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Informations sur le mandat 

Maître d’ouvrage et personne 
de référence  

: 
Office fédéral des routes Thoune 
M. Pierre-Henri Tourneur, 058 485 51 08 

Période d’exécution : 2015-2027 

Coûts : CHF 180Mio 

Honoraires HT : CHF 1.75Mio (part AJS : 1.25Mio) 

Objectifs du mandat Valeur ajoutée 

▪ Notre bureau a été mandaté par l’Office Fédéral 
des Routes de Thoune pour les prestations de 
bureau d’appui au maître d’ouvrage (BAMO) 
dans le cadre de l’assainissement d’un tronçon 
autoroutier entre la jonction de Sion Est et la 
jonction de Sierre Est. L’ensemble des domaines 
T/U, K, T/G, et BSA sont traités. Le projet est ac-
tuellement en cours.  

▪ Ce tronçon s’étend sur environ 13.3km et la par-
ticularité de ce secteur est qu’il est encaissé 
entre la voie CFF et le lit du Rhône sur 1/3 du 
tracé. 

▪ Il comprend différents ouvrages tels que : 38 ou-
vrages (K) (ponts, P.I., P.S., ponceaux, etc.) ; 16 
ouvrages tunnels et géotechnique (T/G) (soutè-
nements, tranchées couvertes, tunnels) ; 2 jonc-
tions autoroutières (Sierre-Ouest et Sierre-Est) ; 
9 portiques (dont 7 avec appui central) et env. 30 
ouvrages de traitement des eaux. 

▪ Une phase d’investigations complémentaires a 
été organisée afin de récolter les informations 
supplémentaires nécessaires pour démarrer les 
phases de projets. La phase MP débutera en 
2022. 

▪ Coordination avec le Canton du Valais, les com-
munes et les services. 

▪ Mise en place d’outils et tableaux adaptés pour 
le suivi financier des mandataires 

Nos prestations / Phases SIA 

▪ Appui technique et soutien administratif pour le 
Maître d’Ouvrage ; 

▪ Gestion du planning global et de la planification 
des coûts ;  

▪ Pilotage du groupement BAMO ; 

▪ Planification, organisation et suivi de la phase 
d’investigations complémentaires ; 

▪ Préparation de la plateforme de partage Share-
Point avec proposition d’amélioration ;  

▪ Gestion, organisation et préparation des appels 
d’offres ;  

▪ Contrôle de l’intégration des standards OFROU ;  

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

▪ Ces tâches impliquent l’organisation et la partici-
pation a de nombreuses séances, pour lesquels 
des PV sont également rédigés par nos soins. Un 
suivi de projet complet et total est effectué et les 
suivis des contrats des mandataires sont égale-
ment effectués dans notre mandat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


