-et-des-ressources-humaines-dirh/direction-generale-de-la-mobilite-et-des-routes-dgmr/actualites/news/13623i-le-prolongement-du-train-aigle-leysin-prend-une-nouvelle-dimension-avec-un-trace-au-coeur-de-la-station/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-des-infrastructures-et-des-ressources-humaines-dirh/direction-generale-de-la-mobilite-et-des-routes-dgmr/documents-techniques/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-des-infrastructures-et-des-ressources-humaines-dirh/direction-generale-de-la-mobilite-et-des-routes-dgmr/documents-techniques/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-des-infrastructures-et-des-ressources-humaines-dirh/direction-generale-de-la-mobilite-et-des-routes-dgmr/documents-techniques/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-des-infrastructures-et-des-ressources-humaines-dirh/direction-generale-de-la-mobilite-et-des-routes-dgmr/documents-techniques/
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AO Appel d'Offres
APR Auteur de Projet
BAMO Bureau d'Appui à la Maîtrise d'Ouvrage
BIM Building Information Modeling
CAN Catalogue des Articles Normalisés
CODIR Comité de Direction
COPIL Comité de Pilotage
CVSE Chauffage Ventilation Sanitaire Electricité
DAO Dossier d'Appel d'Offres
DAP Décision d'Approbation des Plans
DGMR Direction Générale de la Mobilité et des Routes 
DGT Direction Générale des Travaux
DLT Direction Locale des Travaux
DOR Dossier des Ouvrages Réalisés
FIF Fonds fédéral d’infrastructure ferroviaire 
GC Génie Civil
GED Gestion Electronique de la Documentation
IS Installations de Sécurité ferroviaire

KBOB Conférence de coordination des services de la construction 
et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics

LCdF Loi fédérale sur les chemins de fer 
Lhand Loi sur l'égalité pour les handicapés
LOD Niveau de développement des objets BIM (Level Of Details)
MO Maître de l'Ouvrage
OC Offre Complémentaire
OFT Office Fédéral des Transports
OLED Ordonnance sur la Limitation et l'Elimination des Déchets

OPAPIF Ordonnance sur la procédure d’approbation des plans des 
installations ferroviaires

PAP Procédure d'Approbation des Plans
SIA Société suisse des Ingénieurs et Architectes
TC Tranche Conditionnelle du mandat mis en soumission
TechFer Technique Ferroviaire
TF Tranche Ferme du mandat mis en soumission
TLML Télé Leysin Col des Mosses La Lécherette SA
TPC Transports Publics du Châblais

Principales abréviations utilisées dans le présent Appel d'Offres
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1.  Description générale du projet 
1.1 Préambule 

Les Transports Publics du Chablais (TPC) qui ont la charge de l’exploitation et 
de l’entretien de la ligne ferroviaire AIGLE-LEYSIN, ont mandat de la 
Confédération (PRODES 2035) de prolonger cette dernière afin de mieux 
desservir la station de LEYSIN et d’amener le train au pied des remontées 
mécaniques.  

Dans ce cadre, un projet de liaison verticale à Leysin complète utilement ce projet 
d’entente avec la Confédération, le Canton de Vaud et la Commune de Leysin.  

1.2 Situation initiale et contexte 
Après avoir envisagé plusieurs variantes de prolongement, c’est donc celle d’une 
traversée entièrement souterraine qui a été choisie. 
Ce nouveau tracé, qui partira de la gare actuelle de Leysin-Village jusqu’aux 
remontées mécaniques, desservira le centre de la station des Alpes vaudoises 
et comprendra trois nouveaux arrêts. 
Trois gares souterraines ferroviaires seront ainsi construites, dont une en plein 
centre de Leysin, proche des commerces. Grâce aux perspectives qu’offre ce 
prolongement et par l’augmentation de la cadence, le train Aigle-Leysin pourrait 
ainsi voir sa fréquentation doubler, passant de 1’000 à 2’000 voyageurs par jour 
à l’horizon 2030. 
Cette variante a reçu l’aval de l’Office fédéral des transports (OFT). Le coût 
estimé de cette nouvelle infrastructure s’élève à CHF 106 millions de francs (HT) 
et sera financé partiellement par le Fonds fédéral d’infrastructure ferroviaire (FIF) 
et par le Canton de Vaud. 
Ce nouveau tracé a pour conséquence l’abandon de la desserte en train des 
secteurs de Feydey (arrêt actuellement le plus fréquenté notamment par les 
étudiants des écoles hôtelières) et du Grand Hôtel, dans le haut du village. Pour 
continuer à desservir cette zone et connecter le haut au bas de la station, un 
projet de liaison verticale au moyen d’un funiculaire est prévu. 
Cette liaison verticale relierait une nouvelle gare unique Feydey-Grand Hôtel à 
celle souterraine de Leysin-Centre, elle-même également desservie par le train. 
Un possible prolongement pourrait également conduire les voyageurs jusqu’au 
bas de la station et à son centre sportif (Leysin Patinoire). 
Un tel moyen de transport rapide et efficace, aux coûts d’exploitation modérés, 
améliorerait significativement la mobilité à l’intérieur du village, ainsi que la qualité 
de vie de ses habitants, puisqu’il devrait s’accompagner d’une diminution du trafic 
routier et de facto des nuisances, bruit et pollution. 
Sa construction, en parallèle à celle du tracé ferroviaire, permettrait des synergies 
durant le chantier, notamment la possibilité d’utiliser le tunnel destiné au nouveau 
funiculaire, pour évacuer les matériaux excavés lors de la construction du 
prolongement de la ligne Aigle-Leysin. 
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Le coût de construction de cette liaison verticale, estimé à CHF 34 millions de 
francs HT, est financé par des partenaires locaux, essentiellement la Commune 
de Leysin et le Canton de Vaud. 
La mise en service de l’ensemble des deux projets est prévue à l’horizon 2030. 
Le projet devra également prendre en compte le tracé existant, qui à la fin des 
travaux sera déferré. L’affectation future des terrains et des ouvrages existants 
ne fait pas partie du présent mandat. 
Pour les accompagner dans cet ambitieux projet, les partenaires, sous la 
conduite des TPC, se sont adjoint les services d’un Bureau d’Appui au Maître de 
l’Ouvrage (BAMO) qui a en charge la gestion et la coordination des multiples 
tâches et démarches de pilotage et d’administration du projet. 
 

1.3 Périmètre du mandat 
 

1.3.1 Périmètre technique 
 

Le présent Appel d’Offres concerne les prestations d’Auteur de Projet du lot 
principal – Génie Civil étendu, traitant l’ensemble des sujets suivants pour la 
phase d’avant-projet : 

 
• La réalisation d’un nouveau tracé ferroviaire entre Leysin-Village et Leysin-Télécabine ; 
• La réalisation d’une liaison verticale entre Leysin-Patinoire et Leysin-Feydey; 
• La construction d’une nouvelle gare « Leysin-Village » ; 
• La construction d’une gare multimodale à Leysin-Centre ; 
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• La construction de la nouvelle gare de Leysin-Télécabine ses connexions aux remontées 
mécaniques et interfaces de transport ; 

• La construction d’une station de funiculaire « Patinoire » au centre sportif ; 
• La construction d’une station de funiculaire « Tour d’Aï » ; 
• La construction d’une station de funiculaire « Feydey » desservant également le Grand 

Hôtel ; 
• La déconstruction de la ligne existante entre Leysin-Village et Leysin-grand Hôtel. 

 
L’attention des mandataires est attirée sur l’évolution des noms des gares et 
stations qui ont évolué au fur et à mesure des études préliminaires. Le tableau 
ci-après donne les correspondances des noms de gares de stations pour une 
meilleure compréhension des études préliminaires : 
Nouveau nom Anciens noms 
Leysin-Feydey Leysin-Feydey-Grand-Hôtel 

Leysin-Grand-Hôtel 
Tour d’Aï Leysin-Parking Tour d’Aï 

Leysin-La Citronelle 
Leysin-Village Leysin-Village-Versmont 
Leysin-Télécabine Leysin-Remontées mécaniques 

Leysin-Belvédère 
Leysin-TLML 

Leysin-Patinoire Leysin-Centre sportif 
 
Le mode de transport défini pour réaliser la liaison verticale entre les stations 
Patinoire et Feydey est un funiculaire (voir Etudes préliminaires, liaison 
verticale). L’équipement de cette liaison fera l’objet d’un mandat distinct. Une 
étroite coordination sera nécessaire afin de concevoir les infrastructures. 
La réalisation du projet global implique d’importants mouvements de matériaux 
liés à la creuse des tunnels. Le concept établi lors des études préliminaires (voir 
Dossiers des études préliminaires, rapport de synthèse) prévoit un stockage de 
matériaux près du centre sportif Leysin-Patinoire. Les enjeux liés à la 
géotechnique et à la logistique des travaux constituent un enjeu important du 
présent mandat. 
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1.3.2 Périmètre temporel 
 

Le présent mandat concerne les études d’avant-projet au sens de la SIA jusqu’à 
la validation de celui-ci. 

 
 

Planning intentionnel du Maitre d’Ouvrage 
Remarque importante : Le planning intentionnel ci-dessus est donné à titre 
indicatif uniquement. Le jalon de dépôt de l’Avant-Projet est fixé par le MO à fin 
2023.  

Ph. 22 - Sélection de mdt
Ph. 31 - Avant-projet

- Préparation mandat
- études, variantes
- Dossier AVP   Rendu du dossier AVP
- consultation partenaires
- Approbation AVP

Ph. 32 - projet de l'ouvrage
Ph. 33 - PAP
Ph. 41 - DAO 
Ph. 51 - Projet d'exécution Mise en service
Ph. 52 - Réalisation horizon 2030
Ph. 53 - Achèvement

2028 2029 2030 20312022 2023 2024 2025 2026 2027



2 Objectifs généraux du mandat 
2.1 Objectifs techniques 
Afin de développer le concept décrit dans le chapitre 1, les TPC et leurs partenaires 
mandatent un groupement pluridisciplinaire d’auteurs de projets pour la phase d’avant-
projet. 
L’objectif technique principal est la mise en service du projet à l’horizon 2030. 
Le périmètre technique du projet est défini au chapitre 1.3 du présent cahier des 
charges. 
Les domaines de compétences et les tâches principales du mandataire sont définis 
dans les chapitres suivants, en particulier dans le chapitre 4.  

2.2 Objectifs en matière de planning 
La planification intentionnelle des études et des travaux du projet est présentée 

ci-après : 
• Préparation du mandat : été-automne 2021 
• Phase 31 : fin 2022 à fin-2023 
• Fin 2023 : dépôt de l’avant-projet 
• Dépôt dossier PAP à l’OFT : prévu fin 2025 
• Début des travaux : au plus tôt 2026 
• Mise en service : horizon 2030 
• Déconstruction de la ligne existante : à définir. 

 
Les jalons suivant le dépôt de l’avant-projet sont donnés à titre indicatif et sont 
directement liés aux durées des procédures.  
 
2.3 Organisation du projet 
L’organisation opérationnelle du Maître de l’Ouvrage et de ses partenaires 
s’articule autour des Transports Publics du Chablais et du BAMO qui assurent la 
Direction Opérationnelle du Projet. 
Les mandataires du lot principal occupent un rôle central dans l’organisation du 
projet puisqu’ils ont notamment la charge du modèle BIM et de la constitution du 
dossier final. Aussi, les mandataires du présent lot devront se coordonner en 
continu avec le MO délégué (TPC) et le BAMO, mais aussi avec les mandataires 
des autres lots, en particulier les lot Technique Ferroviaire et équipements de la 
liaison verticale. 
L’organigramme ci-après décrit l’organisation opérationnelle du projet ainsi que 
l’allotissement des mandataires. L’allotissement des entreprises n’est pas défini 
à ce stade. 
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Organigramme opérationnel simplifié du projet 
L’organisation stratégique du projet est donnée à titre informatif dans 
l’organigramme ci-après. Il pourra être demandé aux mandataires du présent lot 
de préparer des documents spécifiques aux séances de Direction Générale du 
Projet décrites dans celui-ci. A priori, les mandataires techniques, y compris ceux 
du présent mandat, ne participent pas à ces séances. 

Organigramme stratégique du projet 
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2.3 Objectifs économiques 
Le diagramme ci-après rappelle les coûts estimés principaux du projet : 

 

Ces coûts devront être actualisés et affinés en continu pendant toutes les phases du 
projet.  

Les objectifs économiques principaux du MO sont : 

• La rationalisation des investissements, via la recherche de solutions offrant 
les meilleurs ratios de coûts, d’investissement et d’exploitation, en regard 
du bénéfice apporté ; 

• La recherche de synergies représentant des économies pour le MO, 
notamment dans la coordination avec les projets connexes mais aussi dans 
l’optimisation des solutions techniques retenues pour la réalisation du 
projet ; 

• La planification des investissements, sur la base d’un calendrier définissant 
précisément les investissements à court terme et estimant ceux planifiés à 
long terme ; 

• L’actualisation en continu des coûts du projets, selon le niveau de précision 
du devis défini par la norme SIA 112 Modèle - Etude et conduite de projet. 

2.4 Objectifs administratifs 
• La validation de l’Avant-Projet constitue le premier objectif administratif. 

Sur la base du concept établi lors des études préliminaires, des variantes 
devront être développées et comparées sur la base d’un ensemble de 
critères à définir avec les mandataires (technique, cout, qualité de l’objet 
final…) ; 

• L’optimisation des procédures d’acquisitions foncières devra être 
coordonnée avec les mandataires (foncier et géomètre) du MO lors de 
l’établissement des variantes ; 

Tracé ferroviaire
• GC 86 MCHF
• ARCH 12 MCHF
• autre 8 MCHF

 120 MCHF
Liaison Verticale (Partie Supérieure)
• 14 MCHF  132 MCHF

Galerie évacuation des matériaux  140 MCHF
• 12 MCHF

Equipement Liaison Verticale (Partie Inférieure)
• 8 MCHF
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• La parfaite maitrise des procédures d’Appel d’Offres des entreprises, afin 
de réduire à son minimum les risques de recours ou de dérapage 
financier ; 

3.  Objet et nature de l'engagement contractuel 
3.1  Référentiel contractuel 
 Le cadre contractuel est celui du projet de contrat et du présent cahier des 

charges.  
 Il se base sur les éléments principaux suivants (lois, normes et directives 

suivantes, liste non exhaustive) : 

• Les lois et ordonnances fédérales, en particulier : 
o Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les chemins de fer (LCdF) [RS 742.101] 

; 
o Ordonnance du 7 novembre 2007 sur la construction et l’exploitation sur 

les chemins de fer (OCF) [RS 742.141.1] ; 
o Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE) 

[RS 814.01] ; 
o Ordonnance sur la procédure d’approbation des plans des installations 

ferroviaires (OPAPIF) - RS 742.142.1 (Etat au 01.04.2014) ; 
o Directive OFT – Ad art. 3 de l'ordonnance du 2 février 2000 sur la 

procédure d'approbation des plans et installations ferroviaires (OPAPIF ; 
RS 742.142.1) ; 

o Ordonnance sur les concessions, la planification et le financement de 
l’infrastructure ferroviaire du 14 octobre 2015 (OCPF) - RS 742.120 ; 

o Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l’exploitation des 
chemins de fer (OCF) - RS 742.141.1 et dispositions d’exécution du 27 
octobre 2004 (DEOCF) - RS 742.141.11 ; 

o Ordonnance du 5 décembre 1994 sur les installations électriques des 
chemins de fer (OIEC) RS 734.42 et dispositions d'exécution DEOIEC ; 

o Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE, RS 
814.011) ; 

o Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le 
rayonnement non ionisant (ORNI) ; 

o Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) ; 
o Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM) ; 
o Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des 

personnes (LICa) [RS 743.101] ; 
o Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’élimination des inégalités frappant 

les personnes handicapées (LHand) [RS 151.3] ; 
o Ordonnance du 12 novembre 2003 sur les aménagements visant à 

assurer l’accès des personnes handicapées aux transports publics 
(OTHand) [RS 151.34] ; 
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o Ordonnance du 23 mars 2016 du DETEC concernant les exigences 
techniques sur les aménagements visant à assurer l’accès des personnes 
handicapées aux transports publics (OETHand) [RS 151.342] ; 

o La Directive de protection incendie (DPI) AEAI 12-15 "Prévention des 
incendies et protection incendie organisationnelle" 

• Les instructions, dispositions d’exécution de l’ordonnance sur les chemins 
de fer (DE-OCF) [RS 742.141.11], autres directives et publications de l’OFT, 

• Les normes professionnelles, notamment : 
o SIA 102 « Règlement concernant les prestations et honoraires 

des architectes » ; 
o SIA 103 « Règlement concernant les prestations et honoraires 

des ingénieurs civils » ; 
o SIA 108 « Règlement concernant les prestations et honoraires 

des ingénieurs et ingénieures spécialisés dans les domaines des 
installations du bâtiment, de la mécanique et de 
l’électrotechnique » ; 

o SIA 112 « Modèle – Etude et conduite de projet » ; 
o SIA 197/1 « Projets de tunnels - Tunnels ferroviaires » 

(Remarque : une mise à jour de la norme est en cours et devra 
être intégrée aux études de l’avant-projet) ; 

o Toutes les autres normes SIA et VSS couvrant les enjeux du 
projet. 

 

3.2  Domaines de compétences 
Le mandataire devra fournir ses prestations dans le respect de la LCdF (y 
compris ordonnances et dispositions d’exécution) et des normes SIA.  
Les mandataires du présent lot, à savoir le lot principal – Génie Civil étendu 
ont la responsabilité du projet global.  
En ce sens, ils pilotent les études pluridisciplinaires et la constitution du dossier 
d’avant-projet. Les mandataires des autres lots, en particulier Technique 
Ferroviaire (TechFer) et Installations de Sécurité (IS) assureront la production 
des documents dont ils ont la charge. 
Les mandataires du présent lot ont notamment la charge de compiler les 
documents produits par les autres mandataires et les intégrer au dossier 
global. Le BAMO appuiera les mandataires dans cette tâche et contrôlera 
l’exhaustivité du dossier final. 
L’attention des mandataires est portée sur la qualité attendue dans la 
constitution de l’Avant-Projet. Les mandataires du présent lot devront intégrer 
les entrants de tiers dans la conception globale pour que les interfaces soient 
prises en compte dès la phase d’avant-projet et que le dossier d’Avant-Projet 
présente un design intégré et coordonné. 
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Les mandataires du présent lot ont également la responsabilité des documents 
établis par plusieurs auteurs comme le devis général du projet ou le rapport 
technique de synthèse, par exemple. Il est attendu des mandataires, en leur 
qualité de pilote des études, d’anticiper leurs besoins en la matière et d’assurer 
la cohérence des documents à multiple auteurs. 
Le soumissionnaire devra tenir compte dans son estimation, des éventuelles 
reprises de documents demandées par le MO ou ses experts, uniquement 
pour les documents qu’il aura établis. 
Le soumissionnaire devra également tenir compte, dans son organisation, du 
temps qu’il consacrera à la préparation et à la participation aux séances 
relatives à un projet de complexité comparable. Il s’agit notamment des 
séances :  

• Techniques ; 
• De coordination avec les projets connexes et tiers ; 
• D’informations aux tiers ; 
• De revue de contrat et de gestion financière 
• Autres, selon besoins. 

Pour ces différentes séances, le mandataire devra prévoir de fournir des 
documents (présentations PowerPoint, plans, etc.) qui faciliteront la 
compréhension des participants.  
La rédaction des procès-verbaux des séances de projet ne fait pas partie des 
tâches du mandataire et sont assurées par le BAMO qui contrôle l’avancement 
des études.  
D’une façon générale, les travaux de Génie Civil et d’architecture sont 
étroitement connectés à tous les autres domaines impactés par le projet : 
technique ferroviaire, environnement etc. Les mandataires du présent lot 
occupent donc un rôle central dans le pilotage des études.  
L’attention des mandataires est attirée sur la volonté du MO et de ses 
partenaires d’intégrer les concepts du développement durable à chaque phase 
du projet. 
Outre la responsabilité du projet global, le mandat mis en soumission regroupe 
un large panel de compétences, lesquelles sont décrites dans les chapitres 
suivants. 
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3.2.1 Génie Civil 

Les mandataires du présent lot traiteront l’ensemble des ouvrages dits de 
Génie Civil, regroupant l’étude, la conception, le dimensionnement et la 
réalisation de l’ensemble des infrastructures et superstructures nécessaires 
au projet global, notamment, et sans que cette liste soit exhaustive : 

• Tous les ouvrages en béton et/ou maçonnerie, notamment les tunnels, 
leurs portails, les soutènements provisoires et définitifs… ; 

• La conception du système d’étanchéité et de collecte des eaux du tunnel 
et des stations ; 

• Les structures porteuses dans les gares (Les stations, bien que 
principalement souterraines, nécessiteront des prestations de conception 
des structures porteuses de bâtiment), l’aménagement des quais… ; 

• L’infrastructure de la Voie Ferrée, y compris les sujétions d’étanchéité et 
de récupération des eaux qui y sont liées et qui devront être coordonnées 
avec le mandataire environnement ; 

• Les ouvrages de Génie Civil nécessaires à la TechFer et aux IS comme 
les batteries de tubes, les fondations des signaux, les caniveaux à câbles, 
les fondations des heurtoirs… Ces prestations feront l’objet de 
coordinations spécifiques tout au long du mandat ; 

• Une coordination spécifique sera également nécessaire avec le lot 
équipements de la Liaison Verticale afin d’adapter l’infrastructure au 
système de transport retenu ; 

• Une coordination spécifique est à prévoir avec le spécialiste 
environnement du MO, notamment pour la détermination des systèmes de 
collecte des eaux (météoriques, lavage, incendie…), l’évaluation du projet 
vis-à-vis du bruit, les risques liés à la faune, la flore, la pollution 
atmosphérique… ; 

• Les interactions avec les bâtiments existants étant inévitables, des 
prestations de reconnaissance, d’analyse et de conception des 
adaptations des bâtiments et ouvrages existants font également partie 
intégrante du présent mandat ; 

• Des coordinations spécifiques sont à prévoir avec les spécialistes du MO 
en ce qui concerne les acquisitions provisoires et définitives dont les 
surfaces et les emprises devront être définies par le présent lot ; 

• L’étude de la déconstruction des infrastructures de la ligne existante fait 
partie intégrante du domaine de compétence Génie Civil ; 

• Tous les ouvrages devront être dimensionnés et conçus dans le respect 
des lois et normes en vigueur, notamment en regard du risque sismique. 

Les travaux de Génie Civil représentant la majeure partie de la phase de 
réalisation, l’organisation générale des travaux (zones d’installations de 
chantier, phasage des travaux) sera définie par les mandataires du présent lot 
en coordination avec toutes les parties prenantes, y compris les tiers 
concernés. 
 
3.2.2 Architecture 
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Le projet présente de nombreux et importants enjeux architecturaux, tant au 
niveau des nouvelles installations qu’en matière d’aménagement de l’espace 
public. 
L'insertion d'un projet de cette nature soulève en effet des enjeux d'urbanisme, 
d'espace public, de circulation, d'environnement et d'infrastructures de 
transport qui vont profondément modifier l’ensemble de la commune de 
Leysin. Les mandataires devront faire preuve d’expertise et de compétences 
en matière d’architecture, d’urbanisme et d’aménagements paysagers pour 
répondre à ces enjeux. 
Le volet architectural est particulièrement central en phase d’avant-projet dans 
laquelle des variantes doivent être produites et évaluées. Le rôle de 
l’architecte intervient à de nombreux niveaux de la conception des gares et 
des interfaces avec l’espace public.  
Notamment, au niveau des futures gares, l’architecte définira la volumétrie, les 
accès, les émergences, l’espace public et l’ensemble du second-œuvre. Ce 
domaine de compétences devra couvrir en particulier les thèmes suivants, 
sans que cette liste soit exhaustive : 
• Vérification des implantations en cohérence avec l'espace public et les 

itinéraires de mobilité douce existants, ainsi qu'avec le développement 
urbain ; 

• Traitement des zones de connexions avec l'espace public et les itinéraires 
de mobilité douce existants ; 

• Traitement de de l'éclairage des espaces ouverts au public ; 
• Intégration du projet dans une démarche paysagère cohérente, s'intégrant 

de manière optimale par rapport à la situation actuelle ; 
• Cohérence entre un espace de qualité et la sécurité des usagers et des 

piétons ; 
• Conception des espaces de circulation et d’attente, sur la base des études 

de flux et de mobilité fournies par le spécialiste du MO. Ces espaces 
devront impérativement être en adéquation avec toutes les lois et 
réglementations, notamment la loi sur l’égalité pour les personnes 
handicapées (LHand) ; 

• Coordination étroite avec le projet connexe d’aménagement de la zone à 
l’interface des remontées mécaniques et de la gare de Leysin-Télécabine, 
piloté par la commune et TLML ; 

• Assurance de la qualité de l’objet final, tant pour les usagers que pour 
l’exploitant et les tiers, notamment : 
 Les qualités urbanistiques : 

- L’intégration dans le site, l’impact sur l’environnement et le 
patrimoine bâti, le rapport au voisinage existant ; 

- L’adéquation du projet aux contraintes du site (topologie, 
végétation, lois et règlements, etc.) ; 

- L’implantation, les accès et les dessertes ; 
- Les aménagements extérieurs ainsi que le traitement des espaces 

publics ; 
 La valeur architecturale : 
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- Les qualités du concept architectural ; 
- La volumétrie et le respect des gabarits ; 
- Les qualités spatiales, thermiques et de lumière, aussi bien 

naturelle qu’artificielle ; 
- Les accès et circulations intérieures. 

L’un des enjeux du projet concerne la communication avec les tiers et les 
riverains, laquelle est assurée par le MO. Toutefois, l’architecte devra préparer 
des objets visuels performants (croquis, maquette, modèles 3D…) à 
destination du MO lors des présentations publiques du projet. L’objectif de 
cette communication est de remporter l’adhésion du public et minimiser ainsi 
le risque d’oppositions au projet global. 

 
3.2.3 Géotechnique 

Les prestations de recherche, de description et de surveillance des 
caractéristiques du sous-sol telles que décrites dans la SIA 106 font l’objet 
d’un mandat séparé transverse de géologie, pour l’ensemble des lots. Ces 
prestations sont donc exclues du présent mandat.  

En revanche, les prestations de géotechnique, sur la base des informations 
fournies par le géologue, sont comprises dans le mandat actuel. Un travail 
collaboratif de définition des besoins et de recherche de solutions est à prévoir 
avec le spécialiste géologue du MO. 

Le domaine de compétence géotechnique couvrira donc au minimum les 
sujets suivants : 

• La définition des besoins en investigations complémentaires, en 
collaboration avec le géologue du MO ; 

• Le prédimensionnement des ouvrages de soutènement provisoires et 
définitifs, notamment des parois clouées ou ancrées, des parois 
berlinoises, les quais… ; 

• La définition des phasages de réalisation des ouvrages enterrés et de 
soutènement, garantissant la stabilité des terrains, la sécurité des 
ouvriers et des ouvrages avoisinants ; 

• Définition de la méthodologie de construction des ouvrages enterrés 
provisoires et définitifs, en particulier, optimisation des solutions 
techniques de creuse des tunnels ; 

• Etude du besoin éventuel de confortement des ouvrages et habitations 
de riverains si nécessaire ; 

• Prédimensionnement des fondations de tous les ouvrages, en 
coordination avec l’Ingénieur Civil. Pour les ouvrages provisoires, 
comme les installations de chantier ou la plateforme de gestion des 
matériaux, les prestations prévoiront également le retrait des fondations 
et le remblaiement des fouilles ; 
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• L’élaborations des documents d’études liés au domaine géotechnique : 
notes de calculs, notices techniques, note de recommandation… ; 

 
3.2.4 Gestion des matériaux 

La creuse des galeries des tunnels va impliquer d’importants mouvements de 
matériaux pendant toute la durée de la réalisation. Cette disposition soulève 
de nombreux enjeux pour le projet : déplacement des volumes excavés, 
stockage, revalorisation, analyse de la pollution, tri des différents horizons… 

Il est envisagé à ce stade du projet de réaliser dans un premier temps la partie 
basse de la liaison verticale afin d’évacuer les matériaux excavés vers la 
plateforme de stockage située près de la patinoire. Cette hypothèse devra être 
évaluée et son opportunité doit encore être confirmée dans le cadre du présent 
mandat. 
Cet enjeu fait l’objet d’un domaine de compétences à part entière dont les 
responsabilités principales sont : 

• L’évaluation, en étroite coordination avec l’ingénieur civil, le 
géotechnicien et le géologue du MO des volumes de matériaux 
excavés, de leurs natures et de leurs horizons pour le traitement selon 
OLED ; 

• La comparaison de plusieurs variantes de gestion des matériaux 
excavés, y compris en fonction des stocks temporaires, des surfaces 
associées, des possibilités de revalorisation, de l’opportunité de traiter 
les matériaux sur site… ; 

• L’établissement d’un plan de gestion des matériaux d’excavation visant 
d’une part à les valoriser et d’autre part à diminuer les impacts négatifs 
de leur gestion sur la base d’un écobilan. Toutes les possibilités de 
transport doivent être évoquées ; 

• Le concept de gestion de la plateforme de stockage, en termes de 
superficie que de fonctionnement ; 

• Les plans de gestion des matériaux seront élaborés en interface avec 
les autres domaines du présent mandat, et en particulier avec le 
mandataire environnement.  

Dans le cadre de l’inscription du projet aux concepts de développement 
durable, il est attendu des mandataires de dégager des solutions techniques 
pertinentes et efficaces visant à réduire les transports et la gêne aux riverains 
notamment. Les solutions visant à traiter des matériaux sur site, comme le 
concassage afin de ré emploi par exemple, devront être évaluées en regard 
de leur impact sur l’environnement. 

 
3.2.5 CVSE et Sécurité 
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L’ensemble des analyses de sécurité devra être élaboré dans le cadre du 
présent mandat.  

Le projet global, incluant le tracé ferroviaire et le funiculaire doit être considéré 
comme un unique projet en matière de défense incendie. La cohérence 
globale du concept de défense incendie constitue un enjeu prioritaire du projet. 

Le domaine installations de sécurité ferroviaire ne fait pas partie du présent 
appel d’offre et fera l’objet d’un mandat distinct. Les analyses demandées 
dans le cadre de ce mandat concernent les dispositions de sécurité des 
usagers dans les espaces publics, notamment la sécurité incendie, les 
secours, et le désenfumage. 

Sur la base des études produites par le mandataire mobilité et étude des flux, 
le mandataire devra assurer la conception des accès, des circulations et des 
zones d’attente dans le respect des normes et garantir la sécurité du public et 
du personnel exploitant en tout temps.  

Les prestations incluent également l’ensemble des prestations CVSE 
(Chauffage, Ventilation, Sanitaire, Electricité) utiles à la conception des gares 
et qui devront être étroitement coordonnées avec l’architecte. 

Les prestations intègrent notamment : 

• L’étude des flux piétonniers, en coordination avec le spécialiste du MO, 
dans les stations, et en particulier dans la station multimodale de 
Leysin-Centre ainsi à l’interface avec le projet connexe d’aménagement 
de Leysin-Télécabine. Les connexions intermodales devront être 
étudiées en détail ; 

• L’étude des moyens de fuite, y compris le guidage, et de 
rassemblement des stations et des tunnels, ainsi que la conception des 
ouvrages de génie civil associés, comme des galeries de fuite par 
exemple. Ces études devront être coordonnées étroitement avec 
l’ingénieur civil lors de la conception des ouvrages ; 

• La conception du système de protection incendie, y compris des 
systèmes de détection et d’alerte incendie, le compartimentage coupe-
feu, le désenfumage, les systèmes d’extinction et tout autre disposition 
nécessaire à assurer la sécurité en cas d’incendie ; 

• L’étude et la conception des systèmes électriques, en particulier 
l’éclairage des stations, en modes normal et dégradé. Toutes les 
interfaces avec les autres métiers du présent mandat et avec le lot 
TechFer, notamment la définition des surfaces et l’implantation des 
locaux techniques et le concept de mise à la terre sont incluses dans le 
présent mandat ; 

• La définition et l’étude de l’ensemble des dispositions sanitaires et des 
services à déployer dans les gares et les espaces ouverts au public font 
partie des prestations du présent mandat ; 

• L’établissement des concepts d’évacuation en cas d’urgence et de la 
signalétique associée, ainsi que les plans de contrôle des installations 
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fait également partie des prestations attendues dans le cadre de ce 
mandat. 

 

3.3  BIM (Building Information Modeling) 
 

L’ampleur du projet de nouvelles dessertes de la commune de Leysin ainsi 
que le nombre d’acteurs qui seront impliqués dans le projet rendent nécessaire 
et avantageux la modélisation des informations de construction par la méthode 
BIM (Building information Modeling).  

L’intérêt de cette méthode est d’améliorer la gestion du projet, une meilleure 
anticipation des budgets de construction, ainsi que la planification générale, la 
construction et l’exploitation.  

Le présent chapitre vise à décrire les attentes du mandant du point de vue de 
l’application de la méthode BIM à ce projet, et est en partie basé sur le 
document « Application de la méthode BIM aux prestations de mandataires 
généraux dans le secteur du bâtiment – Exigences d’information du mandant 
(EIR) » édité par la KBOB.  

3.3.1 Bases et normes BIM  

Les publications suivantes servent de bases à la réalisation des prestations :  

• SN EN ISO 19650-1 « Concepts and Principles”  
• SN EN ISO 19650-2 “Organization and Digitalization”  
• Cahier technique SIA 2051: 2017 Building Information Modelling (BIM) 

Bases pour l’application de la méthode BIM  
La terminologie spécifique BIM applicable est celle recommandée par la 
SIA dans le document « Terminologie SN EN ISO 19650-1:2018, SN EN ISO 
19650-2:2018 und SIA 2051 ». 
https://www.sia.ch/fileadmin/Terminologie_EN-ISO19650_SIA2051_CH-
BK442_N100__2020-01-26.pdf  

 
3.3.2 Objectifs de l’utilisation du BIM  

Pour cet avant-projet, les principaux objectifs BIM suivants sont distingués :  

• Améliorer la compréhension du projet par une visualisation 3D ;  
• Disposer d’un modèle de visualisation et de partage des informations 

pour une meilleure communication ;  
• Garantir la coordination entre disciplines, mandataires et maitre de 

l’ouvrage, et tous les partenaires ;  
• Le développement d’un plan d’implémentation BIM par chaque 

organisation et/ou lot.  

https://www.sia.ch/fileadmin/Terminologie_EN-ISO19650_SIA2051_CH-BK442_N100__2020-01-26.pdf
https://www.sia.ch/fileadmin/Terminologie_EN-ISO19650_SIA2051_CH-BK442_N100__2020-01-26.pdf
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3.3.3 Domaines d’application  

Parmi la panoplie des applications BIM, les domaines ci-dessous ont été 
retenus pour ce projet et sont à la charge du présent lot : 

• BIM 3D, ou encore le modèle virtuel tridimensionnel (cœur des 
applications BIM). Le modèle se décompose en plusieurs sous modèles 
selon un découpage en zones et en disciplines (Architecture, Structure, 
sécurité…). Le modèle 3D formera ensuite la base unique pour : 

o Les visualisations et partages des données,  
o Le calcul de quantités et les estimations des couts  

• Le modèle BIM 3D sera également utilisé pour la détection de conflits 
(static clash detection), notamment avec les projets tiers comme le 
réaménagement du terminal TLML, les bâtiments et routes existants, 
les réseaux entérrés.  

• La modélisation des réseaux entérerrés existants à partir de plans 2D 
fourni par le MO est à la charge du présent lot ; 

• Le BIM modèle de terrain est à établir sur la base des relevés 
topographiques, notamment le relevé aérien organisé par le MO ; 

• Le BIM 4D planning qui permet de lier les éléments géométriques avec 
une information "temps" ou un planning de construction, ce qui va 
permettre aux différents acteurs d'un projet de visualiser la durée d'un 
événement ou la progression d'une phase de construction ; 

• Organisation du relevé des constructions existantes et intégration au 
modèle ; 

• Le BIM 4D détection de conflits, l’aspect spécifique BIM 4D, pour la 
détection de conflits sur base d’un modèle temporel.  

• Le BIM 5D, ou l’estimation des coûts, basé sur les quantités déduites 
du modèle 3D.  

Cette liste n’est ni exhaustive, ni limitée. En ce sens, le mandataire est 
également libre de proposer des applications supplémentaires s’il estime que 
cela serait pertinent pour le projet. 

 

 Format BIM et format d’échange  

Concernant le format BIM, une double approche est maintenue. Le format IFC 
standardisé (OpenBIM) est exigé en parallèle des éventuels formats 
propriétaires.    

Le format IFC (Industry Foundation Classes) est un format orienté-objet qui 
facilite l’échange des données entre les logiciels BIM. Il a été conçu pour tous 
les types de données et ce durant la durée de vie d'un ouvrage, des premières 
études jusqu’à la démolition, en passant par la conception, la planification, la 
construction et l'utilisation.   



14 
 

Le format IFC est exigé pour les échanges de données entre partenaires. Les 
mandataires doivent utiliser des logiciels compatibles avec le format IFC. La 
méthode de production des modèles IFC sera standardisée afin que tous les 
partenaires se basent sur les mêmes données.  

Au sein d’un même lot, il est fortement recommandé d’utiliser le même outil et 
logiciel BIM.  

 

 Matériel informatique et logiciels  

Le matériel informatique et les logiciels nécessaires pour fournir les 
prestations sont du ressort du mandataire.  

Le coût du matériel informatique et des logiciels sont compris dans les tarifs 
horaires.  

 
3.3.5 Conditions mise en œuvre efficace du BIM  

Une participation active et réactive de tous les intervenants est indispensable. 
Plus précisément, ces conditions impliquent :  

• L’engagement de s’inscrire inconditionnellement dans cette approche 
collaborative ;  

• la volonté de partager les données BIM et toutes les données relatives 
(liste de pièces, simulation, tableau quantitatif…) ;  

• la volonté d’adoption de pratiques optimales nationales et/ou 
internationales concernant la pratique du BIM.  

 

3.3  Constitution de l’équipe de mandataires 

Chaque entreprise peut déposer une offre, seule, ou avec d’autres entreprises 
au sein d’une communauté de travail. La candidature d’une entreprise en tant 
que membre d’un groupement dans plus d’une communauté de travail n’est 
pas autorisée. 

Une entreprise ne peut pas faire partie d’un groupement et intervenir en tant 
que sous-traitant auprès d’autres communautés de travail. 

Les membres d’un groupement forment une société simple et doivent en 
confier le pilotage à l’entreprise/une des entreprises en charge du génie civil. 

La composition du groupement comportera un bureau au maximum par 
domaine spécialisé à l’exception du Génie Civil qui pourra en comporter deux. 
L’architecte doit impérativement être membre du groupement. 
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Le nombre de co-traitants au sein d’un groupement sera au maximum de 4. 

Le MO a défini des postes à responsabilité spécifiques qui constituent le socle 
minimal de l’organisation du soumissionnaire. Les mandataires sont libres de 
définir leur organisation interne pour autant que les postes définis par le MO 
soient attribués nommément aux personnes compétentes. Pour chacun de ces 
postes, il est attendu un suppléant. 
Ces postes sont décrits dans les chapitres suivants. 
Remarque : En vue d’une meilleure lisibilité, la forme masculine seule est 
employée pour les désignations des fonctions dans le présent document. Les 
termes employés s’appliquent également sans restriction au genre féminin. 
 

3.3.1 Chef de projet 

Le chef de projet est la personne de contact principale pour le MO et le BAMO. 
Il est le responsable du mandat, des prestations de l’équipe du mandataire en 
termes de coûts, délais et qualités. C’est à lui qu’incombe la tâche d’organiser 
et d’engager les ressources nécessaires afin de répondre aux attentes du MO 
et aux enjeux du projet. Il doit bénéficier d’une solide expérience en conduite 
de projet d’infrastructure de grande envergure. 
Le chef de projet est également le responsable des études. A ce titre, il doit 
bénéficier d’une solide expérience pour des projets de constructions 
souterrains et/ou de haute technicité, ainsi que d’une grande maitrise des 
procédures fédérales, en particulier des procédures selon l’OPAPIF 
(Ordonnance sur la Procédure d’Approbation des Plans des Installations 
Ferroviaires).  

Dans le cadre de sa mission, le chef de projet devra assurer l’encadrement de 
ses équipes et prévoir une disponibilité nécessaire à l’accomplissement des 
tâches définies dans le présent cahier des charges. Il est le garant d’une 
réactivité sans faille du consortium, ce quel que soit le domaine de 
compétences concerné. Le chef de projet aura également la responsabilité de 
respecter les honoraires contractuels alloués aux présentes prestations mises 
en appel d’offres  

• Expérience dans la mise en œuvre de compétences relationnelles dans le 
cadre de projets mobilisant de multiples parties prenantes et liées par des 
liens de différente nature ; 

• Expérience dans la mise en œuvre de la capacité de compréhension et 
d’adaptation face aux situations changeantes dans le cadre de projets 
d'infrastructure de transport en construction et en exploitation ; 

• Expérience dans la mise en œuvre de compétences opérationnelles ; 
• Management de projets : gouvernance et direction de projets, établissement, 

coordination et gestion de planning ; 
• Activités administratives : notamment celles relatives aux procédures 

d’acquisition de prestations, d’approbation de projets ferroviaires et 
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d’installations à câbles et de relations contractuelles avec les mandataires 
et les entreprises. Pilotage et supervision de l’élaboration du dossier d’avant-
projet). Rédaction de rapports d’avancement périodiques à destination du 
MO et du BAMO ; 

• Expertise technique : capacité à intégrer l’ensemble des prestations 
d’ingénierie spécialisées ainsi qu’à comprendre les propositions techniques 
argumentées et formulées par les différents spécialistes et bureaux 
d’ingénieurs. Des connaissances dans les domaines du génie civil, du génie 
ferroviaire et des installations de sécurité, au minimum, sont donc 
nécessaires pour évaluer les meilleures solutions techniques en tenant 
compte de l’ensemble des paramètres. Des connaissances concernant les 
installations à câbles, et en particulier les funiculaires seraient un atout.  

• Planification et contrôle de gestion : des compétences pointues sont 
attendues pour planifier les investissements du MO et de ses partenaires 
tant en phase d’études que de réalisation. La planification du présent mandat 
doit être réalisée au plus juste. Le chef de projet est le garant des 
informations financières qu’il transmet au MO et au BAMO. 

L’adjoint et suppléant au chef de projet est évalué dans le cadre du présent 
appel d’offres. Les mêmes compétences sont demandées. 

 
3.3.2 Architecte 

Les missions principales de l’architecte consistent à soigner l’intégration 
paysagère et urbaine des nouveaux aménagements souterrains et de leurs 
émergences, concevoir des espaces publics de qualité et accueillants et ainsi 
garantir la cohérence esthétique globale du projet et de relier les différents 
secteurs. 

L’architecte devra notamment disposer : 

• D’expérience en gestion des flux et en intermodalité. Notamment l’objectif 
principal du projet est de valoriser les liaisons mobilités douces. Aussi, 
l’architecte devra assurer la conception des cheminements, des ouvrages 
piétons et cyclables. L’architecte sera également le garant de l'accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite ;  

• De compétences en aménagement de l’espace public et de compétences 
relationnelles développées. Les études menées par l’architecte devront 
prendre en compte les projets tiers, plus particulièrement la zone de 
rencontre située entre les remontées mécaniques TLML et la gare de Leysin-
Télécabine mais aussi être force de propositions pertinentes pour concevoir 
les nouvelles limites entre le domaine public et les parcelles privées ; 

• D’une hauteur de vue suffisante pour à la fois assurer la cohérence 
architecturale de l’ensemble du projet à l’échelle du village et à la fois assurer 
la qualité des espaces créés dans les détails architecturaux.  

• Au préalable de l’établissement du concept architectural, l’architecte 
réalisera un diagnostic et une analyse mettant en évidence les qualités 
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existantes, les contraintes et les opportunités liées aux développements en 
termes d’intégration urbaine et d'espaces publics. Cette analyse servira de 
cadre au développement de l’Avant-Projet ;  

• Une coordination spécifique est à prévoir avec le spécialiste environnement 
pour l’analyse de l’impact du projet sur le paysage, l’environnement et les 
mesures à prendre ;  

• Des compétences en matière d’éclairage, en particulier pour l’éclairage 
artificiel sont attendues dans le cadre de l’élaboration des concepts 
d’éclairage des espaces publics ;  

• De compétences relationnelles et de communication afin d’appuyer le MO 
dans ses présentations du projet au public et dans le traitement des 
oppositions. Notamment, des supports et documents nécessaires au MO 
pour la défense du projet du point de vue de son intégration paysagère et 
urbaine seront à produire ; 

Il est attendu de l’architecte de l’originalité dans ses propositions, une diversité 
des approches, une compréhension parfaite des enjeux du MO et de ses 
partenaires (commune de Leysin ainsi qu’un soutien au MO-BAMO dans 
l’analyse et les choix des variantes. Pour l’établissement de l’avant-projet, il se 
coordonnera en continu avec l’ingénieur civil pour valider la faisabilité 
technique, définir les espaces et les volumes, dimensionner les ouvrages, 
choisir les matériaux et les parements, planifier la réalisation et le phasage des 
travaux… 

 
3.3.3 Coordinateur BIM 

Le Coordinateur BIM coordonne et pilote tous les aspects techniques liés au 
BIM au niveau de son lot, et coordonne son propre lot avec les autres lots. Il 
surveille la qualité des données, le respect des processus et l’organisation au 
sein des équipes BIM. Il est la personne de contact pour les coordinateurs et 
spécialistes BIM des différents lots et pour le MO/BAMO.  

Le coordinateur BIM pilote les équipes de : 

• Spécialistes BIM, qui appliquent le processus BIM au sein de leur 
domaine d’activité (GC, ARCHI, SECU, CVSE, etc.) ;  

• Modeleurs dans la production du modèle d’une discipline.  
 

3.3.4 Responsable Sécurité 
Il est attendu du responsable sécurité une parfaite connaissance des normes 
et des directives à respecter afin d’offrir une grande réactivité dans l’évaluation 
de la faisabilité des solutions techniques proposées.  
Une expérience dans la conception des systèmes de sécurité d’espaces 
publics confinés et notamment dans le domaine de la ventilation et de 
l’aération est demandée compte tenu de la nature du projet. 
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3.4  Responsabilité du mandataire envers le Maître d’ouvrage 
Le mandataire doit avoir une attitude irréprochable dans ses relations avec 
tous les acteurs du projet : MO, partenaires, tiers, mandataires… 
Les prestations fournies doivent être produites dans une exigence constante 
de qualité et le respect des délais constitue un objectif primordial.  
Il est attendu de la part du mandataire une grande capacité d’autocontrôle et 
de gestion de la qualité. En particulier, le mandataire proposera une 
méthodologie de contrôle interne des documents qu’il produit pour le compte 
du MO. 
 

3.5  Responsabilité technique 
Le mandataire est responsable de la pertinence et de la consistance des 
moyens qu’il doit mettre à disposition du projet pour en sécuriser le 
déroulement et en assurer la réussite efficiente. 
La manière dont le soumissionnaire répondra aux différentes finalités est 
laissée à son appréciation. 
Les méthodologies de travail proposées par l’adjudicataire seront soumises 
pour approbation au MO. 
Le mandataire veille à être proactif sur les événements du projet, à solliciter 
les compétences des parties prenantes et à faire respecter leurs 
engagements. 
Des connaissances de base concernant « la sécurité lors de travaux sur et aux 
abords des voies (RTE 20'100) sont requises.  
En sa qualité d’auteur de projet de Génie Civil, le mandataire assume la pleine 
responsabilité technique des documents qu’il produit pour le compte du MO. Il 
appuie également le MO et le BAMO dans les prises de décisions liées à des 
enjeux techniques relevant de ses domaines de compétences. 
Le mandataire est également responsable du modèle BIM unique et partagé 
à l’ensemble des mandataires. Cet enjeu technique constitue l’un des enjeux 
primordiaux du projet. Aussi, il prendra toutes les dispositions nécessaires 
pour assurer la mise à jour en continu du modèle et conservera des 
sauvegardes régulières du modèle et de la base de données. 
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4.  Objet du contrat et description des prestations 
Toutes les tâches décrites dans les règlements SlA 102, 103 et 112 font partie 
du mandat mis en soumission. Le présent descriptif des prestations rappelle 
uniquement les tâches principales. 

 

4.1  Description de la prestation selon projet de contrat 
Les prestations à réaliser sont décrites dans les sous-chapitres ci-après et 
concernent la phase SIA 31, c’est-à-dire la constitution de l’avant-projet au 
sens de la norme SIA 112 Modèle - Etude et conduite de projet. 

4.2.  Prestations générales 
• Prise de connaissance du projet et des dossiers existants, vision(s) 

locale(s) y compris récolte des documents et informations 
nécessaires ; 

• Gestion des interfaces techniques entre différents types d’ouvrages ou 
de domaines de compétences, notamment avec les lots TechFer et 
IS ; 

• Préparation des bases informatiques (bases de plans et cadastres) 
nécessaires à l’établissement du mandat et récupération des plans et 
relevés existants établis au format informatique ; 

• Coordination continue et proactive avec tous les intervenants du 
projet : Direction de Projet, lots annexes, spécialistes, tiers… ; 

• Organisation et participation aux séances techniques et de 
coordinations nécessaires au bon déroulement du projet, y compris 
préparation des ordres du jour et élaboration des PV pour les séances 
organisées et dirigées par le mandataire ; 

• Appui proactif au MO et au BAMO pour assurer le bon déroulement du 
mandat, notamment l’appui pour l’élaboration de documents 
décisionnels ou à destination de tiers ; 

• Tenue à jour du journal de projet pendant toute la durée du mandat ; 
• Elaboration et mise à jour régulière du planning du mandat. 

Planification financière du mandat sur ces bases ; 
• Définition et gestion des investigations et des contrôles 

supplémentaires (définition des prestations, établissement des appels 
d’offres, suivi des prestations) ; 

• Contrôle des coûts et actualisation en continu, avec un degré de 
précision de +/- 20%, tel que défini par la SIA. Intégration de toutes 
les modifications de projet validées ; 

• Conseil au mandant en tant qu’expert dans les domaines de 
compétences définis au présent cahier des charges. Proposition de 
recommandations et devoir d’avis ; 
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• Orientation du comportement global sur les objectifs définis par le 
Maitre d’Ouvrage et ses partenaires ; 

• Obligation d’information exhaustive et immédiate vis-à-vis du mandant 
concernant tous les détails revêtant une importance pour ce qui est de 
l’état du projet, des délais, des coûts, de la qualité et de 
l’organisation ; 

• Aide au pilotage général du projet pour la direction et la coordination des 
bureaux mandatés pour la planification et la conception ainsi que des 
entreprises (investigations…) ; 

 
Les séances suivantes sont à prendre en considération : 

• Séances techniques et de coordination, notamment avec les 
mandataires des autres lots mais aussi avec les tiers et les projets 
connexes ; 

o Séances de projet, par domaines spécialisés du projet, rythme à 
définir ultérieurement avec la DGP, les autres mandataires et 
spécialistes ; 

o Séances de coordination avec les projets connexes, rythme à 
fixer (en principe sur demande des entités concernées). 

• Séances de coordination ponctuelles et spécifiques ; 
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4.3. Prestations d’Avant-Projet 
D’une façon générale, le mandataire s’assure que l’ensemble des prestations 
soient réalisées conformément aux instructions et directives de l’OFT et des 
TPC, normes et fiches techniques, documentations, et législations en vigueur. 
 
Cette phase a pour but d’élaborer un projet optimisé dont les coûts et les délais 
sont définis et dont la maturité devra permettre le développement du projet en 
vue de la PAP. 

Niveau de détail BIM 
Dans cette phase du projet, il est attendu un niveau de détail (LOD) 100/200 : 

• Représentation graphique des éléments basée sur la norme SIA400 
pour des plans compris entre 1/100 et 1/50.   

• Représentation graphique ayant pour objectifs la demande 
d’autorisation de construire et l’études de prix semi-détaillée et la 
coordination des différents Modèles de spécialistes.   

• Dessin plus détaillé, les éléments ont également des paramètres 
basiques - revêtements, surfaces, volumes, dimensions. Le mobilier et 
les équipements seront à minima en 2D et les réseaux seront à minima 
en unifilaires avec modélisation 3D des nœuds. . 

Les objectifs du BIM en phase d’avant-projet sont avant tout de représenter 
les emprises et les volumes afin de détecter les conflits majeurs. 

La création du modèle initial, notamment sur la base des données 
géomatiques disponibles fait partie du présent mandat. 

Prestations : 
Durant cette phase, le mandataire :  
• Analyse les contraintes, énonce des objectifs et des conditions aux limites 

du projet ; 
• Prépare le mandat et organise ses équipes. Il établit le planning général des 

études d’Avant-Projet incluant la mise à disposition « au plus tard » des 
entrants des autres mandataires et des spécialistes du MO ; 

• Définit la structure de la maquette BIM ainsi que les règles d’utilisation du 
modèle et d’échange de données BIM. Il établit à cet effet un manuel 
technique BIM destiné à l’ensemble des intervenants du projet ; 

• Contrôle les bases disponibles et les documents complémentaires. 
Regroupe et compile les bases de projet et définit le cadre établi par les 
études préliminaires ;  

• Définit et étudie des variantes techniques les compare et les analyse. Sur 
cette base, le mandataire adresse une ou plusieurs recommandations au 
MO pour faciliter la prise de décision ; 

• Conçoit, projette et dimensionne tous les ouvrages nécessaires à la 
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réalisation du projet et des objectifs du MO et de ses partenaires ; 
 

• Définit des contraintes pour les domaines du lot TechFer (chambres, 
emplacement des tubes, emplacements des caniveaux…), et du lot 
Installations de Sécurité (Fondation et supports des signaux) ; 

• Établit l’ensemble des livrables des domaines de compétences qui le 
concerne, en particulier les plans, rapports techniques et notes de calcul. Il 
se coordonne en continu avec les experts du MO ; 

• Définit et planifie les coûts d’investissement avec un degré de précision 
croissant au fur et à mesure de l’avancée des études et des validations ; 

• Analyse les risques du projet et propose des mesures visant à les mitiger ou 
les supprimer ; 

• Coordonne les études et envisage les variantes en prenant en compte les 
intérêts de tous les acteurs, y compris tiers ; 

• Traite et esquisse les solutions possibles et les compare afin de dégager la 
meilleure solution selon des critères pondérés et définis avec le MO ; 

• Définit les travaux préparatoires, les mesures conservatoires et les mesures 
d’accompagnement ; 

• Analyse les risques du projet et propose des mesures visant à les mitiger ou 
les supprimer ; 

• Collabore avec les projets connexes, en particulier le projet d’aménagement 
en interface avec Leysin-Télécabine. Notamment, intégration des 
informations connexes aux interfaces du modèle BIM ;  

• Intègre les rapports et les expertises des autres mandataires et spécialistes 
à ses propres travaux et au projet global ;  

• Etablit tous les plans, notes de calcul, données et les rapports nécessaires 
à la validation de l’avant-projet puis à son développement ;  

• Participe éventuellement à des assemblées d’information (par exemple la 
présentation du projet aux riverains de la commune) L’élaboration de 
certains documents visant à faciliter la compréhension projet, pourraient être 
demandées aux auteurs de projet. 

• Participe à la préparation des séances d’information publique et appuie le 
MO et son spécialiste foncier dans les négociations avec les tiers ; 

• Collabore avec les projets connexes, en particulier le projet d’aménagement 
en interface avec Leysin-Télécabine. Notamment, intégration des 
informations connexes aux interfaces du modèle BIM ;  
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4.4 Précisions sur les bases de l’avant-projet : 
N° Document annexé Description / Statut 

AN1 Présentation générale du 
projet 

La présentation générale illustre les principaux 
enjeux du projet.  
Les vues 3D des stations ferroviaires ne 
reflètent pas les dernières décisions. La solution 
retenue pour la gare Leysin-Village et un quai 
central avec un puits d’accès vertical situé au 
milieu du quai. Le bâtiment télécabine doit être 
démoli et reconstruit. Une étude en cours 
confirmera prochainement la position de la gare 
et les interfaces à prendre en compte dans la 
conception de l’Avant-Projet.  

AN2 Rapport général Le rapport général synthétise l’historique du 
projet et permet de comprendre comment se 
sont construites les différentes variantes du 
tracé ferroviaire et de la liaison verticale.  
Le tracé en cours, à la publication de l’appel 
d’offre, est le 603-h joint aux annexes. Ce tracé 
est susceptible d’évoluer en fonction du projet 
connexe d’aménagement urbain autour de la 
gare Leysin-Télécabine et de la sous-variante 
qui sera retenue pour le funiculaire 

AN3 Etude de la mobilité à 
Leysin 

Le concept de mobilité n’est pas encore arrêté. 
La validation de ce concept permettra de figer 
les points suivants :  

- Débit à considérer pour la liaison 
verticale 

- Schéma d’exploitation de la ligne 
ferroviaire Aigle-Leysin 

- Disposition des quais de la gare 
ferroviaire Leysin-Centre 

- Disposition des quais de la gare Leysin-
Télécabine 

- Dimensions des quais et des accès des 
gares ferroviaires et funiculaires 

Les concepts des gares Leysin-Centre et 
Leysin-Télécabine devront faire l’objet d’une 
analyse multicritère dans le cadre de cet avant-
projet 

AN4.1 
À 

AN4.8 

Choix du système de 
transport : études de 
faisabilité 

La proposition de funiculaire est retenue pour le 
système de transport de la liaison verticale. Le 
choix de la sous-variante (funiculaire court, 
funiculaire long ou funiculaire double) doit 
encore être validé.  
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N° Document annexé Description / Statut 
AN5.1 Principes de sécurité Le concept doit être revu, analysé et développé 

en phase SIA 31 en intégrant la liaison 
ferroviaire.  

AN5.2.0 
À 

AN5.2.8 

Nouvelle Gare de Leysin 
Village – Etude de 
Variantes 

L’analyse multicritère (AN6) a permis de valider 
la variante 603b. Le nombre d’ascenseurs reste 
à confirmer dans le cadre de cet avant-projet.  

AN5.3 Prédimensionnement de 
la galerie centre sportif – 
Leysin Centre 
Variantes de gabarit 

Le dimensionnement final de la galerie devra 
être réalisé dans le cadre de cet avant-projet.   

AN6 Analyse Multicritères 
Gare Leysin Village 

La variante 603b est validée. Le nombre 
d’ascenseurs reste à confirmer dans le cadre de 
cet avant-projet. 

AN7.1 
À 

AN7.2 

Variante 603-h Le choix de la sous-variante (funiculaire court, 
funiculaire long ou funiculaire double) doit 
encore être validé.  
La position (x,y,z) de la gare Leysin-Télécabine 
doit être confirmée dans le cadre du Mandat 
d’Etudes Parallèle entrepris par la commune. 
Une analyse multicritère devra être réalisée 
dans le cadre de cet avant-projet pour valider le 
concept des gare Leysin-Centre et Leysin-
Télécabine.   

AN8 Campagne de 
reconnaissance 2021 – 
Synthèse des premiers 
résultats 

Rapport intermédiaire des études géologiques 
en cours 

 

 

4.4. Gestion des interfaces 
Pour l’ensemble de l’avant-projet projet et au sein du consortium, le Chef de 
Projet et son adjoint sont responsables de la gestion des interfaces.  
La Direction Générale du Projet pilote la gestion des interfaces. Dans cette 
tâche, elle est appuyée par les mandataires spécialisés dans la gestion de 
certaines interfaces techniques et spécifiques.  
La liste ci-après définit les responsabilités dans la gestion des principales 
interfaces du projet : 
Interface Resp. 
 ■ Projet 

• Pilotage général des études 
Coordination du MO et des partenaires, planification et PV des 
séances de coordination des études, gestion financière et 
administrative du projet... 

MO-BAMO 
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• Constitution de l'Avant-Projet 
Etablissement du planning des études, définition et anticipation des 
besoins, récolte des données, intégration des entrants des autres 
mandataires et spécialistes, constitution du dossier global et des 
documents à multiples auteurs... 

APR  
lot principal 

• BIM (Building Information Modeling) 
L’établissement du modèle de base, coordination des différents 
auteurs de projet dans l'établissement du modèle global, définition 
des règles, rédaction du manuel technique BIM, tenue à jour du 
modèle... 

APR  
lot principal 

• Bases de plans 
Définition et organisation des relevés géométriques et géomatiques 
de la zone, récolte des données du cadastre, intégration des données 
au modèle BIM... 

APR  
lot principal 

• Foncier 
Coordination des auteurs de projet avec le spécialiste foncier, 
contact avec les tiers concernés, coordination des conventions... 

MO-BAMO 

• Communication 
Communication avec les tiers, anticipation des besoins en termes de 
documents, planification des rencontres publiques... 

MO-BAMO 

 ■ Techniques 
• Conception des gares et stations 

Définition des espaces et des circulations intégrant les besoins de 
tous les lots et les études de flux, garantie de la sécurité du public et 
du personnel en phase d'exploitation, coordination des 
aménagements de quais... 

APR  
lot principal 

• Travaux souterrains 
Coordination des ingénieurs civils, géologue et géotechnicien, 
définition des méthodes et moyens, dimensionnement final des 
ouvrages, optimisation... 

APR  
lot principal 

• Réseaux de tiers 
Coordination mandataires avec les services industriels et 
gestionnaires de réseaux, demandes d’autorisation, convention 
d’utilistation... 

MO-BAMO 

•Conception des installations électriques ferroviaires 
Définition des besoins et dimensionnement des locaux techniques, 
des batteries, caniveaux, chemins de câbles, chambres... 

APR  
lot TechFer 

•Conception des équipements de la liaison verticale 
Définition des besoins en infrastructures, mise à disposition de la 
documentation technique, vérification des gabarits et des 
infrastructures projetées... 

APR  
équipement 

Liaison 
Verticale 

•Conception des installations de sécurité ferroviaire 
Définition des besoins en infrastructures, implantation et 
dimensionnement des signaux et des équipements, vérification des 
gabarits et des infrastructures projetées... 

APR  
lot IS 
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•Génie Civil électrique et Signalétique 
Récolte des entrants, conception et dimensionnement des ouvrages 
de génie civil et des fondations des signaux et des batteries, 
intégration des ouvrages au projet global... 

APR  
lot principal 

• Coordination générale 
Coordination des mandataires des 2 projets, planification et PV des 
séances de coordination des études, gestion financière des 
interfaces... 

MO-BAMO 

• Coordination technique 
Echange des documents techniques, intégration des entrants au 
modèle BIM du projet, recherche de solutions techniques optimales 
et de synergies... 

APR  
lot principal 
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5. MODE DE REMUNERATION DU MANDAT 
Le mode de rémunération sera traité sur la base d’un tarif horaire par catégorie 
offert par le candidat pour l’ensemble des prestations après validation par le 
BAMO des justificatifs des heures effectuées. 
Les fiches d’activité de chaque collaborateur actif sur le projet seront transmises 
mensuellement au BAMO. Elles comporteront, le jour du mois, le libellé de 
l’activité et sa durée en heures. 
Les autres points décrits au point 3 de la pièce A de cet appel d’offre devront 
également être respectés. 
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