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Informations sur le mandat 

Maître d’ouvrage et personne 
de référence  

: 
OFROU F1 Estavayer-Le-Lac 
M. Laurent Blaser, 058 461 87 51 - http://a1-goulet-crissier.ofrou.ch 

Période d’exécution : 2011-2025 (études), 2025-2035 (exécution) 

Coûts : CHF 1.35Mrd 

Honoraires HT : CHF 10.6Mio 

Objectifs du mandat Valeur ajoutée 

▪ Le bureau est mandaté dans le cadre du groupe-
ment GTA en tant que BAMO pour le projet de la 
suppression du goulet d’étranglement de Cris-
sier, dans lequel sont compris le projet d'entre-
tien UPlaNS Maladière – Villars Ste-Croix et le 
projet de la nouvelle jonction d'Ecublens. Notre 
bureau a participé activement à la procédure de 
la mise à l’enquête du projet, ainsi que dans le 
traitement des oppositions, y compris toutes les 
négociations avec les tiers privés, les communes 
et le Canton. 

▪ Notre expérience dans le domaine de la gestion 
de projets permet d’appuyer le Maître de l'ou-
vrage dans la prise de décisions et de le conseil-
ler dans les différentes phases du projet. Notre 
rigueur en termes de coûts et délais est une ré-
elle plus-value pour le respect des budgets et 
plannings imposés. 

 

Données techniques 

▪ Recherche des informations pour 268 proprié-
taires privés dans le registre foncier, établisse-
ment d’un dossier des propriétaires avec toutes 
les données et un historique de tous les contacts. 

▪ Information des 268 propriétaires privés,12 com-
munes et le Canton Vaud concernant le pique-
tage et suivi du piquetage sur 347 parcelles, 
coordination avec le Canton, coordination avec 
le bureau géomètre responsable des piquetages. 

▪ Information des 268 propriétaires privés avec un 
avis personnel concernant la mise à l’enquête, 
coordination et réponse aux questions entre l’en-
voi de l’avis personnel et la procédure de mise à 
l’enquête. 

▪ Mise en place et entretien de la plateforme AJS 
SharePoint sur laquelle le dossier des proprié-
taires est mis à jour de façon régulière et mis à 
disposition pour le Maître de l'ouvrage. 

▪ Coordination avec les mandataires du Maître de 
l'ouvrage responsables des études (GC, trafic et 
environnement) pour le suivi des études de va-
riantes. 

▪ Organisation de séances avec les opposants 
pour présenter les études des variantes et re-
chercher des solutions, afin de signer des con-
ventions et lever les oppositions. 

▪ Coordination avec les communes et le Canton 
concernant les variantes proposées. 

▪ Coordination avec les géomètres responsables 
pour l’acquisition de terrains. 

▪ Participation à l’établissement des conventions 
et des projets de réponses au DETEC. 

▪ Coordination avec les juristes OFROU concer-
nant les bases légales. 

 

Nos prestations / Phases SIA 

▪ Bureau d’appui au Maître d’ouvrage (BAMO). 
Soutien au chef de projet du point de vue admi-
nistratif et technique. Suivi des coûts, de la pla-
nification, des points en suspens et décisions. 

 

 

 

 

 

 


