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1 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1.1 DESCRIPTIF DU PROJET 

Depuis les années 1970, plusieurs stations d'épuration ont été construites dans la région 

d'Avenches. Tout d'abord la STEP de Grolley en 1970, puis celles de Cudrefin (1972), 

Avenches (1972) et Delley-Portalban (1973). De la fin des années 1980 et jusqu’à la fin des 

années 1990, plusieurs autres STEP ont été construites dans la région et les STEP exis-

tantes ont été rénovées. 

En 2012, le canton de Vaud lance une étude intitulée "Plan Cantonal Micropolluants". Cela 

lance des réflexions pour envisager un regroupement des STEP dans la région « Basse 

Broye-Vully » (bassins versants de l'Arbogne, de l'Eau Noire, le Chandon la Petite Glâne et 

de la Broye entre Belmont-Broye et le Lac de Morat). Plusieurs études préliminaires ont été 

menées, pour confirmer l’intérêt et la faisabilité d’un regroupement des STEP du périmètre.  

En parallèle, le canton de Fribourg a prévu dans le plan d'affectation cantonal (PAC) 

"AgriCo" la valorisation de 270’000 mètres carrés de terrains industriels spécifiquement dé-

diés au secteur agro-alimentaire sur la commune de St-Aubin. Une première installation im-

portante est celle d'un nouveau centre de production de Micarna, sur une parcelle de 95'000 

mètres carrés (secteur "B1" du PAC). Une mise en service de ce site de production est pré-

vue d'ici mi-2026. 

Les équipements d'épuration existants (STEP de Domdidier) ne sont pas en mesure de rece-

voir les eaux usées d'AgriCo dans les proportions requises. Un projet de régionalisation de 

STEP "Basse Broye Vully" (Epuration Basse Broye Vully ou EBBV) est en cours de planifica-

tion, mais la mise en service n'est pas prévue avant 2027. En même temps, l'intérêt tech-

nique et économique d'une synergie entre l'épuration des eaux des communes et celle 

d'Agrico est évident : il n'est pas souhaitable que les industries traitent leurs eaux usées de 

manière autonome. Une synergie entre AgriCo et le projet de STEP régional a donc été mise 

en place en décidant de la planification d'une "STEP unique", à l'intérieur du PAC, sur la par-

celle B3. 

Cette STEP sera construite en deux "tranches" afin qu'une partie permettant de traiter les 

eaux industrielles soit mise en service avant que la production débute sur le nouveau site de 

Micarna. Le mandat objet du présent cahier des charges porte sur cette première 

tranche. Il est à noter que lors de celle-ci, les eaux usées domestiques et artisanales issues 

du site AgriCo seront toujours traitées à la STEP de Domdidier. La deuxième tranche per-

mettra de traiter les eaux usées communales de sept STEP existantes. La STEP finale com-

plète est prévue pour 65'000 équivalent-habitants DCO et un débit de pointe de 332 l/s. 

Cette STEP devra, en plus du traitement biologique comprenant une nitrification, traiter les 

micropolluants, car il s'agira d'une installation de plus de 24'000 habitants raccordés et située 

dans le bassin versant d'un lac. Le site se situe en zone d'activités du PAC et ne sollicitera 

pas de surfaces d’assolement.  

Un avant-projet a été menée et fait partie intégrante du présent cahier des charges (Holinger 

SA : Avant-Projet Sommaire– Rapport Technique & plans – STEP Unique AgriCo et région 

Basse Broye Vully, 15.09.2022 

Cet avant-projet a permis de définir un traitement par boues activées séquencées (SBR) 

comme procédé pour le traitement biologique, ainsi qu’un traitement par charbon actif en 

grain pour le traitement des micropolluants. Pour le prétraitement des eaux de Micarna, une 

flottation est prévue sur le site de la STEP. Les boues seront digérées puis déshydratées sur 

site avant d'être envoyées en incinération. Une implantation et un phasage des travaux ont 
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également été proposés, tenant compte de la réalisation en deux tranches. La première 

tranche consiste à mettre en place le prétraitement industriel, une partie des SBR, et une 

grande partie de la filière de traitement des boues.  

Le périmètre de projet étant désormais défini et Micarna prévoyant le dépôt de son permis 

de construire d'ici fin 2022, il s’agit maintenant de démarrer le processus de planification, 

d’autorisation puis de réalisation du projet pour la première tranche.  

1.2 PROCHAINES ÉTAPES 

Afin de poursuivre les études en vue de construire la STEP régionale les phases de projet 

suivantes sont prévues et font l’objet du présent appel d’offres :  

• Finalisation de l'avant-projet sur tout le site (phase 31 partielle), c'est-à-dire le projet dans 

son ensemble, pour les deux tranches de réalisation ; 

Puis uniquement pour la tranche 1: 

• Projet de l’ouvrage (phase SIA 32) ; 

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

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

• Projet d’exécution (phase SIA 51) ; 

• Exécution de l’ouvrage (phase SIA 52) ; 

• Mise en service, achèvement (phases SIA 53). 

En parallèle au présent appel d’offres de mandataire, d’autres démarches sont en cours de 

réalisation par EBBV, avant de permettre à la deuxième tranche du projet de débuter : 

• Constitution de l'association de communes 

• Mise en place du fonctionnement administratif et statutaire d'EBBV ; 

• Consultation de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et de la Direction générale de 

l’environnement (DGE) pour le traitement des micropolluants ; 

• Réalisation du plan général d’évacuation des eaux régional, phase 1 (PGEEr1) ; 

• Appel d’offres de mandataires pour un planificateur "réseaux" et "STEP tranche 2", l'orga-

nisation exacte n'étant pas encore définie. 

1.3 OBJECTIFS DU PROJET "STEP TRANCHE 1" 

Les objectifs généraux de ce projet sont les suivants : 

• Réaliser une chaîne de traitement performante permettant d’être conforme à l'état de la 

technique et aux exigences légales de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et du 

Service de l’environnement (SEn) ; 

• Elaborer une filière de prétraitement et de traitement biologique final des eaux industrielles 

de Micarna robuste, modulable et économique ; 

• Mettre en place une chaîne de traitement des eaux et des boues énergétiquement efficiente 

et économique ; 

• Concevoir et réaliser une installation et des bâtiments conformes aux standards de santé 

et sécurité au travail, offrant une excellente ergonomie d'exploitation ; 

• Mettre à disposition des locaux fonctionnels et rationnels pour le personnel d'exploitation; 
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• Valoriser le potentiel énergétique de la STEP (biogaz, chaleur, photovoltaïque) ; 

• Optimiser le procédé de traitement de la STEP dans sa globalité en cherchant à minimaliser 

la consommation énergétique et faciliter son exploitation ; 

• Appliquer de manière pragmatique les principes de construction durable ; veiller à favoriser 

si possible la biodiversité sur la parcelle de la STEP ; 

• Permettre une mise en service de la future installation le plus rapidement possible au vu 

de l'implantation du nouveau site de production de Micarna, dont la mise en service est 

prévue au printemps 2026 ; 

• Concevoir une installation bien intégrée au site. 

1.4 CALENDRIER GÉNÉRAL 

Le calendrier ci-dessous fixe le cadre général du projet et du mandat de planificateur. 

 

L'ECPF a défini le cadre temporel général du projet de la manière suivante : 

Etudes et procédures  automne 2022 – automne 2023 

Mise à l'enquête  fin mai 2023 

Réalisation   mi 2024 – début 2026 

Mise en service  avril 2026  

Les procédures d'autorisation du projet de Micarna et du projet de STEP tranche 1 doivent 

obligatoirement être coordonnées. C'est pourquoi la demande de permis de construire du 

projet de STEP doit s'effectuer relativement tôt dans le processus de planification, dès mi-

2023. 

Le planificateur élaborera son propre planning sur la base de ces jalons. 

1.5 BASES DE PROJET 

Le processus de régionalisation, initié par le canton de Vaud dès 2010 avec le "Plan canto-

nal micropolluants" (PCM), s'est déroulé sur plusieurs années, avec des étapes d'étude suc-

cessives. Le PAC AgriCo a aussi entrainé un besoin de traitement des eaux industrielles, qui 

a aussi fait l'objet d'études.  

Plusieurs études de divers auteurs ont été conduites entre 2016 et 2022 pour identifier la so-

lution optimale pour le traitement des eaux usées communales et industrielles du périmètre 

"Basse Broye-Vully".  

Les principales études pertinentes pour le présent mandat sont énumérées ci-dessous et 

mises à disposition des soumissionnaires dans un dossier annexe au cahier des charges (les 

pièces sont numérotées comme suit). L'état de validité et d'actualité de chacune des études 

est commenté dans les encadrés gris. 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 12 1 2 3 4

Appel d'offre planificateur

Etudes de projet

Elaboration dossier mise à l'enquête

Mise à l'enquête

Appel d'offres équipement

Finalisation du projet d'ouvrage

Appels d'offres GC et bâtiment

Etudes d'exécution

Réalisation

Mise en service

2023 2024 2025 2026
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• [01] HOLINGER : Régionalisation de l'épuration – Région Basse Broye-Vully. 25.09.2018. 

Il s'agit du premier rapport qui traite les bases d'une régionalisation de l'épuration de la 

région Basse Broye-Vully. Le périmètre défini est de douze communes dont les eaux usées 

sont traitées par neuf STEP. Le rapport traite plusieurs variantes d’emplacement d’une 

STEP régionale et il les raccordements nécessaires pour la réalisation de la régionalisation. 

Il compare la solution STEP régionale à la solution statu quo, et recommande la régionali-

sation. Le nombre d'équivalents habitants est défini à 46'000 à l'horizon 2040 et le coût 

d'investissement estimé entre 61 et 64 MCHF, STEP et réseaux compris.  

Cette étude donne les bases et le concept de l'étude régionale. La partie STEP a été dé-

veloppée dans les études postérieures et le périmètre a légèrement évolué (retrait de deux 

STEP du projet). Elle est donc fournie à titre indicatif. 

• [02] HUNZIKER BETATECH : Micarna New ATV St-Aubin Schlacht- und Verarbeitungsbe-

trieb. Abwasserbehandlung Konzept und Grobauslegung. Technischer Bericht. 

30.04.2021. 

Ce rapport détermine les bases de dimensionnement pour la filière de prétraitement des 

eaux industrielles de Micarna sur la base des résultats de campagnes de mesure. Les 

différentes contraintes sont examinées. Une filière de traitement est envisagée mais n'est 

plus d'actualité.  

Des informations importantes concernant les caractéristiques des eaux usées indus-

trielles de Micarna sont à trouver dans cette étude. Les solutions techniques développées 

pour le prétraitement ne sont cependant plus totalement d'actualité. 

• [03] RWB : Communes d'Avenches, AIEE (Delley-Portalban, Gletterens), Belmont-Broye, 

Courtepin, Cudrefin, Faoug, Grolley, Saint-Aubin, Vully-les-lacs. Régionalisation de l'épu-

ration – Région Basse-Broye/Vully. Bases de dimensionnement. Version 002 du 

30.06.2022 

Ce rapport détaille les bases de dimensionnement pour le périmètre de la régionalisation 

Basse-Broye/Vully. Il n'intègre toutefois pas les charges liées au site AgriCo. 

Ces bases de dimensionnement ont été reprises par HOLINGER dans l'avant-projet. Des 

informations utiles sur les caractéristiques des eaux usées et les hypothèses prises y sont 

disponibles. Ce rapport est d'actualité. 

• [04] RWB : Communes d'Avenches, AIEE (Delley-Portalban, Gletterens), Belmont-Broye, 

Courtepin, Cudrefin, Faoug, Grolley, Saint-Aubin, Vully-les-lacs. STEP régionale Basse-

Broye/Vully. Résultats des tests d'ozonation. Analyse de variantes du traitement des mi-

cropolluants. Version 002 du 31.01.2022 

Ce rapport détaille les résultats des tests d'ozonation et l'analyse de variantes effectuée 

pour arriver au choix du CAG pour le traitement des micropolluants.  

Ce rapport a permis le choix du procédé de traitement des micropolluants par le COPIL. Il 

est fourni à titre indicatif car le traitement des micropolluants ne fait pas partie du présent 

mandat.  

• [05] HOLINGER : Avant-Projet sommaire – STEP AgriCo et région Basse Broye Vully. 

15.09.2022 

L'avant-projet est l'étude de référence pour le présent mandat. Elle illustre et synthétise 

le résultat de l'ensemble des réflexions menées jusqu'ici pour la future STEP régionale 

avec un horizon de dimensionnement à 2050. Elle intègre les solutions développées pour 

le traitement des eaux industrielles d'AgriCo et les traitements des eaux communales avec 

une régionalisation de l'épuration. Parmi les modifications majeures par rapport aux 
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précédentes études, on peut noter :  

− Traitement biologique par SBR 

− Valorisation de substrats externes en digestion 

− Implantation particulièrement compacte 

C'est le document de référence pour comprendre le concept retenu et la base de projet 

pour le planificateur général.  

Ce projet a été modélisé en BIM, avec un degré de détail sommaire. La maquette est mise 

à disposition du mandataire, en format IFC. 

 

En plus des études portant sur la STEP, des investigations géotechniques ont été entreprises: 

• [06] ABA-GEOL SA : Etude géotechnique préliminaire – Commune de St-Aubin (FR) – 

Projet de construction, 04.2022 

Les caractéristiques géotechniques et hydrogéologiques ainsi que des recommandations 

constructives sont présentées dans ce rapport.  

1.6 NORMES DE REJET 

Le Tableau 1 présente les exigences de rejets pour la future STEP lors de la phase 1. Il con-

vient de noter que les normes de rejet sur le carbone (DCO, COD) seront difficilement attei-

gnables en présence de l'effluent industriel uniquement ; des investigations sont en cours 

pour déterminer quelles concentrations peuvent être atteintes au niveau de ces paramètres1.  

Tableau 1: Exigence de rejet pour la future STEP, phase 1 

Paramètre Unités Norme de rejet Taux 

d'épuration 

DBO5 [mg O2/l] 10 >90% 

DCO [mg O2/l] 45 >85% 

MES [mg/l] 15  

N-NH4
a) [mg N/l] 2 >90%b) 

N-NO2 [mg N/l] 0.3 (indicatif)  

Ptot [mg P/l] 0.8 >90% 

COD [mg C/l] 10 >85%c) 

a) La norme sur l'ammonium s'applique lorsque T>10°C 

b) Le taux d'épuration de l'ammonium se calcule sur la base du NTK en entrée 

c) Le taux d'épuration du COD se calcule sur la base du COT en entrée 

  

 

1 Une campagne de mesure est en cours, en fonction des résultats, des discussions auront lieu avec le canton pour 
définir les normes de rejet applicables. Ces résultats seront à disposition du planificateur général au début de son 
mandat. 
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Le Tableau 2 présente les exigences de rejets pour la future STEP régionale (phase 2). 

Tableau 2: Exigences de rejet pour la future STEP, phase 2 

Paramètre Unités Norme de rejet Taux 

d'épuration 

DBO5 [mg O2/l] 10 >90% 

DCO [mg O2/l] 45 >85% 

MES [mg/l] 15  

N-NH4
a) [mg N/l] 2 (à confirmer2) >90%b) 

N-NO2 [mg N/l] 0.3 (indicatif)  

Ptot [mg P/l] 0.2 (moyenne annuelle) 

À définir (mesures ponctuelles) 

À définir 

COD [mg C/l] 10 >85%c) 

Composés traces organiquesd)   >80% 

a) La norme sur l'ammonium s'applique lorsque T>10°C 

b) Le taux d'épuration de l'ammonium se calcule sur la base du NTK en entrée 

c) Le taux d'épuration du COD se calcule sur la base du COT en entrée 

d) Rendement calculé sur les substances indicatrices selon l'ordonnance d'application du DETEC 

814.201.231 du 3 novembre 2016 

Des discussions sont en cours au niveau fédéral concernant une norme sur l'élimination de 

l'azote total : une élimination importante de l'azote (ordre de grandeur 70%) est visée dans 

ce projet. La performance effectivement atteignable avec la filière de traitement retenue de-

vra être confirmée par le mandataire en fonction du fractionnement de la DCO. 

Les normes de rejet présentés dans le Tableau 1 s'appliquent pour la tranche 1, dont fait 

l'objet ce mandat.  

1.7 CONCEPT ENERGÉTIQUE ET INTERACTION AVEC GROUPE E 

Le projet développé jusqu'ici prévoit la valorisation du biogaz de la STEP par la mise en 

place d'un traitement de purification suivi d'une injection dans le réseau. A ce stade, le projet 

prévoit de fournir par une pompe à chaleur sur les eaux usées épurées la chaleur nécessaire 

pour le chauffage des boues et des bâtiments. Il est également prévu d'installer des pan-

neaux photovoltaïques sur les surfaces de toits et les bassins. Le Groupe E est responsable, 

sur la base d'un modèle de contracting, de la production et de la distribution de chaleur pour 

tout le site d'AgriCo.  

1.8 SITE 

La STEP régionale s'implantera sur la parcelle B3 du PAC à Saint-Aubin, propriété de l'Etat 

de Fribourg (Figure 1). Elle se trouve à proximité du futur site de production de Micarna qui 

se trouve sur la parcelle B1. La parcelle B3 présente une surface totale de 10'000 m2. La 

parcelle est en en champ vert à l'heure actuelle, avec deux silos existants en bordure de par-

celle. Ces silos seront démolis. 

 

2 Une modélisation sera effectuée en automne 2022 par AgriCo/EBBV afin de confirmer la norme de rejet à considé-
rer. Elle ne fait pas partie des prestations à réaliser dans le cadre de ce mandat.  
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L'avant-projet a permis d'établir une implantation optimisée des ouvrages sur le site de la 

STEP. Un agrandissement potentiel futur de la STEP serait possible sur la parcelle.  

 

Figure 1: Situation générale de la parcelle B3 (en orange) 

 

Zone d'affectation  

La parcelle de la STEP régionale se trouve en zone d'activités économiques cantonal dans 

le Plan directeur cantonal. Le règlement du plan d'affectation cantonal "AgriCo" s'applique3. 

 

Figure 2: Plan d'affectation 

Dangers naturels 

La STEP se situe en zone de danger moyen de crues (Figure 3). Dans le cadre des procé-

dures d'autorisation, une étude locale de risques (ELR) sera demandée, pour vérifier qu'en 

cas d'événement de crue, la STEP ne subisse pas dégâts et que les mesures adéquates 

soient mises en œuvre. Cette étude sera effectuée par un mandataire spécialisé tiers, le plus 

 

3 Disponible à l'adresse suivante : https://www.fr.ch/dime/actualites/un-pac-pour-faire-du-site-agrico-un-campus-
agreable-a-vivre-et-a-la-pointe-de-linnovation-agroalimentaire 

https://www.fr.ch/dime/actualites/un-pac-pour-faire-du-site-agrico-un-campus-agreable-a-vivre-et-a-la-pointe-de-linnovation-agroalimentaire
https://www.fr.ch/dime/actualites/un-pac-pour-faire-du-site-agrico-un-campus-agreable-a-vivre-et-a-la-pointe-de-linnovation-agroalimentaire
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tôt possible (a priori en début de projet d'ouvrage). Le planificateur général collaborera avec 

lui pour intégrer les mesures préventives éventuelles au projet. 

 

Figure 3: Dangers naturels "inondation" 

Eaux souterraines 

La STEP se trouve dans un secteur de protection des eaux « Au » (voir Figure 4). Cela im-

plique pour la construction de la STEP : 

• La nécessité de demander une autorisation au sens de l'art. 32 OEaux ; 

• Les ouvrages doivent, dans la mesure du possible, être construits au-dessus du niveau 

piézométrique de la nappe phréatique. Le cas échéant, une dérogation doit être demandée 

auprès de l'autorité compétente et la capacité d’écoulement de la nappe ne doit pas être 

réduite de plus de 10% (annexe 4, ch. 211, al. 2, OEaux). 

L'essentiel des ouvrages seront construits en dessus du niveau de la nappe phréatique, à 

l'exception d'une partie du prétraitement industriel. 

 

 

Figure 4: Zones de protection des eaux 
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2 ORGANISATION DE PROJET 

2.1 MANDANT ET MAÎTRE D'OUVRAGE 

Le maître d’ouvrage et investisseur pour la tranche 1 est l’ECPF. La future association de 

communes EBBV sera le maître d’ouvrage et investisseur pour la tranche 2, et reprendra ul-

térieurement l’exploitation de la tranche 1, une fois son personnel d’exploitation en place.  

L'organisation générale du projet est prévue comme suit :  

 

Figure 5: Organigramme général pour la phase de projet 

Le planificateur général objet du présent cahier des charges est mandaté par l'ECPF. 

L'ECPF en tant que maître d'ouvrage a désigné un comité de coordination chargé de piloter 

l'ensemble des projets d'équipement pour le site d'AgriCo. Pour le projet de STEP, l'interlo-

cuteur du planificateur général et représentant du maître d'ouvrage sera le "spécialiste eau" 

du comité de coordination, fonction pour laquelle l'ECPF a mandaté le bureau HOLINGER.  

De plus, un COPIL ou groupe d'accompagnement (nom à préciser) spécifique au projet de 

STEP est en cours de constitution. Ce COPIL sera une entité de coordination non décision-

nelle réunissant l'ensemble des acteurs concernés, en particulier le COPIL EBBV, le Groupe 

E, Micarna, la commune de Saint-Aubin ou encore le CoCor. L'organisation de ce COPIL 

sera précisée par la suite, en collaboration avec le planificateur désigné. 

  

Planificateur général STEP

Comité de coordination (CoCor) "Equipements AgriCo"

Spécialiste "eau"

HOLINGER SA

COPIL EBBV

Spécialiste "infrastructures"

Good Way
Spécialiste "énergie"

Groupe E

Spécialiste "Mobilité et 

aménagement du territoire"

ECPF

Responsable coordination

Good Way

COPIL ou groupe 

d'accompagnement STEP

À constituer

ECPF - Maître de l'ouvrage
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2.2 MANDATAIRE 

L'organisation interne des mandataires est laissée à leur propre appréciation, avec toutefois 

les exigences suivantes : 

• Le Maître d'ouvrage souhaite disposer d'un interlocuteur unique pour la conduite du 

mandat, en la personne de l'ingénieur/e chef/fe de projet, qui sera compétent et expéri-

menté, mais aussi disponible et fortement engagé dans le projet. Cette personne assurera 

la direction générale de projet (DGP) et la direction générale des travaux (DGT) dans un 

souci de continuité.  

• Le mandataire désigne les 2 autres personnes-clé suivantes, à intégrer obligatoirement à 

l'organisation du mandataire et qui sont évaluées dans le cadre de la procédure : 

− Spécialiste procédés : responsable pour le dimensionnement des procédés, la pla-

nification des équipements, du descriptif de fonctionnement, les concepts de mesure 

et de conduite du précédé ainsi que la supervision des mises en service, 

− Ingénieur civil : responsable de la conception et de l'exécution du terrassement, 

des travaux spéciaux et du gros œuvre des bassins et bâtiments, 

Une de ces personnes-clé sera désignée comme suppléant du chef de projet. Elle devra dis-

poser en tout temps d'une connaissance du projet similaire à celle du chef de projet, de ma-

nière à pouvoir le remplacer en cas de besoin. 

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

leur engagement doivent être garantis par le mandataire pour toute la durée du projet. 

Chaque personne-clé devra disposer d'un adjoint/suppléant identifié dans l'organigramme.  

L'article 7 des conditions générales pour les contrats de mandataire KBOB s'applique s'agis-

sant du remplacement éventuel de ces personnes-clé. 

• Le mandataire disposera également dans son équipe : 

− D'un ingénieur responsable pour la planification et réalisation des installations élec-

triques et d'automation 

− D'un ingénieur CVS, responsable pour la conception et la réalisation des installa-

tions de chauffage, de ventilation et sanitaires, 

− D'un coordinateur BIM dûment formé, 

− D'un architecte, 

− D'un spécialiste en protection incendie avec brevet fédéral (AEAI AQ2), 

− D'un spécialiste certifié VSA en évacuation des eaux des bien-fonds, 

− D'un spécialiste en sécurité "machines", 

− D'un spécialiste de la sécurité sur les chantiers. 

Ces personnes seront mentionnées nommément dans l'organigramme du mandataire.  

L'ECPF attend du planificateur général une large autonomie et une attitude proactive pour la 

conduite du projet. L'ECPF n'effectuera aucune tâche allant au-delà des tâches usuelles in-

combant au maître d'ouvrage.  
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2.3 AUTRES INTERVENANTS 

Les autres intervenants du projet sont les suivants : 

Intervenant tiers Interaction avec le planificateur général STEP 

Groupe E Le Groupe E est responsable, sur la base d'un modèle de con-

tracting, de la production et de la distribution de chaleur et d'élec-

tricité pour tout le site. La STEP étant à la fois un producteur et 

un consommateur d'énergie thermique et électrique, une collabo-

ration étroite avec le Groupe E est requise.  

Comité de coordination 

(CoCor) AgriCo 

Ce comité coordonne l'ensemble des projets et activités ayant 

trait à l'équipement du site AgriCo. La STEP fait partie de ces 

équipements. Le mandataire STEP est intégré au processus de 

coordination.  

Mandataire BAMO 

EBBV - RWB 

RWB accompagne la création de l'association intercommunale 

EBBV qui sera le maitre d'ouvrage pour la seconde tranche du 

projet de la STEP.  Un groupe d'accompagnement du projet sera 

créé afin qu'EBBV puisse participer à l’élaboration du projet .  

CoPil EBBV Des membres du CoPil EBBV seront intégrés au groupe d'accom-

pagnement du projet.  

Micarna SA La première tranche de la STEP devant répondre aux besoins du 

nouveau site de production de Micarna, le planificateur devra se 

coordonner avec Micarna sur les exigences et le planning. Mi-

carna participera au groupe d'accompagnement. 

Commune de Saint-Au-

bin 

La commune territoriale est Saint-Aubin (FR). La commune est 

plus particulièrement responsable des procédures d'équipement 

et d'autorisation pour le projet.  

DGE et SEn Les services de protection des eaux des deux cantons ont été 

étroitement associés aux études jusqu'ici. Ils seront associés à la 

suite du projet, notamment pour préparer les procédures de de-

mande d'autorisation ainsi que pour mener les démarches liées 

aux subventions.  
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3 PRESTATIONS ET DÉROULEMENT  

3.1 PÉRIMÈTRE SPATIAL DES PRESTATIONS 

Le site du projet est décrit au chapitre 1.8.  

3.2 PÉRIMÈTRE TECHNIQUE DES PRESTATIONS 

Les prestations d’ingénierie en tant que planificateur général pour la réalisation de l’étude du 

projet, les appels d’offres et la réalisation de la construction de l’ensemble des éléments de la 

"tranche 1" de la STEP régionale sont l'objet du présent cahier des charges, à l'exception d'une 

partie des prestations d'ingénierie de projet et d'exécution pour la partie relative aux procédés 

et aux équipements électromécaniques de la STEP qui seront réalisées par un équipementier. 

La tranche 1 comprend les éléments suivants (cf. ch. 3.5 : travaux à réaliser) : 

• Prétraitement des eaux industrielles sur le site de la STEP : deux bassins de lissage avant 

flottation suivis de deux flottateurs. A noter à ce propos qu'un premier prétraitement de type 

tamisage, suivi d'une station de pompage et conduite de liaison sont prévus sur le site de 

Micarna. Ces éléments ne font pas partie du périmètre spatial des prestations ;  

• Une station de pompage pour l'alimentation de la biologie ; 

• Deux biologies à boues activées SBR ainsi que deux bassins de lissage avant SBR ; 

• Filière de traitement des boues partielle (mise en place des équipements en deux phases, 

cf. rapport d'avant-projet) ; 

• Le gazomètre 

• Exutoire de rejet à la Broye (en grande partie existant) ; 

• Bâtiment de service ; 

• Aménagements extérieurs et réseaux de services nécessaires au fonctionnement de la 

tranche 1 ; 

• Alimentation électrique du site (transformateurs) ; 

• Désodorisation nécessaire à la tranche 1 (prétraitement industriel et traitement des boues).  

La tranche 2, qui ne fait pas partie du présent mandat, comprendra les éléments sui-

vants : 

• Prétraitement des eaux communales ; 

• Trois SBR supplémentaires ; 

• Bassin de lissage avant traitement des micropolluants ; 

• Traitement des micropolluants par charbon actif en grain ; 

• Filière de traitement des boues : construction d'un digesteur supplémentaire et mise en 

place des équipements supplémentaires ; 

• Traitement des centrats ; 

• Aménagements extérieurs et réseau de service supplémentaires ; 

• Désodorisation nécessaire à la tranche 2 (prétraitement communal).  

Ouvrages "Energie" : en plus des ouvrages nécessaires pour le traitement des eaux usées, 

certains ouvrages relatifs à la valorisation énergétique, directement ou indirectement liés à la 

STEP, sont intégrés sur le site du projet. Il s'agit des ouvrages suivants :  
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• Un digesteur supplémentaire pour les substrats externes ; 

• L'installation de traitement du gaz avant injection ; 

• Les panneaux photovoltaïques qui seront installés sur l'ensemble des surfaces de toit et 

de bassins des ouvrages de la tranche 1 ; 

• Aménagements extérieurs et réseaux de service supplémentaires. 

Ces éléments "Energie" devront obligatoirement être intégrés à la reprise d'avant-projet pour 

tout le site. Pour la suite du mandat, il n'est pas encore établi à l'heure actuelle si ces objets 

seront intégrés au mandat du planificateur général STEP ou s'ils feront l'objet d'une planifica-

tion séparée. Les prestations relatives à ces objets seront donc à offrir en option.  

A noter également qu'il est prévu d'implanter une station de couplage électrique ainsi qu'une 

centrale de chauffage à bois sur la parcelle B3. Ces éléments sont des projets de tiers et ne 

font pas partie du périmètre des prestations mais une réserve de surface devra leur être ré-

servée dans le layout retenu et la coordination spatiale "site" fera partie des prestations du 

planificateur général.  

Le tableau ci-dessous résume le périmètre des prestations à réaliser par le planificateur 

STEP en fonction des phases du projet : 

 STEP Tranche 1 STEP Tranche 2 STEP Energie 
Centrale bois + 

sous-station 

Phase 31  

partielle 
X X X 

Surfaces à intégrer 

au layout 

Phase 32 X - Option 
Surfaces à réser-

ver et coordonner 

Phase 33 X - Option - 

Phase 41 X - Option - 

Phase 5 X - Option 
Surfaces à réser-

ver et coordonner 

X = prestation du mandat de base 

On renvoie également à la → Figure 6 plus loin pour la présentation spatiale de ces différents 

éléments. 

En tant que planificateur général, le mandataire réalise l’ensemble des prestations d’ingé-

nierie nécessaires pour la planification, l’élaboration, la conception et la réalisation de l’ou-

vrage. Il est en charge et coordonne notamment les domaines d’ingénierie suivants : 

• Ingénieur process STEP (procédés, équipements électromécaniques, tuyauterie, …) ; 

• Ingénieur civil (y compris ingénieur structure) ; 

• Géotechnicien ; 

• Architecte ; 

• Ingénieur CVS ; 

• Ingénieur électricien et MCCR ; 

• Coordination technique générale (coordination technique, spatiale et interdisciplinaire) ; 
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• Coordination BIM ; 

• Direction générale des travaux. 

 

Les coûts d'ouvrage déterminants pour le mandat "tranche 1" sont résumés ci-dessous : 

Tableau 3: Synthèse du devis général pour la tranche 1 STEP (précision +/- 20%, état septembre 2022) 

CFC Catégorie Coût (±20%) 

0 Terrain 100 000 CHF 

1 Travaux préparatoires 3 200 000 CHF 

2 Bâtiment 6 900 000 CHF 

4 Aménagements extérieurs 600 000 CHF 

5 Frais secondaires et honoraires 5 550 000 CHF 

7 Equipements 5 550 000 CHF 

8 MCRC + E 2 350 000 CHF 

 Coût d'ouvrage total 
(y c. divers et imprévus, hors TVA) 

24 250 000 CHF 

 

Il est renvoyé au rapport d'avant-projet pour les indications plus détaillées de devis. 

Les coûts d'ouvrages pour la partie "Energie" sont résumés au tableau ci-dessous : 

Tableau 4 : Synthèse du devis général pour le périmètre "Energie" (précision +/- 20%, état septembre 

2022) 

CFC Catégorie Coût (±20%) 

1 Travaux préparatoires 100 000 CHF 

2 Bâtiment 530 000 CHF 

5 Frais secondaires et honoraires 1 140 000 CHF 

7 Equipements 2 100 000 CHF 

8 MCRC + E 1 200 000 CHF 

 Coût d'ouvrage total 
(y c. divers et imprévus, hors TVA) 

5 100 000 CHF 

 

3.3 PHASAGE DU MANDAT 

Le phasage du projet se veut classique et adossé aux phases SIA pour tous les domaines 

d'ingénierie à l'exception de l'ingénierie des procédés et des équipements électroméca-

niques. Le maître d'ouvrage laisse le mandataire proposer la manière la plus adéquate de 

mener le projet. Quelques jalons principaux sont toutefois proposés ci-dessous. 

• Reprise du projet, dans un premier temps encore avec l'ensemble du site de la STEP, 

soit les deux tranches de réalisation y c. le périmètre "Energie". Des surfaces doivent éga-

lement être prévues pour la centrale de chauffage à bois et la sous-station électrique. Cette 

reprise vise à assurer la parfaite cohérence des deux tranches de réalisation et les diffé-

rents périmètres de projet ; 

• Phase étude de la tranche 1, avec organisation d'un appel d'offres "équipementier" en 

cours de projet d'ouvrage et lancement des procédures d'autorisation le plus en amont 

possible. Pour les équipements électromécaniques, le projet d'ouvrage sera partiel et devra 
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être amené à un niveau suffisant pour un dépôt de permis de construire. La finalisation du 

projet d'ouvrage sera faite en coordination avec l'équipementier, une fois celui-ci désigné ; 

• Solde des appels d'offres de la tranche 1 ; 

• Projet d'exécution et réalisation de la tranche 1. 

 

Le soumissionnaire présentera dans son offre son propre planning du mandat, sur le-

quel il s'engage contractuellement en cas d'adjudication, ceci sous réserve des délais 

de tiers. 

3.4 CONTRAINTES ET OBJECTIFS DE PLANNING 

L'ECPF est tenu de mettre à disposition les nouveaux équipements pour le traitement des 

eaux industrielles d'ici avril 20264. Le prétraitement et le traitement biologique des eaux 

industrielles doit impérativement est opérationnel en avril 2026. Cette contrainte doit 

être respectée.  

Le solde des bâtiments et équipements pour le traitement des eaux communales (tranche 2) 

est prévu en 2027-2028. Ce solde ne fait pas partie de cet appel d'offre. En vue d'assurer 

l'uniformité et la cohérence du site sur le long terme, le soumissionnaire développera cepen-

dant sont concept pour l'ensemble du site en phase de reprise d'avant-projet (SIA 31).  

L'étude d'avant-projet a montré que l'objectif de mise en service de la STEP industrielle en 

avril 2026 était très ambitieux et que le planning nécessitait encore un travail d'approfondis-

sement et de recherche de gains de temps, qui sera à effectuer par le planificateur général. 

Le planificateur général devra donc mettre un accent et effort particulier sur l'analyse puis la 

mise en œuvre d'une durée d'étude et de réalisation minimalisée tout en gardant un ni-

veau de qualité de prestation élevé, en identifiant correctement et de manière transparente 

les contreparties liées à ce rythme soutenu. Cette réflexion interviendra dès le démarrage 

du mandat, avec les prestations spécifiques suivantes : 

• Analyse détaillée des chemins critiques du planning avant le début de la réalisation, no-

tamment pour les tâches ayant trait aux procédures d'autorisation, aux soumissions et au 

phasage des études ; 

• Mise en évidence et documentation des jalons et délais décisionnels du maître de l'ou-

vrage, en collaboration avec le CoCor.  

  

 

4 Le moment exact dépend du planning de réalisation Micarna, qui n'est pas encore définitivement arrêté.  
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3.5 TRAVAUX À RÉALISER 

Les différents éléments du projet sont décrits dans ce qui suit :  

 

Figure 6:  Illustration des phases et des composantes du projet 

STEP Tranche 1: 

• Prétraitement industriel Micarna, composé de deux bassins de lissage avant flottation (1) 

et d'un bâtiment avec deux flottateurs (2). Un prétraitement de type tamisage, suivi d'une 

station de pompage et conduite de liaison sont prévus sur le site de Micarna. Ces éléments 

ne font pas partie du périmètre spatial des prestations.   

• Station de pompage (3) permettant de pomper les eaux usées industrielles prétraitées et à 

terme les eaux communales.  

• Deux cellules de SBR y c. deux bassins de lissage situés au-dessus des réacteurs SBR 

(4). Les surpresseurs seront également installés au-dessus des bassins SBR (dalle prévue 

à cet effet).  

• Bâtiment des boues et de service (5). Le bâtiment des boues dans son ensemble fait partie 

du périmètre des prestations. Toutefois, certains équipements (deuxième épaississement, 

deuxième centrifugeuse, traitement des centrats) ne seront mis en place que lors de la 

tranche 2. Le projet doit être conçu de manière à pouvoir ajouter ces éléments à terme. Les 

fonctions de service du bâtiment (locaux de vie) sont réalisées entièrement dans la 

tranche 1. 

• Un digesteur (6) 

• Le gazomètre (8) 

• Le raccordement à l'exutoire existant de rejet à la Broye.  
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STEP Tranche 2 (les éléments suivants ne font pas partie du périmètre de la tranche 1) :  

• Prétraitement communal comprenant un bâtiment avec tamisage et dessablage (10) et 

deux décanteurs primaires (11) 

• Trois cellules de SBR supplémentaires (12) 

• Traitement des micropolluants comprenant un bassin de lissage (13), 5 cellules de filtres, 

une bâche d'eaux traitées et une bâche d'eaux sales (14) 

• Un digesteur supplémentaire (15) 

• Le traitement anammox des centrats, qui sera implanté à l'intérieur du bâtiment des boues 

(16) 

STEP Energie : 

• Un digesteur pour les substrats externes (7) 

• L'installation de traitement du gaz avant injection (9) 

• Les panneaux photovoltaïques qui seront installés sur l'ensemble des surfaces de toit et 

de bassins (non présenté sur le plan ci-dessus) 

Projets de tiers : 

• Une station de couplage (18) externe au projet, mais pour laquelle de la place doit être 

réservée 

• Une centrale de chauffage à bois (19) externe au projet, mais pour laquelle de la place doit 

être réservée 

Extension : 

• Un espace est réservé pour l'ajout de deux à trois bassins SBR en cas de besoin futur (17) 

Une description plus détaillée et complète figure dans les documents d'avant-projet mis à 

disposition en annexe. 

3.6 ASPECTS NORMATIFS 

Le mandataire est réputé connaître la législation, les normes, directives et l'état de la tech-

nique généralement reconnu dans la profession pour tous les domaines du mandat qui lui 

est confié. Il les appliquera scrupuleusement et spontanément, sans que la mandant ne 

doive spécifiquement le demander. En cas de doute, il agit de manière proactive pour clari-

fier les éléments normatifs applicables. 

3.7 PRESTATIONS ET THÈMES PARTICULIERS 

En plus des aspects usuels d'un projet de construction de bâtiments et d'infrastructures, le 

mandataire traitera dans son mandat les thèmes spécifiques suivants, ceci dès le début de 

son mandat et tout au long des études et de la réalisation : 

• Santé et sécurité au travail (SUVA / SECO) ; 

• Ergonomie d'exploitation ; 

• Directives machines et conformité CE (OLT, OMach, OSpex) ; 

• Directives sur les équipements sous pression (OSEP)5 ; 

 

5 Directives sur les équipements sous pression (2014/68/UE) et sur les récipients à pression simples (2014/29/UE). 
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• Guide VSA "Sécurité fonctionnelle des STEP" (en consultation) ; 

• Analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité (AMDEC) ; 

• Optimisation énergétique des procédés et des équipements électromécaniques ; 

• Optimisation énergétique des bâtiments et justificatifs de conformité nécessaires dans le 

cadre des procédures d'autorisation ; 

• Protection incendie, application des directives AEAI (protection incendie et dangers natu-

rels) ; 

• Construction durable selon SNBS 2.1 Bâtiments6 ; 

• Conception et mise en œuvre des bétons étanches en contact avec l'eau ; 

• Protection des eaux souterraines ; 

• Protection contre la corrosion, concepts équipotentiels et de mise à terre. 

• Démarches et études spécifiques en lien avec la loi sur l’approvisionnement du pays (LAP) 

("OSTRAL"). 

Les prestations spécifiques qui en découlent ne sont pas détaillées dans ce suit. Elles doi-

vent être incluses dans l'offre du planificateur général. Il ne sera donné aucune suite à 

d'éventuelles revendications contractuelles ayant trait aux thèmes précités. 

3.8 PRESTATIONS À FOURNIR 

Généralités 

Les prestations à réaliser se basent sur les "Règlements concernant les prestations et hono-

raires" (RPH) SIA 102 (2020)7, 103 (2020)8, 108 (2020)9 concernant les prestations et hono-

raires des ingénieurs, ceci pour les phases 31 (partielle) à 53. 

De manière générale, les prestations à fournir comprennent l’ensemble des prestations or-

dinaires au sens des RPH pour l’ensemble du projet, en tant que planificateur général (voir 

précision ci-dessous).  

Ces prestations sont décrites en détail dans les RPH susmentionnés et ne sont pas répétées 

in extenso dans le présent cahier des charges.  

Equipementier unique 

L'organisation de projet prévue par l'ECPF prévoit de faire équiper la "STEP Tranche 1" par 

un équipementier unique, qui fournit, monte et met en service l'ensemble des équipements de 

procédé (équipements électromécanique, tuyauterie process, instrumentation) Cet équipe-

mentier prendra en charge une partie de l'ingénierie selon SIA 108 relative aux équipements 

de procédé (voir plus bas pour les détails).  

Les équipements relatifs au périmètre de projet "STEP Energie" sont quant à eux traités sé-

parément, avec des appels d'offres conventionnels, sans délégation d'ingénierie. 

 

  

 

6 https://www.nnbs.ch/documents/864304/914298/SNBS-2-0-Leitfaden_180115f.pdf 
7 SIA 102:2020, Règlement concernant les prestations et honoraires des architectes, Norme Suisse 508 102 
8 SIA 103:2020, Règlement concernant les prestations et honoraires des ingénieurs civils, Norme Suisse 508 103 
9 SIA 108:2020, Règlement concernant les prestations et honoraires des ingénieurs spécialisés dans les domaines 
des installations du bâtiment, de la mécanique et de l'électrotechnique, Norme Suisse 508 108 



STEP unique AgriCo et région – AO planificateur général, cahier des charges 

© HOLINGER SA • A2213 SO Cahier des charges planificateur STEP AgriCo 20220915.docx  23 

Le périmètre des prestations à réaliser par le planificateur général sont illustrées dans la figure 

ci-dessous :  

 

 

Le mandat comprend notamment : 

• les prestations de direction générale de projet (DGP) ; 

• les prestations de direction générale des travaux (DGT) y compris la direction des installa-

tions techniques (RPH 108 Art. 8.5) ; 

• les prestations complètes, pour toutes les phases SIA,  de coordination technique (spa-

tiale et spécialisée) au sens du RPH SIA 108, Articles 3.7 et 8. Cette coordination présente 

un degré de difficulté élevé ("3" au sens de l'Art. 8.2 du RPH 108).  

Il est précisé que l'ingénieur civil, l'architecte ainsi que les ingénieurs CVS et MCRCE inter-

viennent en tant que professionnels spécialisés et directeurs de travaux "sectoriels". Les 

prestations de direction générale de projet, de coordination technique des différentes disci-

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

réalisées par l’ingénieur process (coordinateur technique).  

Le mandataire fournira également les prestations complètes de géotechnicien. Le maître 

d'ouvrage ne prévoit pas mandater séparément un géotechnicien, le soumissionnaire doit pré-

voir toutes les prestations de géotechnicien dont il a besoin, sur la base des informations déjà 

disponibles. 

Le mandataire fournit les prestations complètes nécessaires pour l'élaboration selon le guide 

VSA et fourniture d’une déclaration CE de conformité et de son attestation pour les installations 

concernées selon la directive 2006/42/CE relative aux machines « déclaration CE de confor-

mité pour installations complexes, comme par exemple les stations d’épuration ». Ce proces-

sus s'étend sur toutes les phases du mandat et doit être mis en place dès le début du projet 

d'ouvrage.  

Les autres prestations "à convenir spécifiquement" qui sont incluses dans le mandat sont 

précisées dans ce qui suit, par phase.  

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

tions non énumérées nécessaires à l'atteinte des objectifs décrits ou, inversement, d'indiquer 

si certaines prestations spécifiques semblent disproportionnées ou inutiles. 
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Le tableau ci-dessous résume en fonction des phases SIA et des domaines d'ingénierie 

quelles prestations doivent être réalisées : 

 DGP/ 

DGT 

Coordina-

tion tech-

nique 

Procédés 

et équipe-

ments 

Génie ci-

vil 

CVS MCRCE Architecte 

Phase 31 Phase SIA partielle selon descriptions des prestations ci-après 

Phase 32        

Phase 33        

Phase 41   *     

Phase 

51-53 

       

 

 Prestations ordinaires selon SIA + prestations spécifiques décrites ci-après 

 Prestations partielles ou spécifiques en raison du mode de fonctionnement avec une im-

plication accrue de l'équipementier dans le projet. Cf. encadrés en rouge dans les cha-

pitres suivants.  

*appel d'offres d'équipementier unique avec prestations d'ingénierie 

 

Phase SIA 31 partielle : mise en route du mandat, reprise et validation du projet, mise 

au point du planning 

La reprise d'avant-projet porte sur l'ensemble de la parcelle de la STEP et pas uniquement 

sur les travaux de la "tranche 1". Les prestations à réaliser sont les suivantes : 

• Prise de connaissance des études existantes ; 

• Récolte des données mise à jour et validation avec l'ECPF, l'EBBV et le SEn des bases de 

dimensionnement : il faudra en particulier tenir compte de la campagne de mesures en 

cours pour mettre à jour les débits et charges considérés pour Micarna. Les charges issues 

des communes doivent aussi être confirmées, notamment en tenant compte du retrait de 

la STEP de Villarepos dans le calcul. 

• Les valeurs de sortie atteignables en phase 1 doivent être calculées afin de fixer avec le 

SEn des normes de rejets adéquates pour le COD et la DCO ; 

• Elaboration d'un rapport de dimensionnement intégrant les débits et charges à traiter ainsi 

que les normes de rejet applicables et le dimensionnement des ouvrages pour l'ensemble 

du site de la STEP ; 

• Consolidation et uniformisation du concept de l'avant-projet, notamment avec la cohérence 

de l'implantation du 5ème réacteur SBR. Le maître d'ouvrage souhaite une mise à jour prag-

matique et rapide du projet, sans remise en question du layout général. Il est cependant 

attendu de réfléchir à la cohérence du layout proposé par rapport à la délimitation des 

prestations pour les différentes phases et périmètres de projet (notamment l'emplacement 

du digesteur de boues externes par rapport au périmètre "Energie" et l'intégration d'une 

centrale de chauffage à bois sur le site de la STEP). Sur cette base, la maquette du projet 

sera mise à jour.  

• Elaboration et validation avec le maître d'ouvrage d’un concept architectural d'ensemble, y 

compris les ouvrages de la tranche 2 (concept architectural des ouvrages, bâtiments et 
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aménagements extérieurs, principes constructifs des toitures et façades, choix des maté-

riaux, etc.); 

• Mise au point et validation du planning pour le projet (voir chapitre 3.4) ; 

• Etablissement et validation d’une première version de la convention d’utilisation (SIA 260, 

version 2013) ; 

• Participation à la mise sur pied de l’échange d’information et des normes informatiques ; 

• En collaboration étroite avec le CoCor, mise en œuvre de l’organisation définitive du projet ; 

• Mise à jour du plan d'exécution BIM (PEB), sur la base du projet fourni en → annexe ; 

• Rédaction et validation avec le CoCor d'un "manuel de projet", qui traitera au moins les 

thèmes suivants: 

− Organisation du projet, 

− Planning, 

− Mode de gestion des séances, 

− Diffusion et approbation des documents et plans, 

− Gestion documentaire, 

− Principes et fonctionnement de la coordination interdisciplinaire technique et géné-

rale, 

− Gestion financière du projet, compétences financières des intervenants, 

− Assurances, 

− Principes pour les appels d'offres et contrats d'entreprises, 

− Organisation du chantier (pourra être établi ou complété dans un 2ème temps). 

Une mise à jour du rapport technique d'avant-projet et des éléments de coûts (devis et coûts 

d'exploitation) n'est pas demandée lors de cette phase de reprise d'avant-projet. Seul le rap-

port sur le dimensionnement ainsi qu'une implantation définitive des ouvrages devront être 

rendus. Toutefois, si des modifications du layout devaient avoir un impact non négligeable sur 

le devis, elles devront obligatoirement être identifiées et discutées avec le CoCor.  

 

Phase SIA 32 : Projet de l’ouvrage 

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

le mandataire : 

• Elaboration et validation avec le maître d'ouvrage d’un concept de protection incendie, se-

lon les prescriptions de l’AEAI, notamment par la mise en place de mesures constructives 

(système porteur, compartimentage, portes, matériaux coupe-feu, etc.), techniques (éclai-

rage de sécurité, détection incendie, sprinkler, paratonnerre, etc.) et organisationnelles 

(procédures d’évacuation, plans d’intervention, etc.) ; 

• Coordination avec le spécialiste mandaté pour les études environnementales, mise à dis-

position des informations nécessaires pour les études environnementales (a priori: rapport 

d'enquête préliminaire valant EIE) ; 

• Consolidation, calcul définitif et validation de la ligne hydraulique de l'installation ; 

• Mise en relation fonctionnelle des différents systèmes devant être automatisés, identifica-

tion des interfaces entre les différentes catégories d’installations et définition des condi-

tions-cadre relatives à l’automatisation ; 
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• Elaboration d'un concept général de supervision et de gestion des données d'exploitation ; 

• Etablissement des schémas de régulation et d’instrumentation (schémas "T+I" ou "PID") 

ainsi que la liste des points de données et des moteurs et agrégats avec leurs principales 

caractéristiques ; 

• Etablissement de la schématique de principe de l'ensemble des installations électriques, y 

compris interface MT/BT, y compris coordination avec le GRD , 

• Etablissement du concept de communication (données / voice / alarmes) sur le site de la 

STEP. 

Précisions pour les prestations relatives à l'ingénierie des procédés et des équipements 

Le planificateur développe dans un premier temps un projet d'ouvrage partiel ayant un degré 

de détail suffisant pour atteindre deux objectifs: 

• la mise en concurrence du lot d'équipement, le plus tôt possible, 

• le dépôt de la demande de permis de construire (voir phase 33 ci-dessous).  

Le planificateur est donc responsable de l'ingénierie des procédés et des équipements pour 

atteindre un stade de projet suffisant pour lancer l'appel d'offres d'équipementier. Les presta-

tions comprennent notamment : 

• Le dimensionnement des procédés et un prédimensionnement des caractéristiques des 

équipements (débits, capacités, tailles, etc.), 

• La coordination spatiale des équipements et la production d'une maquette de coordination 

comportant les équipements et réseaux process principaux, 

• Une schématique T+I indicative, 

• La formulation de toutes les spécifications techniques et matérielles pour les fournitures et 

équipements (qualité des matériaux, exigences, etc.) 

Une fois l'équipementier désigné, ce dernier fera lui une mise à jour du projet d'ouvrage avec 

les équipements contractuels. Le planificateur général reste responsable de la coordination 

technique et spatiale avec les autres corps de métier et est la garant de l'atteinte des objectifs 

et du cadre contractuel. A ce titre, ses tâches sont notamment : 

• Intégrer l'équipementier dans le processus de planification, le mode d'organisation étant à 

charge du planificateur, 

• Analyser et valider les choix de conception proposés par l'équipementier,  

• Vérifier la conformité avec les spécifications techniques de l'appel d'offre, 

• Toutes les prestations de coordination spatiale et technique, notamment l'intégration des 

éléments de maquette "équipements" fournis par l'équipementier dans la maquette coor-

donnée du projet d'ouvrage. 

 

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

Le planificateur général est chargé de l'élaboration complète du dossier de demande de permis 

d'implantation (art. 152 LATeC fribourgeoise10) et de permis de construire. La production de 

l'ensemble des documents (et notamment des fiches et formulaires pertinents), est du seul 

ressort du mandataire.  

  

 

10 https://bdlf.fr.ch/app/fr/texts_of_law/710.1 
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La STEP est considérée comme un "gros consommateur" d'énergie. Conformément à la Di-

rective du Service de l'énergie concernant les modalités d'exécution des dispositions relatives 

aux gros consommateurs d'énergie, le mandataire doit prendre contact avec le Service de 

l'énergie afin de convenir des solutions à étudier. Le mandataire devra produire les justificatifs 

nécessaires en matière d'efficacité énergétique et d’approvisionnement en énergie renouve-

lable.  

Pour plus d'informations : 

https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sde/_www/files/pdf72/20150130_Directive_GC-

FR_sans_suivi_modif.pdf 

Conformément à l'art. 135a LATeC, la demande de permis doit être déposée sur l'application 

FRIAC du SeCA. Les exigences de procédure sont décrites ici : 

https://www.fr.ch/territoire-amenagement-et-constructions/permis-de-construire-et-autorisa-

tions/friac/aide-en-ligne/constitution-dun-dossier 

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

• A l'amont de la mise à l'enquête : conjointement avec le CoCor, consultations sectorielles 

des services de l'Etat pour clarifier les exigences spécifiques au projet ; 

• Conjointement avec le CoCor, organisation et conduite d'une séance de présentation pré-

liminaire aux principaux services de l'Etat concernés ; 

• Mise à jour des rendus de la phase 32 pour respecter les exigences des autorités ; 

Le CoCor apportera son appui au mandataire pour l'organisation de la mise à l'enquête, les 

contacts préliminaires avec les Autorités et services cantonaux ainsi que les contacts avec 

les voisins, riverains et éventuellement les associations intéressées. 

 

Phase SIA 41 : Appels d’offres, comparaison des offres, proposition d’adjudication 

Comme déjà évoqué, dans un esprit de gain de temps, le maître d'ouvrage souhaite anticiper 

en phase 32 l'appel d'offres pour un équipementier (lot unique pour l'ensemble des équi-

pements avec délégation partielle de l'ingénierie), qui une fois désigné réalisera la deuxième 

partie du projet de l'ouvrage sous la conduite du planificateur général. De cette manière, on 

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

équipements effectifs sous contrat. Le mandataire devra ainsi avoir clarifié tous les besoins du 

projet afin d'obtenir des offres complètes et comparables. 

Pour les appels d'offre de terrassement, de travaux spéciaux et de gros œuvre, il est demandé 

au mandataire d'effectuer une partie des prestations de la phase 51, soit les détails d'exécution 

dont il est nécessaire de disposer pour élaborer une série de prix précise, avant la mise en 

soumission.  

Le découpage des lots (allotissement) sera défini conjointement par le mandataire et le CoCor, 

avec le cadre général suivant souhaité par le maître d'ouvrage : 

• La serrurerie générale (garde-corps, caillebotis, etc.) fera l'objet d'un lot sur l'ensemble de 

la STEP. 

• Les appels d'offres "GC" se basent sur le concept d'une entreprise (ou consortium) unique 

intervenant pour le terrassement, les travaux spéciaux et le gros œuvre béton. Ce mode 

de faire évite des interfaces potentiellement problématiques entre intervenants et des pro-

blèmes d'organisation de chantier. Les travaux annexes (travaux préparatoires, aménage-

ments extérieurs, etc. ) pourront faire l'objet de lots séparés. 

https://www.fr.ch/territoire-amenagement-et-constructions/permis-de-construire-et-autorisations/friac/aide-en-ligne/constitution-dun-dossier
https://www.fr.ch/territoire-amenagement-et-constructions/permis-de-construire-et-autorisations/friac/aide-en-ligne/constitution-dun-dossier
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• Les appels d'offre MCRCE sont prévus en 3 lots (API/supervision; armoires; installation 

électrique). 

• Les appels d'offre du second œuvre de bâtiment sont faits par petits lots par CFC. 

• Les appels d'offre CVS sont prévus en 2 à 3 lots. 

Les conditions cadre pour les contrats d'entreprise sont à définir conjointement entre le plani-

ficateur général et le CoCor avant de lancer les appels d'offre. Pour les équipements électro-

mécaniques et de procédé, les contrats prévoiront un mode de réception en deux temps, 

avec une réception à sec et une réception en eau, si nécessaire des essais de performance 

contractuels. Le dispositif contractuel de garantie et de paiement tiendra compte de ces parti-

cularités. 

 

Phase SIA 51 : Projet d’exécution 

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

le mandataire : 

• Discussion et validation avec le maître d'ouvrage des choix techniques de détail pour les 

bétons ; 

• Elaboration et validation avec le maître d'ouvrage d’un Plan d’hygiène et de sécurité (PHS) 

pour la phase de réalisation (décrit comme « plan d’urgence » dans la SIA 103) ; 

• Etablissement de la schématique électrique de l'ensemble de l'installation (schémas mo-

nofilaires), suffisante pour les appels d'offres des armoires et installations électriques ; 

• En option : établissement de la schématique électrique d'exécution (schéma électrique mul-

tifilaire)11.  

Précisions pour les prestations relatives à l'ingénierie des procédés et des équipements 

• Intégrer l'équipementier dans le processus de planification d'exécution, le mode d'organi-

sation étant à charge du planificateur, 

• Vérifier la conformité avec les spécifications techniques de l'appel d'offre, 

• Valider tous les équipements définitifs avant commande, 

• Participation à l’élaboration de prescriptions de sécurité, 

• Suivre, vérifier et contrôler sur le plan technique et financier toutes les modifications de 

projet proposées par l'équipementier 

• Contrôler et valider le descriptif de fonctionnement détaillé établi par l'équipementier et 

coordonner sa mise en œuvre avec le fournisseur de software qui programme les API ; 

• Toutes les prestations de coordination spatiale et technique, notamment l'intégration des 

éléments de maquette "équipements" dans la maquette coordonnée "exécution" du projet. 

 

Phase SIA 52 : Exécution de l’ouvrage 

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

le mandataire : 

• Le mandataire désignera un Responsable de sécurité et de prévention sur le chantier, qui 

peut être le directeur des travaux, dont le rôle est d’analyser les risques d’accident sur le 

 

11 Cette prestation est à offrir en option. Le maître d'ouvrage décidera ultérieurement du mode d'organisation pour 
les schémas électriques d'exécution (par l'ingénieur ou par le constructeur de tableau). 
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chantier, de vérifier que les éléments de sécurité sont présents et de veiller à ce que les 

entreprises appliquent les mesures de sécurité nécessaires pour prévenir les accidents et 

protéger la santé des personnes. Cette personne sera en charge du PHS. 

• Organisation à l'amont d'une infrastructure de chantier commune à toutes les entreprises, 

incluant :  

− La gestion des déchets (par un prestataire global), 

− Les nettoyages de chantier, 

− Les locaux de vie nécessaires, 

− Les approvisionnements en eau et électricité de chantier, 

− Le stationnement des véhicules, 

− Le stockage du matériel ; 

• Mise à jour et diffusion aux entreprises exécutantes du Manuel de projet avant le début du 

chantier ; 

• Organisation et conduite des FAT (factory acceptance tests) avec le fournisseur de soft-

ware ; 

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

performance sortant du cadre du contrat d'entreprise ordinaire. 

• Contrôle des livraisons des équipements électromécaniques, 

• Contrôle et réception en atelier des éléments électromécaniques les plus importants, 

Ces prestations ne font notamment pas partie du cahier des charges (le cas échéant) : 

• Suivi environnemental de la phase de réalisation (SER) (exigences non encore connues) ; 

• Suivi pédologique (exigences non encore connues, nécessité peu probable au vu de la 

nature du site) ; 

• Suivi géologique et hydrogéologique (effectué par un mandataire tiers). 

 

Phase SIA 53 : Mise en service, achèvement 

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

le mandataire : 

• Elaboration selon le guide VSA et fourniture d’une déclaration CE de conformité et de son 

attestation pour les installations concernées selon la directive 2006/42/CE relative aux ma-

chines « déclaration CE de conformité pour installations complexes, comme par exemple 

les stations d’épuration » ; 

• Appuis à l'équipe d'exploitation pour la mise en place de la gestion des données d'exploi-

tation au moyen des outils du système de supervision ; 

• Coordination et pilotage des mises en service, en collaboration avec l'équipe d'exploitation. 
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Précisions pour les prestations relatives à l'ingénierie des procédés et des équipements 

• Planification, organisation et conduite d’essais intégrés et d’essais de réception des équi-

pements électromécaniques, 

• Planification et exécution des mises en service et des réceptions, 

• Participation aux mises en service et réceptions des équipements et des installations, 

• Recherche et le contrôle des documents d’exécution et leur mise à jour établis par le four-

nisseur d’équipements électromécaniques, 

• Mise à jour et la révision des plans de coordination interdisciplinaire "as built". 

3.9 BIM 

Le maître d'ouvrage souhaite une implémentation de la méthode BIM. Cependant, il est re-

cherché une utilisation la plus rationnelle possible pour répondre aux objectifs et usages pré-

vus sans pour autant alourdir inutilement le processus de projet. Le soumissionnaire dispose 

d'une grande liberté d'appréciation pour la mise en œuvre du BIM. 

Le mandant fournit en → annexe un premier plan d'exécution BIM (PEB) explicitant les con-

cepts principaux pour la mise en œuvre du BIM tel qu'il l'envisage pour le projet. Le PEB sera 

ensuite repris, complété et tenu à jour par le planificateur général. Les mises à jour du PEB 

seront validées par le maître de l'ouvrage. 

3.10 RENDUS 

Les rendus sont ceux usuels au sens des RPH SIA, ainsi que les rendus spécifiques au man-

dat décrits plus haut. Tous les rendus se feront en version .pdf ainsi qu'en format papier selon 

les besoins. Le mandataire produira à sa charge les plans pour les besoins du maître d'ou-

vrage (validations, séances, dossier conforme à l'exécution, etc.) ainsi que ceux du chantier. 

La production du dossier de demande de permis est également à la charge du mandataire. 

L'ensemble des frais de reproduction est inclus dans le forfait pour frais annexes. Aucune 

rémunération spécifique supplémentaire ne pourra être accordée pour des frais de reproduc-

tion. 

Les plans conformes à l'exécution seront de plus rendus en format dxf/dwg. La maquette BIM 

conforme à l'exécution sera rendue en format icf avec tous les attributs renseignés. 

3.11 SÉANCES 

Les séances spécifiques suivantes sont prévues et doivent être intégrées explicitement dans 

les prestations : 

Séance avec le spécialiste "eau" du CoCor (toutes les phases) 

Les séances de CoCor sont des séances de travail. Ces séances servent notamment à : 

• Echanger sur les études et travaux en cours, les variantes, les solutions techniques envi-

sagées ; 

• Echanger les informations nécessaires pour la coordination avec les projets connexes ; 

• Traiter des problèmes apparaissant en cours d'étude et de réalisation qui nécessitent l'im-

plication du maître d'ouvrage ; 

• Suivre les coûts du projet ;  

• Prendre les décisions du maître de l'ouvrage n'incombant pas à une autre instance ; 
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Durée des séances : environ 3 heures 

Fréquence : environ 2x par mois pendant la phase d'études (31-32), puis 1x par mois sur le 

restant des phases du projet 

Représentation du mandataire : chef de projet, autres personnes selon besoins et thèmes 

Séance avec le COPIL ou groupe d'accompagnement STEP 

Ces séances visent à tenir informée l'association EBBV et les autres membres du COPIL de 

l'avancement du projet et à récolter les retours des futurs exploitants sur les choix techniques. 

Durée des séances : environ 3 heures 

Fréquence : environ 1x par mois pendant la phase d’études, puis tous les deux mois. 

Représentation du mandataire : chef de projet, autres personnes selon besoins et thèmes 

Séance de chantier et de DGT (phase exécution) 

Le planificateur général est responsable de l'organisation des séances de direction locale et 

générale des travaux. Il dispose pour ce faire d'une certaine liberté d'appréciation quant au 

mode d'organisation le plus efficace. Le maître d'ouvrage impose les exigences minimales 

suivantes : 

• Une séance de chantier hebdomadaire protocolée est obligatoire durant les phases de ré-

alisation. Son organisation et sa conduite sont à charge du planificateur général.  

• DLT sectorielles : chaque ingénieur spécialisé effectuera une direction locale des travaux 

pour les entreprises sous sa responsabilité. Les DLT sectorielles participent aux séances 

de chantier selon les travaux en cours et se coordonnent avec la DGT. 

• En plus des séances de chantier hebdomadaires, les DLT sectorielles sont présentes sur 

le chantier autant que nécessaire pour le bon déroulement des travaux.  

• DGT et coordination : la DGT assure la coordination technique entre les DLT sectorielles. 

Elle participe aux séances de chantier lorsque cette coordination est nécessaire. 

• DGT et CoCor: le CoCor est convoqué par la DGT aux séances de chantier selon les be-

soins.  

La direction des travaux devra en tout temps être en mesure d'intervenir en temps utile sur le 

chantier lors d'imprévus. Elle doit donc être facilement atteignable et être raisonnablement 

proche du chantier. 

Autres séances 

Toutes les autres séances usuellement nécessaires pour ce type de projet (séances de travail, 

visites, échanges avec l’exploitant, contacts bilatéraux avec les mandataires des projets con-

nexes, contacts avec les services de l’Etat et communaux, etc.) sont à inclure dans le volume 

des prestations offertes.  

3.12 DEVOIR GÉNÉRAL DE DILIGENCE 

Le mandataire sert au mieux de ses connaissances les intérêts du mandant. Il entretient avec 

le mandant une relation de confiance réciproque et échange en temps opportun et de manière 

transparente toutes les informations utiles et nécessaires au bon déroulement du mandat et 

l'atteinte des objectifs du projet. 

Le devoir général de diligence est précisé dans le contrat de mandataire. 
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4 CONTRAT ET RÉMUNÉRATION 

4.1 PRINCIPES 

La relation contractuelle entre le mandataire et l'ECPF reposera sur les RPH SIA 103 (2020), 

102 (2020) et 108 (2020) ainsi que sur les conditions générales pour les contrats de mandat 

de la KBOB.  

4.2 CALCUL DES HONORAIRES 

Le mandataire calcule les honoraires sur la base du présent cahier des charges et de l'avant-

projet mis à disposition en se basant sur le temps à consacrer, par phase et par métier et en 

appliquant des tarifs horaires. Les montants ainsi obtenus constituent ensuite des forfaits par 

phase.  

La séquence suivante est prévue pour la libération des honoraires : 

Etape Phases SIA, jalons STEP Energie 

1 31 Ferme Option 

2 

32, 33, 41 partielle pour les équipements, 

jusqu'au dépôt de la demande de permis de 

construire 

Conditionnelle 

Option 

3 Solde 41, 51, 52, 53 Conditionnelle Option 

 

Les honoraires des étapes 1 et 2 constituent des forfaits non révisables, indépendants de 

toute modification de projet et de coût d'ouvrage12. A la signature du contrat, l'étape 1 est 

libérée. L'étape 2 est libérée à l'issue de l'étape 1, sous réserve de l'obtention du financement. 

Les honoraires de l'étape 3 sont également forfaitaires. Ils sont libérés ultérieurement sur 

décision de l'ECPF et sous réserve de l'obtention des crédits nécessaires. Les honoraires de 

l'étape 3 sont révisables uniquement si le projet s'est notablement modifié à l'issue du projet 

d'ouvrage et que ces modifications ont un impact réel, justifiable et démontré sur le volume de 

travail du mandataire en phase SIA 4 et 5. Le cas échéant, les parties conviendront, avant la 

libération de l'étape 3, d'une adaptation adéquate des honoraires. 

Le soumissionnaire s'engage à fournir les résultats décrits dans le présent cahier des charges 

pour les forfaits par phase offerts. Le soumissionnaire doit évaluer de manière transparente le 

temps nécessaire pour effectuer les tâches du cahier des charges et pour atteindre les objec-

tifs fixés au chapitre 3.1. 

Le maître d'ouvrage évalue la crédibilité des estimations d'heures (voir règlement de procé-

dure), de leur répartition par phase et par catégorie de collaborateurs. Il accordera notamment 

une attention particulière au temps prévu pour la phase de réalisation, de manière à assurer 

une présence sur le chantier et un suivi adéquat.  

  

 

12 D'éventuelles modifications de projet majeures demandées par le maître d'ouvrage ou des changements de péri-
mètre de prestations sont réservées. 
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4.3 RÉMUNÉRATION DE PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Aucune prestation supplémentaire ne pourra être rémunérée si elle n’a pas fait l’objet d’un 

accord écrit entre les parties, avant l’exécution de la prestation. Le cas échéant, la rémunéra-

tion se basera sur le temps effectivement consacré et les tarifs horaires offerts dans l'offre de 

base. En alternative et d'entente entre les parties, un forfait peut être convenu pour la presta-

tion supplémentaire. 

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

maître d'ouvrage ou des Autorités ne donnent pas droit à une rémunération supplémentaire. 

Aucune revendication intervenant une fois la prestation déjà effectuée ne sera prise en consi-

dération. 

4.4 MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES 

L'ECPF se réserve le droit de modifier le cahier des charges et le périmètre de prestations. 

Une réduction éventuelle des prestations ne donne droit à aucune indemnité. 

4.5 FRAIS ANNEXES 

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

noraires. Ce pourcentage est à indiquer par le soumissionnaire et fait partie intégrante du prix 

de l’offre. Il inclut l’ensemble des frais annexes nécessaires à l'exécution du mandat, y compris 

les frais de reproduction et de tirage de plans nécessaires pour toutes les étapes du projet (y 

compris documentation de l'ouvrage achevé). 

4.6 FACTURATION 

Le prix établi au moyen de la formule de calcul s’entend en tant que prix net et ne doit faire 

l’objet d’aucune modification. Aucune modalité d’escompte, de pro rata ou de rabais n’est pré-

vue pour les honoraires du mandataire. 

La facturation des honoraires se basera sur un plan de paiement qui sera fixé d'un commun 

accord lors de la signature du contrat, avec des acomptes mensuels à l'avancement et une 

facture finale conformément à l’article 9.5 des conditions générales du contrat KBOB. 

Les factures sont à adresser pour contrôle et visa au spécialiste "eau" du CoCor.  

Le délai de paiement est de 30 jours (60 jours pour la facture finale). 

4.7 RENCHÉRISSEMENT 

Le renchérissement sera calculé conformément à la norme SIA 126 "Variations de prix: pro-

cédure selon la méthode paramétrique des prestations de mandataire" en vigueur au moment 

de la conclusion du contrat. 

4.8 CONTRAT 

L'ECPF prévoit de conclure un contrat de mandataire KBOB (Document KBOB no 30, Version 

2020 (1.0).  

  



STEP unique AgriCo et région – AO planificateur général, cahier des charges 

© HOLINGER SA • A2213 SO Cahier des charges planificateur STEP AgriCo 20220915.docx  34 

4.9 ASSURANCES 

Le planificateur s'assure lui-même pour toute l'étendue des prestations sous sa responsabilité.  

 

 

Ecublens, le 15 septembre 2022 

HOLINGER SA 
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ANNEXE 1 

1ÈRE VERSION DU PLAN D'EXÉCUTION BIM (PEB) 
 

[Sous forme de dossier numérique séparé] 
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ANNEXE 2 

DOSSIER DE RAPPORTS DES ÉTUDES PRÉCÉDENTES 
 

[Sous forme de dossier numérique séparé] 


