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Palézieux : nouvelle gare 
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1. Description du projet 

1.1 Pouvoir adjudicateur 

Chemins de fer fédéraux suisses CFF 
Infrastructure Projets, Management de projets Région Ouest 
Monsieur Nathaniel Coupy 
Rue de la Gare de Triage 5 
1020 Renens 
 

1.2 Organisation de projet 

1.2.1 Organisation 

L’organigramme ci-dessous présente l’organisation du projet considéré. Il est prévu de faire appel à 
un planificateur officiant en tant qu’organisme prestataire indépendant pour les unités spécialisées 
ingénierie et accès au chemin de fer / architecture. 

 
Figure 1 : Organisation du projet, état mai 2022 

 

1.2.2 Rôles BIM dans le cadre du projet 

L’exercice des rôles BIM ci-après s’impose pour la planification et l’exécution BIM du présent projet 
(définition des rôles BIM, cf. SBB BIM glossaire, la version en vigueur au moment de la publication de 
l'appel d'offres fait foi). 
 

− Coordinateur BIM (focus technique des données et l’informatique) 

− Responsable BIM (focus conduite de projet et processus) 
 
Du côté des CFF, les rôles suivants sont prévus : 
 

− Responsable BIM (priorité sur la conduite de projet) 

− Gestionnaire de l’information BIM 
 

https://company.sbb.ch/fr/entreprise/projets/programmes-nationaux/bim/glossaire.html
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1.3 Situation initiale 

La gare de Palézieux est située sur la ligne 250 Lausanne – Berne, c’est une gare en courbe avec un 
dévers très important. Cette gare ne respecte pas la loi sur l’égalité pour les personnes à mobilité 
réduite (LHand), notamment à cause de ce dévers. La gare de Palézieux est aussi un lieu de transit 
important entre le trafic régionales (public et privé) et le trafic interrégional. Les installations autour de 
la gare CFF se sont développées petit à petit et de manière plutôt désordonnée, il en résulte que la 
gare ne correspond pas aux exigences actuelles en termes de déplacement des voyageurs. 
En 2017, les CFF et les TPF ont présentés, indépendamment, des projets de remises à niveau des 
quais afin de respecter la Lhand en attendant un projet modification complet de la gare. Ces deux 
projets ont été mutés en un projet coordonné de nouvelle gare respectant la Lhand et correspondant 
aux besoins d’un hub de mobilité régional pour Palézieux.  
 

1.4 Objectifs 

Les principaux objectifs poursuivis par le projet sont les suivants : 
- Création d’une nouvelle gare conforme aux exigences de la LHand ; 
- Création d’un espace ferroviaire réunissant TPF et CFF ; 
- Intégration de la nouvelle gare dans un hub de mobilité régional. 

 

1.5 Objectifs BIM 

1.5.1 Objectifs du projet BIM 

Le présent projet porte sur les objectifs BIM prioritaires ci-après. 

Exploitation et entretien : la maquette fournit la base et les informations nécessaires pour assurer 
l’efficience en matière de planification de la maintenance, d’exploitation et d’entretien 

Traçabilité : au cours des phases de planification, de construction et d’exploitation, la modélisation 
fournit, pour chaque plan, chaque composant et chaque installation, des informations sur l’auteur, les 
matériaux/produits utilisés et les entreprises exécutantes, ce qui garantit la traçabilité. 

Organisation : le développement d’une perception commune de la méthode BIM et du travail 
collaboratif sur la maquette permet de lancer et d’appliquer les processus BIM. 

Processus de planification et de construction efficace et efficient : la modélisation assure les 
conditions d’efficience et de transparence pour la coordination de la planification entre tous les rôles 
impliqués. 

Documentation : le processus de planification et de construction numérisé fournit à tous les rôles 
impliqués une documentation et des données cohérentes, structurées et adaptées à la phase. 

Faisabilités de la construction : la modélisation optimise la transparence et les possibilités de contrôle 
en matière de faisabilité avant la pose de la première pierre. 

Exécution : la modélisation permet de générer les prestations à fournir en vue de l’exécution et 
d’enregistrer les directives et les prescriptions correspondantes directement dans la maquette. 

1.5.2 Exigences d’information pour la réalisation des objectifs du projet BIM 

Conformément à la norme SN EN ISO 19650, les exigences d’échange d’informations (EIR) sont 
établies par le mandant à l’égard du mandataire et sont liées à la prestation convenue par contrat. 
Elles décrivent les données à fournir (type, date, forme et qualité) pour que les informations en vue de 
la réalisation des objectifs BIM soient disponibles à la fois dans le cadre du projet et de l’exploitation. 
Les EIR englobent le présent document (B1), le catalogue des prestations BIM, le catalogue des 
données techniques (FDK), la directive sur les modèles d’ouvrages et l’aide à la saisie. Lors de la 
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formulation des EIR, il convient de définir dans la mesure dupossible et autant que nécessaire les 
exigences. 

1.5.3 Respect des exigences d’information dans le cadre du plan d’exécution BIM (BIM 
Execution Plan, BEP) 

Dans le BEP, le contractant décrit comment il met en œuvre, au sein de son organisation, les 
exigences en matière d'information définies dans les EIR afin de répondre aux objectifs du projet BIM. 
Le dossier d'appel d'offres contient la version 0 du BEP (BEP V0). Le BEP V0 constitue la référence 
en matière de contenu pour toutes les versions suivantes (BEP Vn). Le BEP V0 fait partie intégrante 
du dossier d'appel d'offres et devient partie intégrante du contrat dans la mesure où les exigences des 
CFF en matière de BEP y sont définies. Aucun BEP n'est exigé du soumissionnaire pour la 
soumission de l'offre. Seules les preuves à fournir dans le formulaire d'offre F1 sont pertinentes pour 
l'offre. 

Après l'attribution du mandat, le mandataire établit de manière autonome le BEP V1 dans les 3 mois 
suivant le début du projet. Le mandataire est tenu de reprendre la structure du BEP V0. Il peut utiliser 
pour cela le modèle des CFF (BEP V0). Le contenu du document F1 est transféré dans le BEP V1. 
D'autres points peuvent être réglés. Dans les BEP Vn, le mandataire consigne au cours du projet tous 
les compléments et modifications convenus en matière d'informations, de méthodes et de procédures. 

Les prestations pour l'élaboration du BEP V1 ainsi que pour la mise à jour continue dans les versions 
suivantes du BEP Vn doivent être incluses par le soumissionnaire. Le BEP V1 et les versions 
ultérieures ne font pas partie du contrat. 

 

1.6 Description du projet 

Le périmètre du projet s’étend du km 19.7 au km 21.7 de la ligne 250. L’entrée de la gare côté 
Fribourg sera principalement traitée dans le lot WAKO 2.2 alors que l’entrée de la gare côté Lausanne 
fait l’objet de ce projet. 
 
Le projet englobe aussi les voies TPF en gare, jusqu’à la pointe de l’appareil de voie TPF n°1 en 
direction de Bossonnens (voir pièce D03).  
 
Le projet ne concerne pas le hub de mobilité (étude de l’interface de la gare menée par la Commune 
d’Oron, le Canton de Vaud et CFF Immobilier). Néanmoins, les résultats de cette étude, notamment 
les informations spatiales (emplacement des bâtiments, parkings, etc.), seront à prendre en compte 
dans le projet de la nouvelle gare.  
 
Les mesures suivantes sont prévues dans les domaines ingénierie et accès au chemin de fer / 
bâtiments techniques : 

- Nouveaux quais y compris les équipements 
o 1 quai CFF avec 1 bordure de 160 m ; 
o 1 quai CFF avec 2 bordures de 320 m ; 
o 1 quai commun CFF et TPF, avec 1 bordure CFF de 320m et 1 bordure TPF de 

130m ; 
o 1 quai TPF avec 1 bordure de 130 m. 

- Nouveaux accès aux quais  
- Nouvelles marquises. Tous les quais seront couverts par des marquises. 
- Nouveau passage inférieur transitant piéton 

 
Une description détaillée du projet se trouve dans les pièces D01 à D37 (avant-projet en cours 
d’approbation).  
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Figure 2 : Situation avec périmètre du projet (en rouge) 

 

1.7 Projets voisins 

Les projets voisins suivants sont connus : 
- Renouvellement de l’enclenchement, secteur gare de Palézieux ; 
- Amélioration du distancement entre Lausanne et Palézieux (distancement à 2 minutes) ; 
- WAKO 2.1 (aménagements talus, entrée gare côté Lausanne) ; 
- WAKO 2.2 qui traite l’entrée de la gare côté Fribourg ; 
- ATR Broye (renouvellement des enclenchements de la ligne 251) ; 
- TPF : Ligne –Palézieux – Bossonnens (PAL-BENS): renouvellement de la voie ; 
- Groupe Interface: projet d'étude d'aménagement de l'espace de la gare (gare de bus, P+R, 

bâtiment voyageur, P+B, place de la gare, modification des accès routiers) 
 
Une coordination avec les projets connexe suivant doit être effectuée : 

- TPF : renouvellement de la voie entre Palézieux et Bossonnens ; 
- Interface : étude de l’aménagement de la place de la gare ; 
- Renouvellement de l’enclenchement, secteur gare de Palézieux 
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1.8 Délais 

Sur la base l’avant-projet, les délais indicatifs suivants sont prévus 

 Phase partielle De À Jalon 

33 Dossier de la mise à l’enquête/PAP Décembre 2022 Avril 2024  

 Remise du dossier à l’OFT   30.04.2024 

 Procédure PAP Avril 2024 Juin 2026  

32 Projet de l'ouvrage Décembre 2022 Décembre 2025  

 Remise du dossier du projet de l’ouvrage   31.12.2025 

41 Appel d’offres, comparaison des offres, 

proposition d’adjudication 

Janvier 2026 Juin 2026  

 Publication de l’appel d’offre   20.02.2026 

51-53 Projet d’exécution, Exécution, Mise en 

service, achèvement 

Juin 2026 Juin 2031  

52 Exécution de la gare CFF Juin 2026 Juin 2031  

 Mise en service gare CFF   28.06.2030 

 Remise de la documentation gare CFF   31.12.2030 

52 Exécution de la gare TPF Juillet 2030 Octobre 2030  

 Mise en service gare TPF   03.10.2030 

 Remise de la documentation gare TPF   31.03.2021 

52 Démolition anciennes installations Octobre 2030 Février 2031  

 Clôture du projet   30.06.2031 

 

1.9 Coûts d’investissement 

Les coûts des travaux des domaines IB et BAT estimés ici sont mentionnés à titre d’information (base 
de prix 06/2022, précision +/- 20%). Les modifications de ces valeurs n’ont aucune répercussion sur 
l’honoraire proposé.  
 
Génie Civil 

Code 

CFF 

Description Montant 

(Mio. CHF HT) 

310 Essais, installation de chantier, supplément pour travaux de nuit, divers et non métré 5.3 

311 Clôtures 0.4 

315 Démolition 0.6 

317 Etanchéité, construction en béton 2.8 

318 Réseaux enterrés, enceintes de fouilles, pieux, fouilles et terrassements, bordures, canalisations et 

évacuation des eaux 

6.8 

319 Chaussée et revêtement, marquage 0.6 

320 Marquises 5.7 

Total  22.2 
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Accès au chemin de fer / Architecture 

Code 

CFF 

Description Montant 

(Mio. CHF HT) 

277 Panneaux infos  0.085 

279 1 abri voyageur 0.065 

279 1 banc simple 0.003 

279 3 bancs doubles 0.036 

279 12 poubelles 0.018 

Total  0.207 

 
Les prestations de direction générale et de coordination se rapportent à tous les domaines CFF pour 
toute la gare y compris la partie TPF. A titre d’information, les coûts d’investissements totaux liés à 
ces prestations sont de 71.5 Mio. 
 
 

1.10 Données et logiciel 

Dans l’optique d’une acquisition non discriminatoire, les CFF appliquent la méthode openBIM®1. En 
complément des exigences figurant dans les autres documents de l’appel d’offres, les points ci-après 
sont définis en matière de données et de logiciel. 

1.10.1 Version logicielle 

Un échange de modèles sans heurts dans les projets doit être prouvé dès le début au moyen de tests 
et les outils utilisés, y compris leurs versions, doivent être documentés. Par la suite, aucun 
changement de version ne pourra être effectué jusqu'à la fin de la phase de projet, à moins qu'il n'ait 
été convenu avec tous les participants au projet et approuvé par les CFF.  

Un changement d'outils et de plates-formes, une mise à jour des versions ou un changement de 
version linguistique/localisation doivent être communiqués aux CFF et aux autres partenaires 
d'échange en temps utile (avant l'exécution/l'installation). Si les processus BIM convenus sont 
modifiés en raison de l'utilisation de normes plus récentes, de l'installation de Service Packs, de la 
correction de bugs, etc., les CFF doivent les approuver par écrit au préalable. 

1.10.2 Données, formats de données et concepts  

Les maquettes et les objets qu'elles contiennent doivent être nommés, construits et dotés des attributs 
nécessaires, comme décrit dans le catalogue des prestations BIM, les directives et le FDK. Avant 
chaque échange, les maquettes doivent être vérifiées et rectifiées comme décrit dans la directive sur 
les modèles d’ouvrages. La mise en œuvre sera décrite par le contractant dans le BEP après 
l'attribution. 

Chaque logiciel de création CAO doit disposer d'une interface IFC certifiée pour l'importation et 
l'exportation (par exemple, IFC 2x3 avec MVD CV2.0, etc.) et de BCF. Ce dernier point s'applique 
également à la CDE. 

1.10.3 Mise à disposition des livrables BIM 

Les livrables BIM à réaliser dans le cadre du présent projet sont définis dans les EIR. Lorsque cela est 
possible et raisonnable, des résultats numériques (plans, listes, analyses, etc.) doivent être créés à 
partir de la maquette. Le mandataire doit remettre l’ensemble des résultats, accompagnés des Data 
Drops, selon la qualité prescrite et conformément aux exigences stipulées dans les EIR. 

 
1 buildingSMART International,  
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Il convient de tenir compte des remarques ci-après. 

1. Les délais de livraison (étapes-clés) définis dans les EIR sont des objectifs contraignants. 
2. La qualité des résultats doit être conforme aux directives des CFF. 
3. Au lancement du projet, les résultats numériques escomptés sont de nouveau discutés 

conjointement et, le cas échéant, précisés dans le BEP. 
4. Les Data Drops peuvent se composer d’objets numériques et physiques. 
5. Pour les Data Drops, les résultats doivent être livrés aux formats d’échange de données exigés 

(IFC, bcf, PDF, etc.) et aux formats de données natifs du logiciel de création CAO, y c. les 
configurations des interfaces. 

 
Tous les participants au projet, et donc aussi les CFF, doivent se voir garantir un accès spécifique à 
leur rôle, conformément aux autorisations des outils et plateformes respectifs. En outre, il existe une 
obligation contractuelle de conserver les résultats des travaux (LHO 10 ans) et de les remettre au 
client une seconde fois si nécessaire. 

1.10.4 Description de l'infrastructure informatique, des exigences et des responsabilités 
dans le projet (configuration IT) 

CDE du projet 
Le CDE (Common Data Environnement) du projet est mis à disposition par les CFF et est utilisé 
conjointement par le soumissionnaire (voir la description des fonctionnalités dans B1.2 « IT-
Appendix »).  
  
Logiciels d'auteur CAO et outils de planification BIM  
Dans l'optique d’une acquisition non discriminatoire, les CFF laissent le choix des logiciels d'auteur 
CAO et des outils de planification BIM au mandataire. Celui-ci doit, à l'aide des outils utilisés, nommer 
et construire les maquettes numériques et les objets qu'elles contiennent comme décrit dans le 
catalogue des prestations BIM, dans les directives et dans le catalogue des données techniques 
(FDK), et leur affecter les attributs définis dans le FDK.  
Chaque logiciel auteur CAO doit avoir une interface IFC certifiée pour l'importation et l'exportation 
(idéalement IFC 4 avec MVD Reference View, au minimum IFC 2x3 avec MVD CV2.0). La 
communication basée sur la modélisation doit être effectuée au format BCF (version 2.1 ou 
ultérieure).  
Le mandataire est responsable de la conformité du logiciel de CAO et des outils de planification BIM 
avec les exigences des CFF.  
Tous les coûts des outils de CAO et de planification BIM doivent être inclus dans l'offre et ne peuvent 
pas être répercutés sur les CFF.  

 

Outil de vérification BIM  
Les CFF n'imposent pas d'outil spécifique pour la réalisation des contrôles nécessaires.  
Si un outil de contrôle devait être utilisé par le mandataire, il est lui-même responsable de l'élaboration 
des jeux de règles nécessaires. Les CFF se réservent le droit de vérifier les maquettes de leur côté. 
Les CFF se réservent également le droit de refuser les maquettes qui ne répondent pas aux 
exigences des contrôles effectués.  
Après l'attribution du mandat, le mandataire doit montrer et documenter dans le BEP (E9) le 
processus de contrôle interne (contrôles des maquettes, de la coordination et des données) du côté 
du mandataire.  
Si un outil de contrôle est utilisé, celui-ci doit pouvoir générer des BCF afin de consigner et d'échanger 
les résultats obtenus. En outre, l'outil de contrôle doit offrir la possibilité d'éditer les collisions et les 
conflits sous forme de rapport.  
Tous les coûts de l'outil de contrôle doivent être inclus dans l'offre et ne peuvent pas être répercutés 
sur les CFF.  
La maquette numérique contrôlée par le mandataire, conforme et sans collisions, doit être livrée aux 
CFF pour vérification aux étapes définies selon le catalogue de prestations BIM (B1.1).  

 

Autres outils BIM  
Les coûts d'autres outils BIM nécessaires au traitement interne des mandats du mandataire doivent 
être inclus dans l'offre et ne peuvent pas être répercutés sur les CFF.  
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Version du logiciel  
Les outils utilisés, y compris leurs versions, doivent être communiqués aux CFF par écrit dans le BEP 
avant le début du projet et, le cas échéant, faire l'objet d'un accord mutuel entre les parties 
concernées. Par la suite, aucun changement de version des logiciels d'auteur CAD et des outils de 
planification ne doit être effectué jusqu'à la fin de la phase de projet, sauf si aucune influence ne peut 
être exercée sur le changement de version. Dans ce cas, le changement doit être discuté avec tous 
les participants au projet et approuvé par les CFF.   

Tout changement d'outil doit être communiqué suffisamment tôt (avant l'exécution/l'installation) aux 
CFF et aux autres partenaires d'échange. Si les processus BIM convenus sont modifiés par l'utilisation 
de nouveaux standards, l'installation de Service Packs, de corrections de bugs, etc., ces modifications 
doivent être préalablement approuvées par écrit par les CFF..  
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2. Description des tâches 

2.1 Tâches non liées aux phases 

2.1.1 Mandataire en tant que directeur général de projet 

Les prestations de direction générale et de coordination ci-après se rapportent à tous les domaines 
CFF pour toute la gare y compris la partie TPF : 

- Ingénierie (génie civil et structures porteuses) 
- Architecture 
- Géologie, géotechnique, hydrogéologie  
- La direction locale des travaux (DLT). Les prestations de DLT font l’objet d’une option. Les 

prestations de direction générale restent inchangées, que l’option soit activée ou que les 
prestations de DLT soient fournies par un tiers.  

- L’application de la méthode Building Information Modeling. BIM (coordinateur général / 
responsable BIM) 

- Câbles 
- Planification de la phase de construction 
- Installations techniques (électricité, CVCFS) 
- Courant de traction (hors fondations) 
- Voie ferrée 
- Géomatique 
- Environnement 
- Installations de sécurité/logique de commande 
- Chauffage des aiguilles 
- Télécom 

 
La coordination avec l’étude d’interface et avec les TPF est assumée par le CPrG CFF. Une 
coordination par le chef de projet peut être nécessaire dans certains cas. 
 
Selon le règlement SIA concernant les prestations et honoraires RPH 102 (2020)/103 (2020), la 
direction générale de projet doit prendre les décisions et fournir les prestations suivantes:  

− Conseil et soutien au mandant 

− Communication avec le mandant et les tiers 

− Représentation du mandant vis-à-vis des tiers 

− Direction spécialisée et administrative, et coordination spatiale et temporelle de tous les 
spécialistes et unités spécialisées participant à la planification du projet de construction 

− Mise à disposition dans les délais des bases de décision 

− Formulation en temps voulu des demandes à l’intention du mandant 

− Prise de décisions en accord avec le CPrG CFF 

− Prise en compte des aspects liés à l’exploitation et à l’entretien 

− Affectation des tâches au sein du groupe de mandataires 

− Création, suivi et gestion active (contrôle du traitement dans les délais et de la qualité) de la liste 
des points ouverts et des décisions tout au long du projet (dans le mandat du planificateur et 
interne aux CFF, y c. de tous les services spécialisés et des unités d’organisation des CFF 
impliquées) 

− Établissement des calendriers en fonction des différentes phases (y c. actualisation et 
comparaison théorique/réel) 

− Surveillance et gestion des objectifs en termes de qualité, de coûts et de délais  

− Coût prévisionnel final mensuel/trimestriel/au moment voulu (cycle de planification)  (y c. 
prestations de planification) avec justification quantitative des éventuels écarts par rapport à la 
planification, y c. évaluation des risques et opportunités, répartis en fonction des services 
spécialisés et tenant compte des éventuels mandats complémentaires et des avenants; 
représentation graphique actualisée de l’évolution des coûts réels et prévisionnels jusqu’à la fin de 
la phase, répartis en fonction des services spécialisés  

− Compilation des écarts de coûts et justification par rapport à la phase précédente 

− Organisation, surveillance et suivi 

− des marchés dans la phase d’exécution avec affectation des tâches entre les différents 
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mandataires, en accord avec le CPrG/la DGT/CPE des CFF, 

− de la gestion des avenants dans la phase d’exécution, 

− de la gestion de la qualité en fonction du projet (PQM), 

− de la circulation de l’information, de la documentation et des données techniques et 
administratives,  

− Établissement de rapports d’état semestriels 

− Préparation et rédaction des procès-verbaux des réunions avec les participants, conformément au 
chiffre «Réunion» 

− Mise en place et suivi d’un système de gestion des modifications (modifications de commandes et 
avenants) tout au long du projet et pour l’ensemble des unités spécialisées 

− Compilation et harmonisation des bases, résultats et décisions par phase partielle 

− Garantie du respect des exigences des autorités 

− Garantie des résultats et prise en compte des examens techniques préalables et SIOP A/A1/B au 
sein des unités spécialisées, ainsi que des consultations du commanditaire à chaque phase  

− Soutien à CFF Immobilier dans le cadre de l’acquisition provisoire et définitive de terrains 

− Soutien aux CPrG dans le cadre de la compilation (quantitative) des risques identifiés ou modifiés 
pour l’ensemble du projet et des éventuelles contre-mesures 

− Gestion de la dénomination des installations (SDI – CFF) toutes phases confondues  

− Soutien dans le cadre de l’archivage des dossiers créés 

− Soutien au mandant dans le cadre de la gestion des parties prenantes 
 

2.1.2 Coordination générale 

− Participation à la coordination des services CFF impliqués dans le projet et de l’environnement de 
projet, y c. des parties prenantes 

− Soutien au chef de projet général CFF et aux chefs de projet spécialisés CFF dans leurs tâches de 
coordination 

− Coordination et gestion des planificateurs spécialisés (tiers mandatés par les CFF), spécialistes et 
organes de contrôle externes 

− Coordination spécialisée avec les éventuels propriétaires d’ouvrages externes concernés 

− Intégration des projets des services spécialisés CFF (intégration dans les plans de projet et les 
calendriers, y c. coordination et actualisation) 

− Mise à disposition de tous les documents requis pour la coordination dans le cadre du processus 
itératif des phases de construction. Documents nécessaires pour la planification des phases de 
construction, coordination des intervalles/planification des phases de construction  

− Coordination avec des projets tiers  

− Participation à des réunions de tiers afin de coordonner les interfaces avec des projets voisins 

− Coordination des demandes des riverains et des propriétaires terriens/fonciers en accord avec le 
CPrG CFF 

 
L’étude de projet et la construction des installations techniques ferroviaires incombent en partie aux 
unités spécialisées des CFF. L’offre d’honoraires doit tenir compte d’un processus itératif pour l’étude 
de projet et de la coordination des interfaces entre le planificateur et les unités spécialisées des CFF. 
Les projets des services spécialisés des CFF doivent être reportés dans le calendrier et le plan de 
projet du planificateur, celui-ci assurant leur coordination et leur mise à jour. Les dépenses 
correspondantes doivent être prises en compte dans l’offre pour chaque phase partielle. 
 

2.1.3 Installations provisoires, équipements, cadastre des polluants 

Tous les démantèlements d’installations et d’installations provisoires dans le périmètre du projet (liste 
non exhaustive: bâtiments, fermeture des puits de construction, bâtiments auxiliaires p. ex. cintres 
d’étayage, estrades et similaires, accès au chemin de fer, installations électriques, éclairages, 
sonorisations, installations de climatisation, installations frigorifiques, ventilations, conduites d’eau, 
installations à haute tension, installations à moyenne tension, etc.) font partie intégrante de la 
prestation faisant l’objet du présent appel d’offres, y c. les documents pour les dossiers PAP. Les 
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installations techniques doivent rester pleinement fonctionnelles, même dans le cadre de l’exploitation 
provisoire, et satisfaire aux exigences des réglementations des CFF. 

Tous les équipements (eau, basse tension et moyenne tension, etc.) avec les entreprises 
d’approvisionnement en énergie compétentes font également partie intégrante de la prestation mise 
au concours. Les coûts et les taxes liés à ces canalisations ou installations provisoires doivent être 
inclus. 

Les analyses des sites contaminés et le cadastre des polluants doivent être pris en compte dans 
l’étude de projet. 

2.1.4 Coordination 

Les tâches du mandataire (planificateur) comprennent notamment la coordination des services CFF 
pour la direction générale de projet CFF et la coordination des travaux du réseau avec ceux des 
entreprises tierces. Les dépenses correspondantes doivent être prises en compte dans l’offre pour 
chaque phase partielle. 
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Les unités spécialisées des CFF procèdent à l’étude de projet à l’élaboration des installations 
ferroviaires dans leur propre maquette numérique métier. Les opérations itératives lors de l’étude du 
projet et la coordination/l’échange des interfaces entre le mandataire et les services spécialisés des 
CFF doivent être décrites dans le plan d’exécution BIM (BEP) et sont prises en compte dans l’offre 
d’honoraires. Les projets des services spécialisés des CFF doivent être reportés dans le calendrier/les 
plans du projet et dans la maquette numérique de coordination, le tout devant être coordonné et mis à 
jour. Les dépenses correspondantes doivent être prises en compte dans l’offre pour chaque phase 
partielle. 
 
La maquette numérique de coordination doit intégrer les maquettes numériques métiers de tous les 
services spécialisés CFF et les données importantes, selon le degré de précision requis. Le 
mandataire met à jour la maquette à intervalles réguliers, conformément aux EIR. À cet effet, il 
s’adresse directement aux services spécialisés.  
 
La maquette numérique de coordination doit permettre de procéder à une planification 
interdisciplinaire détaillée. Le mandataire est responsable de son élaboration. 
 

2.1.5 Plan de coordination 

Le plan de coordination doit représenter les différents niveaux de tous les services spécialisés CFF et 
les données importantes selon le degré de précision requis. Le mandataire met à jour les différents 
niveaux à intervalles réguliers. À cet effet, il s’adresse directement aux services spécialisés. Le 
mandataire doit également veiller à ce que le contenu du plan de coordination soit représenté 
intégralement dans la base de données des installations fixes (DfA). 
 
Ce plan doit permettre de procéder à une planification interdisciplinaire détaillée. Il comprend 
l’ensemble du périmètre du projet. La direction générale de projet est responsable de son élaboration. 
 
Le contenu informatif du plan de coordination est moins développé que celui des plans des services 
spécialisés (les signaux nains sont p. ex. omis). La reprise des niveaux des services spécialisés 
conduit à une suppression partielle des contenus. L’échelle est de 1:500. 

2.2 Description succincte des prestations BIM 

Le catalogue des prestations BIM constitue une vue d'ensemble, sous forme de tableau, des 
prestations spécifiques BIM à fournir par tous les contractants du projet. Les prestations obligatoires 
sont décrites par des Use Cases qui sont gérés de manière centrale dans le catalogue des prestations 
BIM (voir annexe B1.1). Les prestations à fournir par le contractant du présent appel d'offres sont 
résumées et décrites sous forme de Use Cases dans le catalogue de prestations réduit en annexe. 
Les Use Cases sont divisés en prestations de base BIM et en prestations BIM à convenir 
spécialement. 
 
Le contractant n'a pas droit à une rémunération séparée pour la fourniture de ses prestations avec la 
méthode BIM. Les dépenses pour les prestations de base BIM suivantes et les prestations BIM à 
convenir spécialement doivent être incluses dans l'offre. Les dépenses pour l’élaboration du BEP V1 
et la mise à jour dans les versions ultérieures (BEP Vn) doivent également être incluses dans l'offre. 
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2.3 Tâches liées aux phases 

2.3.1 Vue d’ensemble 

Phases  Phases partielles 

3 Étude de projet  32 Projet de l'ouvrage 

   

  
33 Dossier de mise à l’enquête, procédure d’approbation des 
plans 

   

4 Appel d’offres  
41 Appel d’offres, comparaison des offres, propositions 

d’adjudication 

   

5 Réalisation  51 Projet d’exécution 

   

  52 Exécution de l'ouvrage 

   

  53 Mise en service, achèvement 

 

2.4 Réunions  

Les réunions prévues et leurs participantes sont représentées ci-après. Les dépenses subséquentes 
(y c. liées à la préparation et au traitement ultérieur) doivent être incluses dans l’offre. Les séances de 
coordination BIM prévues par le mandataire sont à définir dans le BEP et à inclure dans l’offre.  
 

Description Fréquence 
(moyenne) 

Participant  
(en gras = direction) 

Tâches du mandataire 

Séance de direction Mensuelle Chef de projet général CFF 
Chef de projet 
Éventuellement unités spécialisées individuelles 

préparation de la séance, 
direction, procès-verbal 

Réunions de 
planification  

Mensuelle Chef de projet général CFF  
Chef de projet  
Service spécialisé CFF 

préparation de la séance, 
direction, procès-verbal 

    

    

Réunions de chantier 
(par lot) 

2 fois par 
semaine  
(à partir de 

l'exécution) 

Direction locale des travaux 
Direction générale des travaux CFF (en partie)  
Direction locale des travaux spécialisé   

Entrepreneur 

préparation de la séance, 
direction, procès-verbal 

Réunions spécifiques, 
Réunions avec des 

tiers 

selon les besoins Selon les besoins  
Tiers concernés  

Chef de projet  

préparation de la séance, 
direction, procès-verbal 

 
 
 
 

2.5 Mandat de base et option 

Les prestations de direction des travaux durant la phase 52 du domaine génie civil font l’objet d’une 
option. Ces prestations sont mises en évidence avec la mention (OPTION). Les prestations de la 
phase 52 dans la fonction de « Professionnel spécialisé » font l’objet du mandat de base (MANDAT 
DE BASE). Pour le domaine Accès au chemin de fer/Architecture, toutes les prestations font l’objet du 
mandat de base (MANDAT DE BASE) 

La rémunération des prestations de base est définie à la position 52.1 du contrat, les prestations en 
option à la position 52.2 
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2.6 Descriptif des prestations Génie civil  

2.6.1 Préambule 

Les prestations décrites dans les tableaux ci-après sont réparties en trois catégories. 

▪ G: prestations ordinaires du règlement concernant les prestations et honoraires (RPH) de la 
Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA). 
Les prestations ordinaires non requises dans le cadre d’un projet sont barrées. 
 

▪ F: prestations spécialisées. Les prestations spécialisées se composent notamment de 
prestations à convenir en particulier du RPH de la SIA et des prestations spécialisées 
applicables de manière générale aux projets des CFF (écriture verte). La réalisation de ces 
prestations incombe au planificateur et doit être incluse dans l’honoraire. 
Les prestations spécifiques non requises dans le cadre d’un projet sont barrées. 
 

▪ P: prestations spécifiques au projet (écriture bleue). Prestations complémentaires requises 
dans le cadre du projet. 

2.6.2 Tableau des prestations 

 Domaines de  

prestations 

Prestations du mandataire 

(Base: SIA 103 (2020), prestations relatives à l’ingénierie)) 

   

32 Projet de l’ouvrage 

 Données de base: avant-projet approuvé, décisions préalables éventuelles des pouvoirs publics, résultats, décisions et 

exigences issus de la mise en consultation de l’avant-projet et d’une éventuelle étude d’impact sur l’environnement 

 Objectifs: projet et coûts optimisé, délais définis, projet prêt pour la passation des marchés de construction, acquisition 

des biens-fonds, immeubles et droits nécessaires 

Estimation des coûts +/- 10%  

Crédit de construction approuvé 

321 Organisation G − Aucune 

F − Participation aux réunions autres que celles internes au domaine propre de l’ingénieur  

− Établissement des procès-verbaux 

− Participation aux activités de communication et relations publiques 

− Prestations afférentes à la gestion de la qualité de projets (GQP) 

− Soutien dans le cadre du recueil des autorisations d’exploitation requises (p. ex. SIOP A) 

− Les phases SIA «32 Projet de l’ouvrage» et «33 Procédure de demande 

d’autorisation/dossier de mise à l’enquête» se déroulent en parallèle. 

P −  

322 Description,  

représentation 

G Données de base du projet 

− Vérification et actualisation des documents produits et des objectifs et exigences énoncés  

jusque-là 

− Collecte des données de base encore manquantes (p. ex. prescriptions en matière  

de construction) 

− Demande de données de base spécifiques complémentaires (relevés de terrain détaillés,  

relevés et analyses de l’existant, éclaircissements particuliers, etc.) 

− Actualisation de la convention d’utilisation 

− Actualisation de la base de projet 

Variantes d’exécution et évaluation 

− Élaboration des variantes d’exécution formelles et constructives 

− Élaboration de concepts de construction et de matérialisation 

− Calcul et dimensionnement sommaires des éléments de construction et définition   

des dimensions déterminantes 

− Participation à la clarification des conditions-cadres liées aux installations de chantier ainsi  

qu’à l’approvisionnement et à l’évacuation du chantier 
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 Domaines de  

prestations 

Prestations du mandataire 

(Base: SIA 103 (2020), prestations relatives à l’ingénierie)) 

   

− Évaluation et appréciation des variantes envisageables 

Projet de l’ouvrage 

− Traitement des données de base issues des relevés et investigations supplémentaires 

− Définition de concepts spécifiques en matière de déroulement des travaux, de procédés de  

construction, de matérialisation et de construction, en tenant compte des aspects liés à 

l’exploitation, dans la mesure où ils sont déterminants pour les appels d’offres 

− Mise au net des concepts en fonction des décisions du mandant 

− Établissement des pièces justificatives nécessaires en matière de sécurité structurale,  

d’aptitude au service et de durabilité pour la variante retenue 

− Établissement de tous les plans et rapports nécessaires pour la variante retenue 

F Données de base du projet 

− Exécution de relevés et d’analyses de l’existant 

− Exécution de relevés topographiques pour les plans de base et établissement des plans 

correspondants 

− Investigations spéciales 

− Contrôle et, éventuellement, intégration de variantes soumises par des projets tiers  

Variantes d’exécution et évaluation 

− Investigations spéciales (essais sur modèles, etc.) 

− Vérification du fait que les variantes doivent ou non être mises à l’enquête 

− Procédures d’évaluation et d’appréciation spéciales telles qu’analyse des plans d’utilisation  

− Intégration des contributions issues de l’évaluation environnementale 

Projet de l’ouvrage 

− Participation à l’établissement d’un rapport d’impact sur l’environnement et création de toutes 

les données de base requises à ce propos (p. ex. concept d’élimination) 

− Autres prestations concernant les éléments de construction, équipements et installations 

secondaires 

− Élaboration du concept de sécurité et de surveillance de Sécurité (concept de surveillance 

des voies, y c. coordination avec les services spécialisés des CFF) 

− Élaboration d’une analyse spécifique des risques sur les travaux de gros œuvre, y c. 

formulation des mesures et détermination de leur impact sur les coûts 

− Coordination avec les chargés des questions environnementales aux CFF, intégration dans 
le projet de l’ouvrage des mesures de protection de l’environnement requises; intégration 

des mesures issues de l’évaluation environnementale 

− Établissement du déroulement détaillé des travaux et participation à l’élaboration de la 

planification des phases de construction 

− Clarification des conditions-cadres liées aux installations de chantier ainsi qu’à 

l’approvisionnement et à l’évacuation du chantier 

− Définition de concepts logistiques, dans la mesure où ils sont déterminants pour 

l’établissement des plans d’appels d’offres 

− Fourniture des preuves nécessaires concernant la sécurité structurale, l’aptitude au service 

et la durabilité  

− Intégration des contrôles de spécialistes (résultat du contrôle de la statique préliminaire, etc.)  

P −  

323 Coûts /   

financement 

G − Établissement dans le domaine propre de l’ingénieur, selon les objectifs et exigences définis, 
d’un devis comportant une description détaillée des travaux et fournitures prévus, et la 

désignation des matériaux choisis, avec leurs dimensions et prix estimés 

− Discussions préalables avec les entrepreneurs et fournisseurs 

F − Estimation des coûts d’exploitation et d’entretien 

− Participation aux calculs de rentabilité 

− Modification du projet afin de réduire les coûts selon les directives du mandant et adaptation 

du devis 

− Estimation des coûts pour l’ensemble du cycle de vie 

− Établissement d’un devis avec une précision des coûts de ± 10% (selon le système en 

vigueur aux CFF)  

− Établissement des estimations des coûts de toutes les variantes de procédure de 

construction en accord avec les CFF 
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 Domaines de  

prestations 

Prestations du mandataire 

(Base: SIA 103 (2020), prestations relatives à l’ingénierie)) 

   

− Preuve conforme aux niveaux concernant le respect des coûts prescrits (design to cost)  

− Soutien au directeur général du projet dans la réalisation des calculs de la rentabilité 

− Soutien lors de l’établissement et de la mise au point des annuités 

P −  

324 Délais G − Participation à l’établissement d’un planning axé sur les décisions à prendre, dans la phase  

partielle, dans le domaine propre de l’ingénieur 

− Participation à la définition des lots avec volume approximatif des travaux, planification des 

opérations et des délais et procédures d’appel d’offres correspondantes 

− Participation à la mise à jour et à l’affinement du programme de réalisation 

F − Soutien dans le cadre de la planification des phases 

P −  

325 Documentation et 

clôture  

de la phase  

partielle 

G − Constitution du dossier de projet de l’ouvrage pour le domaine propre de l’ingénieur  

F − Compilation des données de base, des résultats et des décisions, conformément aux 

directives des CFF 

− Établissement d’un rapport technique, conformément aux directives des CFF  

− Établissement des plans (plans schématiques, plan de situation, profil type, profil en long, 

détails et sections, etc.) 

− Rectification du dossier, conformément aux feed-back de l’ingénieur de contrôle, des 
services spécialisés des CFF, des autorités et des tiers (y c. parties prenantes et projets 

voisins) 

P − Établissement des plans selon les standards TPF (le contenu est identique au plan CFF, 

mais les cartouches TPF devront être utilisées) 

   

33 Procédure de demande d’autorisation, PAP 

 Données de base: avant-projet ou projet, résultats, décisions et exigences issus de la mise en consultation de l’avant-

projet et d’une étude d’impact sur l’environnement 

 Objectifs: acquisition des biens-fonds, autorisation de construire délivrée, alignements et niveaux définis, coûts et délais 

vérifiés  

331 Organisation G − Aucune 

F − Participation aux réunions autres que celles internes au domaine propre de l’ingénieur  

− Établissement des procès-verbaux 

− Participation aux activités de communication et relations publiques 

− Prestations afférentes à la GQP 

− Vérification que le projet soit apte à être autorisé 

− Les phases SIA «32 Projet de l’ouvrage» et «33 Procédure de demande 

d’autorisation/dossier de mise à l’enquête» se déroulent en parallèle. 

P − Coordination générale (CFF + TPF) de la PAP 

332 Description,  

représentation 

G Données de base du projet 

− Vérification des documents produits et des  

objectifs et exigences énoncés jusque-là 

− Actualisation de la convention d’utilisation 

− Actualisation de la base du projet 

Demande d’autorisation 

− Établissement des documents spécifiques nécessaires pour la demande d’autorisation  

− de construire 

F Demande d’autorisation 

− Visualisation du projet sur le terrain avec pose des gabarits et profils, piquetage des points 

principaux nécessaires, etc. 

− Établissement des documents juridiques relatifs au terrain pour la procédure de mise à 

l’enquête 

− Établissement de justificatifs techniques pour les autorités chargées de l’octroi des 

autorisations 

− Participation aux négociations avec les opposants 
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 Domaines de  

prestations 

Prestations du mandataire 

(Base: SIA 103 (2020), prestations relatives à l’ingénierie)) 

   

− Participation aux négociations avec les autorités 

− Établissement nécessaires pour les demandes de concessions et autres 

− Adaptation et mise au net du projet de l’ouvrage en fonction des exigences dans le cadre de 

la procédure d’autorisation  

− Compilation des documents pour SIOP A 

− Adaptation et mise au net des documents sur la base du feed-back de SIOP A 

Mise au net du projet de l’ouvrage 

− Adaptation spécifique du projet de l’ouvrage aux conditions et charges émises lors de la 

procédure d’autorisation de construire 

P −  

333 Coûts /   

financement 

G − Analyse, pour le domaine propre de l’ingénieur, des conditions et charges ayant des 

incidences sur les coûts, et établissement de la documentation correspondante 

− Adaptation des informations sur les coûts pour le domaine propre de l’ingénieur sur la base  

− des conditions et charges émises lors de la procédure d’autorisation de construire 

F − Aucun 

P −  

334 Délais G − Participation à l’établissement, pour la phase partielle et pour le domaine propre de 

l’ingénieur, d’un planning axé sur les décisions à prendre 

F − Analyse, pour le domaine propre de l’ingénieur, des conditions et charges ayant des 

incidences sur les délais 

− Adaptation du programme de réalisation relatif au domaine propre de l’ingénieur sur la base 

des conditions et charges émises lors de la procédure d’autorisation de construire 

P −  

335 Documentation et 

clôture  

de la phase 

G − Constitution du dossier de demande d’autorisation de construire pour le domaine propre   

− de l’ingénieur 

F − Compilation des dossiers de l’ingénieur de contrôle et de l’OFT 

− Établissement du dossier SIOP A 

− Compilation des données de base, des résultats et des décisions, conformément aux 

directives des CFF 

P − Établissement des plans selon les standards TPF (le contenu est identique au plan CFF, 

mais les cartouches TPF devront être utilisées) 

− Établissement et mise à jour d’une vue d’ensemble de tous les plans et livrables pour tous 

les services spécialisés 

− Compilation de toutes les prises de position importantes pour le dossier de projet de 

l’ouvrage 

   

41 Appel d’offres 

 Données de base: projet de l’ouvrage approuvé, autorisations délivrées 

 Objectifs: travaux de construction adjugés, contrats d’entreprise et de fourniture conclus 

411 Organisation G − Participation à la définition des procédures d’appel d’offres 

F − Participation aux réunions autres que celles internes au domaine propre de l’ingénieur 

− Établissement des procès-verbaux 

− Établissement du concept d’appel d’offres général (paquets, lots, objets) 

− Participation aux réunions d’information détaillée obligatoires  

P −  

412 Description,  

représentation 

G Établissement des documents d’appel d’offres et mise en soumission 

− Établissement de plans d’ouvrage complémentaires, si nécessaire pour les appels d’offres  

− Définition des conditions-cadres liées aux installations de chantier ainsi qu’à 

l’approvisionnement et à l’évacuation du chantier 

− Établissement des conditions d’exécution générales et particulières avec: 

▪ plans de soumission et descriptif de l’ouvrage, 
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▪ collecte des informations relatives aux installations de tiers, en particulier aux 

canalisations et à la qualité du sous-sol dans le périmètre du projet, 

▪ plan de vérification et de contrôle. 

− Établissement d’un cahier des charges avec avant-métrés 

− Participation à la définition des critères d’aptitude et d’adjudication 

Comparaison des offres 

− Contrôle de la recevabilité des offres 

− Contrôle technique et arithmétique des offres recevables 

− Comparaison d’au maximum six offres sous l’angle de la qualité, de la quantité, des prix  

unitaires, de l’économie, des modes d’exécution, de l’organisation du travail, de l’installation 

de chantier et des délais 

− Évaluation et comparaison des offres à l’aune des critères d’aptitude et d’adjudication 

− Établissement d’un rapport avec comparaison des offres et proposition d’adjudication pour   

− le domaine propre de l’ingénieur 

F Établissement des documents d’appel d’offres et mise en soumission 

− Participation à l’organisation et à la conduite de visites et de séances d’information 

− Rectification de l’appel d’offres et des cahiers des charges sur la base de la procédure 

d’autorisation PAP  

− Rectification de l’appel d’offres et des cahiers des charges sur la base du contrôle, des 

inputs et des corrections du maître d’ouvrage 

− Intégration dans les documents d’appel d’offres des prestations exigées par les services 

spécialisés 

− Collecte des documents nécessaires auprès des tiers (p. ex. plans de canalisations) 

− Clarification des conditions-cadres liées aux installations de chantier ainsi qu’à 

l’approvisionnement et à l’évacuation du chantier 

− Définition de concepts logistiques, dans la mesure où ils sont déterminants pour 

l’établissement des plans d’appels d’offres 

− Formulation des dispositions d’exécution générales et spécifiques, conformément au modèle 

des CFF 

− Participation aux séances de réponses aux questions 

Comparaison des offres 

− Vérification technique et arithmétique des variantes d’entrepreneur 

− Analyse détaillée des offres et participation à l’établissement du catalogue de questions pour 

l’entretien avec l’entrepreneur 

− Soutien dans le cadre des négociations avec les entrepreneurs et les fournisseurs 

− Mise au net des offres 

− Réalisation de contrôles de la plausibilité et d’analyses des prix unitaires en cas d’écarts de 

prix ≥ 10% 

− Comparaison des offres au niveau de la qualité et de la quantité, des prix unitaires, de la 

rentabilité, des types d’exécution, de l’organisation du travail et des délais  

− Établissement d’un rapport comparant toutes les offres 

− Élaboration d’une proposition d’adjudication pouvant être approuvée, conformément aux 

prescriptions des CFF 

− Conception des textes d’adjudication 

Établissement des contrats 

− Établissement de plans complémentaires pour les variantes d’exécution approuvées  

− Participation au traitement des recours 

− Participation à la mise au net des offres 

− Participation à l’établissement des contrats d’entreprise et de fourniture sur la base des 

contrats-types usuels et de la norme SIA 118 

− Demande de garanties financières de la part des entreprises et fournisseurs 

P −  

413 Coûts /   

financement 

G − Révision de l’estimation des coûts sur la base des offres et comparaison avec les 

estimations précédentes 

− Justification des écarts par rapport au devis dans le domaine propre de l’ingénieur  
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F − Établissement des échéanciers (si souhaité) 

P −  

414 Délais G − Participation à l’établissement d’un planning axé sur les décisions à prendre, pour la phase  

− partielle, dans le domaine propre de l’ingénieur 

F − Participation à l’établissement, avec l’entrepreneur, d’un programme d’adjudication mis au 

net 

P −  

415 Documentation et 

clôture  

de la phase 

G − Rassemblement des documents d’appel d’offres et des rapports d’évaluation 

F − Aucune  

P −  

   

51 Projet d’exécution 

 Données de base: dossiers d’appels d’offres, évaluation des offres, adjudication des marches, contrats d’entreprise et de 

fourniture 

 Objectifs: projet prêt pour l’exécution des travaux 

511 Organisation G − Aucune 

F − Participation aux réunions autres que celles internes au domaine propre de l’ingénieur 

− Établissement des procès-verbaux 

− Participation aux activités de communication et relations publiques 

− Prestations afférentes à la GQP 

P −  

512 Description,  

représentation 

G Données de base du projet 

− Vérification et actualisation des documents produits et des objectifs et exigences énoncés  

jusque-là 

− Actualisation de la convention d’utilisation 

− Actualisation de la base de projet 

− Actualisation du plan de vérification et de contrôle 

Documents d’exécution 

− Lors de l’établissement des plans de détails et des plans relatifs aux variantes 
d’entrepreneur, il convient de définir avec précision les prestations incombant 

respectivement à l’ingénieur et à l’entrepreneur (p. ex. en ce qui concerne l’établissement de 

plans d’atelier) 

− Dimensionnement et calcul des éléments porteurs et autres éléments importants 

− Participation à l’élaboration d’un plan d’urgence pour la phase de réalisation 

− Élaboration de tous les détails constructifs 

− Proposition de choix définitif des matériaux et équipements 

− Informations relatives aux propriétés retenues pour les matériaux 

− Vérification que les processus de construction et de montage retenus sont compatibles avec  

le projet 

− Intégration des éléments issus des études d’autres professionnels spécialisés 

− Établissement de plans de piquetage, de gestion des matériaux, de construction et de détail 
ainsi que des listes de pièces et de matériaux correspondantes, à titre de base pour 

l’exécution 

− Formulation de dispositions particulières en matière d’exécution 

− Vérification que les plans d’atelier établis par des tiers concordent avec les plans d’ingénieur  

F Données de base du projet 

− Participation à la commande d’échantillons 

− Acquisition et compilation de documents actualisés et complémentaires  

− Mise à jour de tous les plans du projet de l’ouvrage sur la base des modifications apportées 

avant l’exécution  

Documents d’exécution 

− Intégration des éléments issus de projets de tiers 



IMS Infrastructure 
Processus S: Réaliser l’acquisition 
Formulaire/modèle 
Entrée en vigueur: 01.07.2021 
Page 22/49 

B1_PAL_Description_du_projet et_des_tâches.docm © CFF • IMS Infrastructure • ID DMS 56105097 • Version 5 

 Domaines de  

prestations 

Prestations du mandataire 

(Base: SIA 103 (2020), prestations relatives à l’ingénierie)) 

   

− Adaptation du projet d’exécution sur la base de données qui n’étaient pas disponibles avant 
le début de l’exécution des travaux, ou seulement au prix d’un investissement 

disproportionné 

− Adaptation des documents d’exécution suite aux modifications apportées au projet lors de 

l’exécution 

− Vérification que les variantes d’entrepreneur sont compatibles avec les exigences liées au 

projet 

− Élaboration de variantes portant sur les modes d’exécution ou le processus de réalisation  

− Le cas échéant, élaboration de plans complémentaires pour les variantes d’exécution 

approuvées 

− Vérification et évaluation, sur les plans technique et du calcul, des variantes alternatives 

proposées par l’entrepreneur pour l’exécution et les détails 

− Vérification, sur les plans technique et du calcul, des cintres et autres constructions 

auxiliaires 

− Vérification, sur les plans technique et du calcul, des ouvrages de tiers, pour des raisons de 

sécurité et d’aptitude au service 

− Autres prestations concernant les éléments de construction, équipements et installations 

secondaires 

− Intégration des conditions de la PAP dans le projet d’exécution 

− Évaluation de l’adéquation des matériaux proposés par les entreprises exécutantes aux 
spécifications du projet ou à l’application prévue et sélection des matériaux avec la maîtrise 

d’ouvrage 

− Établissement de plans de surveillance et de mesures 

− Établissement de plans d’alarme 

− Intégration des points restants de l’évaluation environnementale 

P −  

513 Coûts /   

financement 

G − Aucune 

F − Évaluation des incidences que les modifications apportées au projet d’exécution ont sur les 

coûts 

P −  

514 Délais G − Participation à l’établissement d’un planning axé sur les décisions à prendre, pour la phase  

partielle, dans le domaine propre de l’ingénieur 

− Établissement du programme de livraison des documents d’exécution sur la base du  

− programme des travaux 

F − Adaptation du programme de livraison des documents d’exécution sur la base des 

modifications apportées au projet et à l’exécution 

− Finalisation du calendrier sur la base des indications des entrepreneurs et du programme 

d’intervalles des CFF 

P −  

515 Documentation et 
clôture de la 

phase partielle 

G − Constitution du dossier d’exécution pour le domaine propre de l’ingénieur  

F − Participation à la rédaction et à la conclusion de contrats avec des tiers 

P −  

   

52 Exécution de l’ouvrage 

(en référence à la norme SIA 112) 

La rémunération des prestations de base est définie à la position 52.1 du contrat, les prestations en option à la position 

52.2 

 Données de base: plans d’exécution et de détails définitifs, contrats avec les entreprises et les fournisseurs  

 Objectifs: ouvrage réalisé conformément au cahier des charges et au contrat, réception de l’ouvrage effectuée, 

décompte final des entreprises et fournisseurs réceptionné 

521 Organisation G Directeur des travaux (OPTION) 

Direction administrative des travaux 

− Établissement des procès-verbaux des réunions de chantier 

− Tenue d’une liste des problèmes en suspens 
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F Directeur des travaux (OPTION) 

Direction générale des travaux 

− Participation aux activités de communication et relations publiques 

− Prestations afférentes à la GQP 

− Demande de clarifications spéciales 

− Coordination et concertation avec les autorités, les services administratifs et les tiers 

− Prescription de mesures en cas d’écarts techniques, financiers ou liés aux délais  

− Obtention des obligations de garantie 

− Définition des mesures d’élimination des défauts 

P −  

522 Description,  

représentation 

G Directeur des travaux (OPTION) 

Contrats, délais, coordination 

− Tenue d’un journal de chantier 

− Demande de report, dans le terrain ou sur le chantier, des points principaux, axes et points  

fixes altimétriques définissant le projet et, le cas échéant, des mesures destinées à les  

sécuriser 

− Surveillance et évaluation des mesures de maîtrise de la qualité prises par l’entrepreneur 

− Préparation et coordination des mesures à prendre en cas d’écarts techniques, financiers  

ou de délais 

− Ediction et exécution de mesures de correction 

− Commande de contrôles de sécurité et participation à ceux-ci 

− Commande d’échantillons 

− Calcul de métrés avec l’entreprise 

− Vérification des factures des entrepreneurs 

− Commande et contrôle des travaux en régie et établissement des rapports y relatifs 

− Vérification du décompte du système d’incitations (p. ex. bonus / malus) 

Tests, réceptions et élimination des défauts avant la mise en service 

− Planification et effectuation de tests et de réceptions 

− Constatation des défauts, établissement et mise à jour de listes des défauts 

− Dénonciation des défauts, d’entente avec la direction générale des travaux 

− Ediction de mesures et de délais pour l’élimination des défauts  

− Mobilisation des entreprises et fournisseurs en vue de l’élimination des défauts  

− Surveillance des travaux d’élimination des défauts 

− Réception des travaux d’élimination des défauts 

− Livraison des documents nécessaires pour l’établissement des plans de l’ouvrage réalisé  

− Rassemblement des listes des entreprises et fournisseurs 

Direction technique des travaux 

− Direction technique et surveillance des travaux sur le chantier dans le domaine concerné,  

dans le cadre des compétences et responsabilités attribuées 

− Tenue d’un journal technique de chantier 

− Comparaison de l’exécution avec le projet d’exécution et commande de mesures en cas  

d’écarts 

− Sollicitation d’un contrôle et d’une évaluation du sol de fondation par le professionnel 

spécialisé compétent 

− Contrôle des matériaux et fournitures 

− Contrôle périodique des effets du chantier sur l’environnement 

− Vérification que les matériaux soient utilisés et traités conformément aux prescriptions 

applicables 

− Commande et surveillance des investigations nécessaires selon le plan de contrôle 

− Sollicitation d’un contrôle des travaux de la part du professionnel spécialisé et des  

autorités 

− Participation à la définition du moment où bétonner et décoffrer 

− Proposition de mesures en cas d’écarts techniques ou de délais  
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− Ediction et exécution de mesures de correction techniques 

− Commande et évaluation d’échantillons 

− Effectuation et évaluation d’essais de fonctionnement 

− Contrôle continu des modifications et des travaux qui ne seront plus contrôlables par la  

suite, et établissement des procès-verbaux correspondants 

− Documentation des modifications par rapport au dossier d’exécution 

− Vérification de la nécessité d’apporter des modifications au projet au vu de l’exécution 

− Livraison des informations nécessaires pour mettre à jour le dossier d’exécution 

Professionnel spécialisé (MANDAT DE BASE) 

Contrôle des travaux 

− Surveillance périodique de l’exécution des éléments traités par l’ingénieur 

− Vérification que les matériaux soient utilisés et traités conformément aux prescriptions 

applicables 

− Conseil à la direction des travaux et à la direction technique des travaux et participation à la  

définition du processus de réalisation 

− Demande des investigations utiles concernant les matériaux 

− Participation aux réunions de chantier, dans la mesure où elles concernent les éléments  

traités par l’ingénieur 

− Participation à l’évaluation des décomptes de l’entreprise 

F Directeur des travaux (OPTION) 

Contrats, délais, coordination 

− Participation à l’établissement des contrats d’entreprise et de fourniture sur la base des 

contrats-types usuels et de la norme SIA 118 

− Report, dans le terrain ou le chantier, des points principaux, axes et points fixes altimétriques 

définissant le projet et, le cas échéant, édiction des mesures destinées à les sécuriser 

− Contrôle des travaux de piquetage effectués par l’entreprise 

− Vérification et évaluation des avenants 

− Conseil au mandant en cas de procès contre des entreprises ou des tiers, de faillites, etc. 

Test, réception et élimination des défauts avant la mise en service 

− Aucun 

Direction technique des travaux 

− Effectuation de contrôles d’atelier 

− Contrôle et évaluation du sol de fondation en accord avec des spécialistes  

− Commande de contrôles de sécurité et participation à ceux-ci  

− Surveillance des analyses de matériaux requises  

− Au besoin, participation aux réunions des services spécialisés des CFF et aux séances de 

coordination  

− Au besoin, participation aux séances de coordination avec des tiers (autorités, projets 

voisins, initiateurs) 

− Établissement des métrés, y c. travaux complémentaires pour CFF Environnement et le 
SER, p. ex. contrôle de la plausibilité des certifications d’éliminat ion (quantités, types de 

déchets) 

− Vérification, évaluation et négociation des avenants 

− Garantie de la mise à jour des documents d’exécution pour chaque objet 

− Adaptation du dossier de projet en cas de modifications du projet 

Professionnel spécialisé (MANDAT DE BASE) 

Contrôle des travaux 

− Participation à l’évaluation des avenants de l’entreprise 

− Participation aux tests, réceptions et mesures d’élimination des défauts avant la mise en 

service 

P −  

523 Coûts /   

financement 

G Directeur des travaux (OPTION) 

− Tenue de la comptabilité 

− Surveillance périodique de l’évolution des coûts de construction et proposition de  

mesures de correction en cas d’écarts 
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− Établissement, vérification et mise au net du décompte final, conformément au mode de  

− présentation et à la structure convenus 

F − Participation au controlling des contrats et des coûts, conformément aux directives des CFF 

− Demande d’offres complémentaires et d’avenants auprès des entrepreneurs  

− Vérification des avenants des entrepreneurs (raison, justification correcte et exhaustive, 
contrôle des prix et du métré, contrôle de l’exhaustivité), établissement du rapport sur les 

avenants, conformément au modèle des CFF  

− Comparaison des avenants avec le devis et le contrat 

− Participation aux négociations relatives aux avenants avec les entrepreneurs 

− Soutien lors de l’établissement et de la mise au point des annuités 

Directeur des travaux (OPTION) 

− Établissement du décompte final selon un mode de présentation autre que convenu 

− Estimation des coûts pour l’ensemble du cycle de vie 

P −  

524 Délais G Directeur des travaux (OPTION) 

Direction administrative des travaux 

− Surveillance continue du programme de livraison des plans et du programme de réalisation,  

et proposition de mesures de correction en cas d’écarts  

− Mise à jour périodique du programme de réalisation, avec comparaison entre objectifs  

− et état effectif, ainsi que délais prévus 

F − Contrôle des calendriers des entrepreneurs 

− Mise à jour continue du déroulement, du calendrier et des prévisions de délais dans le cadre 

de la réunion de chantier 

− Soutien dans le cadre de la planification des phases 

P −  

525 Documentation et 

clôture  

de la phase  

partielle 

G Directeur des travaux (OPTION) 

Direction administrative des travaux 

− Rassemblement des documents relatifs à la phase d’exécution: 

− Contrats avec les entreprises et les fournisseurs 

− Procès-verbaux des réunions de chantier 

− Journaux de chantier 

− Procès-verbaux d’essais 

− Procès-verbaux de réception et listes des défauts 

− Documents relatifs aux garanties fournies par les entreprises 

F − Établissement du dossier SIOP B 

− Établissement des contrats avec les entrepreneurs et les fournisseurs  

− Tenue d’une liste des problèmes en suspens  

− Établissement d’un rapport de statut hebdomadaire  

− Participation à l’établissement des rapports d’état trimestriels  

− Demande et contrôle hebdomadaires des rapports journaliers de l’entrepreneur  

− Prescription et contrôle de travaux en régie, et établissement des rapports y relatifs 

− Établissement de la documentation photographique continue  

− En cas de participation aux séances: établissement du procès-verbal des séances des 

services spécialisés des CFF, y c. distribution aux parties impliquées 

− Compilation de listes d’entrepreneurs 

P −  

   

53 Mise en service, achèvement 

 Données de base: ouvrage réalisé conformément au cahier des charges et au contrat, documents relatifs aux 

modifications apportées lors de la phase d’exécution, procès-verbaux de réception de l’ouvrage réalisé 

 Objectifs: ouvrage réceptionné et mis en service, plans et dossier d’exécution mis à jour, personnel chargé de 

l’exploitation et de l’entretien formé, défauts éliminés 
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531 Organisation G − Aucune 

F − Participation aux activités de communication et de relations publiques 

− Prestations afférentes à la GQP 

− Participation aux réunions autres que celles internes au domaine propre de l’ingénieur  

P −  

532 Description,  

représentation 

G Dossier de l’ouvrage 

− Collecte des documents mis à jour nécessaires (plans, schémas, modes d’emploi   

et d’entretien, etc.) 

− Établissement des plans de l’ouvrage réalisé en mettant à jour les plans nécessaires pour  

l’entretien et l’exploitation 

− Mise à jour de la convention d’utilisation et de la base de projet 

− Collecte et vérification des consignes d’exploitation et des contrats d’utilisation et d’entre- 

− tien établis par les entreprises et les fournisseurs 

F Directeur des travaux 

Mise en service 

− Participation à la remise de l’ouvrage ou de certaines de ses parties au mandant  

− Participation à la formation du personnel chargé de l’exploitation 

− Planification, organisation et accompagnement de la mise en service de l’ouvrage ou de 

certaines de ses parties  

− Préparation et réalisation des essais requis  

− Préparation et réalisation des réceptions (selon le système de réception en vigueur; 

définition avec le projet de mise à l’enquête)  

Dossier de l’ouvrage 

− Participation à l’établissement de consignes de l’exploitation 

− Participation à l’établissement de plans d’entretien 

Élimination des défauts après la mise en service 

− Accomplissement de prestations après la réception des travaux et l’élimination des défauts 

constatés 

− Conseil au mandant en cas de procès contre des tiers, pour cause de faillite, etc. 

Professionnel spécialisé 

Dossier de l’ouvrage 

− Établissement de consignes d’exploitation 

− Établissement de plans de surveillance et d’entretien 

− Élaboration des plans de rectification et du descriptif remanié des travaux  

Mise en service 

− Participation à la formation du personnel chargé de l’exploitation 

P −  

533 Coûts /   

financement 

G − Participation à la mise en regard du décompte final sur tout l’ouvrage et du devis 

F − Établissement, mise à jour et mise au net du décompte final conformément au mode de 

présentation et à la structure convenus  

− Soutien dans le cadre de la comparaison du décompte final et du devis de tous les travaux et 

honoraires de l’ensemble du périmètre du projet 

− Libération, prolongation ou prise en compte de garanties 

− Détermination et compilation des coûts de référence (pour des estimations des coûts 

ultérieures d’installations similaires) 

P −  

534 Délais G − Aucune 

F − Participation à l’établissement d’un échéancier pour la mise en service 

− Établissement d’un plan d’ensemble pour le déroulement des garanties 

P −  

535 Documentation et 

clôture  
G − Rassemblement des plans et du dossier de l’ouvrage achevé 

− Remise du dossier de l’ouvrage à la direction générale du projet 
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 Domaines de  

prestations 

Prestations du mandataire 

(Base: SIA 103 (2020), prestations relatives à l’ingénierie)) 

   

de la phase − Archivage sous une forme appropriée et conservation, pendant dix ans à compter de la  

− fin du mandat, du dossier de l’ouvrage établi par l’ingénieur 

F − Mise à jour des données dans un format supplémentaire ou modifié 

− Remise de l’ouvrage ou de parties de celui-ci à la maîtrise d’ouvrage  

− Archivage sous une forme appropriée et conservation, pendant dix ans à compter de la fin 

du mandat, du dossier de l’ouvrage établi au sein de l’unité Génie civ il 

− Compilation des données conformes à la DfA (conformément au système en vigueur) en vue 

de leur remise aux CFF (p. ex. aux formats dwg et dgn) 

− Établissement et remise d’un rapport final sous forme électronique et reliée (remise de deux 

exemplaires reliés) 

− Intégration dans les documents déterminants des adaptations réalisées au cours de 

l’exécution des travaux 

P − Établissement des plans selon les standards TPF (le contenu est identique au plan CFF, 

mais les cartouches TPF devront être utilisées) 

 

2.6.3 Remarques générales 

Remarques concernant la collaboration et les interfaces avec d’autres unités spécialisées 

Généralités 

Les points figurant dans la consultation du commanditaire doivent être contrôlés dans le cadre du 
traitement du projet de l’ouvrage et, si possible, mis en œuvre. Si ces points divergent du profil 
d’exigences, respectivement du cahier des charges, il convient de les aborder avec les chefs de projet 
spécialisé En plus du chef de projet génie civil, les chef de projet câble (pour la reprises des plans de 
câble (fournis par KAB) et planification du GC câble), lignes de contacte (pour la fondation des mâts 
LC) et SAZ (pour les fondations des des mâts des signaux IS) ainsi que le chef de projet TPF doivent 
être consultés. 
 

Unité spécialisée Environnement: 

▪ l’unité spécialisée Environnement définit les éventuelles mesures à prendre en matière de 
protection contre le bruit et contre les vibrations. L’unité spécialisée Génie civil met ces 
mesures en œuvre. 

▪ le projet et l’étude de projet de drainage incombent au mandataire Génie civil, en accord avec 
les unités spécialisées Environnement et Voie ferrée. En outre, les mesures de construction 
dans les zones de protection des eaux et les secteurs de protection des eaux doivent être 
convenues avec l’unité spécialisée Environnement. 

▪ l’unité spécialisée Génie civil fournit à l’unité spécialisée Environnement toutes les données 
requises pour l’établissement des documents environnementaux. 

Unité spécialisée Géomatique: 

▪ le concept de surveillance doit être établi par l’unité spécialisée Génie civil et faire l’objet d’une 
concertation avec l’unité spécialisée Géomatique. 

Unité spécialisée Gestion des données: 

▪ l’unité spécialisée Génie civil coordonne ses travaux avec le service spécialisé Gestion des 
données afin d’harmoniser les données en vue de leur reprise et de leur transfert dans la base 
de données RIS.  

▪ l’unité spécialisée Génie civil établit les concepts et les plans de piquetage pour le projet de 
mise à l’enquête en accord avec la direction générale. 
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Unité spécialisée Planification des phases de construction: 

▪ l’unité spécialisée Génie civil établit tous les documents pour la logistique des chantiers et les 
installations en accord avec le planificateur des phases de construction et la direction 
générale des travaux. 

▪ l’unité spécialisée Génie civil établit les concepts et les plans de piquetage pour le projet de 
mise à l’enquête en accord avec la direction générale.  

Unité spécialisée Installations techniques: 

▪ les mesures pour la mise à la terre de l’ouvrage (reprise des concepts de mise à la terre dans 
les plans de l’ouvrage et planification détaillée de toutes les installations et mesures de mise à 
la terre en accord avec le planificateur-électricien) sont prises avec l’unité spécialisée 
Installations techniques ou Ligne de contact. 

▪ détermination des fondations déterminantes (conformément aux normes CFF) pour 
l’installation technique. 

Unité spécialisée Droits fonciers: 

▪ l’unité spécialisée Génie civil élabore tous les plans d’acquisition de terrains et de droits (y c. 
extraits pour les négociations et conventions) en accord avec la direction générale, le chef de 
projet général et l’unité Droits fonciers. 

Direction de la sécurité: 

▪ toutes les méthodes de construction doivent être coordonnées suffisamment tôt avec l’unité 
spécialisée Sécurité, et les mesures de sécurité nécessaires doivent être consignées dans les 
documents de projet et faire l’objet d’une étude de projet. 

Géologie/Hydrogéologie: 

▪ l’ingénieur génie civil définit en début de mandat les points à clarifier dans les domaines de la 
géologie et de l’hydrogéologie. 

▪ sur cette base, le géologue/l’hydrogéologue (prestations faisant l’objet du présent mandat) 
établit un concept d’enquête (confirmé par le mandataire Génie civil – travaux 
souterrains/construction ferroviaire et structures porteuses).  

Unité spécialisée Conservation des monuments historiques: 

▪ toutes les mesures de construction doivent être coordonnées suffisamment tôt avec l’unité 
spécialisée Conservation des monuments historiques. 

 

Étendue générale des prestations dans toutes les phases 

▪ Coordination avec le géologue. 

▪ Établissement des plans de coordination et réalisation de la concertation requise avec tous les 
services spécialisés. 

▪ Toutes les mesures au niveau du terrain naturel, de l’infrastructure et de la superstructure, y 
compris les banquettes et dégagements de service. 

▪ Ouvrages d’art (ponts, passages inférieurs, aqueducs, etc.), y c. relevés d’état et vérifications 
statiques. Il faut établir une convention d’utilisation et une base de projet distinctes pour 
chaque objet et les actualiser à chaque phase. En outre, étude de projet sur les passages 
normalisés entre les ouvrages d’art et la ligne de chemin de fer. 

▪ Enquêtes sur les accostages et les déraillements de tous les objets concernés. 

▪ Étude de projet sur tous les ouvrages d’art et de soutènement, ainsi que les écrans antibruit 
(EAB, remblais, tranchées, déroctage, murs de soutènement, talus, bassins d’infiltration, etc.). 
Il faut établir une convention d’utilisation et une base de projet distinctes pour chaque objet et 
les actualiser à chaque phase. 
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▪ Mesures de protection contre le bruit et les vibrations (écrans antibruit/fenêtres antibruit ou 
tapis sous ballast et autres mesures de protection contre les vibrations). 

▪ Drainage (y c. introduction de toutes les mesures p. ex. empilage, sécurisation, filtrage) pour 
les quais, la ligne de chemin de fer et les routes/chemins. 

▪ Étude de projet sur toutes les adaptations requises des chemins, routes, places, installations 
de stationnement et clôtures concernés. 

▪ Tous les démantèlements, y c. installations de technique ferroviaire (p. ex. fondations et 
canalisations pour câbles) 

▪ Planification intégrale des canalisations, y compris relevé exhaustif des conduites et 
coordination avec les centrales 
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2.7 Descriptif des prestations Géologie 

 

2.7.1 Préambule 

Les prestations présentées dans les tableaux ci-après sont réparties en trois catégories. 

▪ G: prestations ordinaires du Règlement concernant les prestations et honoraires (RPH) de la 
Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA). Il n’existe pas de prestations 
ordinaires concernant le volet géologie. 
 

▪ F: prestations spécialisées. Les prestations spécialisées se composent notamment de 
prestations à convenir en particulier du RPH de la SIA et des prestations spécialisées 
applicables de manière générale aux projets des CFF (écriture verte). La réalisation de ces 
prestations incombe au planificateur et doit être incluse dans l’honoraire. 
Les prestations spécifiques non requises dans le cadre d’un projet sont barrées. 
 

▪ P: prestations spécifiques au projet (écriture bleue). Prestations complémentaires requises 
dans le cadre du projet. 

 

2.7.2 Tableaux des prestations 

 Domaines de 
prestations 

Prestations du mandataire 

(Base: SIA 106 (2019), prestations relatives à la géologie) 

   

32 Projet de l’ouvrage 

 Données de base: avant-projet approuvé, décisions préalables éventuelles des pouvoirs publics, décisions, exigences et 

résultats issus de la mise en consultation de l’avant-projet et d’une éventuelle étude de l’impact sur l’environnement 

 Objectif: projet et coûts optimisés, délais définis, projet prêt pour la passation des marchés de construction, immeubles 

et droits nécessaires 

321 Organisation G − Aucune 

F − Participation aux réunions des travaux sur demande 

− Participation aux activités de communication et relations publiques 

− Prestations afférentes à la GQP 

− Participation aux négociations avec les autorités 

P −  

322 Description, 

représentation 
G − Aucune 

F Données de base du projet 

− Vérification et actualisation des documents, exigences et objectifs disponibles 

− Proposition et réalisation d’investigations complémentaires  

Projet de l’ouvrage 

− Évaluation et interprétation des données de base issues des relevés et investigations 

supplémentaires 

− Participation à l’établissement d’un rapport d’impact sur l’environnement 

Agrégation des investigations sur la base des conclusions de l’avant-projet et du retour 

de l’enquête environnementale préliminaire 

− Élaboration du concept supplémentaire d’investigation en concertation avec les mandataires 
et services spécialisés (p. ex. agrégation des indications de mesures des niveaux d’eau, des 

vitesses d’écoulement et des capacités d’infiltration) 

− Clarification des possibilités en matière de sondages  

Réalisation des investigations géologiques et hydrogéologiques supplémentaires 

− Obtention des éventuelles autorisations pour les sondages 

− Obtention d’offres pour les sondages par des entrepreneurs tiers en concertation avec les 

CFF 

− Coordination des entrepreneurs tiers 

− Collaboration à l’information des propriétaires fonciers concernés  
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 Domaines de 
prestations 

Prestations du mandataire 

(Base: SIA 106 (2019), prestations relatives à la géologie) 

   

− Organisation et accompagnement des travaux de sondage 

− Accompagnement et organisation d’éventuelles analyses en laboratoire 

− Dérogation et analyse des travaux de sondage  

− Conseil en matière de terrassement 

Rédaction des rapports géologiques et hydrogéologiques révisés  

− Rédaction des rapports provisoires  

− Discussion des rapports avec les mandataires et chefs de projet spécialisés 

− Intégration des inputs et questions des mandataires et chefs de projet spécialisés 

− Finalisation des rapports au plus tard 3 mois avant l’achèvement du projet de mise à 

l’enquête 

Collaboration et conseil concernant l’étude de projet 

− Conseil des mandataires concernant les thèmes spécialisés de la géologie, de 

l’hydrogéologie et des sites contaminés 

− Ajout d’informations complémentaires aux rapports géologiques et hydrogéologiques 

concernant la réalisation (exhaustivité des informations sur le sol de fondation) 

− Achèvement et correction des documents pour l’ingénieur de contrôle 

− Planification, surveillance, analyse et interprétation des travaux d’entreprises tierces (p. ex. 
travaux de sondage, essais en laboratoire, essais in situ) en concertation avec la direction de 

la sécurité des CFF 

P −  

323 Coûts / 

financement 

G − Aucune 

F − Aucun 

P −  

324 Délais G − Aucune 

F − Aucun 

P −  

325 Documentation et 
clôture de la 

phase partielle 

G − Aucune 

F − Rapport complémentaire géologique (reconnaissance approfondie selon SIA 267) 

− Clarification de la nécessité d’un rapport d’impact sur l’environnement (RIE) avec l’unité 
spécialisée Environnement. Conseil pour la rédaction des chapitres sur les déchets et les 
eaux souterraines pour l’enquête préliminaire en guise de RIE et l’enquête proprement dite 

en guise de RIE  

− Participation au concept d’élimination selon l’OLED (y compris, délimitation avec l’unité 
spécialisée Environnement concernant le SER et l’unité spécialisée Génie civil concernant la 

gestion des matériaux) 

P −  

   

33 Procédure de demande d’autorisation, PAP 

 Données de base: avant-projet ou projet de l’ouvrage approuvé, selon convention, résultats, décisions et exigences 

issus de la mise en consultation de l’avant-projet, et d’une éventuelle étude d’impact sur l’environnement 

 Objectif: autorisation de construire délivrée, alignements et niveaux définis, coûts et délais vérifiés, crédit de construction 

approuvé 

331 Organisation G − Aucune 

F − Participation aux réunions des travaux sur demande 

− Participation aux activités de communication et relations publiques 

− Prestations afférentes à la GQP 

P −  

332 Description,  

représentation 

G − Aucune 

F − Établissement des rapports géologiques justificatifs pour les autorités (par exemple pour le 

débit des nappes phréatiques, le droit relatif aux déchets, etc.) 

− Présentation des conditions-cadres du droit environnemental (p. ex. protection des eaux, 
droit relatif aux sites contaminés) 

− Élaboration du concept d’élimination (matériaux d’excavation) en tenant compte des 
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 Domaines de 
prestations 

Prestations du mandataire 

(Base: SIA 106 (2019), prestations relatives à la géologie) 

   

nuisances et éventuels sites contaminés 

− Conseil pour la rédaction chapitres sur les déchets/sites contaminés et sur la protection des 
eaux souterraines de l’enquête proprement dite en guise de RIE sur la base des rapports 

techniques 

− Définition et dimensionnement des mesures de remplacement dans le domaine des eaux 
souterraines/de l’hydrogéologie 

− Établissement d’un concept de surveillance des eaux souterraines 

− Réalisation et analyse des mesures de niveau des eaux souterraines et des mesures de 
drainage 

− Hydrogéologie: représentation de l’état réel; calcul ou simulation des répercussions des 
ouvrages d’art sur la capacité d’écoulement lors de la construction et en régime 
d’exploitation; planification des mesures et justification du respect des prescriptions légales; 
analyse des conflits de flux d’eaux souterraines; représentation de l’état prévu et 

concertation avec les services techniques cantonaux et fédéraux jusqu’à l’obtention des 
autorisations nécessaires 

− Participation aux négociations avec les autorités et les tiers 

P −  

333 Coûts / 

financement 
G − Aucune 

F − Aucun 

P −  

334 Délais G − Aucune 

F − Aucun 

P −  

335 Documentation et 
clôture de la 

phase partielle 

G − Aucune 

F − Actualisation du rapport géologique 

− Soutien pour l’élaboration d’un rapport d’impact sur l’environnement (RIE) avec l’unité 
spécialisée Environnement. Conseil pour la rédaction des chapitres sur les déchets, les sites 

contaminés et les eaux souterraines pour l’enquête proprement dite en guise de RIE  

− Participation au concept d’élimination selon l’OLED (y compris, délimitation avec l’unité 
spécialisée Environnement concernant le SER et l’unité spécialisée Génie civil concernant la 

gestion des matériaux) 

P −  

   

41 Appel d’offres 

 Données de base: projet de l’ouvrage approuvé, autorisations délivrées 

 Objectif: travaux de construction adjugés. Contrats d’entreprise et de fourniture conclus. 

411 Organisation G − Aucune 

F − Participation aux réunions des travaux sur demande 

− Participation à la sélection des entreprises et fournisseurs à inviter 

P −  

412 Description, 

représentation 

G − Aucune 

F − Mise à disposition des données de base pour un bon devis visant à éviter les avenants 

(p. ex. classes d’excavation et définition des aménagements) 

Comparaison des offres 

− Participation à la mise au net des offres au moyen de rounds de questions 

− Participation aux négociations avec les entreprises et fournisseurs 

P −  

413 Coûts / 

financement 
G − Aucune 

F − Aucun 

P −  

414 Délais G − Aucune 

F − Aucun 
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 Domaines de 
prestations 

Prestations du mandataire 

(Base: SIA 106 (2019), prestations relatives à la géologie) 

   

P −  

415 Documentation et 
clôture de la 

phase partielle 

G − Aucune 

F − Rapport de soumission géologique 

− Participation au concept d’élimination selon l’OLED (y compris, délimitation avec l’unité 
spécialisée Environnement concernant le SER et l’unité spécialisée Génie civil concernant la 

gestion des matériaux) 

P −  

   

51 Projet d’exécution 

 Données de base: dossiers d’appels d’offres; évaluation des offres; adjudication des marches; contrats d’entreprise et de 

fourniture 

 Objectifs: projet prêt pour l’exécution des travaux 

511 Organisation G − Aucune 

F − Participation aux réunions des travaux sur demande 

− Participation aux activités de communication et relations publiques 

− Prestations afférentes à la GQP 

− Relations avec les autorités, les services administratifs et les tiers 

P −  

512 Description, 

représentation 

G − Aucune 

F − Participation à l’adaptation du projet d’exécution en raison de données qui n’étaient pas 
disponibles avant le début des travaux, ou seulement au prix d’un investissement 

disproportionné (dangers naturels par exemple) 

− Participation à la vérification technique et à l’évaluation des variantes alternatives proposées 

par l’entrepreneur pour l’exécution et les détails 

− Conseil des mandataires concernant les thèmes spécialisés de la géologie, de 

l’hydrogéologie, de la protection des eaux souterraines, des sites contaminés et des déchets  

− Conseil des mandataires concernant d’autres mesures de reconnaissance dans le cadre de 

la réalisation 

− Accompagnement géologique et analyse des essais préliminaires 

− Mise à jour du concept d’élimination selon l’OLED (y compris, délimitation avec l’unité 
spécialisée Environnement concernant le SER et l’unité spécialisée Génie civil concernant la 

gestion des matériaux) 

P −  

513 Coûts / 

financement 

G − Aucune 

F − Aucun 

P −  

514 Délais G − Aucune 

F − Aucun 

P −  

515 Documentation et 
clôture de la 

phase partielle 

G − Aucune 

F − Collaboration concernant la certification d’élimination 

P −  

   

52 Exécution de l’ouvrage 

(en référence à la norme SIA 112) 

 Données de base: plans d’exécution et de détails définitifs, contrats avec les entreprises et les fournisseurs  

 Objectif: ouvrage réalisé conformément au cahier des charges et au contrat, réception de l’ouvrage, décompte final des 

entreprises et fournisseurs réceptionné 

521 Organisation G − Aucune 

F − Participation aux activités de communication et relations publiques 
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 Domaines de 
prestations 

Prestations du mandataire 

(Base: SIA 106 (2019), prestations relatives à la géologie) 

   

− Prestations afférentes à la GQP 

− Participation aux réunions des travaux sur demande 

− Relations avec les autorités, les services administratifs et les tiers 

P −  

522 Description, 

représentation 

G − Aucune 

F Contrôle des travaux 

− Contrôle du sol de fondation, nouvelle évaluation en cas d’écarts 

− Investigations conformément au plan de contrôle 

− Tenue d’un journal technique de chantier 

− Conseil à la direction et participation à la définition du processus de construction 

− Demande des investigations utiles concernant les matériaux 

− Participation aux réunions de chantier, dans la mesure où elles concernent les éléments 

traités par le géologue 

− Participation à l’évaluation des avenants de l’entrepreneur 

− Contrôle des plans d’exécution concernant le domaine de la géotechnique, de 

l’hydrogéologie, des excavations polluées et des sites contaminés  

− Évaluation des propositions spéciales du/des entrepreneurs pendant la réalisation 

− Évaluation de la qualité des matériaux en vue de leur réutilisation dans le projet, prescription 

d’essais de laboratoire 

− Conseil en matière de terrassement 

Direction des travaux spécialisés 

− Direction technique et surveillance des travaux sur le chantier dans le domaine concerné, 

dans le cadre des compétences et responsabilités attribuées 

− Surveillance et évaluation des mesures de développement de la qualité prises par 

l’entreprise 

− Calcul de métrés avec l’entreprise 

− Vérification des factures des entrepreneurs 

− Prescription et contrôle de travaux en régie, et établissement des rapports y relatifs 

− Contrôle des matériaux et fournitures 

− Vérification et évaluation des avenants 

Accompagnement géologique des travaux 

− Documentation des conditions effectives et comparaison avec les prévisions, communication 

des écarts et, si nécessaire, adaptation des prévisions 

− Le cas échéant, participation à la surveillance 

− Relevés dans le cadre du rapport géologique et géotechnique final (documentation des 

conditions effectives) 

Activités de surveillance 

− Vérification des calculs des valeurs du sol de fondation 

− Co-évaluation des résultats des mesures de surveillance (tassements, soulèvements, 
déformations du terrain) et, au besoin, propositions de mesures 

− Contrôle des travaux de terrassement réalisés 

− Enregistrement continu des données et interprétation des mesures des eaux souterraines 

− Direction des travaux spécialisés des déchets/sites contaminés, y compris documentation et 

mise à jour des sites CASIP dans le cadastre 

P −  

523 Coûts / 

financement 

G − Aucune 

F − Surveillance continue de l’évolution des coûts de construction et proposition de mesures de 

correction en cas d’écarts dans le domaine propre du géologue 

P −  

524 Délais G − Aucune 

F − Aucun 

P −  

525 G − Aucune 
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 Domaines de 
prestations 

Prestations du mandataire 

(Base: SIA 106 (2019), prestations relatives à la géologie) 

   

Documentation et 
clôture de la 

phase partielle 

F − Documents relatifs aux contrôles du sol de fondation et de la réalisation des travaux 

− Rapports géologiques sur l’état d’avancement 

− Prises de position géologiques 

− Collaboration concernant la certification d’élimination 

P −  

   

53 Mise en service, achèvement 

 Données de base: ouvrage réalisé conformément au cahier des charges et au contrat; documents relatifs aux 

modifications apportées lors de la phase d’exécution; procès-verbaux de réception de l’ouvrage réalisé 

 Objectifs: ouvrage réceptionné et mis en service; plans et dossier d’exécution mis à jour; personnel chargé de 

l’exploitation et de l’entretien formé; défauts éliminés 

531 Organisation G − Aucune 

F − Aucune 

P −  

532 Description, 

représentation 

G − Aucune 

F − Assistance pour l’élaboration de plans de surveillance et d’entretien 

− Adaptation des rapports géotechniques et hydrogéologiques sur la base des enseignements 

de la réalisation des travaux 

− Rassemblement des plans et du dossier de l’ouvrage achevé dans le domaine propre du 

géologue 

− Remise du dossier de l’ouvrage dans le domaine propre du géologue à la direction générale 

du projet/au chef de projet spécialisé Génie civil (tunnel, génie civil) 

P −  

533 Coûts / 

financement 

G − Aucune 

F − Aucun 

P −  

534 Délais G − Aucune 

F − Aucun 

P −  

535 Documentation et 
clôture de la 

phase partielle 

G − Aucune 

F − Documentation géologique finale 

− Rassemblement des plans et du dossier de l’ouvrage achevé dans le domaine propre du 

géologue 

− Remise du dossier de l’ouvrage dans le domaine propre du géologue à la direction générale 

du projet 

− Collaboration concernant la certification d’élimination 

P −  

 

2.7.3 Remarques générales 

▪ Le géologue doit fournir ses prestations conformément au RPH SIA 106 (2019) et aux 
prestations spécialisées applicables dans le cadre des projets des CFF, notamment en tenant 
aussi compte des normes SIA 198 (2004) et SIA 199 (2015). 
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2.8 Descriptif des prestations Accès au chemin de fer/Architecture  

2.8.1 Préambule 

Les prestations décrites dans les tableaux ci-après sont réparties en trois catégories. 

▪ G: prestations ordinaires du règlement concernant les prestations et honoraires (RPH) de la 
Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA). 
Les prestations ordinaires non requises dans le cadre d’un projet sont barrées. 
 

▪ F: prestations spécialisées. Les prestations spécialisées se composent notamment de 
prestations à convenir en particulier du RPH de la SIA et des prestations spécialisées 
applicables de manière générale aux projets des CFF (écriture verte). La réalisation de ces 
prestations incombe au planificateur/planificateur général et doit être incluse dans l’honoraire. 
Les prestations spécifiques non requises dans le cadre d’un projet sont barrées. 
 

▪ P: prestations spécifiques au projet (écriture bleue). Prestations complémentaires requises 
dans le cadre du projet. 

Les prestations ci-dessous doivent être fournies par un/des architecte(s) ayant l’expérience des projet 
CFF 

2.8.2 Tableau des prestations 

 Domaines de  

prestations 

Prestations du mandataire 

Base: SIA 102 (2020), prestations Accès au chemin de fer/Architecture) 

   

32 Projet de l’ouvrage 

 Données de base: avant-projet approuvé, éventuellement décision préalable des pouvoirs publics 

 Objectifs: projet et coûts optimisés, délais fixés 

321 Organisation G − Direction et coordination de l’activité des professionnels spécialisés  

− Garantie des échanges d’informations et de données 

− Mise à jour du cahier des charges du projet 

F − Organisation de et participation à des inspections locales avec les parties prenantes nécessaires 

− Assistance et soutien spécifique au domaine pour la direction générale du projet et les 

services spécialisés 

− Fourniture de prestations dans le cadre d’une GQP 

− Participation à des réunions (participation aux échanges techniques avec des représentants 
de la ville, de la commune ainsi que d’autres disciplines spécialisées nécessaires pour 

garantir une planification coordonnée, fonctionnelle et pouvant être approuvée) 

− Les phases SIA «32 Projet de l’ouvrage» et «33 Procédure de demande 

d’autorisation/dossier de mise à l’enquête» se déroulent en parallèle. 

− Soutien lors des activités de relations publiques (p. ex. préparation de présentations de 

projet et participation à des événements publics selon les besoins) 

− Échanges techniques avec des représentants des autorités, CFF Immobilier, ainsi que 
d’autres disciplines spécialisées nécessaires pour garantir une planification coordonnée, 

fonctionnelle et pouvant être approuvée 

− Demande des documents aux spécialistes et conseillers 

− Échanges avec les entrepreneurs concernant les possibilités de construction 

− Définition de la structure des calques de CAO, afin de permettre une fusion la plus facile 
possible du plan de coordination (possibilité d’activation et de désactivation de calques selon 

les besoins) 

− Définition de l’échange d’informations avec d’autres planificateurs d’unités spécialisées et 
spécialistes (interface informatique, échanges d’idées, etc.), afin de garantir la qualité de 
planification globale et le respect du calendrier d’exécution Collaboration étroite avec les 
unités Structure porteuse, Génie civil et Installations techniques, et, au besoin, aussi avec 

Environnement et Architecture paysagère 

− Échanges réguliers entre le mandant et le mandataire pour des décisions rapides sur les 

orientations et pour l’optimisation du travail de planification 

− Mise en place et pilotage d’une gestion des modifications pour l’unité Architecture 
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 Domaines de  

prestations 

Prestations du mandataire 

Base: SIA 102 (2020), prestations Accès au chemin de fer/Architecture) 

   

− Échange de documents avec des spécialistes et les autorités (protection contre le bruit, énergie, 
environnement, sécurité et protection incendie, concept de chemins de fuite, protection du 

patrimoine ; clarification avec l’assurance bâtiment, les pompiers, les services sanitaires, la 
logistique et la gérance) 

− Fourniture des données de base pour les discussions sur la gestion des parties prenantes 
(plans, catalogues de matériaux et produits, etc.), et prise en compte des influences sur la 

gestion des parties prenantes en concertation avec le mandant 

P −  

322 Description, 

représentation 

G Projet de l’ouvrage 

− Élaboration du projet de l’ouvrage et établissement à l’échelle prescrite des plans 

nécessaires à la demande d’autorisation de construire, en tenant compte du cadre financier  

− Définition des principes constructifs et des matériaux en collaboration avec le mandant et les 

autres mandataires 

− Prise en compte des propositions des professionnels spécialisés 

− Démarches auprès des pouvoirs publics et des services techniques, prise en compte de 

leurs exigences 

− Commentaire oral ou rédaction d’une notice explicative 

Études de détail 

− Détermination du niveau de qualité de la réalisation, en accord avec le mandant 

− Études de détails constructifs et d’architecture. Choix des matériaux et de leur mise en 

œuvre 

− Établissement de détails à une échelle appropriée à la détermination des coûts 

− Intégration des propositions des professionnels spécialisés et des entrepreneurs, compte 

tenu des exigences de qualité et de l’économie des moyens à mettre en œuvre 

F Projet de l’ouvrage 

− Élaboration de variantes basées sur des exigences ou des données notablement différentes 

− Négociation avec les commissions de protection des sites et de conservation des 
monuments ainsi que des organisations similaires, pour autant que l’ouvrage n’a pas été mis 

sous protection ou ne soit pas situé dans une zone protégée 

− Rédaction d’un rapport explicatif détaillé en vue d’un traitement par des tiers 

− Examen et élaboration d’optimisations de projet (aussi examen des variantes) pour la 

réduction des coûts sans ou avec les directives du mandant (ingénierie de la valeur) 

− Négociations et évaluations préalables avec les organisations tierces, commissions et 

autorités 

− Établissement de documents pour les présentations de projet, ainsi que les relations 
publiques 

− Accompagnement de et aide à la conception et à la définition des ouvrages d’art  

− Accompagnement de et aide à la conception des travaux d’abords 

− Élaboration de plans pour les lignes tactiles et visuelles et d’un concept d’orientation de bout 
en bout, ou encore définition et intégration des modifications constructives nécessaires 

résultantes 

− Élaboration de variantes pour des éléments de construction individuels, afin d’optimiser 
l’aménagement et l’aspect extérieur (accès au chemin de fer, accès aux quais, 

aménagements paysagers de toitures, protection contre le bruit, bâtiments ferroviaires, etc.) 

− Élaboration de variantes pour les accès temporaires/provisoires au chemin de fer 

− Établissement de documents pour la procédure ultérieure d’approbation des plans; 

convention d’utilisation, base du projet, descriptif du projet, documents de planification 

− Élaboration des documents nécessaires pour l’obtention des autorisations d’exploitation 

nécessaires (p. ex. SIOP A et justificatifs énergétiques) 

− Élaboration et mise en place d’un concept de matériaux et de couleurs détaillé, et résumé de 

celui-ci du point de vue textuel et graphique 

− Élaboration et mise en place de plans de coffrage en tant que prestation préalable pour les 

plans d’appel d’offres 

− Établissement de descriptifs de construction, listes de locaux ou de fiches de locaux en tant 

que document de travail pour les tiers 

− Participation à l’élaboration et à la mise en place d’un concept d’éclairage en collaboration 
avec l’unité spécialisée/le service spécialisé Installations techniques et CFF Environnement 

concernant la prévention des émissions lumineuses 
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 Domaines de  

prestations 

Prestations du mandataire 

Base: SIA 102 (2020), prestations Accès au chemin de fer/Architecture) 

   

− Élaboration et mise en place d’un concept de mobilier et d’information (zones d’attente, 
poubelles, publicité, distributeurs de billets, composteurs de billets, panneaux de 

téléaffichage, haut-parleurs, horloges, caméras, distributeurs de boissons et de snacks, etc.) 

− Élaboration et mise en place d’un concept de signalisation (orientation clientèle), y compris 
les indicateurs de point d’arrêt, panneaux de gares, inscriptions de secteurs, etc.  

− Elaboration et mise en place d’un plan de guidage, selon les normes CFF fournies, en 
collaboration avec l’unité spécialisée.  

− Coordination architecturale de toutes les disciplines spécialisées associées et fusion des 
besoins, intérêts et planifications dans l’optique d’obtenir un état de planification globalement 
coordonné et abouti 

− Préparation et intégration des documents de spécialistes et conseillers 

− Élaboration et mise en place d’un concept d’orientation clientèle pour les différentes phases 

de construction 

− Élaboration des données de base (plans, catalogues des matériaux et produits, etc.) pour les 

réunions avec les différentes parties prenantes 

− Intégration des inputs issus des réunions avec les parties prenantes en concertation avec le 

mandant 

Études de détail 

− Rédaction d’un descriptif détaillé des matériaux et de la construction (p. ex. fiches par 

locaux) en vue d’un traitement par des tiers  

− Élaboration de variantes de construction, de matériaux et de couleurs, et évaluation sous 

l’angle de la rentabilité globale 

− Élaboration de variantes détaillées pour tous les éléments de construction et leurs raccords 

− Élaboration de variantes de l’exécution ou du processus de construction, y compris mise en 

évidence des conséquences individuelles  

− Accompagnement de et aide à la conception des ouvrages d’art 

− Intégration des propositions des spécialistes et des entrepreneurs, compte tenu des 

exigences de qualité et de l’économie des moyens à mettre en œuvre 

− Visualisation des résultats avec des représentations réalistes (définition du nombre, de la 

taille et de la résolution) 

− Si ce thème est inclus dans le projet: élaboration d’un concept de mobilier pour les bâtiments 
ferroviaires et/ou cabines techniques en associant les différents services spécialisés des 
installations techniques ferroviaires des CFF 

− Si ce thème est inclus dans le projet: élaboration d’un concept de configuration des locaux 
pour les bâtiments ferroviaires et/ou cabines techniques en associant les différents services 

spécialisés des installations techniques ferroviaires des CFF 

P −  

323 Coûts / 

financement 

G Devis 

− Établissement du devis sous une forme transparente, avec description détaillée des travaux 
et fournitures prévus (notamment avec l’utilisation de l’outil spécifique de calcul de coûts 

BAT des CFF)  Désignation des matériaux choisis, avec métrés et prix indicatifs. Ampleur, 
méthode et degré de précision du calcul sont à convenir. Le degré de précision doit être 
mentionné dans le devis (+/-10% sauf convention contraire). Les montants pour imprévus 

doivent être spécifiés séparément 

− Mise à jour des valeurs caractéristiques (calcul des volumes ou des surfaces, etc.) 

− Pourparlers avec les entrepreneurs et les fournisseurs 

F − Estimation des coûts d’exploitation et d’entretien, calculs de rentabilité 

− Élaboration de modifications du projet en vue d’une réduction des coûts, sur la base des 

spécifications du mandant et des ajustements du devis 

− Estimation des coûts pour l’ensemble du cycle de vie 

− Établissement de la pièce justificative provisoire selon les spécifications des CFF, en utilisant 
l’outil spécifique de calcul de coûts BAT des CFF (quantités et coûts associés à indiquer). La 

pièce justificative exige la coordination avec d’autres services spécialisés. 

− Prise en compte des devis établis par les spécialistes, entrepreneurs et conseillers  

− Adaptation du devis en fonction des modifications de projet à mettre en œuvre 

− Comparaison des coûts de construction des différentes variantes de construction, de 
matériaux, de couleurs et d’éclairage en collaboration avec les unités spécialisées et 

services spécialisés concernés 
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 Domaines de  

prestations 

Prestations du mandataire 

Base: SIA 102 (2020), prestations Accès au chemin de fer/Architecture) 

   

− Établissement du devis/calcul des coûts par éléments (CAN) et ventilation des postes 

individuels sur les genres et sous-groupes du CFC 

− Intégration des devis établis par les spécialistes, entrepreneurs et conseillers en tenant 

compte du degré de précision défini 

− Adaptation du devis/de l’estimation des coûts sur la base de l’ingénierie de la valeur  

− Rapprochement et documentation de l’évolution des coûts: de l’estimation des coûts au 

calcul des coûts/devis. Les écarts ≥ 15% doivent être justifiés. 

− Participation à l’établissement d’appréciations des risques et chances  

− Établissement de la pièce justificative provisoire selon les spécifications des CFF (quantités 
et coûts associés à indiquer); nécessité d’une coordination avec les autres services 

spécialisés 

P −  

324 Délais G − Mise à jour du calendrier général pour le projet de construction 

F − Établissement d’un calendrier détaillé pour le projet de construction en accord avec les 

projets voisins (degré de précision jusqu’aux étapes de travail nécessaires) 

− Participation à l’établissement d’un calendrier détaillé pour le projet de construction en 

accord avec les projets voisins (degré de précision jusqu’aux étapes de travail nécessaires) 

− Soutien concernant la planification des phases de construction et la planification des 

intervalles 

− Planification de la planification et définition d’un concept de procédure en concertation avec 

le mandant 

P −  

325 Administration G − Fixation des décisions importantes 

F − Élaboration de listes de plans 

− Élaboration des données de base de décision 

− Adaptation des moyens informatiques aux spécifications du mandant 

− Rédaction d’un rapport explicatif détaillé en guise de résumé du projet de l’ouvrage (rapport 

technique) 

− Documentation (par écrit ou sous forme d’esquisses manuelles) des résultats des 

discussions avec des tiers (autorités, CFF Immobilier, etc.) 

P −  

   

33 Procédure de demande d’autorisation, PAP 

 Données de base: projet de l’ouvrage 

 Objectifs: projet autorisé, coûts et délais vérifiés, crédit de construction approuvé 

331 Organisation G − Participation aux séances d’information 

− Mise à jour du cahier des charges du projet 

F − Soutien spécifique au domaine pour la direction générale du projet 

− Collaboration étroite avec les unités Structure porteuse, Génie civil et Installations 
techniques, et, au besoin, aussi avec Environnement et Architecture paysagère 

− Demande des documents aux spécialistes et conseillers 

− Échange de documents avec des spécialistes (protection contre le bruit, énergie, 
environnement, sécurité, protection incendie, concept de chemins de fuite. Clarification avec 

l’assurance bâtiment, les pompiers, les services sanitaires, la logistique et la gérance)  

− Fourniture de prestations dans le cadre d’une GQP 

− Participations aux réunions et organisation active de réunions sur les thèmes spécifiques à 

l’architecture 

− Soutien lors des activités de relations publiques (p. ex. préparation de présentations de 

projet, visualisations et participation à des événements publics selon les besoins) 

− Les phases SIA «32 Projet de l’ouvrage» et «33 Procédure de demande 

d’autorisation/dossier de mise à l’enquête» se déroulent en parallèle. 

P −  
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 Domaines de  

prestations 

Prestations du mandataire 

Base: SIA 102 (2020), prestations Accès au chemin de fer/Architecture) 

   

332 Description, 

représentation 

G − Adjonction au projet de l’ouvrage de compléments prescrits par les pouvoirs publics et 
établissement des documents et plans nécessaires à la demande d’autorisation de 

construire 

− Pourparlers avec les pouvoirs publics 

− Commande et supervision de la mise en place des gabarits de construction 

− Coordination des demandes d’autorisations à élaborer par les professionnels spécialisés – 
Adaptation du projet suite aux exigences des pouvoirs publics (pas de remaniement en 

profondeur) 

F − Rédaction de documents pour toutes demandes de subventions, demandes de concessions 

et acquisitions de terrain 

− Mise à disposition de documents pour la demande du permis de construire relevant des 
domaines des spécialistes (expertise en matière de protection contre les nuisances sonores, 
vérification énergétique, expertise en matière de protection contre les dangers naturels, 

rapport d’impact sur l’environnement, etc.) 

− Participation au traitement des oppositions 

− Mise à jour de tous les documents créés dans le projet de l’ouvrage 

− Participation au traitement des oppositions lorsqu’elles concernant l’unité spécialisée 

Architecture 

− Révision et compléments d’informations concernant la convention d’utilisation, la base et la 

description du projet, les documents de PAP  

− Mise à disposition de documents pour la demande d’autorisation de construire 

− Réponse à la confirmation de l’OFT concernant la PAP 

− Corrections et améliorations du projet selon le retour de l’OFT après l’examen d’exhaustivité.  

P −  

333 Coûts / 

financement 

G − Adaptation des coûts suite aux exigences des pouvoirs publics 

F − Aucun 

P −  

334 Délais G − Ajustement des délais suite aux exigences des pouvoirs publics 

F − Aucun 

P −  

335 Administration G − Établissement du dossier de demande d’autorisation de construire 

F − Participation au dépôt de la demande du permis de construire 

− Mise à jour des listes de plans 

P −  

   

41 Appel d’offres  

 Données de base: projet de l’ouvrage et études de détail 

 Objectifs: projet prêt à l’adjudication 

411 Organisation G −  Direction et coordination de la procédure d’appel d’offres de tous les mandataires  

− Mise à jour du cahier des charges du projet 

F − Soutien spécifique au domaine pour la direction générale du projet 

− Prestations afférentes à la GQP 

− Participations aux réunions et organisation active de réunions sur les thèmes spécifiques à 

l’architecture 

− Soutien lors des activités de relations publiques (p. ex. préparation de présentations de 

projet et participation à des événements publics selon les besoins) 

− Organisation, collaboration et participation concernant une éventuelle inspection 

d’entrepreneur 

− Établissement d’un document d’interface pour les prestations à mettre au concours dans 
l’unité Accès au chemin de fer et bâtiments techniques/Architecture; prise en compte des 

interfaces avec d’autres unités spécialisées 

− Collaboration étroite avec les unités Accès aux trains, Structure porteuse, Génie civil et 
Installations techniques 
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 Domaines de  

prestations 

Prestations du mandataire 

Base: SIA 102 (2020), prestations Accès au chemin de fer/Architecture) 

   

− Élaboration d’un concept d’appel d’offres et d’adjudication pour l’unité Architecture avec 
définition des lots d’adjudication, du type d’appel d’offres (ouvert, sur invitation, direct, etc.), 

du calendrier d’appel d’offres et d’adjudication, etc.; le concept d’adjudication pour l’unité 

Architecture doit être placé dans le contexte général de toutes les adjudications de projet 

P −  

412 Description, 

représentation  

G Plans d’appel d’offres 

− Élaboration à une échelle appropriée de tous les plans d’exécution et de détail nécessaires 

aux appels d’offres 

− Harmonisation avec les plans et les documents d’appel d’offres des autres mandataires  

Appel d’offres 

− Vérification du choix des matériaux et des principes de construction, si nécessaire après 

consultation des professionnels spécialisés, entrepreneurs et fournisseurs; modifications 

apportées en accord avec le mandant 

− Intégration des propositions des professionnels spécialisés 

− Rédaction d’un descriptif détaillé des matériaux et de la construction nécessaire aux 

appels d’offres 

− Établissement des cahiers des charges avec bases d’indication des prix pour les travaux et 
les fournitures, respectivement contrôle des documents analogues élaborés par les 

professionnels spécialisés, structuration des documents d’appel d’offres selon le devis,  

indication des délais d’exécution probables 

− Lancement des appels d’offres dans le respect du droit des marchés publics  

− Information des entrepreneurs et fournisseurs en collaboration avec les professionnels 

spécialisés 

Adjudication 

− Contrôle technique et arithmétique des offres 

− Comparaison des offres portant sur la qualité et les quantités, les prix unitaires et les rabais, 

l’économie, la mise en œuvre, l’organisation du travail et les délais d’exécution 

− Analyse des variantes proposées 

− Prise de connaissance des offres contrôlées et comparées par les professionnels spécialisés 

et prise de position quant à leurs propositions d’adjudication 

− Pourparlers avec les entrepreneurs et fournisseurs 

− Mise au point des offres 

− Établissement de tableaux comparatifs avec référence au devis et au calendrier provisoire 

− Propositions d’adjudication 

F Plans d’appels d’offres 

− Établissement des plans d’appel d’offres: les plans d’appel d’offres doivent être élaborés 
avec un niveau de détail suffisant pour que les entrepreneurs disposent d’une base de calcul 

précise; les plans d’appel d’offres et de détail contiennent, outre les plans de niveau, les 
coupes et les détails, également le traitement des éléments de construction, notamment les 

quadrillages et les schémas de perçage.  

− Choix définitif des matériaux et principes de construction, appareils et similaires avec le 

mandant, y compris documentation/synthèse dans un rapport 

− Représentation des solutions provisoires nécessaires, de l’orientation des clients provisoire 

et des équipements de chantier 

− Élaboration de divers principes et directives de conception à l’attention d’autres unités 
spécialisées et en annexe à leurs appels d’offres (p. ex. directives de conception concernant 

le béton et la construction métallique) 

− Plans des phases de construction, avec représentation des solutions provisoires 
nécessaires, y compris celles nécessaires pour l’accès au chemin de fer (distributeurs de 

billets, composteurs de billets, stèles d’information, moniteurs) 

− Accompagnement de et aide à la conception et à la définition des ouvrages d’art, ainsi que 

des installations techniques 

Appel d’offres 

− Établissement d’un descriptif détaillé définitif de tous les matériaux et principes de 
construction (p. ex. sous forme de fiches par locaux), notamment en vue d’une adjudication 

forfaitaire ou globale 

− Établissement de documents d’appel d’offres répondant à des principes de construction 

notablement différents 
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− Établissement de documents d’appel d’offres plus précis en vue d’une adjudication forfaitaire 

ou globale 

− Intégration des propositions des professionnels spécialisés 

− Élaboration des cahiers des charges pour l’unité Architecture, y compris toutes les annexes 
nécessaires contenant des informations pertinentes pour le calcul (p. ex. informations sur la 
logistique du chantier, les solutions provisoires, la sécurité et les dispositifs de sécurité 

approximatifs) 

− Participation à l’élaboration des cahiers des charges concernant les unités Génie civil et 
Installations techniques 

− Définition des éléments à échantillonner, le cas échéant aussi pour les ouvrages d’art ou les 

installations techniques 

− Formulation des dispositions d’exécution générales et particulières (modèle CAN des CFF) 

pour les appels d’offres dans les domaines Accès au chemin de fer et Architecture 

− Participation à la formulation des dispositions d’exécution générales et particulières (modèle 

CAN des CFF) pour les appels d’offres d’autres domaines du mandataire général 

− Définition d’éventuels délais et délais de pénalités contractuelles 

− Formulation de la réponse à d’éventuelles questions des soumissionnaires (envoi groupé et 
anonymisé par le mandant), qui concernent l’unité Accès au chemin de fer et bâtiments 

techniques/Architecture 

− Établissement d’éventuels compléments aux documents d’appel d’offres établis  

 

 

Adjudication 

− Recueil de valeurs comparatives caractérisant d’autres ouvrages aux fins de contrôle de 

plausibilité 

− Participation au traitement de procédures juridiques 

− Contrôle de la fiabilité des données de référence 

− Examen de l’«équivalence» des produits proposés par rapport au produit mis au concours  

− Examen approfondi de l’offre, y compris formulation de questions aux soumissionnaires aux 
fins de clarification, et rédaction d’un rapport incluant un comparatif de toutes les offres et 

une recommandation d’adjudication 

− Élaboration et compilation d’éventuelles exigences supplémentaires concernant la possibilité 
de vérifier les offres  

− Compilation des prix des postes de tous les soumissionnaires dans une liste 

− Examen approfondi des offres selon la LMP/l’OMP; contrôle concernant les minorations de 

prix et prix spéculatifs 

− Recueil de valeurs comparatives caractérisant d’autres ouvrages aux fins de contrôle de 
plausibilité 

− Contrôle technique et commercial des éventuelles variantes d’entrepreneur et de leur 

évaluation 

− Participation à d’éventuelles négociations, y compris élaboration des documents nécessaires  

− Participation au traitement de procédures juridiques 

− Établissement des propositions d’adjudication selon le modèle des CFF 

− Élaboration du dossier d’adjudication selon les directives des CFF 

− Participation à l’élaboration des documents d’adjudication par le mandant 

− Participation au traitement de procédures juridiques (à l’encontre de la procédure, des 

documents d’appel d’offres, du contrôle ou de la décision d’adjudication)  

P −  

413 Coûts / 

financement 

G − Révision de l’estimation des coûts sur la base des offres et comparaison avec le devis 

− Justification des écarts par rapport au devis 

− Établissement d’un tableau récapitulatif des coûts, dans le cas où l’on a renoncé 

− à l’établissement d’un devis 
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F − Établissement d’un devis révisé, comme prévu dans l’art. 4.32, sur la base des offres reçues 

− Rapprochement et documentation de l’évolution des coûts: de l’estimation des coûts au 
devis arrêté en passant par le calcul des coûts/devis approximatif. Les écarts ≥ 10% doivent 

être justifiés. 

− En cas de dépassement du devis approximatif/calcul des coûts: vérification d’une possible 
absorption des coûts supplémentaires dans le projet global; le cas échéant, définition de 

mesures pour atteindre les coûts ciblés 

− Révision du devis spécifique, de manière analogue à l’art. 4.32 de SIA 102, sur la base des 

offres reçues 

− Établissement d’un échéancier détaillé des paiements et, le cas échéant, multiples révisions 

sur la base des négociations avec l’entrepreneur 

− Vérification de la rentabilité 

P −  

414 Délais G − Établissement du calendrier provisoire en collaboration avec les professionnels spécialisés, 
en vue de l’insertion des dates et délais dans les contrats avec les entrepreneurs et les 

fournisseurs 

F − Établissement d’un calendrier plus détaillé, p. ex. lors de construction sous exploitation, et 

affinement et rédaction plus détaillée des documents établis en propre 

− Élaboration d’un calendrier d’appel d’offres et d’adjudication 

− Mise à jour de tous les échéanciers et plans des phases de construction pertinents du projet 

de l’ouvrage pour les domaines Accès au chemin de fer et Architecture 

− Définition d’éventuels délais et délais de pénalités contractuelles 

− Examen des propositions des entrepreneurs et de leur incidence en termes de délais sur 

l’échéancier général 

P −  

415 Administration G − Établissement des listes d’entrepreneurs 

− Organisation d’éventuelles publications nécessaires  

F − Coordination des documents d’appel d’offres nécessaires avec le maître d’ouvrage, y 

compris concernant leur contenu 

− Compilation de tous les documents d’appel d’offres nécessaires, le cas échéant également 

envois ultérieurs 

− Mise à jour des listes de plans 

− Élaboration des données de base de décision 

− En cas de procédure sur invitation ou d’adjudications directes, des entreprises habilitées et 

appropriées doivent être proposées au mandant 

P −  

   

51 Projet d’exécution  

 Données de base: dossier d’appel d’offres, offres mises à jour 

 Objectifs: projet prêt à la réalisation 

511 Organisation G − Direction de l’activité des professionnels spécialisés, entrepreneurs et fournisseurs  

− Mise à jour du cahier des charges du projet 

F − Soutien spécifique au domaine pour la direction générale du projet 

− Prestations afférentes à la GQP 

− Demande des documents aux spécialistes et conseillers 

− Participations aux réunions (organisation active de réunions sur les thèmes spécifiques?) 

− Soutien lors des activités de relations publiques (p. ex. préparation de présentations de 

projet et participation à des événements publics selon les besoins) 

− Échange de documents avec les spécialistes nécessaires 

− Mise à jour de la gestion des modifications pour l’unité Architecture 

− Collaboration étroite avec les unités Structure porteuse, Génie civil et Installations 

techniques, et, au besoin, aussi avec Environnement et Architecture paysagère 

P −  
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512 Description, 

représentation 

G Plans d’exécution 

− Établissement à une échelle appropriée des plans d’ensemble et de détail 

− Contrôle de la concordance des plans des professionnels spécialisés, entrepreneurs et 

fournisseurs, ainsi que des plans de fabrication et d’atelier avec ceux de l’architecte 

− Report, dans les plans de coordination et d’évidements, des compléments techniques 

indiqués par les professionnels spécialisés, pour autant que cela ne soit pas de leur 

ressort 

− Direction de la coordination des plans d’installation 

− Choix définitif des matériaux et types de construction, des appareils et autres 

éléments, d’entente avec le mandant 

− Mise au point des détails d’architecture et de construction 

− Mise à jour du descriptif détaillé de la construction et des matériaux 

F − Élaboration de plans à fournir usuellement par les entrepreneurs 

− Étude de variantes d’exécution et de déroulement des travaux 

− Établissement de documents pour l’exploitation de l’ouvrage 

− Participation à la finalisation de l’acquisition du terrain et des droits  

− Si nécessaire: élaboration de variantes de l’exécution ou du processus de construction, y 
compris mise en évidence des conséquences individuelles  

− Mise à jour de tous les documents du projet de construction et d’appel d’offres 

− Préparation et intégration des documents de spécialistes et conseillers 

− Vérification et évaluation, sur les plans techniques et du calcul, des variantes alternatives 
proposées par l’entrepreneur pour l’exécution 

− Planification et organisation d’échantillonnages 

− Établissement de rapports de projet, graphiques/visualisations aux fins de communication 

vis-à-vis des tiers  

− Participation à la répartition des sites et surfaces de montage 

− Coordination architecturale de tous les participants  

− Accompagnement de et aide à la conception des ouvrages d’art, ainsi que des installations 

techniques 

− Intégration des mesures de l’évaluation environnementale 

P −  

513 Coûts / 

financement 

G − Établissement de l’échéancier général des paiements 

F − Établissement d’un échéancier détaillé des paiements 

P −  

514 Délais G − Établissement du calendrier définitif 

F − Établissement d’un calendrier plus détaillé, p. ex. lors de la construction sous exploitation  

− Participation à l’affinement et à la mise à jour de tous les échéanciers et plans des phases 

de construction, ainsi qu’à l’affinement des documents élaborés en propre 

− Soutien dans le cadre de la planification des phases 

− Après les adjudications: mise en œuvre de réunions de calendrier avec les entrepreneurs 

(en partie uniquement participation) 

P −  

515 Administration G − Établissement des contrats avec les entrepreneurs et les fournisseurs 

− Examen et éventuels compléments aux contrats préparés par les professionnels 

− spécialisés 

F − Établissement de contrats exigeant des connaissances juridiques et économiques 

particulières  

− Mise à jour des listes de plans 

− Élaboration des données de base de décision 

P −  

   

52 Exécution de l’ouvrage (MANDAT DE BASE) 

(en référence à la norme SIA 112) 
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 Données de base: plans d’exécution et de détails définitifs, contrats avec les entrepreneurs et les fournisseurs  

 Objectifs: ouvrage réalisé selon le cahier des charges et le contrat. Réception de l’ouvrage effectuée. Décompte final des 

entreprises et fournisseurs réceptionné 

521 Organisation G − Mise en œuvre et direction des professionnels spécialisés, des entrepreneurs et des 

fournisseurs; coordination de leurs activités 

− Mise à jour du cahier des charges du projet 

F − Soutien spécifique au domaine pour la direction générale du projet 

− Prestations afférentes à la GQP 

− Participations aux réunions (organisation active de réunions sur les thèmes spécifiques) 

− Soutien lors des activités de relations publiques (p. ex. préparation de présentations de 

projet et participation à des événements publics selon les besoins) 

− Collaboration étroite avec les unités Accès aux trains, Structure porteuse, Génie civil et 

Installations techniques 

P −  

522 Description, 

représentation 

G Direction architecturale 

− Supervision et contrôle par l’architecte concepteur de la concordance de l’exécution 

avec la conception architecturale de base 

− Indications données au sujet des éléments architecturaux du chantier que les documents de 

réalisation ne peuvent définir 

− Démarches pour la mise à disposition d’échantillons 

− Conseils au mandant lors du choix et de la disposition du mobilier et des agencements  

Direction des travaux 

− Surveillance et conduite générale des travaux sur le chantier 

− Contrôles en atelier 

− Contrôle des matériaux et des fournitures 

− Proposition et surveillance d’analyse des matériaux  

− Collecte et présentation d’échantillons 

− Commande et contrôle des travaux en régie et des rapports correspondants 

− Établissement des métrés 

− Relevé en cours de travaux des modifications intervenues et des ouvrages ne pouvant plus 
être contrôlés ultérieurement, en collaboration avec les entrepreneurs et les professionnels 

spécialisés 

− Demandes de contrôles adressées aux organismes officiels 

− Surveillance du respect des exigences 

− Rédaction de rapports périodiques 
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F Direction architecturale 

− Collaboration apportée aux artistes, architectes d’intérieur et autres créateurs 

− Établissement de rapports de projet, graphiques/visualisations aux fins de communication 

vis-à-vis des tiers  

− Accompagnement de et aide à la conception et à la définition des ouvrages d’art et des 

installations techniques 

− Accompagnement de et aide à la conception des travaux d’abords 

− Accompagnement de la mise en œuvre du concept et du choix des matériels et matériaux 
des solutions provisoires et des équipements de chantier 

− Poursuite de la gestion des modifications 

Direction des travaux 

− Prestations supplémentaires en cas de faillite d’entrepreneurs ou de fournisseurs 

− Vérification et évaluation des avenants 

− «Level of service»: il est exigé de la direction des travaux que, pour les travaux d’exécution 
spécifiques, elle contrôle le chantier au minimum une fois par jour et, en cas de travail en 
plusieurs équipes, au minimum une fois par équipe sur place. Par analogie, cela s’applique 

également aux chantiers sur lesquels des travaux sont réalisés la nuit et le week-end. 

− Élaboration d’une documentation photographique continue et complète sur toutes les 

activités de construction pour l’unité spécialisée Architecture 

− Contrôle et responsabilité de la sécurité des chantiers 

− Participation aux conventions de sécurité et dispositifs de sécurité 

− Mise en œuvre des mesures de sécurité conformément aux documents 

RTE 20100/RTE 20600 

− Définition de mesures en cas d’écarts techniques, financiers ou liés aux délais  

− Prestations supplémentaires en cas de faillite d’entrepreneurs ou de fournisseurs  

− Contrôle quotidien des rapports de régie, y compris décision sur la suite des opérations 

− Examen des variantes d’entrepreneur 

− Mise en place et suivi d’une gestion des avenants pour les prestations d’entrepreneur selon 

les directives des CFF 

− Collaboration à/soutien lors de la gestion des réclamations – recueil des faits, établissement 

d’un calendrier, etc. conformément aux directives des CFF 

− Édiction et mise en œuvre de mesures correctives  

− Contrôle constant des éventuels dommages à la construction, afin de pouvoir les associer au 

responsable 

− Contrôle de présence des entrepreneurs et de leurs collaborateurs  

− Contrôle d’avenant, y compris courrier de recommandation pour le maître d’ouvrage 

− Si cela est pertinent pour le projet:  

o réalisation et évaluation d’essais fonctionnels 

P −  
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523 Coûts / 

financement 

G Contrôle des coûts 

− Contrôle des situations et des factures 

− Établissement du compte prorata 

− Établissement des bons de paiement et arrêtés de factures des entrepreneurs 

et des fournisseurs 

− Tenue à jour de la comptabilité de chantier conformément à la structure du devis 

− Établissement périodique de situations financières comparant les paiements et 

les engagements avec le devis 

− Tenue à jour de l’échéancier général des paiements 

− Recueil et contrôle des garanties bancaires ou équivalentes 

− Établissement d’une liste des délais de garantie 

F − Établissement, surveillance et mise à jour d’un échéancier détaillé des paiements  

− Gestion et contrôle financiers à la demande d’un organisme de financement 

− Estimation des coûts pour l’ensemble du cycle de vie 

− Soutien lors de l’établissement et de la mise au point des annuités 

− Contrôle des factures, controlling des contrats et des coûts 

− Contrôle des factures, y compris dialogue avec les entrepreneurs, puis recommandation de 

paiement au mandant 

− Controlling des contrats et des coûts, y compris prévisions 

P −  

524 Délais G − Établissement, surveillance et tenue à jour du calendrier détaillé de la réalisation, compte 

tenu des délais contractuels 

− Surveillance des travaux quant à leur exécution dans les délais 

F − Élaboration d’extraits de calendrier hebdomadaires pour le chantier, y compris 
représentation des interfaces et besoins de coordination, afin que les différentes entreprises 

soient informées 

− Si nécessaire: élaboration d’extraits de calendrier quotidiens pour le chantier  

P −  

525 Administration G − Rédaction des procès-verbaux des séances de chantier et tenue du journal de chantier 

− ainsi que de la liste des points en suspens 

F − Tenue du journal de chantier quotidien pour l’unité Accès au chemin de fer et Architecture 

− Examen des rapports de régie et décision concernant la suite des opérations  

− Documentation continue des adaptations du projet d’exécution 

− Mise à jour des listes de plans 

− Tenue des listes des défauts 

− Rapports selon les directives du mandant 

− Participations aux négociations d’avenants 

− Tenue de listes de dommages à la construction, y compris preuves photographiques 

P −  

   

53 Mise en service, achèvement  

 Données de base: ouvrage réalisé selon la conception de base, le cahier des charges et le mandat 

 Objectifs: ouvrage réceptionné et mis en service, décompte final accepté, défauts éliminés 

531 Organisation G − Mise à jour du cahier des charges du projet 

F − Organisation de la formation du personnel d’exploitation  

− Soutien spécifique au domaine pour la direction générale du projet 

− Participation au dépôt des demandes d’autorisation d’exploitation requises (p. ex. SIOP B) 

P −  
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532 Description, 

représentation 

G Mise en service 

− Vérification de l’ouvrage ou de parties de l’ouvrage en commun avec les professionnels  

spécialisés, les entrepreneurs et les fournisseurs en vue de la réception par le mandant 

− Constatations de défauts, organisation de mesures à prendre et fixation des délais pour 

l’élimination des défauts 

− Établissement des procès-verbaux de réception 

− Remise de l’ouvrage ou de parties de l’ouvrage au mandant 

Documentation de l’ouvrage 

− Report dans les principaux plans de l’ouvrage des modifications intervenues lors de la 

réalisation 

− Collecte des plans mis à jour par les professionnels spécialisés, des schémas, des 

consignes d’exploitation, d’entretien et autres documents émanant des entrepreneurs et  

des fournisseurs 

− Compilation d’une documentation de l’ouvrage 

Direction des travaux de garantie 

− Collecte, élaboration et mise à jour de listes de défauts apparus jusqu’à l’échéance du 

délai de réclamation de deux ans 

− Organisation de l’élimination des défauts en collaboration avec les professionnels 

spécialisés 

− Sollicitation des entrepreneurs et des fournisseurs pour l’élimination des défauts, 

surveillance de ces travaux 

F Mise en service 

− Participation à l’instruction du personnel d’exploitation 

− Mise à jour des listes de défauts 

− Dénonciation de défauts en concertation avec le mandant 

− Établissement d’un calendrier pour l’élimination des défauts  

Documentation de l’ouvrage 

− Établissement de nouveaux plans conformes à l’ouvrage réalisé 

− Établissement ou contrôle d’instructions pour l’exploitation 

− Établissement de prospectus de vente et autre matériel publicitaire 

− Report d’installations techniques importantes dans les plans de l’ouvrage révisés 

− Compte rendu du déroulement de l’étude et de la réalisation de l’ouvrage 

− Établissement de plans d’entretien 

− Élaboration d’un jeu de plans de l’ensemble de l’ouvrage réalisé (état final effectif) – les 
modifications doivent être mises à jour en continu jusqu’à la remise de la documentation 
complète, y compris le mobilier, les installations, la signalisation, les regards de visite, les 

lignes tactiles et visuelles, les haut-parleurs, les moniteurs, les panneaux de téléaffichage; 

métré des principaux éléments de construction et distances pertinentes pour la sécurité 

− Établissement de plans d’entretien, et constitution d’un catalogue de produits et de 

nettoyage 

− Création d’une documentation photographique, triée par éléments de construction et phases 

de construction 

Direction des travaux de garantie 

− Prestations après échéance du délai de réclamation de deux ans 

− Conseil au mandant, participation aux pourparlers en cas de procès avec des tiers, faillites, 

etc. 

− Surveillance des travaux de garantie en cas de prorogation des délais 

− Prestations supplémentaires dues à des travaux de garantie importants, dont la 

responsabilité n’incombe pas à l’architecte 

P −  



IMS Infrastructure 
Processus S: Réaliser l’acquisition 
Formulaire/modèle 
Entrée en vigueur: 01.07.2021 
Page 49/49 

B1_PAL_Description_du_projet et_des_tâches.docm © CFF • IMS Infrastructure • ID DMS 56105097 • Version 5 

 Domaines de  

prestations 

Prestations du mandataire 

Base: SIA 102 (2020), prestations Accès au chemin de fer/Architecture) 

   

533 Coûts / 

financement 

G Décompte final 

− Établissement, vérification et mise à jour du décompte final selon le mode de présentation et 

la structure convenus 

− Comparaison avec le devis 

− Détermination des valeurs de référence se dégageant du coût total de l’ouvrage 

F − Établissement du décompte final selon une présentation ou une articulation autres que celles 

convenues 

− Compilation de valeurs comparatives caractérisant d’autres ouvrages 

− Calcul des coûts d’entretien et d’exploitation; calcul de rentabilité 

− Décompte de subventions de tout genre 

− Collaboration lors de la location et de la vente 

− Détermination et compilation des coûts de référence (pour des estimations des coûts 

ultérieures d’installations similaires) 

− Rapprochement et documentation de l’évolution des coûts: de l’estimation des coûts au 
décompte final en passant par le calcul des coûts/devis approximatif et le devis arrêté. Les 

écarts ≥ 10% doivent être justifiés. 

P −  

534 Délais G − Établissement d’un calendrier pour la mise en service 

− Établissement d’un calendrier pour l’élimination des défauts  

F − Aucun 

P −  

535 Administration G − Compilation de la documentation et remise au mandant 

− Rédaction des procès-verbaux des réceptions finales 

− Recours aux garanties bancaires ou similaires ou libération de celles-ci 

F − Mise à jour des données enregistrées en fonction des modifications des logiciels 

d’exploitation 

− Archivage sous une forme appropriée et conservation, pendant dix ans à compter de la fin 

du mandat, du dossier de l’ouvrage établi par l’unité spécialisée 

− Rédaction d’un rapport final pour le domaine Accès au chemin de fer et Architecture, y 
compris les plans sous forme d’annexes (aux formats .pdf et .dwg). Le rapport final contient 

les indicateurs qui serviront à de futures estimations des coûts d’installations similaires. 

− Établissement de la pièce justificative définitive selon les spécifications des CFF (quantités et 
coûts associés à indiquer); nécessité d’une coordination avec les autres services spécialisés 

concernant la pièce justificative 

− Archivage sous une forme appropriée et conservation, pendant dix ans à compter de la fin 

du mandat, du dossier de l’ouvrage établi par l’unité spécialisée 

P −  

 

2.8.3 Remarques générales 

Remarques concernant la délimitation de l’unité spécialisée Architecture: 

▪ soutien de toutes les unités spécialisées associées aux questions architecturales concernant 
tous les éléments du projet CFF et du projet des quais TPF qui serons équipés selon les 
standards CFF. L’apport des inputs architecturaux découle d’initiatives en propre et en 
concertation avec le responsable du service spécialisé des CFF. Un examen du périmètre de 
planification doit être réalisé en conséquence par le mandataire concernant les actions 
requises. Une collaboration particulièrement intensive doit être maintenue avec les unités 
spécialisées Génie civil et Structure porteuse. 

▪ soutien en particulier des unités spécialisées Installations techniques, Câbles et Ligne de 
contact.  

 

 


