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Informations sur le mandat 

Maître d’ouvrage et personne 
de référence  

: 
SCRN, Glis 
Marc-Antoine Robyr, 027 606 3552  
marc-antoine.robyr@admin.vs.ch 

Période d’exécution : 2010-2035 (BAMO), 2024-2035 (exécution) 

Coûts : CHF 970Mio 

Honoraires HT : CHF 1’479000.- 

Objectifs du mandat Valeur ajoutée 

▪ Notre bureau a été mandaté par le Service de la 
construction des routes nationales (SCRN) pour 
les prestations de bureau d’appui au maître d’ou-
vrage (BAMO) pour le projet de la route nationale 
du Rhône A9, prévu de traverser le bois de 
Finges entre Sierre-Est et Leuk/Susten-Ost. La 
construction de la route nationale de 2ème 
classe est prévue sur une longueur de 8'510m 
avec 2x 2 voies de circulation et plus de 75% du 
tracé en souterrain. Le tracé peut être décom-
posé en trois parties majeures : la tranchée cou-
verte de Finges sur 4.2km, le tronçon à ciel ou-
vert sur 1.2km et le Tunnel de Susten sur 2.1km. 

▪ Le dossier du projet définitif du tronçon A9 
Sierre-Est – Leuk/Susten-Est a été mis à l’en-
quête le 18 août 2017 et a été approuvé par le 
DETEC le 26 mars 2021. 

▪ L’objectif du mandat est d’accompagner le 
maître de l’ouvrage dans l’organisation et l’admi-
nistration liée au projet, de préparer les marchés 
publics et assurer le suivi de ceux-ci avec la coor-
dination entre tous les prestataires de services. 
Le projet a été découpé en différents lots et man-
dats dans le but de bien définir les tâches des 
différents mandataires. 

▪ 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 et 
à longue haleine. Fort de ses propres expé-
riences en tant qu’auteur de projet pour des ou-
vrages de complexité comparable, en tout 
temps, AJS soutient la direction générale du pro-
jet 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 : 

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

▪ Coordination avec les différents chefs de projet 
SCRN (Environnement, BSA, Construction) ; 

▪ Développement de la stratégie de mise en sou-
mission des mandats de planificateurs et gestion 
du déroulement des appels d’offres ; 

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

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

▪ Suivi des mandataires pendant les phases de 
projet. 
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