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Informations sur le mandat 

Maître d’ouvrage et personne 
de référence  

: 
Bau- und Raumentwicklungsdepartement Obwalden, Hoch- und 
Tiefbauamt (HTA) 
Daniel Portmann, 079 606 62 42 / 041 666 62 87 

Période d’exécution : 2021-2032 (BAMO) 

Coûts : CHF 268Mio 

Honoraires HT : CHF 2'355'200.- 

Objectifs du mandat Valeur ajoutée 

▪ Notre bureau a été mandaté par le Hoch- und 
Tiefbauamt (HTA) du Canton d’Obwald pour les 
prestations de bureau d’appui au maître d’ou-
vrage (BAMO) pour le projet de la route nationale 
N8 qui relie l'Oberland bernois à la Suisse cen-
trale et mène de Spiez à Hergiswil. Le tronçon 
prévu s'étend sur 3,7km (dont 2,1km en tunnel) 
et franchit 160 mètres de dénivelé entre le portail 
du tunnel existant de Giswil Sud et le portail du 
tunnel existant de Lungern Nord.  

▪ Le projet N8 / Lungern Nord - Giswil Sud, avec 
tunnel de Kaiserstuhl, fait partie intégrante de 
l'achèvement du réseau des routes nationales de 
la Suisse. Depuis l'été 2018, la confirmation de 
la validité juridique de la décision d'approbation 
des plans permet de disposer d'une approbation 
de projet juridiquement valable. 

▪ D'une part, le projet est divisé en 15 différents 
projets de détails (DP) répartis entre 7 manda-
taires auteurs de projets. D'autre part, 34 lots de 
construction spécifiques ont été créés pour la 
phase d'exécution des travaux. 

▪ L’objectif du mandat est d’accompagner le 
maître de l’ouvrage dans l’organisation et l’admi-
nistration liée à toutes les phases du projet, du 
suivi des différents projets de détails en cours 
jusqu'à et y compris la mise en service/la fin des 
travaux liés aux différents lots de construction. 

▪ Ce projet nécessite une organisation optimale et 
une proactivité constante, afin d’accompagner et 
d’aider au mieux le maître de l’ouvrage dans 
l’élaboration et le suivi de ce projet complexe. 
Fort de ses propres expériences en tant qu’au-
teur de projet pour des ouvrages de complexité 
comparable, en tout temps, AJS soutient la direc-
tion générale du projet dans le suivi technique de 
ce dernier. 

Nos prestations / Phases SIA 

▪ Dans le cadre d’un projet BAMO ; notre bureau 
s’occupe principalement des tâches suivantes : 

▪ Etablissement et gestion du planning global ; 

▪ Coordination avec les différents chefs de projet 
HTA ; 

▪ Etablissement des dossiers d’appels d’offres à la 
demande du MO et gestion du déroulement des 
appels d’offres ; 

▪ Contrôle de l’intégration des standards HTA et 
OFROU ; 

▪ Préparation des séances, documents décision-
nels et bases pour les mandataires ; 

▪ Suivi des mandataires pendant les phases de 
projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


