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1 INTRODUCTION

Contexte et origines du 1.1
projet de remplacement Les possibilités de franchissement des voies ferrées entre le Nord et le Sud 

de la ville sont aujourd’hui peu confortables, mal sécurisées et insuffisantes 
pour les cyclistes en particulier, qui doivent emprunter la route de distribution 
urbaine (ci-après RDU) ou le sous-voies CFF, ce dernier étant inadapté pour 
les vélos (trop étroit, rampes dangereuses, conflits avec les piétons, 
ascenseurs trop petits). De plus, la passerelle existante est en mauvais état 
et doit être assainie dans les 5 ans au plus tard. Elle ne propose que des 
escaliers, est très étroite et mal sécurisée.

La structure existante sera démontée et la nouvelle construction sera 
déplacée dans un axe plus favorable. Ce remplacement se justifie d’autant 
plus que des développements importants sont en cours ou prévus au Nord 
et au Sud des voies ferrées: projet Poste Immobilier et futures constructions 
dans le secteur «Gare Sud» en lien avec le concours d’idées en urbanisme 
en cours.

La passerelle s’inscrit dans un ensemble de mesures visant à renforcer les 
liens physiques et fonctionnels entre les espaces urbains majeurs et plus 
généralement l’accès entre le Nord de la ville et le territoire de confluence de 
l’agglomération, notamment le secteur «Gare Sud» dans le cas présent, 
conformément au Plan directeur localisé «Gare Sud». Le schéma ci-
dessous présente les liaisons de mobilité douce existantes et à venir pour 
renforcer les liens entre le Nord et le Sud des voies.

Figure 1. Schéma des connexions Nord-Sud (PDL «Gare Sud», 2017, p. 29)

Ce projet répond également à l’objectif des Plans directeurs communal et de 
la mobilité douce de Delémont (2016) — où elle est définie comme mesure 
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phare — et du Plan directeur régional de l’agglomération (2016) de mettre 
en place un réseau d’itinéraires cyclables et piétonniers de qualité, continu 
et sécurisé.

Dans le Plan directeur communal de Delémont (2016) et dans le Plan 
d’aménagement local (2017), un cahier des charges a été défini pour le 
développement du secteur de la Poste. La passerelle rejoindra ce secteur 
au Nord. La liaison à créer et la continuité avec les autres liaisons ont été 
coordonnées.

Figure 2. Cahier des charges, secteur Poste (PDCom, 2016, p. 79, et Annexes au RCC, 2017, p. 80)

Pour ces raisons, la Municipalité de Delémont a décidé d'organiser un 
concours de projets à l’adresse de binômes ingénieurs-civils et architectes à 
un degré conduisant au remplacement de la passerelle reliant le centre-ville 
au secteur «Gare Sud».

Il est à relever qu’un concours d'idées en urbanisme, sous la forme de 
mandat d'études parallèles (MEP), a été lancé à l'automne 2020 pour 
anticiper les développements à venir au Sud des voies. Les résultats du 
MEP ont été rendus publics le 16 septembre 2021. La documentation 
relative à ce MEP ainsi que le rapport du collège d’expert est disponible sur 
Internet en suivant le lien ci-dessous:

http://www.delemont.ch/fr/Administration/Urbanisme-environnement-travaux-
publics-UETP/Amenagement-local/Gare-Sud.html
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Figure 3. Maquette du projet lauréat, MEP sur le développement du secteur«Gare Sud»  
(Rapport du collège d’expert, 2021, p. 86)

Maître d’ouvrage (MO) 1.2

�
Municipalité de Delémont
Service de l'urbanisme, de l'environnement et des travaux publics
1, route de Bâle
2800 Delémont

Organisateur 1.3

�
Antoine Voisard
Architecte EPF SIA REG-A, urbaniste FSU et consultant indépendant
18, rue Pierre-Péquignat
2900 Porrentruy

m. +41 78 649 89 66
passerelle@pp18.ch
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2 OBJECTIFS DU CONCOURS

Objectifs et attentes 2.1
du concours Le présent concours porte sur:

• le maintien de la passerelle existante enjambant le faisceau des voies CFF 
jusqu’à une mise en service de celle de remplacement au moins pour le 
franchissement à pied;

• la réalisation d’une nouvelle passerelle de remplacement dans un corridor 
structurant;

• la réalisation des abords immédiats de la nouvelle passerelle et le 
réaménagement de ceux de l’ancienne.

Le jugement et/ou la recommandation du jury ne représentent pas la 
décision d’adjudication du mandat. Sous réserve des voies de recours, du 
résultat des discussions portant sur les honoraires et les modalités 
d’exécution des prestations, de l’acceptation des crédits d’études et de 
constructions, des autorisations de construire, des délais référendaires et 
des modifications qui pourraient être demandées par le MO, ce dernier a 
l’intention de confier le mandat complet des prestations ordinaires pour les 
études et la réalisation telles que définies dans les règlements SIA 
concernant les prestations et honoraires (version 2020), aux auteur-e-s du 
ou des projets recommandés par le jury. Si le MO estime que le lauréat ne 
dispose pas de la capacité et/ou des compétences nécessaires en matière 
de préparation d’exécution et de suivi de chantier, ou que celles-ci s’avèrent 
insuffisantes, ou encore dans le but de garantir un développement du projet 
dans le sens des objectifs visés, de la qualité, des délais et des coûts, le MO 
se réserve le droit d’exiger en tout temps que l’équipe du lauréat soit 
complétée par des spécialistes choisis avec le MO et agréés par l’auteur du 
projet.

Le MO se réserve la possibilité de choisir une direction des travaux locale si 
nécessaire, en accord avec l’équipe lauréate et le droit d’adjuger un mandat 
direct à l’un ou l’autre spécialiste ayant fourni une contribution de qualité 
exceptionnelle, saluée dans le rapport.

Conformément à l’art. 22.3 du règlement SIA 142, le jury peut recommander 
pour une poursuite du travail un projet objet d’une mention, à condition qu’il 
se trouve au 1er rang et que la décision du jury soit prise à la majorité des 
trois quarts des voix et avec l’accord explicite de tous les membres du jury 
qui représentent le MO.

Procédure du concours 2.2
Il s'agit d'un concours de projets à un degré en procédure ouverte. Il est 
conforme à la loi fédérale sur les marchés publics (LMP, RS 172.056.1) et à 
l'ordonnance sur les marchés publics (OMP, RS 172.056.11). Le concours 
est assujetti aux accords sur les marchés publics du GATT/OMC (AMP) (RS 
0.632.231.422), à lʼaccord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) et à 
la loi cantonale sur les marchés publics (RSJU 174.1) et son ordonnance 
(RSJU 174.11). Le règlement SIA 142 (édition 2009 et les directives 
complémentaires) s'applique de manière subsidiaire aux dispositions légales 
précitées.
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L'annonce officielle du concours est publiée dans le Journal officiel de la 
République et Canton du Jura ainsi que sur le site internet de SIMAP.

La langue officielle du concours et pour la suite du mandat est le français. 
Les documents demandés pour le concours doivent être rendus en français.

La participation à la procédure implique pour l’adjudicateur, l’organisateur, le 
jury et les concurrents, l’acceptation des clauses du présent document, des 
réponses aux questions, les décisions du jury sur les points relevant de la 
libre appréciation, ainsi que du règlement des concours d’architecture et 
d’ingénierie SIA 142, édition 2009 (peut être commandé via le site 
www.sia.ch).

Pendant toute la durée du concours, les participant-e-s s'engagent à un 
devoir de réserve à l’égard des tiers pour préserver l'anonymat le plus strict. 
Aucun échange d’information, autre que ceux prévus par le cahier des 
charges du concours, ne pourra avoir lieu entre concurrent-e-s, les membres 
du jury, l’organisateur et l’adjudicateur, sous peine d’exclusion. En cas de 
litige de droit civil, le for est Delémont.

Bases juridiques 2.3
Le présent concours se réfère notamment aux prescriptions officielles qui 
suivent:

Internationales • Accord sur les marchés publics (AMP) de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC/WTO) du 15.04.1994 et annexes concernant la Suisse.

Nationales • Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 06.10.1995;
• Loi fédérale sur les marchés publics (LMP) du 16.12.1994;
• Ordonnance sur les marchés publics (OMP) du 11.12.1995;
• Accord intercantonal révisé sur les marchés publics (AIMP) du 15.03.2001.

Cantonales rsju.jura.ch

• Loi cantonale sur les marchés publics (LMPJU) du 21.10.1998  
(RSJU 174.1);

• Ordonnance cantonale concernant l’adjudication des marchés publics 
(OAMPJU) du 04.04.2006 (RSJU 174.11).

Communales http://www.delemont.ch/fr/Administration/Urbanisme-environnement-travaux-
publics-UETP/Amenagement-local.html

• Conception directrice du 14.07.2016;
• Plan directeur communal du 14.07.2016;
• Plan d’aménagement local du 12.09.2017.

Équipe pluridisciplinaire 2.4
de mandataires La constitution d’une équipe pluridisciplinaire de mandataires est requise 

lors de cette procédure. Le bureau d’ingénieur en est le pilote.

Le pool devra être constitué, au minimum, des compétences spécialisées 
suivantes:

• Génie civil;
• Architecture.
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L’association de deux bureaux pour les prestations usuelles et celles de 
«Direction des travaux» est autorisée pour autant qu’un seul pilote soit 
désigné pour l’ensemble de l’opération.

D’autres spécialistes jugé-e-s utiles pour compléter une équipe, par exemple 
un-e spécialiste en mobilité douce, un-e urbaniste ou un-e architecte-
paysagiste, sont envisageables, mais ne seront toutefois pas admis d’office 
dans l’équipe pluridisciplinaire adjudicataire. La formation d’une équipe 
pluridisciplinaire avec des mandataires supplémentaires se fait sur une base 
volontaire. Dans le cas où le jury remarque une contribution de qualité 
exceptionnelle, il le saluera dans le rapport. De cette manière, les conditions 
sont remplies pour que les mandataires volontaires de l’équipe concernée 
puissent être mandatés directement, à condition qu'ils répondent aux 
exigences des marchés publics, en particulier le paiement des impôts et des 
cotisations sociales exigibles ainsi que le respect des conventions 
collectives de travail.

Un bureau membre d’une équipe pluridisciplinaire ne peut faire partie d’une 
autre équipe, sous peine d’élimination des deux équipes candidates.

Conditions de 2.5
participation Le concours est ouvert aux groupements d’ingénieur-e-s et d’architectes 

établi-e-s en Suisse ou dans un état signataire de l’accord OMC sur les 
marchés publics qui offre la réciprocité aux mandataires suisses, pour autant 
qu’elles/ils remplissent, chacun-e, l’une des conditions suivantes:

Ingénieur-e-s • Être au bénéfice, à la date de l'inscription, du diplôme des filières de génie 
civil des Écoles polytechniques fédérales de Lausanne ou de Zurich (EPF), 
ou des Hautes écoles spécialisées (HES/ETS), ou un diplôme étranger 
reconnu équivalent;

• Être inscrit-e, à la date de l'inscription, au Registre des ingénieur-e-s REG-A 
ou REG-B de la Fondation suisse du registre des ingénieur-e-s, des 
architectes et des technicien-ne-s (www.reg.ch), ou à un registre officiel 
professionnel étranger équivalent.

Architectes • Être au bénéfice, à la date de l'inscription, du diplôme de l’Institut 
d’architecture de l’Université de Genève (IAUG/EAUG), de l’Académie 
d’architecture de Mendrisio, des filières d’architectes des Écoles 
polytechniques fédérales de Lausanne ou de Zurich (EPF), ou des Hautes 
écoles spécialisées (HES/ETS), ou un diplôme étranger reconnu équivalent;

• Être inscrit-e, à la date de l'inscription, au Registre des architectes REG-A 
ou REG-B de la Fondation suisse du registre des ingénieur-e-s, des 
architectes et des technicien-ne-s (www.reg.ch), ou à un registre officiel 
professionnel étranger équivalent.

Le cas échéant, les ingénieur-e-s ou architectes au bénéfice d’un diplôme 
étranger ou inscrit-e-s sur un registre professionnel étranger devront pouvoir 
apporter à la première réquisition la preuve de l’équivalence de leurs 
qualifications par rapport aux exigences suisses.

Un-e employé-e peut participer à la procédure et au concours si son 
employeuse/-eur l’y autorise et ne participe pas elle/lui-même au concours, 
comme concurrent-e, expert-e ou membre du jury. L’autorisation signée de 
l’employeuse/eur devra être annexée à l’inscription.
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Incompatibilité Sous réserve de la décision prise par le MO de les exclure d’office de la
(préimplication) procédure, la personne ou le bureau qui a réalisé une prestation particulière, 

avant le lancement du concours, peut y participer pour autant que cette 
prestation:

• ait été limitée dans le temps et/ou achevée au moment du lancement de la 
procédure;

• n'ait pas touché à l’organisation de la procédure ou le programme du 
concours;

• n’ait pas été comprise dans le marché mis en concurrence (expertise, étude 
de faisabilité, étude d’impact);

• soit une étude de faisabilité remise avec le présent cahier des charges.

Liste des personnes ou bureaux préimpliqué-e-s qui ont été autorisé-e-s à 
participer à la procédure selon les conditions précitées:

• Bureau d’ingénieurs ATB SA à Delémont qui a établi des études de 
faisabilité.

Récusation 2.6
Les bureaux et leurs employé-e-s ne peuvent participer à la procédure que 
s’ils ou elles ne se trouvent pas en conflit d’intérêts avec un-e membre du 
jury, un-e suppléant-e, un-e expert-e, le secrétaire de la procédure ou une 
personne issue du groupe d’accompagnement. Pour le surplus, l’article 12.2 
du règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142, édition 
2009, est applicable. Pour davantage d’information, vous pouvez télécharger 
la directive éditée par la SIA (www.sia.ch, rubrique «Concours», lignes 
directrices, document .pdf «Conflits d’intérêts»).

Détermination de la 2.7
somme globale des prix La somme globale des prix et mentions, y compris les éventuelles 

indemnités, s’élève à CHF 122 000.00 HT, ceci dans les limites fixées par 
l’art. 17 du règlement SIA 142. Cette somme fait foi en cas de contradiction 
avec le montant indiqué dans les publications officielles.

La somme globale a été calculée conformément aux directives, édition 2008 
(révision 2009), de la Commission des concours de la SIA pour un ouvrage 
estimé CHF 8 500 000.00, hors taxes, frais et honoraires, sans les 
modifications des lignes CFF, ni démolition ou gestion des déchets de la 
passerelle existante.

Prix et mentions 2.8
Environ 5 prix ou mentions seront attribués aux équipes concurrentes. Au 
maximum, 40% de cette somme peut être allouée à d’éventuelles mentions. 
En revanche, il n’y a aucun droit à l’obtention d’une indemnité. Le montant 
d’un prix ou d’une mention ne pourra pas, par la suite être considéré comme 
acompte sur des honoraires.

Calendrier et déroulement 2.9
Le calendrier est arrêté comme suit:

14 décembre 2020 Décision du Conseil de Ville
22 novembre 2021 Séance inaugurale du jury

25 avril 2022 Certification du programme par la SIA 142
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2 mai 2022 Approbation du programme par le Conseil municipal
9 mai 2022 Approbation du programme par le jury

12 mai 2022 Publication sur www.simap.ch et au Journal officiel de la République et 
Canton du Jura

— Visite du site possible en tout temps
2 juin 2022 Questions des participants sur www.simap.ch

24 juin 2022 Réponses aux questions sur www.simap.ch
8 juillet 2022 Délai d’inscription administrative

30 septembre 2022 Rendu du projet
14 octobre 2022 Rendu de la maquette
novembre 2022 Jugement final et annonce des résultats
décembre 2022 Exposition et présentation publique des projets

Modalités d’inscription 2.10
Tous les documents nécessaires au concours, dont le formulaire 
d’inscription, peuvent être téléchargés sur le site www.simap.ch dès la 
publication.

L'inscription se fait par courrier électronique à l’adresse e-mail de 
l’organisateur via le formulaire ad hoc.

Le formulaire d’inscription doit être accompagné des pièces justifiant le 
respect des conditions de participation (copie du diplôme ou du registre). 
L’adresse e-mail de la ou du concurrent-e doit figurer sur l’inscription. Un 
document justifiant le versement d’un montant de CHF 300.00 doit être joint 
à l’inscription. Cette somme sera remboursée après le vernissage de 
l’exposition publique du concours aux concurrent-e-s ayant déposé un projet 
considéré comme recevable par le jury.

Le versement sera fait en faveur de:

Bénéficiaire:
Municipalité de Delémont
Hôtel de Ville
Place de la Liberté 1
2800 Delémont

Compte IBAN: CH44 0900 0000 2500 0211 0
SWIFT/BIC: POFICHBEXXX
Numéro de compte: 25-211-0
Rubrique: 6150.61103.00 «Passerelle CFF»

Le bon de retrait du fond de maquette sera transmis aux participant-e-s à la 
suite de l’inscription. Délai d’inscription administrative: 8 juillet 2022 (passé 
ce délai, l’obtention immédiate d’un fond de maquette ne sera pas garantie, 
un délai de 10 à 15 jours étant à prévoir).

Lors de versements effectués depuis l’étranger, il est important de veiller à 
ce que la totalité des frais bancaires supplémentaires soit payée en sus de 
l’inscription. Les candidat-e-s versant des finances d’inscription au-dessous 
de CHF 300.00 seront prié-e-s de compléter leur émolument. Après 
vérification du respect des conditions d’inscription, l'organisateur confirmera 
par courriel à la ou au demandeuse/-eur son inscription, en annexant le bon 
de retrait de la maquette validé.

Page �  sur �12 28

Municipalité de Delémont
Passerelle CFF
Cahier des charges de la procédure

http://www.simap.ch
http://www.simap.ch
http://www.simap.ch


Périmètre 2.11
Le périmètre est défini et tracé en bleu sur le plan cadastral.

Figure 4. Plan cadastral avec périmètre du concours en bleu

Contenu 2.12
À l’intérieur du périmètre déterminé, la passerelle souhaitée doit permettre 
une insertion optimale et fonctionnelle dans les espaces publics existants et 
à venir ainsi qu’une connexion hautement structurante aux quartiers 
adjacents.
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Documents remis 2.13
aux participant-e-s Documents remis aux participants sous forme électronique, soit:

• Cahier des charges du concours au format .pdf 
01-Concours Passerelle CFF a Delemont-Cahier des charges.pdf

• Plan cadastral avec courbes de niveaux au 1:500 aux formats .pdf, .dwg 
et .dxf 
02-Concours Passerelle CFF a Delemont-Cadastre.pdf/dwg/dxf

• Coupes de situation au 1:200 aux formats .pdf, .dwg et .dxf 
03-Concours Passerelle CFF a Delemont-Coupes.pdf/dwg/dxf

• Modèle numérique de terrain aux formats .3dm et .stp  
04-Concours Passerelle CFF a Delemont-Modele3D.3dm/stp

• Étude(s) préliminaire(s) au format .pdf 
05-Concours Passerelle CFF a Delemont-Faisabilite-ATB.pdf 
06-Concours Passerelle CFF a Delemont-Master plan-Voisard.pdf

• Données relatives à la ligne de transport 66KV aux formats .url/pdf 
07-1-Concours Passerelle CFF a Delemont-OLEI.url  
07-2-Concours Passerelle CFF a Delemont-SUVA 66138-f.pdf 
07-3-Concours Passerelle CFF a Delemont-TR Elevation 
177.05.50003.01.pdf  
07-4-Concours Passerelle CFF a Delemont-TR Situation 
177.05.40006.01.pdf  
07-5-Concours Passerelle CFF a Delemont-TR_177-MA_4-4358858.pdf 
07-6-Concours Passerelle CFF a Delemont-TR_177-MA_5-4358860.pdf 
07-7-Concours Passerelle CFF a Delemont-TR_177-MA_6-4358862.pdf 
07-8-Concours Passerelle CFF a Delemont-TR_177-MA_7-4358864.pdf 
07-9-Concours Passerelle CFF a Delemont-TR_177-MA_8-4358866.pdf

• Formulaire d'inscription au format .doc 
08-Concours Passerelle CFF a Delemont-Inscription.doc

• Fiche d’identification au format .doc 
09-Concours Passerelle CFF a Delemont-Identification.doc

• Maquette de base en plâtre au 1:500

Documents demandés 2.14
aux participant-e-s L’ensemble des planches du concours, à savoir la situation dans le contexte, 

les plans, les coupes, les élévations du projet et les parties explicatives, doit 
être présenté sur au maximum 2 feuilles au format A0 horizontal (118,9 cm x 
84.1 cm) rendues aux traits noirs sur fond blanc (sauf pour les parties 
explicatives éventuellement). La mention du concours et la devise du projet 
seront placées en haut à gauche pour l’ensemble des planches et sur la 
tranche avant de la maquette (Sud).

Tous les plans seront présentés dans une orientation analogue à celle du 
plan de situation remis à l’échelle du 1:500 (le côté le plus exposé au Nord 
en haut). Les coupes seront représentées avec le sol orienté vers le bas de 
la feuille.

Le jury tient à préciser qu’il souhaite des rendus clairs et intelligibles. Il 
attend un graphisme et une présentation qui servent avant tout la lisibilité du 
projet.

Il est exigé de respecter l’échelle précise demandée et le dimensionnement 
du mobilier urbain éventuellement représenté.
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Les planches, qui se superposeront, comprendront:

Planche 1 (supérieure) • Le plan de situation/masse à l'échelle 1: 500, établi sur la base du document 
remis aux concurrents, comprendra l’orientation Nord, l’implantation de tous 
les bâtiments existants, l’implantation des constructions projetées en terre et 
hors terre, les courbes de niveaux, les aménagements extérieurs, les 
plantations éventuelles, les accès (dont des rampes) pour les piétons 
(incluant les personnes à mobilité réduite — PMR) et les vélos. Ce dessin 
devra comporter la position des coupes ainsi qu’une échelle graphique;

• Les indications portées sur ces plans doivent permettre la lecture de toutes 
celles qui figurent déjà sur le document remis;

• Une partie explicative (textes, croquis, perspectives, dessin 3D photo-
réaliste, etc.) du projet précisant les différents choix conceptuels des auteurs 
sera effectuée (principes de mise en oeuvre (lancement, pose, dépose, etc.), 
modularité, principes de déplacement éventuel ultérieur d’une pile, entretien, 
phasage, etc.). Elle comprendra aussi les intentions constructives (structure, 
«enveloppe», matérialisation, etc.), présentées sous forme libre.

Planche 2 (inférieure) • Les plans nécessaires à la compréhension du projet, échelle 1:200. Ces 
dessins devront comporter les cotes d’altitude sur sol fini, la position des 
coupes ainsi qu’une échelle graphique;

• Les élévations, échelle 1: 200. Ces dessins devront mentionner les cotes 
d’altitude sur sol fini des niveaux et les hauteurs des gabarits;

• Les coupes constructives nécessaires à la compréhension du projet, échelle 
1:50. Ces dessins devront donner des indications d’ordres de la construction 
et du pré-dimmensionnement.

Autres documents • Une réduction des planches de concours au format A3 (papier) en 1
demandés exemplaire ainsi qu’au format .pdf sur un CD-ROM ou une clé USB (dans 

l’enveloppe cachetée ci-dessous);
• Une enveloppe cachetée de format C5 neutre, sur laquelle figurera la 

mention du concours et la devise du projet. Elle comprendra notamment la 
fiche d’identification dûment remplie (avec mention des autrices/-teurs et des 
collaboratrices/-teurs) sur la base du document remis aux concurrent-e-s et 
un CD-ROM ou une clé USB avec l’ensemble du rendu au format .pdf 
(planches A0 et A3);

• La maquette échelle 1:500 (rendu en blanc, non transparent). La maquette 
du projet et des aménagements extérieurs sera réalisée sur le fond en plâtre 
mis à disposition des concurrents et sera emballée dans sa caisse d’origine. 
La caisse portera la même mention que celle de l’enveloppe d’identification.

Le rendu pour l’affichage du projet est limité au nombre de planches décrites 
plus haut. Hormis les documents susmentionnés, aucun rapport annexe ne 
sera admis.

Toutes les planches au format A0 sont à rendre en 2 exemplaires non pliés 
(papier max. 120 g) dont l’un servira à l’examen préalable et ne sera pas 
restitué après l’exposition.

Tous les documents et emballages du projet, y compris l’enveloppe 
cachetée porteront la mention du concours:

• Municipalité de Delémont — Passerelle CFF
+ la devise du projet
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La devise du projet ne doit pas comporter de signes ou des dénominations 
qui permettraient d’identifier la/le concurrent-e ou de faire le lien entre le 
nom d’un-e concurrent-e et un projet déposé.

Critères d’appréciation 2.15
Les critères d’appréciation sont à considérer avec le contenu du programme. 
L’ordre de citation des critères ne correspond pas à une pondération. Le jury 
procède au classement général sur la base des critères d’évaluation 
exposés:

• Les qualités urbanistiques et paysagères
• Les qualités architecturales et fonctionnelles
• La prise en compte de la mobilité douce
• Le respect du programme
• Le respect des principes de durabilité
• L'économie générale et la faisabilité du projet
• La modularité et la flexibilité

Variantes 2.16
Chaque équipe ne peut déposer qu’un seul projet. La présentation d’une ou 
plusieurs variantes entraînera l’élimination du projet.

Questions au jury 2.17
et réponses Les questions sont posées au jury par écrit dans le délai fixé, exclusivement 

sur le site de SIMAP en veillant à respecter l’anonymat. Les questions 
reçues au-delà du délai ne seront pas prises en compte. La liste des 
questions et des réponses sera communiquée sur le site de SIMAP.

Remise des projets, 2.18
identification et anonymat Pour toute la durée du concours, la procédure sera anonyme.

Le projet doit être envoyé par la poste, au plus tard le 30 septembre 2022 
(cachet postal faisant foi), à l’adresse du MO mentionné au § 1.2 ci-dessus.

Le timbre postal sera apposé obligatoirement par un bureau postal officiel (la 
date de l’envoi doit être visible et lisible). Les documents seront contenus, à 
choix, à plat dans un cartable solide et bien emballé ou alors roulé dans un 
tube rigide pas trop serré, garantissant l’anonymat. En aucun cas, l’adresse 
d’un-e participant-e ne doit figurer sur les documents car elle impliquerait 
l’exclusion du jugement.

Une adresse fictive n’est pas recommandée parce qu’elle rend impossible 
d’éventuels contacts indispensables.

L’envoi du projet devra respecter la ligne directrice SIA 142i 301 éd. 2012. 
Les participant-e-s sont obligé-e-s de suivre le cheminement de leur envoi 
par internet sous www.poste.ch «Track & Trace». Si leur envoi n’est pas 
arrivé 5 jours après le délai, les participant-e-s doivent le signaler 
immédiatement au secrétariat général de la SIA qui se chargera d’en 
informer l’organisateur sous respect de l’anonymat. Le participant qui omet 
cette annonce ne pourra faire valoir aucun droit auprès de l’organisateur dû 
à la perte de ses documents, même si elle/il les a postés à temps. Si 
l’annonce est faite, l’organisateur est, par contre, obligé d’attendre la 
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réception annoncée. Dans tous les cas, la quittance avec le code-barres est 
à archiver avec soin.

La maquette, doit être remise sous le couvert de l’anonymat et contre remise 
d’un récépissé, uniquement le 14 octobre 2022 entre 11h et 16h à une 
adresse à Delémont qui sera communiquée en temps utile.

La maquette devra être déposée dans son emballage d’origine, à l’adresse 
indiquée, par une personne neutre, dans le délai fixé, avec la devise du 
projet inscrite sur deux faces et sur le dessus du carton.

L’envoi des maquettes par la poste n’est pas recommandé car celles-ci 
peuvent être endommagées lors du transport ou délivrées hors délais. La/le 
concurrent-e qui envoie sa maquette par la poste le fait à ses risques et 
périls. Cas échéant, la maquette sera jugée et exposée dans l’état où elle 
est reçue.

Annonce des résultats, 2.19
droits d’auteur-e et Tou-te-s les concurrent-e-s qui auront déposé un projet s’engagent à un
publication des résultats devoir de réserve et à ne pas le rendre public avant l’annonce officielle des 

résultats.

Les droits d’auteur-e sur les projets restent propriété des participant-e-s. Les 
documents relatifs aux projets primés et recevant une mention deviennent la 
propriété du MO.

Les concurrent-e-s seront informé-e-s par écrit du résultat du concours. Le 
MO n’est pas tenu de consulter préalablement les auteur-e-s des projets en 
cas de publication. L’annonce des résultats se fera également par voie de 
presse.

Aucune revendication de dédommagement ne pourra être formulée en cas 
de dégradation accidentelle ou malveillante des documents ou maquette 
relatifs à un projet.

Rapport du jury 2.20
L’ensemble de la procédure fera l’objet d’un rapport de jury qui sera remis à 
tou-te-s les participant-e-s ayant rendu un projet, ceci à la fin du concours.

Exposition publique 2.21
des projets À l’issue du concours, l’ensemble des projets admis au jugement, fera l’objet 

d’une exposition publique, à une date et en un lieu qui seront annoncés par 
voie de presse et aux concurrent-e-s. Le nom des auteur-e-s de tous les 
projets admis au jugement sera porté à la connaissance du public.

Les documents et leurs emballages, relatifs aux projets non primés et qui ne 
reçoivent pas de mention, pourront être repris par leurs auteur-e-s à la date 
de la fin de l’exposition publique.

Clauses spécifiques 2.22
en cas de litige Le présent concours est assujetti au droit des marchés publics. Par 

conséquent l’article 28.1 du règlement des concours d’architecture et 
d’ingénierie SIA 142, édition 2009 fait foi.
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Composition du jury 2.23
Le jury est composé comme suit:

Membres professionnel-le-s Jean-Jacques Reber, ingénieur EPF SIA, représentant des CFF (président)
Prof. Natalie Plagaro Cowee, architecte ETSAM SIA REG-A
Fanny Novoa-Gilliéron, ingénieure HES SIA REG-A
Hubert Jaquier, urbaniste FSU SIA, urbaniste communal chef du service 
UETP

Membre non-professionnel Emmanuel Koller, conseiller communal, chef du département UETP 
(vice-président)

Suppléant-e-s Pascale Pacozzi, architecte EPFL REG-A, urbaniste REG-A
Cédric Neukomm, ingénieur communal ETS UTS, ingénieur communal chef 
de section TP

Experts Éric Lorenzo, ingénieur en transports, Section cantonale de la mobilité et 
des transports
Steven Quiquerez, urbaniste FSU, urbaniste communal-adjoint UETP
Claude-Alain Baume, Pro Vélo Suisse

Secrétaire Antoine Voisard, architecte EPF SIA REG-A, urbaniste FSU et consultant 
indépendant

Le MO se réserve la possibilité de solliciter des spécialistes-conseils selon 
les besoins. Cas échéant, il fera en sorte de choisir des spécialistes-conseils 
qui ne se trouvent pas en conflit d’intérêt avec un-e des concurrent-e-s.

Groupe d’accompagnement 2.23.1
Un groupe d’accompagnement a été constitué en amont du lancement 
concours. Il regroupe les intérêts qui pourraient être touchés par le 
remplacement de l’infrastructure en question (p. ex. Pro Vélo Suisse, 
Association transports et environnement (ATE), Pro Infirmis, Fédération 
suisse des aveugles et malvoyants (FSA), etc.). Le groupe 
d’accompagnement est composé des personnes suivantes:

• Claude-Alain Baume, Pro Vélo Suisse
• Jean-Marc Comment, ATE
• Luc Bron, Pro Infirmis
• Jude Schindelholz, Conseiller de ville, membre de la commission 

d’urbanisme
• Denis Barthoulot, Service cantonal des infrastructures

Le groupe d’accompagnement ne prend pas part au jugement.

Fonctionnement 2.23.2
Le groupe d’accompagnement est assisté par le secrétaire du jury.

Comme exigé par l’art. 10.4 du règlement SIA 142, la majorité des membres 
du jury sont des professionnel-le-s dont la moitié au moins sont 
indépendant-e-s du MO. Les suppléant-e-s peuvent participer à toutes les 
séances et, si elles/ils ne sont pas appelé-e-s à remplacer un membre du 
jury, ont une voix consultative. Les spécialistes-conseils, le groupe 
d’accompagnement et le secrétaire ont une voix consultative.
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Attestations à présenter 2.24
Chaque bureau faisant partie d’une équipe fournira, sur demande, les 
preuves qu'il est à jour avec le paiement des charges sociales de son 
personnel et qu’il respecte les usages professionnels en vigueur pour sa 
profession. Ainsi, en déposant son projet, le bureau s'engage au respect 
absolu des paiements de ses charges sociales obligatoires et à être inscrit 
au registre du commerce ou sur un registre professionnel reconnu. L’équipe 
lauréate pourra présenter sur requête et sous 10 jours ouvrables, les 
attestations ci-après pour l’ensemble des bureaux de l’équipe:

• AVS/AI/APG (retraite);
• Allocations familiales (AF);
• Prévoyance professionnelle – 2ème pilier (LPP – retraite complémentaire);
• Assurance accidents (Suva/CNA) – LAA;
• Impôt et éventuellement impôt à la source;
• Engagement du respect de l’égalité entre femmes et hommes;
• Inscription dans un registre professionnel.

3 CONTEXTE ET ENJEUX

Projet d’agglomération et 3.1
étude(s) de faisabilité La fiche de la mesure du projet d’agglomération de Delémont peut être 

consultée dans son intégralité à l’adresse suivante:

https://www.agglod.ch/fr/Mesures/301-Remplacement-de-la-passerelle-
Delemont.html

Le remplacement de la passerelle est inscrit dans le Projet d’agglomération 
de Delémont de 3e génération (PA3). Il s’agit de la mesure 3.01 qui a été 
validée à fin 2019 par la Confédération. Elle sera cofinancée par cette 
dernière à hauteur de 35% par rapport au devis total provisoire de 
CHF 8 500 000.00. Les travaux doivent impérativement être lancés avant 
mi-2025 pour que des subventionnements soient obtenus. Passé ce délai, 
les subventions seront perdues. Les coûts de la variante finale ne devraient 
cependant globalement pas dépasser CHF 10 000 000.00.

Le PA3 prévoit également la création d’un passage cyclable sous les voies 
ferrées à l’Est de l’existant à la hauteur du campus StrateJ (mesure 1.2). 
Toutefois, compte tenu de la complexité et des coûts très importants de ce 
type d’ouvrage en sous-sol, la réalisation de cette mesure est prévue à plus 
long terme, en lien avec le développement du secteur Gare Sud. Elle n’a 
pas été validée par la Confédération et sera reprise dans un projet 
d’agglomération ultérieur.

Il est à noter que le présent document qui contrediraient tout ou partie du 
libellé de la mesure PA3 du projet d’agglomération de Delémont prime.

Principes de durabilité 3.2
L’intégration des défis de la lutte contre le réchauffement climatique est déjà 
effective depuis de nombreuses années dans les planifications communales, 
notamment dans les domaines de l’énergie, de l’aménagement du territoire, 
de la mobilité, de l’eau et des constructions en général. Elle doit être 
renforcée de manière importante en lien avec les changements vécus ces 
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dernières années et les nouvelles aspirations largement exprimées par la 
population. Le but clairement affiché doit être de réduire l’empreinte 
écologique et la production des émissions de CO2 afin d’améliorer le cadre 
et la qualité de vie en général. Des domaines d’action principaux ont été 
identifiés dans le cadre de l’élaboration d’un «Plan climat» de la Ville et sont 
donnés ci-dessous:

• Les matériaux utilisés pour la construction seront choisis en fonction des 
critères de durabilité applicables afin de tenir compte des émissions grises 
dans toute la mesure du possible;

• L’éclairage public sera naturellement conçu en intégrant les objectifs fixés 
dans le projet «Voie lactée» des Services industriels de Delémont (SID);

• Le remplacement de la passerelle offrira une liaison piétonne plus attractive, 
sécurisée et confortable qu’actuellement;

• La future passerelle sera accessible aux vélos et également aux personnes 
à mobilité réduite ou aux personnes avec poussettes (familles);

• L’accès aux quais, participera à promouvoir l’utilisation des transports 
publics, en particulier le train;

• Les aménagements au bas des rampes d’accès Nord et Sud de la future 
passerelle devront être réfléchis pour atteindre les critères de 
développement durable souhaités (densifier avec qualité, maximiser les 
surfaces vertes, arboriser les espaces publics et privés, etc.);

• L’ensemble des critères permettant d’améliorer les espaces naturels, la 
biodiversité et la gestion de l’eau seront pris en compte tant pour la 
construction que pour les aménagements au bas des rampes;

• Les mesures permettant de lutter contre les dangers naturels seront mises 
en place.

Le Conseil de ville a dernièrement accepté une motion intitulée «Favoriser la 
construction en bois». Elle peut être consultée à l’adresse suivante:

http://www.delemont.ch/Htdocs/Files/v/17568.pdf/05AutoritesPolitiques/
ConseilVille/Interventions/Motions/M-5-5-20.pdf

4 PROGRAMME

Liminaire 4.1
Les possibilités de franchissement des voies ferrées entre le Nord et le Sud 
de la ville sont aujourd’hui insuffisantes pour les cyclistes, qui doivent 
emprunter la RDU ou le sous-voies CFF, ce dernier étant inadapté pour les 
cyclistes (trop étroit, rampes peu confortables voire dangereuses, conflits 
avec les piétons, ascenseurs trop petits, etc.). De plus, la passerelle 
existante devient vétuste et ne propose que des escaliers.

La mesure du projet d’agglomération vise à supprimer la passerelle 
existante et à en aménager une nouvelle sur l’axe Îlot Poste – Voirnet pour 
davantage de cohérence en matière d’urbanisme et de transports (liaison 
entre la gare routière et les futurs secteurs de développement de la Poste et 
de Gare Sud). Elle sera accessible aux cyclistes et aux personnes à mobilité 
réduite.

La nouvelle passerelle, en s’approchant des quais CFF rend leur desserte 
possible et souhaitable. Contrairement à ce qui est prévu au niveau du 
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projet d’agglomération, une largeur de 6.0 m est requise afin d’assurer le 
confort et la cohabitation des divers usagers. La longueur totale de l’ouvrage 
est de l’ordre de 140.0 m. Les matériaux ainsi que le nombre des possibilités 
d’accès au niveau de la passerelle sont laissées à l’appréciation des 
participant-e-s (escaliers, rampes, ascenseur) dans la présente procédure.

Des adaptations des lignes électriques CFF seront nécessaires mais le 
projet doit tendre à les minimiser.

Convoi exceptionnel 4.2
et OPAM La nouvelle passerelle enjambe deux installations soumises à l’OPAM selon 

le plan directeur cantonal:

• la RDU est une route de grand transit qui peut être utilisée pour le transport 
ou le transbordement de marchandises dangereuses;

• il en va de même pour l’installation ferroviaire qui doit être considérée dans 
son ensemble. La voie 12 est en particulier utilisée par Alcosuisse SA.

La RDU doit en outre permettre le passage de convois exceptionnels. De ce 
fait, le gabarit d’espace libre à respecter est de 5.50 m en tous points de la 
chaussée (giratoire compris).

Les projets ne doivent pas compromettre les conditions d’exploitation d’une 
manière ou d’une autre.

Trafic 4.3
La passerelle doit assurer des liaisons accessibles, sécurisées et efficaces 
permettant le passage d’une destination à une autre. Elle peuvent 
cependant aussi évoquer et favoriser des aspects plus ludiques (notamment 
pour les enfants), la rencontre, la flânerie, le repos, voire la contemplation 
tout en garantissant la fluidité fonctionnelle du trafic attendu.

Géométrie de l’ouvrage 4.4
La passerelle devrait idéalement pouvoir être franchie facilement par tous 
types de cycles, sans devoir poser le pied. Le franchissement ne doit pas 
être entravé par des aménagements éventuellement ludiques, de rencontre 
ou de flânerie. La conception de l’ensemble doit garantir que l’infrastructure 
ne se transforme en «skatepark» ou en piste de «longboard».

Les mesures ci-dessous doivent être garanties sur l’ensemble de l’ouvrage à 
réaliser:

• Largeur minimale de la passerelle: 6.0 m 
(2R sens aller 2.0 m + 2R sens retour 2.0 m + P/PMR 2.0 m);

• Largeur minimale des rampes d’accès bidirectionnelles pour les cycles: 
3.0 m;

• Rayons de raccordement des rampes pour les cycles: 10.0 m (convexe et 
concave);

• Pente maximale des rampes pour les cycles: 12% couverte (non couverte 
jusqu’à 6%);

• Hauteur minimale d’une allée de circulation: 2.2 m;
• Largeur de volée d’escaliers: 1.5 m;
• Dimensions minimales d’une cabine d’ascenseur: 2.0 m (profondeur), 1.1 m 

(largeur);
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• Surface minimale de manœuvre devant les ascenseurs (fig.16 VSS 640 
075):.2.4 m (profondeur), 3.8 m (largeur).

Une couverture de la passerelle est souhaitée au stade du concours afin de 
garantir un confort optimal d’utilisation en été comme en hiver. Elle doit être 
conçue de manière à être compatible avec la pose d’une centrale 
photovoltaïque rapportée à terme.

La géométrie de l’ouvrage doit, en tous points, garantir l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite, y compris l’accès aux quais, ainsi qu’une 
bonne visibilité, en particulier dans les éventuels angles de l’ouvrage, afin de 
minimiser les risques de collisions entre les différents usagers (cycles et 
piétons.

Hauteur de la passerelle 4.5
au-dessus des voies La hauteur de la passerelle sera donnée par l’espace libre de 6.75 m 

nécessaire entre le plan de roulement (PDR) — donc le dessus théorique 
des voies — et le dessous de la passerelle (la valeur de 6.75 m provient du 
document RTE2012). Le PDR est situé à la cote 412.91 m pour cette zone 
de la gare de Delémont.

La hauteur de passage est laissée à l’appréciation des équipes candidates. 
La passerelle ne doit cependant pas impliquer des modifications exagérées 
des lignes de contacts ou de transports existantes.

Appuis de la passerelle 4.6
Les appuis de la passerelle ne pourront pas être implantés dans la zone des 
voies car cela pénaliserait tous les développements futurs de la gare. Il est 
cependant possible de prévoir des piliers sur les quais en respectant les 
conditions décrites au chapitre «Pilier sur quai» ci-après.

La position des quais est susceptible d’être adaptée à moyen terme. En 
effet, dans l’évolution normale des gares, il est régulièrement nécessaire de 
modifier la géométrie des quais comme c’est le cas actuellement, par 
exemple, à Lausanne et à Renens. Il n’est donc pas exclu que la gare de 
Delémont doive suivre la même évolution et la passerelle ne devra pas être 
un obstacle à ces futures transformations. Il est dès lors impératif que la 
position des appuis puisse être adaptée à une nouvelle position des quais 
sans qu’il soit nécessaire de remplacer la passerelle.

A titre d’exemple, si le projet prévoit une pile sur le quai des voies 4/5, il 
faudra prendre en compte que ce quai pourrait être déplacé en direction du 
Sud (dans l’idée d’un élargissement des quais) et que la pile reconstruite sur 
le nouveau quai soutienne la passerelle à un autre endroit. La structure de la 
passerelle devra donc être capable de remplir sa tâche avec diverses 
positions d’appuis intermédiaires. Cette contrainte est évidemment très 
importante pour la conception de la structure.

Accès aux quais 4.7
Le projet devra prévoir la possibilité d’un accès aux quais par une volée 
d’escaliers et un ascenseur. Puisque la géométrie actuelle des quais n’est 
cependant pas forcément adaptée à l’ajout de ces installations, il sera prévu 
que les accès soient réalisés éventuellement dans une phase ultérieure. La 
position d’éventuels futurs quais n’étant pas connue aujourd’hui, le projet 
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devra permettre une accroche des accès qui puisse être déplacée le long de 
la passerelle en fonction de la future géométrie des quais.

Pilier sur un quai 4.8
Un pilier peut être placé sur les quais pour autant que la distance entre le 
bord du pilier et la bordure du quai soit au moins égale à 2.50 m. La largeur 
des quais est actuellement de 5.44 m pour le quai des voies 2/3 et de 
5.88 m pour celui des voies 4/5.

Protection contre les chocs 4.9
de véhicules ferroviaires Les supports de la passerelle qui sont proches des voies doivent être 

conçus en prenant en compte le risque d’un choc dû à un véhicule 
ferroviaire qui aurait déraillé. Les mesures à prendre sont définies dans 
l’annexe no 1 des dispositions d’exécutions de l’ordonnance sur les chemins 
de fer (DE-OCF, RS 742.141.11, état au 1er novembre 2020), intitulée 
«Ouvrages situés à proximité, au-dessus ou au-dessous du chemin de fer». 
Une passerelle est considérée comme un ouvrage de la classe B. Dans une 
gare, on part de l’idée qu’il y a ou qu’il y aura un appareil de voie à 
proximité. On prendra en compte une vitesse de 90 km/h pour les voies 1 et 
2, une vitesse de 80 km/h pour les voies 3,4 et 5 et une vitesse de 40 km/h 
pour toutes les autres voies.

Les DE-OCF sont téléchargeables avec le lien suivant:

https://www.bav.admin.ch/dam/bav/fr/dokumente/ab-ebv/a2020/ab-ebv-
a2020.pdf.download.pdf/DE-OCF.pdf

Végétalisation en toiture 4.10
Une végétalisation de la toiture de la passerelle n’est pas spécialement 
souhaitée à cause des nombreux travaux d’entretien supplémentaires 
qu’elle pourrait engendrer. S’il est tout de même opté pour une toiture 
végétalisée, on veillera à ce que tant le substrat que les plantes soient 
compatibles avec la pose d’une centrale photovoltaïque rapportée à terme.

Tracé 4.11
Le tracé est laissé à l’appréciation des équipes candidates, tout comme la 
position du dispositif d’accès à la passerelle. Il est demandé que le tracé de 
la passerelle soit hautement structurant et son insertion dans le contexte 
existant soit soigné sans être ostentatoire.

Orientation 4.12
Les installations de ligne de contact sont suspendues à des jougs qui 
traversent toutes les voies de manière perpendiculaire. Ces installations 
sont régulièrement renouvelées et risquent donc de changer de position, 
tout en restant perpendiculaires aux voies.

La présence de la passerelle complique les travaux des lignes de contact 
car il sera évidemment très difficile de placer un joug sous la passerelle. On 
limitera donc les zones de conflit en orientant la passerelle 
perpendiculairement aux voies.

Contraintes particulières 4.13
L’aménagement de rampes d’accès est laissé à l’appréciation des équipes 
candidates. S’il est renoncé à réaliser des rampes pour les cycles, alors les 
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cabines d’ascenseurs placées aux deux extrémités de la passerelle doivent 
être adaptées aux vélos spéciaux (cargo, remorques, etc.). La géométrie 
des accès ne doit pas impliquer le déplacement des butoirs existants des 
lignes de garage adjacentes au quai 1.

Le stationnement des cycles existant le long de la place de la poste peut 
être déplacé tant en plan qu’en coupe (le nombre de places existantes est à 
maintenir dans la mesure du possible).

Dans la dernière version du projet d’accès des Chemins de fer du Jura (CJ) 
à la gare de Delémont, les convois emprunteront la voie 5. L’accessibilité 
des quais des voies 1 à 5 doivent être garanties dans le projet.

Accès et place de 4.14
rebroussement L’accès pour les ayants-droits à la rue de la Régie doit être maintenu et le 

gabarit de passage des transports publics et des véhicules de secours doit 
être garanti à l’angle de la rue des Texerans et jusqu'à la place de la Poste.

L’extrême Sud de la rue des Texerans doit pouvoir fonctionner comme place 
de rebroussement pour les véhicules légers qui ne sont pas autorisé à 
circuler sur la place de la Poste.

Éclairage 4.15
Il est attendu des équipes participantes qu’elles intègrent dans la 
conception-même de l’ouvrage l’éclairage de la passerelle sans générer une 
pollution lumineuse excessive. Les systèmes d’éclairage peuvent prévoir 
l’extinction totale en dehors des horaires CFF et des passages de piétons ou 
de cycles sans pour autant compromettre le sentiment général de sécurité.

Il est en outre attendu des systèmes d’éclairage qu’ils soient économiques 
des points de vue de la consommation et de l’entretien, résistants au 
vandalisme et d’un entretien facilité.

Prescriptions techniques 4.16

Mobilité • VSS 640 247A
• VSS 640 238
• VSS 640 060
• VSS 640 075
• VSS 402 47A
• VSS 402 38

Structures • SIA 260 à 267

Éclairage • SN EN 13201-1
• SN EN 13201-2
• SN EN 13201-5
• SLG 201
• SLG 202

Lignes de contact • EN 50122-1
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Ligne de transport 4.17
La ligne de transport 66 kV reliant Bassecourt à Delémont longe les voies au 
Sud de la gare. Cette ligne ne peut être déclenchée que dans des intervalles 
de nuit de l’ordre de 4 à 5 heures. Il n’est pas envisageable de modifier la 
position de cette installation en plan pour les besoins du projet car l’impact 
financier serait rédhibitoire.

Il s’avère cependant que les contraintes liée à cette ligne de transport ne 
permettraient le passage d’une passerelle que dans un espace restreint et 
contigu au bâtiment sis au 31 de la rue Émile-Boéchat et au droit des 
fenêtres de son étage en façade Ouest. Les CFF estime que des travaux de 
surélévation du pylône no 6 permettraient de résoudre la problématique du 
franchissement de la nouvelle passerelle. Ces travaux d’adaptation sont 
estimés à CHF 300 000.00.

En tout état de cause, il est admis pour la présente procédure de concours 
que la ligne s’adaptera au projet de nouvelle passerelle. Les informations qui 
suivent sont données à titre purement informatif.

La tension de cette ligne de transport sera portée à 132 kV dans quelques 
années et c’est donc cette tension qu’il faut prendre en compte pour la 
détermination des distances électriques. On prendra donc en compte, par 
exemple pour la distance verticale, 7.50 m + 1.32 m = 8.82 m. Les 
caractéristiques géométriques des installations et les distances à respecter 
sont données dans les documents remis aux participant-e-s sous chiffre 07.

Ligne auxiliaire 4.18
La ligne auxiliaire est la ligne à haute tension qui longe les voies et qui est 
fixée aux mâts de ligne de contact. La distance verticale à respecter par 
rapport à cette ligne est de 3.50m. Elle ne devrait pas être critique dans la 
mesure où une correction de la hauteur de la ligne est relativement facile à 
exécuter et s’adaptera au projet de nouvelle passerelle.

Pour les phases de travaux, cette ligne peut être déclenchée mais que de 
nuit et pour une durée limitée à quelques heures.

Protections par rapport 4.19
aux lignes de contact Pour empêcher les utilisateurs de la passerelle d’entrer en contact avec les 

éléments sous tension, il est nécessaire de prévoir des protections 
adéquates. Les critères à respecter sont définis dans la norme EN 50122-1 
«Applications ferroviaires – Installations fixes – Sécurité électrique, mise à la 
terre et circuit de retour – Partie 1 : mesures de protection contres les chocs 
électriques».

Cela signifie que la passerelle devra être équipée d’écrans verticaux d’une 
hauteur de 1.8 m, pleins sur 1.0 m en partie basse et grillagés sur les 80 cm 
supérieurs. L’application de cette norme peut également autoriser d’autres 
solutions.

Conduites et câbles 4.20
Le gabarit de la passerelle doit a priori permettre le transport, en tranchées 
de sol accessibles du dessus, de conduites et de câbles.
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Les conduites et câbles qui seront placés à l’intérieur de la passerelle 
doivent pouvoir être inspectés et entretenus sans qu’il soit nécessaire de 
demander aux CFF des mesures d’exploitation telles que le déclenchements 
ou la mise à disposition de wagon nacelle.

Évacuation des eaux 4.21
Les eaux pluviales devront être évacuées le long de la passerelle et seront 
raccordées au réseau des eaux claires de la Ville. Une évacuation dans les 
voies ou sur les quais n’est pour le moment pas envisageable.

Environnement 4.22
De manière générale, les ouvrages en eux-même et leur construction 
doivent avoir un impact minimal sur l’environnement.

Il est demandé aux équipes candidates de prendre en compte la gestion des 
eaux de pluie sans pour autant entrer dans le détail de réalisation.

Géologie, hydrogéologie 4.23
et géotechnique Aucune étude géologique, hydrogéologique et géotechnique n’est disponible 

à ce stade de la procédure. Il n’est pas nécessaire de définir ces conditions 
à ce stade de la procédure.

Sécurité générale 4.24
Les dispositions des CFF en matière de sécurité doivent être 
scrupuleusement prises en compte lors de la construction des ouvrages qui 
ne doit pas spécialement perturber le trafic ferroviaire.

Accès au chantier 4.25
La construction des ouvrages ne doit pas perturber le trafic ferroviaire.

Entretien et durée de vie 4.26
L’ouvrage de par sa conception doit avoir une durabilité élevée et générer un 
coût d’entretien minimal. La durée de vie de l’ouvrage est fixée à 100 ans.

Intégration du projet dans 4.27
le contexte et le paysage Des notions comme l’accessibilité, la connectivité, le confort, l’image, les 

usages, les activités, la sociabilité peuvent conduire la réflexion des équipes 
candidates mais la Municipalité de Delémont n’encourage pas les étalages 
grandiloquents et/ou ostentatoires qui ne seraient de toutes façons pas en 
rapport avec l’histoire et l’échelle de la Ville.

5 APPROBATION ET CERTIFICATION

Approbation 5.1
Le MO a approuvé le présent cahier des charges le 3 mai 2022.

L'ensemble des membres du jury approuvent également ledit document le 9 
mai 2022.

Page �  sur �26 28

Municipalité de Delémont
Passerelle CFF
Cahier des charges de la procédure

Jean-Jacques Reber, président
Ingénieur EPF SIA, représentant des CFF



Certification 5.2
La commission des concours et mandats d’étude parallèles a examiné le 
présent cahier des charges. Il est certifié conforme au règlement des 
concours d'architecture et d'ingénierie SIA 142, édition 2009. 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Emmanuel Koller, vice-président
Conseiller communal, chef du département UETP

Natalie Plagaro Cowee
Prof. Architecte ETSAM SIA REG-A

Fanny Novoa-Gilliéron
Ingénieure HES SIA REG-A

Hubert Jaquier
Urbaniste FSU SIA, urbaniste communal chef du service UETP

Pascale Pacozzi, suppléante
Architecte EPFL REG-A, urbaniste REG-A

Cédric Neukomm, suppléant
Ingénieur communal ETS UTS, ingénieur communal chef de section TP
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