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1. Situation initiale

Le plan directeur des installations de maintenance (IH-Richtplan 2030/2035) permet de planifier à
moyen et long terme les capacités d’entretien lourd et léger du matériel roulant. Il indique, dans sa
dernière mise à jour, que l’entretien léger de la flotte du RER Vaud, actuellement effectué au centre
d’entretien de Genève (CEG) générant d’importants transferts à vide entre le canton de Vaud (bout
de ligne du RER Vaud) et le CEG, a pour conséquence de densifier le trafic sur le nœud de Genève
et sur l’axe Lausanne-Genève, qui sont aujourd’hui déjà très chargés. Ces transferts à vide engen-
drent, qui plus est, des surcoûts importants à charge du TRV (Transport Régional de Voyageurs)
financé par les collectivités (OFT, cantons, communes). Avec les prochaines améliorations de l’offre
et les travaux prévus sur cet axe Lausanne-Genève, l’accessibilité ferroviaire du RER Vaud au CEG
n’est plus garantie à long terme. Il est donc nécessaire de construire un nouveau centre d’entretien
léger pour le RER Vaud dans le canton de Vaud, afin de limiter les transferts à vide et la charge sur
un réseau ferré, déjà densément utilisé pour les trafics Voyageurs et fret.

L’équipe de projet NEVA (Nouvel Etablissement VAudois) a proposé, après 2 ans d’études et d’ana-
lyses approfondies de variantes, une recommandation en faveur de la variante impliquant une trans-
formation majeure des ateliers d’Yverdon-les-Bains associée à l’implantation d’un nouveau site d’en-
tretien léger sur la commune d’Aigle, à proximité du faisceau de voies de garage de St-Triphon.

Dans le domaine de l’entretien léger (maintenance légère en exploitation, tous les 7 à 10 jours en-
viron), les rames actuelles et futures du RER Vaud, qui sont actuellement prises en charge par les
centres d’entretien de Genève et de Bienne, seront entretenues dans ce Nouvel Etablissement de
Service à Aigle (NESA), permettant ainsi aux autres centres susmentionnés de libérer de la capacité
pour d’autres types de matériel roulant.

Bien-fonds, environnement et desserte
Le site retenu est situé dans une zone industrielle implantée directement le long de la ligne de che-
min de fer du Simplon, et juste après le pont de la route cantonale séparant la partie bâtie de la
commune d’Aigle de la zone industrielle précitée, très peu bâtie. Cette zone industrielle comprend,
pour l’instant, quelques corps de ferme, et est traversée par une ligne à haute tension 132 kV déte-
nue par CFF SA. Le projet prévoit de réunir quatre parcelles n°1145, n°1146, n°1147 et n°431, dont
seule la dernière appartient actuellement aux CFF. La négociation pour l’achat des parcelles est en
cours par CFF SA (IM-GM). La transaction est prévue et souhaitée pour la fin de l’année 2022.

La surface du terrain résultant de la transaction et globale, s’élèvera à 119’000m2. Cette surface
permet de maintenir une réserve stratégique pour les développements futurs dans la région afin de
répondre à une évolution à l’horizon 2050+, mais toutefois avec la nécessité éventuelle de consom-
mer des SDA (surfaces d’assolement) qu’il faudra compenser le cas échéant, ceci en fonction de
l’ampleur de l’extension stratégique.

Le projet se situe dans un corridor à faune d’importance régionale, pour lequel des mesures de
protection devront être prises dans le cadre du développement et de la construction du projet.

Concernant le trafic induit sur le réseau routier existant, le projet se situe à environ 4 kms de l'auto-
route et les trajets prévus ne traverseront pas les zones résidentielles de la Commune d’Aigle ;
l'impact du centre sur le bruit (nouvelles nuisances) est donc limité. En effet, le site est à proximité
de l’autoroute A9, le trajet/flux d’accès traverse seulement partiellement la commune d’Aigle. Une
alternative consisterait à permettre aux véhicules de passer par les routes agricoles situées à l’Ouest
de la route de transit, ou à créer une bretelle depuis celle-ci. Une étude de mobilité avec prévue
dans la phase d’étude préliminaire afin de définir les mesures à réaliser pour améliorer la situation.
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Concernant les accès en transports publics, la gare CFF d’Aigle est située à 1,5 kms du site. Elle
est desservie par des lignes régionales et interrégionales (cadence à la demi-heure), en connexion
directe avec Genève, Sion, Vallorbe et Yverdon-les-Bains ainsi que par le réseau du TPC et les
trains de montagne Aigle-Sépey-Diablerets et Aigle-Leysin. Le site est donc accessible à pied ou
avec des moyens de transport de mobilité douce, depuis la gare.

2. Descriptif du projet

2.1. Projet

2.1.1. Préamble
Les CFF doivent anticiper les besoins en entretien lourd et léger de leur flotte en constante augmen-
tation. Entre autres, doit être prévu la construction d’un nouveau centre d’entretien léger pour la
flotte du RER Vaud. De mi-2020 à mi-2022, l’équipe de projet NEVA a eu pour mission, dans le
cadre d’une étude stratégique, d’étudier les différentes possibilités de développement des capacités
d’entretien dans le canton de Vaud. De cette étude stratégique résulte la recommandation, validée
en KLA-PP le 24.05.2022, de s’orienter vers la variante impliquant une transformation majeure des
ateliers d’Yverdon-les-Bains, associée à un nouveau site d’entretien léger sur la commune d’Aigle.
La procédure d’inscription de ces deux sites dans le plan sectoriel des transports, partie infrastruc-
ture rail (SIS) est en cours et l’approbation des adaptations du SIS par le Conseil Fédéral est atten-
due le 9.12.2022.

L’objectif est donc la planification du projet du Nouvel Etablissement de Service à Aigle (NESA). Ce
futur centre d’entretien, qui verra le jour à l’horizon 2031, sera consacré à l’entretien léger des futures
rames à 1 étage remplaçant les rames Flirt et Domino actuelles du RER Vaud. Différentes halles et
installations sont prévues pour l’entretien léger, pour le stockage logistique, pour le travail de net-
toyage, ainsi que des voies d’accès et voies de garages pour la flotte Voyageurs. Des surfaces
« sociales » (bureaux, vestiaires) et un parking sont aussi nécessaires, ainsi qu’une zone pour per-
mettre aux camions de charger et décharger sur le site.

Le but de l’étude préliminaire sera de mettre en place les bases de travail, de définir les besoins des
différentes équipes du futur centre d’entretien, à travers un profil d’exigences exhaustif, de confirmer
la faisabilité du projet, et d’établir le dossier d’appel d’offres pour la recherche et l’acquisition du
planificateur général.

Illustration 1 : plan de situation Illustration 2 : vue satellite de la parcelle
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2.1.2. Description du projet

Flotte concernée
Les besoins et le dimensionnement des capacités de maintenance découlent principalement du type
et du volume des flottes à traiter. Dans le cadre du centre d’entretien léger à Aigle, il est prévu
d’entretenir le matériel roulant suivant :

Désignation Quantité Catégorie de
longueur

FLIRT Evo (nouvelle flotte en cours d’acquisition) 57 75 m

InterRegio Duplex (512, BIRD) (en option) environ 30 150 m

    Tableau 1 : Matériel roulant à entretenir dans le centre d’entretien à Aigle

Il est à noter que la stratégie de maintenance et le plan directeur des installations de maintenance
sont en évolution constante, et qu’en conséquence il est possible que les besoins de flotte à entre-
tenir évoluent encore, lors des prochaines phases de planification du projet.

Programme général du centre d’entretien
Le programme élaboré lors de l’étude stratégique pour le développement des premiers layouts, et
qui devra être affiné durant la phase d’étude, intègre les éléments suivants :
- Halle LIH (entretien léger) d’env. 8’300m2

- Installation de lavage DLR (Durchlaufreinigungsanlage)
- Halle pour le stockage logistique du centre d’entretien d’env. 1’500m2

- Halle logistique pour le stock central suisse de pièces de rechange d’env. 5’000m2

- Espaces sociaux types vestiaires, cafeteria, bureaux, env. 500m2

- Zone de déchargement camions et parking travailleurs
- Voies d’accès et voies d’entretien
- Voies de garage, env. 2’500m

Pour chaque partie du programme, ci-dessus, CFF IM (division immobilier) réalisera la partie « bâ-
timents » et CFF PP (division voyageurs) la partie « équipements d’exploitation ». Les interfaces et
limites de prestations seront clarifiées en phase d’étude.

Programme infrastructure ferroviaire

Les adaptations suivantes de l’infrastructure ferroviaire sont planifiées par CFF I (division infras-
tructure) :
- Construction de voies de garage pour du matériel roulant ;
- Construction de voies de garage pour l’exploitation du centre d’entretien NESA ;
- Raccordement à la ligne principale du Simplon côté Aigle et côté Martigny.

Exigences particulières
En plus du programme détaillé par bâtiment, toutes les composantes du programme devront ré-
pondre aux exigences suivantes :
- Production intégrée et synchronisée selon les exigences de la stratégie de production.
- Prise en compte des dépendances avec d’autres sites, notamment celui d’Yverdon-les-Bains.
- Sols parfaitement lisses et plats, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur des halles, afin de per-

mettre le déplacement du matériel par movers, y-compris seuils affleurés.
- Toute la partie « bâtiments et énergies » du projet répondra aux exigences de durabilité de la

division Immobilier de CFF, à savoir : neutralité climatique, construction durable, efficacité éner-
gétique, économie circulaire et biodiversité, tels que définis dans la Directive « Développement
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durable chez CFF Immobilier ». Cela implique nécessairement de revoir intégralement le con-
cept de production des énergies sur site.

2.1.3. Coûts d’investissement

Le coût global de réalisation (CFC 2 à 5 – part IM) s’élève à environ 64 MCHF avec  le degré de
détail habituel (et requis) pour cette phase de +/- 50%.

2.2. Organisation du projet

Le projet du NESA sera piloté par un Comité de pilotage consultatif (vbLA : vorberatenden
Lenkungsausschuss) dès la phase d’études, les investissements côté CFF IM étant supérieurs à
50.00 M CHF.
Lors de changements de phase, différents organes complémentaires seront également consultés
pour validation : le Comité de Projet AN, la GL PP, le Comité de Projet IM. Ces organes pourraient
également être consultés ad-hoc, si le besoin devait être identifié au niveau du projet et validé par
le président de l’organe concerné.

Pour la réalisation ciblée des projets, tous les départements et le personnel directement concernés
sont réunis dans une seule organisation du projet représentée ci-dessous.

2.2.1. Organigramme de projet

Positions dans l’organigramme de la personne en charge de la conduite / management de projet (prestations
qui font l’objet du présent appel d’offres)
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L'organigramme se trouve à l'annexe 1 du présent document.
L'organigramme pourra être précisé d'ici le début du mandat.

2.2.2. Calendrier

Les délais suivants sont donnés de manière prévisionnelle et peuvent varier en fonction de l'ampleur
du projet.

 Phase 21 – Etudes préliminaires : novembre 2022 à mars 2024

 Phase 22 – Choix des mandataires : février 2024 à juillet 2024

 Phase 31 – Avant-projet : août 2024 à décembre 2025

 Phases 32 et 51 – Projet de l’ouvrage et projet d’exécution : décembre 2025 à septembre
2028

 Phase 33 – Procédure PAP : octobre 2026 à octobre 2028

 Phase 41 – Appel d’offres : décembre 2026 à janvier 2028

 Phase 52 – Exécution de l’ouvrage : octobre 2028 à septembre 2030

 Phase 53 – Mise en service : 4ème trimestre 2030

3. Volume des prestations et prestations attendues

Pour CFF Immobilier Développement, le terme de management de projet couvre tant l’aspect de
« direction (générale) de projet » que celui de « gestion de projet ».

En qualité de représentant de CFF Immobilier, la direction générale de projet (CPrG) assure toutes
les prestations de maîtrise d’ouvrage ne pouvant être déléguées, entre autres :
- la responsabilité du respect des principaux objectifs du projet,
- la mise à disposition des ressources requises pour honorer la demande,
- la décision définitive concernant les phases de planification, les réceptions, etc. conformément

au Règlement de gestion,
- la gestion des conflits,
- le rôle d’interlocuteur central du projet
- les devoirs de représentation liés au projet.

La gestion de projet comprend les prestations de maîtrise d’ouvrage pouvant être déléguées, no-
tamment les tâches de clarification, de coordination, de contrôle et de documentation. En fonction
du volume et de la complexité de ces tâches, plusieurs personnes peuvent être amenées à assurer
la gestion de projet.

Aux fonctions habituelles du responsable Gestion de projet s'ajoutent les tâches de Chef de projet
Construction. Il/elle est responsable de la planification et de l'exécution du projet partiel IM, de la
coordination avec l’ensemble des acteurs du projet, notamment pour les projets tiers (par exemple
pilotés par PP et I) et dirige ou pilote la planification et la réalisation de l'objet dans le respect de la
qualité, des délais et des coûts, conformément aux directives de la direction générale du projet
(DGP) du maître d'ouvrage.

3.1. Prestations générales de gestion de projet indépendantes des phases

A. Prestations principales du responsable Gestion de projet
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- Liaison et traitement des échanges entre les divisions Immobilier (IM) et Production Voyageurs
(PP) - négociation et coordination

- Liaison et traitement des échanges entre les divisions Immobilier (IM) et Infrastructure (I) - né-
gociation et coordination

- Liaison et traitement des échanges à l’interne de la division Immobilier
- Contribue aux tâches techniques ainsi qu'à la définition des coûts et des prestations dans le

cadre du projet
- Organise les bases de travail pour les exigences techniques de construction, les exigences

structurelles, les standards d'aménagements intérieurs et extérieurs, pour les planificateurs, les
spécialistes, les experts, les entrepreneurs et les fournisseurs

- Pilote et transmet les directives aux planificateurs et aux entreprises
- Assure le flux d'informations ciblé au sein du projet entre l’ensemble des acteurs, les utilisateurs

et envers le CPrG
- Assiste CFF dans les relations avec les autorités et les instances spécialisées, lors de discus-

sions sur des aspects techniques de la construction, légaux et de droit des autorisations
- Soumet des propositions sur le standard d'exécution dans le cadre des crédits fixés
- Traite et transmet les données dont le CPrG a besoin pour surveiller le déroulement du projet du

point de vue qualitatif, temporel et financier
- Etablit les appels d'offres et les descriptifs de prestations dans le cadre de procédures à lancer,

et soutient les appels d'offres pour les prestations de réalisation d’ouvrages et de planification,
conformément aux principes de LMP/OMP, respectivement aux règles internes des CFF

- Analyse et traite les modifications de projet avec leurs éventuelles conséquences sur les coûts
et les délais, notamment selon les compare au profil d’exigences

- Planifie et surveille les délais, les coûts, la qualité et la sécurité dans le cadre du projet
- Evalue le déroulement des études, des travaux et propose des mesures efficaces (préventives

et curatives) pour remédier aux points faibles, notamment à l'attention du CPrG
- Vérifie l’ensemble des factures à l'intention du CPrG
- Organise et participe aux réceptions, mises en service des ouvrages, ainsi qu’aux contrôles fi-

naux
- Contrôle l’établissement et le contenu de la documentation de l'ouvrage et du décompte final

ainsi que le rapport de clôture
- Met en œuvre le concept de sécurité avec le soutien éventuel de l'état-major Sécurité
- Elabore le manuel de projet et le met à jour à chaque phase SIA
- Pilote, prépare et dirige (élaboration des ordres du jour, procès-verbaux, liste des points en sus-

pens, annexes) toutes les séances de coordination et de direction de projet avec les manda-
taires, le planificateur général, les entreprises, les intervenants internes de direction de projet
(séances de pilotage ou de direction de projet) et avec les utilisateurs (séance sur les besoins
et coordinations utilisateurs)

Prestations du responsable Gestion de projet par catégories

Administration
- Examen des documents au sens d’un contrôle qualité
- Planification et organisation des séances
- Réalisation des tâches de coordination générale et d’organisation
- Responsabilité de la gestion documentaire
- Documentation des modifications et des avenants du projet
- Documentation/organisation de la clôture des phases, y c. archivage
- Soutien lors de l’approbation et de la clôture des phases
- Etablissement du manuel de projet à chaque phase

Prestations en qualité de Spécialiste
- Centralisation des données de base, des résultats et des décisions
- Traitement des tâches de planification au regard des directives CFF
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- Rédaction des ordres du jour, des procès-verbaux, y c. suivi des points ouverts
- Élaboration des cahiers des charges, ainsi que des concepts de financement et de réalisation
- Rédaction des appels d’offres (LMP/OMP) et des descriptifs des prestations, assistance dans le

cadre du processus d’adjudication et préparation des contrats
- Organisation et participation aux réceptions, mises en service des ouvrages, ainsi que lors des

contrôles finaux
- Contrôle l’établissement et le contenu de la documentation de l'ouvrage et du décompte final

ainsi que le rapport de clôture
- Traitement des plans de paiement, des récapitulatifs et contrôles des coûts, et tous les éléments

en lien avec les coûts
- Préparation de la planification financière (forcast semestriellement)
- Traitement, analyse et gestion des modifications et des avenants
- Reporting stratégique : Couts, délais, planning, état d’avancement, risques

Prestations en qualité de Senior
- Services de conseil en matière d’immobilier et de maîtrise d’ouvrage
- Conseils organisationnels pour définir le contenu du manuel de projet et l’organisation générale

de projet
- Apport d’expérience et de connaissances en matière d’organisation fonctionnelle du projet et de

stratégie décisionnelle
- Développement du management du risque (concept de sécurité et implémentation de la docu-

mentation de gestion des risques)
- Proposition de solutions visant à faire des économies, simplifier et optimiser le projet
- Conseils juridiques et financiers en matière immobilière et de construction
- Rôle de suppléant du CPrG en cas de besoin
- Direction du projet partiel Immobilier (pour projets CFF Immobilier) dans le cadre des projets

impliquant des partenariats multiples (coordination de l’ensemble du projet, traitement des inter-
faces…)

- Aide à l’établissement des requêtes de validation et différents documents internes au niveau
stratégique

- Aide à la mise en œuvre de BIM (Building Information Modelling) : Utilisation de la méthode BIM
dans la gestion/le management de projet

B. Prestations de chef de projet Construction (PL Bau) par catégories

Administration
- Informe en permanence le CPrG de l'état d'avancement des études et des travaux
- Propose au CPrG les modifications, optimisations du projet ainsi que les décisions relatives aux

coûts, aux délais et à la qualité du projet partiel Bâtiment
- Fournit des informations sur les coûts, les délais, la qualité et les risques pour le reporting du

projet partiel "Bâtiment".
- Assiste le CPrG dans la communication interne et externe

Spécialiste
- Dirige le projet partiel Bâtiment de IM
- Coordonne le projet partiel Bâtiment en accord avec le projet global (ou les projets partiels ex-

ploitation)
- Planifie et réalise la documentation pour les autorités qui délivre les autorisations, concernant le

projet partiel Bâtiment (en particulier documentation PAP) ainsi que pour les mesures environ-
nementales

- Définit les conditions de planification et de réalisation, pour la partie bâtiment, sur la base des
exigences de l'utilisateur et des directives internes de CFF

- Dirige le PQM dans le projet partiel Bâtiment
- Dirige et contrôle le planificateur général (y compris la direction des travaux) et les entreprises
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- Clarifie et met au point les tâches techniques ainsi que la délimitation des affectations et respon-
sabilités pour tous les prestataires, dans toutes les phases du projet de construction

- Elabore les bases des exigences techniques, des exigences relatives au gros œuvre, des stan-
dards d'aménagement, du CVSE et de l'aménagement extérieurs, à l’attention des planificateurs,
des spécialistes, des conseillers, des entrepreneurs et des fournisseurs

- Coordonne et discute les aspects techniques avec les autorités et les instances spécialisées
- Transmet les données dont le CPrG a besoin pour surveiller le déroulement du projet de cons-

truction du point de vue qualitatif, temporel et financier
- Evalue les modifications contractuelles et techniques avec leurs éventuelles conséquences en

termes de coûts, de qualité et de délais
- Analyse les solutions proposées et les compare au profil d'exigences et directives internes de

CFF

3.2. Attribution de mandat par phases

L’attribution de mandats s’effectue par phase, de manière analogue aux phases de prestations, sur
la base des versions les plus récentes des règlements SIA 102, 112 et 112/1, ou des phases CFF
conformément à la directive de management de projet de CFF Immobilier.

 Phase partielle 21 Etude de faisabilité
 Phase partielle 22 Procédure de choix de mandataires
 Phase partielle 31 Avant-projet
 Phase partielle 32 Projet de construction
 Phase partielle 33 Procédure d’autorisation / projet de mise à l’enquête
 Phase partielle 41 Appel d’offres, comparaison des offres, proposition d’adjudication
 Phase partielle 51 Projet d’exécution
 Phase partielle 52 Exécution
 Phase partielle 53 Mise en service, achèvement

3.3. Structuration des phases
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3.4. Prestations dans le cadre des phases partielles

Le présent chapitre décrit succinctement les prestations/tâches et cibles de la gestion de projet en
fonction des phases partielles. Ces éléments complètent les éléments du chapitre 3.1.

3.4.1. Phase partielle 21 Définition du projet

Objectifs de la phase
Déterminer la faisabilité du projet sur les plans technique, économique et écologique ; Définir le
projet et commander des prestations à des planificateurs pour la phase suivante.

Prestations
- Ajustement de l’organisation de projet en fonction des objectifs approuvés
- Etablissement et coordination du calendrier de l’opération
- Définition et évaluation des risques à l’appui des exigences du projet
- Clarification des conditions légales relatives à la planification et la construction
- Définition des bases légales en matière de construction et clarification de la procédure d’autori-

sation requise
- Traitement et clarification des demandes et des exigences des utilisateurs ainsi que des exi-

gences en matière d’exploitation et de construction
- Assistance dans le cadre de l’élaboration des cahiers des charges, des descriptifs et des con-

trats dans le cadre des appels d’offres à lancer (LMP/OMP notamment)
- Evaluation des offres, gestion et organisation des auditions
- Contrôle des plans de paiement et de l’ensemble des factures dans le cadre du projet
- Soutien à la rédaction du rapport d’étude complet et de l’évaluation des résultats ainsi qu’à la

définition des objectifs pour la phase suivante
- Aide à l’établissement des requêtes de validation et différents documents internes au niveau

stratégique (validation phase SIA 21 et engagement phase suivante)
- Soutien lors de l’approbation et de la clôture de la phase, y compris documentation de clôture
- Soutien à la mise en œuvre de BIM (Building Information Modelling)

3.4.2. Phase partielle 31 Avant-projet

Objectifs de la phase
Optimiser le concept en termes d’exploitation et de construction, garantir la rentabilité du projet.

Prestations
- Définition et établissement du contenu du manuel de projet et élaboration de la documentation
- Mise à jour et coordination du calendrier du projet
- Description des risques techniques, juridiques, financiers, fiscaux, environnementaux relatifs au

projet au regard des exigences et des contraintes ; définition de mesures pour prévenir, limiter
ou compenser ces risques

- Traitement et clarification des demandes et des exigences des utilisateurs ainsi que des exi-
gences en matière d’exploitation et de construction

- Gestion des modifications, des avenants du projet, notamment sur les mandats de planification
- Contrôle des plans de paiement et de l’ensemble des factures dans le cadre du projet
- Etablissement d’un tableau de suivi des coûts pour l’ensemble du projet, par partie d’ouvrage

et du Forcast semestriel (planification financière)
- Soutien lors de l’approbation et de la clôture de la phase, y compris documentation de clôture
- Aide à l’établissement des requêtes de validation et différents documents internes au niveau

stratégique (validation phase SIA 31 et engagement phase suivante) : Soutien à l’établissement
de la requête de fin de phase

- Soutien à la mise en œuvre de BIM (Building Information Modelling)
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3.4.3. Phase partielle 32 Projet de l’ouvrage et 33 Procédure de demande d’autorisation
(PAP)

Objectifs de la phase
Finaliser l’étude du projet et acceptation du permis de construire.

Prestations
- Actualisation du contenu du manuel de projet et élaboration de la documentation
- Mise à jour et coordination du calendrier de l’opération
- Mise à jour des risques connus, saisie des nouveaux risques, y c. mesures visant à les prévenir,

limiter ou compenser ces risques
- Documentation liée à la description de la procédure pour les acquisitions et soutien dans le

cadre de cette dernière
- Contrôle de la documentation relative à la demande d’autorisation de construire (procédure PAP

ou autres), suivi des délais correspondants et gestion des charges et recours éventuels
- Traitement et clarification des demandes et des exigences des utilisateurs ainsi que des exi-

gences en matière d’exploitation et de construction
- Gestion des modifications, des avenants du projet, notamment sur les mandats de planification
- Définition du management du risque (concept de sécurité)
- Contrôle des plans de paiement et de l’ensemble des factures dans le cadre du projet
- Mise à jour régulière du tableau de suivi des coûts pour l’ensemble du projet, par partie d’ou-

vrage et établissement du Forecast semestriel (planification financière)
- Soutien lors de l’approbation et de la clôture de la phase, y compris documentation de clôture
- Soutien lors de l’approbation et de la clôture des phases : Aide à l’établissement des documents

stratégiques
- Soutien à la mise en œuvre de BIM (Building Information Modelling)

3.4.4. Phase partielle 41 Appels d’offres

Objectifs de la phase
Elaborer les appels d’offres, commander des prestations et garantir la maîtrise des coûts.

Prestations
- Établissement du calendrier des procédures d’appels d’offres
- Mise à jour et coordination du calendrier de l’opération
- Mise à jour des risques connus, saisie des nouveaux risques, y c. mesures visant à les prévenir,

limiter ou compenser ces risques
- Assistance dans le cadre de l’élaboration des cahiers des charges, des descriptifs et des con-

trats dans le cadre des appels d’offres à lancer (notamment LMP/OMP)
- Contrôle de l’ensemble des appels d’offres
- Evaluation des offres, gestion et organisation des auditions
- Contrôle des plans de paiement et de l’ensemble des factures dans le cadre du projet
- Soutien dans le cadre des négociations d’adjudication, formulation de propositions d’adjudica-

tion
- Soutien à la préparation des différents contrats
- Garantie du controlling des contrats
- Examen de la sécurité/solidité financière des adjudicataires potentiels
- Mise à jour régulière du tableau de suivi des coûts pour l’ensemble du projet, par partie d’ou-

vrage et établissement du Forcast semestriel (planification financière)
- Aide à l’établissement des requêtes de validation et différents documents internes au niveau

stratégique (validation phases SIA 32,33,41 et engagement phases suivantes/crédit de réalisa-
tion du projet)
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- Soutien à la mise en œuvre de BIM (Building Information Modelling)

3.4.5. Phase partielle 51 Projet d’exécution et 52 Exécution de l’ouvrage

Objectifs de la phase
Réaliser l’ouvrage sur la base des plans de ou des appels d’offres et de l’exploitation, conformément
au permis dans le cadre défini pour les coûts, les délais, la qualité et les prestations.

Prestations
- Actualisation du contenu du manuel de projet et élaboration de la documentation
- Mise à jour et coordination du calendrier de l’opération
- Mise à jour des risques connus, saisie des nouveaux risques, y c. mesures visant à les pré-

venir, limiter ou compenser ces risques
- Contrôle la réalisation et le respect des conditions fixées par les autorités concernant le projet

partiel Bâtiment (en particulier conditions PAP/permis de construire) ainsi que les mesures
environnementales

- Documentation des adaptations du projet sur la base du projet d’exécution
- Garantie du contrôle de la mise en œuvre des aspects relatifs au développement durable
- Organisation de contrôles réguliers sur le chantier et établissement de la documentation de

suivi
- Surveillance de la mise en œuvre du concept et du dispositif de sécurité
- Organisation des réceptions, mises en service et levée des défauts
- Contrôle du respect des contrats par les mandataires et entreprises
- Gestion des modifications, des avenants du projet
- Regroupement des informations pour le suivi et la prévision des coûts
- Garantie du controlling des contrats
- Mise à jour régulière du tableau de suivi des coûts pour l’ensemble du projet, par partie

d’ouvrage et établissement du Forcast semestriel (planification financière)
- Définition du cahier des charges de documentation selon directives internes de CFF
- Aide à l’établissement des requêtes de validation et différents documents internes au niveau

stratégique
- Soutien à la mise en œuvre de BIM (Building Information Modelling)

3.4.6. Phase partielle 53 Mise en service, achèvement

Objectifs de la phase
Remettre l’ouvrage aux utilisateurs, procéder à la mise en service.

Prestations
- Établissement du calendrier pour la phase de mise en service
- Participation aux réceptions de l’ouvrage, y c. documentation, élimination des défauts et re-

mise aux utilisateurs et aux exploitants
- Préparation des réceptions et contrôle que les défauts ont été entièrement éliminés
- Contrôle des factures finales et des travaux de garantie
- Etablissement et contrôle du décompte final
- Soutien dans le cadre de l’élaboration du décompte final CFF
- Demande de la documentation définie du projet global comme base pour la gestion/l’exploi-

tation, la planification de l’entretien et des modifications, l’assainissement et le démantèle-
ment

- Soutien dans le cadre de la collecte de données et de l’évaluation des caractéristiques du
projet sous la forme d’indicateurs

- Rédaction du rapport de clôture du projet
- Organisation de l’archivage des documents du projet
- Garantie du controlling des contrats
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- Mise à jour finale du tableau de suivi des coûts pour l’ensemble du projet, par partie d’ou-
vrage et établissement du Forcast semestriel (planification financière)

- Soutien à la mise en œuvre de BIM (Building Information Modelling) et à son transfert au
client et utilisateurs à la remise de l’ouvrage et pour l’exploitation

Gestion de la garantie
Accompagner la correction des défauts et s’assurer de l’obtention des garanties et de leur respect
au regard des contrats.


