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Programme Bulle
Bulle - Broc Fabrique
Appel d’offres pour prestations de
planification et de réalisation
Cahier des charges techniques

Mandat de prestations d’ingénieurs civils et
spécialistes, selon art. 4 de la norme SIA 103 (2014).
Phases :
•

Projet de l’ouvrage (phase 32 partielle).

•

Appels d’offres (phase 41).

•

Réalisation (phases 51, 52 et 53).
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1 Description du projet
1.1 Situation
Le présent marché « Bulle – Broc fabrique » s’inscrit dans le « Programme Bulle » des
Transports Publics Fribourgeois (TPF).
Le « Programme Bulle » comprend quatre secteurs principaux d’intervention :
-

Secteur 1 : BR Planchy (PAP 1) : création de voies de croisement dans le secteur
Planchy.

-

Secteur 2 : Gare Voyageurs (PAP 1) : le déplacement de la gare de Bulle.

-

Secteur 3 : Bulle Broc Fabrique (PAP 2) : modification de l’écartement des rails
entre Bulle et Broc Fabrique.

-

Secteur 4 : Planchy VM. : construction de voies métriques de service avec couvert dans
le secteur Planchy.

Le présent marché concerne le secteur 3 : Bulle – Broc-Fabrique. Ce dernier est structuré en 4
projets partiels :
-

917210 tronçon Bulle – Broc-Fabrique

-

917212 gare de Broc-Fabrique

-

917213 gare de Broc-Village

-

917234 halte de La Tour-de-Trême - Ronclina
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Actuellement, le TJOM est d’environ 200 voyageurs à Broc Fabrique, 150 à Broc Village et 50 à
la Tour Village. En comptant un report des lignes de bus sur le train et une croissance de 0.9%
par an, en 2035 le TJOM sera d’environ 250 à Broc Fabrique, 900 à Broc Village et 750 à La
Tour Village.
La circulation ferroviaire sur le tronçon Bulle – Broc fabrique sera stoppée durant 14 mois (juin
2021 à septembre 2022). Le mandataire en charge des travaux devra planifier les travaux en
fonction de ces jalons. Les travaux de terrassement pour la gare de Bulle débuteront septembre
2019. Une partie de l’excavation du chantier de la gare sera utilisée pour les remblais du tronçon
Bulle – Broc Fabrique.
Axes kilométriques :
Dans le présent document, tous les éléments/ouvrages sont placés selon les kilomètres le long
de la ligne TPF. Voici un descriptif de la situation :
Sont concernés par le marché :
-

la ligne 253 : Bulle – Broc fabrique ; sur laquelle on trouve les projets 917210 tronçon
Bulle – Broc-Fabrique, 917212 gare de Broc-Fabrique, 917213 gare de Broc-Village.
le projets 917234 halte de La Tour-de-Trême – Ronclina.
Le début du projet commence au début du PN5 Les Roseires, km 0.907

La ligne 253 : Bulle – Broc Fabrique a pour particularité d’avoir un tronçon en commun avec la
ligne 256 : Palézieux – Bulle – Montbovon.
Afin d’éviter d’avoir deux axes kilométriques, on se réfère uniquement au kilométrage de la ligne
256 sur le tronçon commun. Cependant, l’axe kilométrique de la ligne 253 commence fictivement
en gare de Bulle. Ainsi le kilométrage de la ligne 253 au niveau de la bifurcation à la Tour de
Trême est le km 0.759.
Il y a donc la correspondance : km 20.221 (ligne 256) = km 0.759 (ligne 253)
Les axes kilométriques des projets sont donc :
•

917210 tronçon Bulle – Broc-Fabrique : Ligne 253, km 0.759 (fin du tronçon commun
jusqu’à km 5.483 (Broc Fabrique).

•

917212 gare de Broc-Fabrique : Ligne 253, km 5.483

•

917213 gare de Broc-Village : Ligne 253, km 3.780 à km 4.657

•

917214 tronçon commun : Ligne 256, km 19.570 jusqu’à km 20.221

•

917234 halte de La Tour-de-Trême – Ronclina : Ligne 256, km 20'850 et 21’000
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Objets d’inventaires :

1.2 Objectifs du projet
1.2.1 Les objectifs principaux du projet sont :
•

La modification de l’écartement des rails en voie normal entre Bulle et Broc-Fabrique
permettant d’assurer la continuité entre la ligne Bulle – Broc Fabrique et la ligne Bulle –
Romont (– Fribourg), aussi bien pour le trafic voyageur que marchandises.

•

L’amélioration de l’offre proposée aux voyageurs et l’accroissement de leur confort ainsi
que de leur sécurité pour les gares/haltes Ronclina, Tour-Village, Broc-Village et BrocFabrique. Notamment par rapport au respect de la Loi sur l'égalité pour les handicapés
(LHand), le prolongement des quais ainsi que de la réalisation de marquises pour ces
gares.

•

La suppression des quais et des bâtiments voyageurs pour les haltes Epagny et les
Marches.

•

L’adaptation du tracé, avec un accroissement général des rayons de courbure et, pour la
descente Broc Village – Broc Fabrique notamment, une diminution de la pente
longitudinale, permet une augmentation des vitesses maximales permises sur le tronçon.

•

La modification et l’adaptation du tracé entre Broc Village et Broc Fabrique. Cette partie
du tracé comporte de très faibles rayons de courbure. La voie est déplacée et requiert par
conséquent un grand nombre d’adaptations par rapport au terrain actuel.

•

La diminution de la pente vers Broc Fabrique à 40‰ en déplaçant de 200 m l’amorce de
la descente en direction de Broc Village.

•

Le renouvellement complet de l’infrastructure nécessité par la nouvelle vitesse prévue de
80km/h et la portance insuffisante de la plateforme.

•

Le renouvellement complet de la superstructure nécessaire à la nouvelle circulation
ferroviaire et aux nouveaux gabarits.
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•

Renouvellement de la ligne de contact.

•

Renouvellement des installations de sécurité.

•

Renouvellement et suppression de certains passages à niveau.

•

Assainissement d’ouvrages existants et constructions de nouveaux ouvrages.

•

Réaliser tous les ouvrages principaux ci-dessus durant l’arrêt de la circulation ferroviaire
de 14 mois.

1.2.2 Principes de qualité
Les principes de qualité sont les suivants :
•

maîtriser le planning et les délais, avec une analyse des risques / opportunités ;

•

assurer une gestion économique de projet en garantissant la maîtrise des coûts et
garantissant la qualité des éléments techniques demandés ;

•

concevoir un déroulement des travaux garantissant la sécurité des riverains (utilisateurs
piétons et routier) ;

•

concevoir et planifier, avant le début des travaux, des abris éclairés et sécurisés pour les
utilisateurs des bus de remplacement en exploitation durant toute la durée des travaux ;

•

assurer une coordination rationnelle avec les projets connexes et interdépendants ;

•

assurer une coordination rationnelle avec les différents spécialistes ferroviaires et
électriques notamment ceux de la techfer, de ligne de contact (LC), des installations de
sécurité (IS), de la basse tension (BT) et de la mise à terre (MàT) ;

•

maîtriser les dispositions d’exécution de l’ordonnance sur les chemins de fer (DE-OCF) ;

•

assumer la direction des travaux avec une gestion et un suivi de la qualité, optimiser les
processus d’exécution avec les entreprises ;

•

assurer le suivi financier par des rapports mensuels de toutes les entreprises impliquées.

•

assurer une gestion de la documentation efficace ;

•

conduire rigoureusement les travaux jusqu’à l’élimination des défauts éventuels.
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1.3 Organisation du programme Bulle
La direction du projet est assurée par M. Jean Slavik qui agit en qualité de chef du « Programme
Bulle » et représente le Maître de l’Ouvrage. Il est le représentant de TPF INFRA vis-à-vis du
mandataire.
Les prestations à fournir dans le cadre de ce marché sont celles indiquées en rouge dans
l’organigramme donné dans la pièce E1.

1.4 Description de marché
Le présent marché concerne le secteur 3 : Bulle – Broc-Fabrique. Ce dernier est structuré en 4
projets partiels :
1.4.1 917210 tronçon Bulle – Broc-Fabrique, installations à réaliser :
Pour ce projet qui représente 4.720 km de ligne, les interventions principales seront :
•

Le passage de voie métrique à voie normale permettant d’assurer la continuité entre la
ligne Bulle – Broc Fabrique et la ligne Bulle – Romont (– Fribourg), aussi bien pour le
trafic voyageur que marchandises au départ et à destination de Nestlé.

•

Réalisation de la plateforme ferroviaire (infrastructure et superstructure)

•

Renouvellement de la ligne de contact.

•

Renouvellement des installations de sécurité.

•

Renouvellement et suppression de certains passages à niveau.

•

Assainissement d’ouvrages existants et constructions de nouveaux ouvrages.

1.4.1.1 Voie ferrée
L’infrastructure et la superstructure ferroviaire seront renouvelées sur le périmètre du projet
917210 tronçon Bulle – Broc fabrique. Des drainages seront réalisés, yc les rétentions
nécessaires et les raccordements aux exutoires. Les études, nécessaires à la réalisation des
plateformes, de la superstructure ferroviaire (yc appareils de voie) et du concept d’évacuation
des eaux, sont à prévoir dans les prestations du présent marché.
Tous les plans représenteront également les installations ferroviaires comme les caniveaux IS,
les mâts LC, les signaux IS et autres installations nécessaires à l’exploitation. Le mandataire doit
tenir compte que des itérations, afin de pouvoir étudier et réaliser ces installations, sont
nécessaires.
1.4.1.1.1 Tracé
Le tracé général entre la Tour-de-Trême et Broc Village reprennent pratiquement entièrement le
tracé actuel. Seul un déplacement à la hauteur du secteurs de Prâ-Bosson et des Marches, env.
1800 m la voie est légèrement déplacée en amont et requiert par conséquent quelques déblais.
La descente sur sur Broc Fabrique depuis Broc Village, env. 900 m, nécessite un grand nombre
d’adaptations par rapport au terrain actuel. En effet, la descente vers Broc Fabrique depuis Broc
Village a une déclivité de 50‰ et des courbes de faibles rayons (de l’ordre de 100 m). Le projet
prévoit de diminuer la pente vers Broc Fabrique à 40‰ en déplaçant de 200 m l’amorce de la
descente en direction de Broc Village.
Dans le cadre du projet, le rayon minimal est de 200 m sur l’ensemble du tracé, à l’exception de
la descente sur Broc Fabrique qui lui connait des rayons de 150 m.
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1.4.1.1.2 Profil d’espace libre
Pour l’ensemble de la nouvelle voie normale, le profil d’espace libre utilisé est le PEL OCF 2, à
appliquer pour les transformations d’installations existantes selon les DE-OCF (Dispositions
d’exécution de l’ordonnance sue les chemins de fer) ad art. 18.
1.4.1.1.3 Superstructure
Le rapport technique de la PAP au chap.5.1.4 présente le concept de superstructure retenu, basé
sur les règlements D RTE 22040 et R RTE 220.41. Les types de rails et de traverses dépendent
notamment des rayons de courbures locaux particulièrement faibles pour la descente sur Broc
Fabrique. Une représentation graphique de la superstructure se trouve sur la pièce n°108 et
l’annexe A de la PAP 2.
En fonction des rayons de courbure, un surécartement de 6mm pour des rayons entre 185 et 274
m est à prévoir. Ce surécartement augment jusqu’à 10mm pour des rayons entre 150 et 184 m.
Les voies peuvent être soudées sans joints jusqu’à des rayons de 200m. Ces conditions sont
atteignables tout le long du tracé sauf pour la descente sur Broc Fabrique. Ce tronçon, avec des
rayons de 150 m, nécessite une voie éclissée selon la normalisation actuelle. Une réflexion
pourrait être menée avec l’OFT pour envisager un éventuel soudage de la voie.
Une attention particulaire est donc nécessaire pour la descente sur Broc-Fabrique, notamment
pour son tracé ayant des rayons de courbure de 150m. (actuellement, certains rayons sont
d’environ 100m)
Le pont sur la Sarine ayant une longueur de dilatation libre supérieure à 90 m, un appareil de
dilatation (AD 1) est prévu au niveau de la culée côté Broc. Il sera posé dans un rayon 200 m.
Des contacts ont été pris avec le fournisseur TrackNet pour s’assurer de la faisabilité de ce type
d’appareil de dilatation non standard.
Récapitulatif des traverses et des rails :
Type CFF :

Traverses :

Rails :

-

du km 0.759 au km 3.780 :

CFF IV

béton

54 E2

-

du km 3.780 au km 4.191 :

CFF I

acier

46 E1

-

du km 4.191 au km 5.483 :

CFF I

béton

46 E1

1.4.1.2 Génie civil
1.4.1.2.1 Données géologiques
Le périmètre du projet a fait l’objet d’études géologiques, disponibles dans la PAP en tant que
pièce n°109.1. Certaines parties du tracé n’ayant pas les caractéristiques de portance requises,
un concept de stabilisation a été développé. (voir pièce PAP n°303)
1.4.1.2.2 Remblai
L’élargissement de la voie couplé à l’adaptation du tracé, avec un accroissement général des
rayons de courbure et, pour la descente Broc Village – Broc Fabrique notamment, une diminution
de la pente longitudinale, permet une augmentation des vitesses maximales permises sur le
tronçon.
Les travaux de remblayage se feront en parallèle des travaux de la gare de Bulle. Début des
travaux prévu septembre 2019. En effet, une partie des les déblais des travaux de la gare seront
réutilisés dans les zones de remblai.
Deux zones nécessitent un remblai significatif à cause d’un déplacement côté aval du tracé :
•

Secteur « Dula » (km 4.050 à 4.200)

•

Secteur « des Ages » (km 4.700 à 5.300)
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Pour l’ensemble du tracé, les remblais doivent respecter les exigences suivantes:
•

Inclinaison des talus max.

•

Compactage par couches de max.

50 cm

•

Remblayage par étapes de max.

50 cm

•

Décapage (humus, horizon supérieur)

•

Module de déformation ME1 min.

2:3

env. 30 à 80 cm
15 MN/m2

La période de consolidation (préchargement) est estimée à env. 4 – 5 mois, idéalement 1 an.
1.4.1.2.3 Déblai
Le tracé projeté nécessite de multiples déplacements en amont par rapport au tracé actuel. De
manière générale, le terrain en place est déblayé avec une pente de 2:3.
1.4.1.2.4 Infrastructure
Concernant l’infrastructure, la nouvelle voie sera construite selon les standards actuels définis
pour le groupe de charge NC2 (justifié par la vitesse prévue ≥ 80 km/h).
L’infrastructure actuelle est ainsi entièrement renouvelée selon la base de projet dédiée (pièce
PAP n°303). Dans son état projeté, elle comprend une couche d’étanchéité bitumineuse de 7 cm,
une couche de compensation de 3 cm, puis une couche de grave de 30 cm (voir également les
profils types de la PAP).
Selon le rapport géotechnique, dans de nombreux secteurs, couvrant ensemble plus de la moitié
du tracé, des mesures d’amélioration de la plateforme sont à prévoir pour augmenter les valeurs
de portance qui sont insuffisantes. Trois méthodes (Stabilisation à la chaux, Substitution,
Géogrille de renforcement) sont envisagées et devront être étudiées plus en détail dans le
présent marché.

1.4.1.2.5 Évacuation des eaux
Le rapport 302.2 « Concept d’évacuation des eaux, notice technique » de la PAP décrit le
concept d’évacuation des eaux de ruissellement en définissant pour l’ensemble de la voie et des
gares les modes d’évacuation des eaux. Une analyse des conditions hydrologique et hydraulique
est réalisée et l’admissibilité d’infiltrer les eaux est vérifiée sur la base de l’Ordonnance fédérale
sur la protection des eaux (LEaux).
1.4.1.3 Environnement
Les études spécifiques concernant l’environnement (eau, air, bruit, sol, etc) sont menées par les
TPF par l’intermédiaire d’un bureau spécialisé dans le domaine. Deux rapports d’impact,
respectivement une notice d’impact, ont été réalisés et introduits dans les dossiers PAP.
Le mandataire devra tenir compte des résultats et propositions des études environnementales
dans son projet. Il devra également intégrer les conditions émises pour le suivi du chantier et des
travaux dans les soumissions et dans la direction des travaux.
1.4.1.4 « Provisoires » de chantier
Afin de permettre la réalisation de ce projet, des pistes provisoires de chantier, ainsi que des
places d’installations de chantier sont à réaliser.
Les études pour la réalisation de ces pistes et places d’installation sont à prévoir dans les
prestations du présent marché. Il devra également intégrer les conditions émises pour le suivi du
chantier et des travaux dans les soumissions et dans la direction des travaux.
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1.4.1.5 Passages à niveaux
Sur l’ensemble du tracé (km 0.756 à km 5.483) se trouvent actuellement 10 passages à niveau.
Voici le tableau récapitulatif des passages à niveau fonction des projets :
Les plans des PN sont a consulter dans le dossier PAP.

Nom actuel :

Nom futur :

Intervention(s) :

Projet :

PN 7 Bulle – Rte des Roseires,
km 0.907

PN 5 Les Roseires,
km 0.907

modifié/adapté afin de recevoir le
nouvel écartement

917210
Bulle – Broc-Fabrique

PN La Tour-Village,
km 1.444

PN 6 La Tour-Village,
km 1.444

modifié/adapté afin de recevoir le
nouvel écartement

917210
Bulle – Broc-Fabrique

PN Les Groseilles,
km 1.751

PN 7 Les Groseilles,
km 1.751

modifié/adapté afin de recevoir le
nouvel écartement

917210
Bulle – Broc-Fabrique

PN Epagny,
km 2.014

PN 8 Epagny,
km 2.014

modifié/adapté afin de recevoir le
nouvel écartement.

917210
Bulle – Broc-Fabrique

PN Prâ-Bosson,
km 2.530

PN 9 Prâ-Bosson,
km 2.623

Déplacé d’environ 100m

917210
Bulle – Broc-Fabrique

Supprimé. détour via le PI des
Marches
En option : PI Bouleyres

917210
Bulle – Broc-Fabrique

PN « chez Pugin »,
km 3’493
PN1 Broc-Village,
km 4.316

PN 10 Alexandre Cailler,
km 4.316

modifié/adapté afin de recevoir le
nouvel écartement

917213
Gare de Broc-Village

PN2 Broc-Village,
km 4.500

PN 11 Bourg de l’Auge,
km 4.500

modifié/adapté afin de recevoir le
nouvel écartement

917213
Gare de Broc-Village

PN3, Broc-Village – La laiterie,
km 4.694

Supprimé, remplacé par le PS des
Moulins

917210
Bulle – Broc-Fabrique

PN, Broc Fabrique,
km 5.331

Supprimé, remplacé par le PI des
Âges

917212
Gare de Broc-Fabrique

1.4.1.5.1 PN 5 Les Roseires, km 0.907
Adaptation du passage à niveau pour les nouvelles voies.
Voir PAP 2 705.5 Plan de situation PN Roseires.
1.4.1.5.2 PN 6 La Tour-Village, km 1.444
Adaptation du passage à niveau pour les nouvelles voies.
Voir PAP 2 705.6 Plan de situation PN LA tour Village.
1.4.1.5.3 PN 7 Les Groseilles, km 1.751
Adaptation du passage à niveau pour les nouvelles voies.
Voir PAP 2 705.7 Plan de situation PN Groseilles.
1.4.1.5.4 PN 8 Epagny, km 2.014
Travaux effectués en 2017 : Nouvel emplacement des et amélioration général de la sécurité.
Travaux pour ce mandat : Adaptation du passage à niveau pour les nouvelles voies.
Voir PAP 2 705.8 Plan de situation PN Epagny.
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1.4.1.5.5 PN9 Prâ-Bosson, km 2.623
La situation de l’actuel PN n’est pas optimale car les camions « long bois » utilisés par
l’exploitation forestière doivent manœuvrer en partie sur le passage à niveau car le rayon de
courbure de la route de raccordement au chemin de Pra-Bosson est trop faible. De plus, avec la
géométrie du nouveau projet de voie, le dévers serait de 149 mm au niveau du croisement entre
la voie et le chemin forestier.
Afin de faciliter la traversée de la voie et ainsi d’éviter des manœuvres sur le PN, le passage à
niveau est déplacé d’environ 100 mètres. Le tracé du chemin de Pra-Bosson est adapté pour
garantir un franchissement fluide du PN par les camions.
Travaux du mandat :
-

Nouveau tracé du chemin forestier
Adaptation du tracé du chemin Prâ-Bosson à la circulation forestière
Déplacement du passage à niveau, y.c système de sécurité

1.4.1.5.6 PN « chez Pugin », km 3.493
Le PN « chez Pugin » est un PN privé. Une servitude est notamment inscrite au registre foncier
au bénéfice des articles 251 et 252.
Ce PN permet notamment le transit de bétail situé de l’autre côté de la voie et de la route
cantonale. Avec l’augmentation de la vitesse des trains à 80 km/h contre 50 km/h actuellement,
la mauvaise visibilité et le doublement de la cadence des trains (4 trains par heure à futur contre
2 actuellement), ce PN sera supprimé.
Afin de garantir en sécurité le transit du bétail, Un cheminement à bétail (longueur : env. 240m,
largeur : env. 2.0m) est prévu le long de la voie ferrée, au Sud, depuis le chemin de Bouleyres
pour rejoindre le PI des Marches. La gestion des déblais et des remblais pour ce chemin fait
partie intégrante de ce mandat.
Une option de remplacement à ce chemin est le PI Bouleyres, qui est décrit au chap. 1.4.1.8.3.
1.4.1.5.7 PN – La Laiterie
Actuellement, la descente à 50‰ vers Broc Fabrique commence au niveau de ce PN. Le choix
de diminuer la pente en déplaçant le début de la descente au niveau du PN11 Bourg de l’Auge,
en sortie de la gare de Broc Village, permet de faire passer la voie ferrée sous la route des
Moulins. Le PN – La Laiterie est donc supprimé.
1.4.1.6 Haltes et gares
Durant la fermeture de la voie (14 mois), un service de bus remplacera la circulation des trains.
Des abris provisoires seront réalisés afin de permettre aux usagers une attente à l’abri des
précipitations. Lorsque cela s’avère nécessaire, des abris provisoire type TPF seront construits.
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1.4.1.6.1 Halte de La Tour-de-Trême, km 1.320
Les études nécessaires à la réalisation des ouvrages suivants, des éléments génie civil et des
structures porteuses en béton principales et secondaires des marquises et des équipements sont
à prévoir dans les prestations du présent marché.
Les aménagements extérieurs, des quais ainsi que la réalisations des marquise se fera en
coordination avec l’architecte du MO.
Voir également le plan de la PAP 2 501.
Descriptif des prestations de planification et de réalisation :
Quai voyageurs :
Il s’agit d’un quai latéral d’une longueur de 160 m et d’une largeur moyenne de 3.0m. La largeur
du quai dans sa partie la plus large est de 10.6m. Le quai sera globalement rehaussé de 35cm. Il
aura une pente unique de 2% amenant les eaux du côté opposé à la voie TPF. Un caniveau pour
récolter les eaux est prévu dans cette partie du quai. Deux murets de soutènement, de part et
d’autre du quai, longent l’ensemble de l’ouvrage. Une rampe accessible aux personnes à mobilité
réduite se trouve à une extrémité du quai.
L’accès au nouveau quai depuis la route se fera soit par nouvel escalier de trois marches, ainsi
que par une rampe avec une pente de 2.4%.
Marquises :
Le choix architectural de la marquise de La Tour Village a été dicté par le couvert en béton
couvrant l’escalier d’accès au PI depuis le quai. Il a été décidé de prolonger ce couvert en béton
en forme de L, comme l’illustrent les photomontages de la PAP 2.
Le rehaussement du quai de 35 cm environ par rapport à l’existant ne permet pas de garantir une
hauteur libre suffisante sous la marquise. Une adaptation de l’existant sera réalisée pour garantir
une hauteur libre de 2.60 m sous la marquise.

1.4.1.7 Démolition
La démolition fera l’objet d’un appel d’offre séparé. Une partie des ouvrages seront démontés
dans le but d’une réutilisation.
1.4.1.7.1 Bâtiments à démolir
Le plan de voie et les installations d’accueil imposent la démolition de plusieurs bâtiments situés
le long de la voie ferrée. Les bâtiments à démolir sont décrits dans la pièce PAP 2 402 «
Bâtiments et marquises à démolir – Rapport technique ». Le rapport d’analyse des substances
dangereuses annexé à la pièce PAP 2 201 « Rapport d’impact environnemental » donne plus de
détails sur la contamination des bâtiments.
Les principaux bâtiments démolis sont :
-

Halte d’Epagny
Halte des Marches (démontage)
Gare de Broc – Village cabanon
Rue de Bourg 5A
Rue de Bourg 7 et 7A
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1.4.1.7.2 Démolition du pont sur la Trême 2
Le pont sur la Trême 2, construit en 1911, est constitué de poutres latérales en treillis métallique
riveté reposant, par l’intermédiaire d’appareils d’appui métalliques, sur des culées en
maçonnerie. L’ouvrage n’ayant pas la résistance ni le gabarit nécessaire pour une voie normale,
il doit être démoli et remplacé par un nouvel ouvrage (cf. paragraphe Pont sur la Trême 25.6.1.3).
Les murs de culées sont partiellement démolis et reconstruit dans leur partie supérieure.
Contamination
Une expertise avant travaux concernant la détection de substances dangereuses dans les
matériaux a été réalisée par Triform SA.
Les traverses de chemin de fer sur l’ouvrage sont considérées comme polluées au HAP.
Aucun matériau contenant de l’amiante, PCB ou métaux lourds n’a été décelé, mais la peinture
sur les poutres métalliques n’a pas été testée.
Démolition
La démolition de cet ouvrage se fera selon les phases suivantes :
-

Démontage de la ligne de contact et des installations électriques.
Démontage et déconstruction des rails et des traverses avec tri sélectif des matériaux.
Sciage des appareils d’appuis
Enlèvement du pont à l’aide d’une autogrue et dépose provisoire sur zone de chantier.
Démolition de la structure avec tri sélectif des matériaux (présence probable de plomb
dans la peinture, voir rapport Triform)
Démolition partielle des bancs de culée.
Tri et évacuation des matériaux selon le plan de gestion des déchets.
Contrôle des travaux et des filières d’évacuation par un spécialiste.
Élaboration d’un rapport de conformité

1.4.1.8 Ponts et passages inférieurs
1.4.1.8.1 PI de la Tour, km 1.319
Le passage inférieur piéton de la Tour a été construit en 2014 au niveau de la halte de la Tourde-Trême.
Le passage inférieur est composé de voussoirs en béton armé préfabriqués. L’accès au PI se fait
d’un côté par un escalier parallèle à la voie et de l’autre par un escalier perpendiculaire.
La structure des deux escaliers d’accès est une demi-auge formée par le radier et les murs. Les
murs sont appuyés en tête du côté du PI. Les escaliers sont protégés par un couvert en béton
armé.
La largeur de passage est de 3.00 m. La hauteur dans le PI est de 2.72 m.
Le passage inférieur a été dimensionné en tenant compte de la future reconstruction de la ligne
Bulle-Broc en voie normale. Par ailleurs, les charges de la voie métrique, plus concentrées, sont
plus critiques pour le dimensionnement de cet ouvrage. Récent, dimensionné selon les normes
actuelles et ne présentant ni défaut ni dégât, ce PI n’est pas influencé par le projet actuel.
1.4.1.8.2 Pont sur la Trême 2, km 2.390 à km 2.412
Pièces PAP n°314.1 à 318
Il a été réalisé en 1910 et est constitué de poutres latérales en treillis métallique riveté et repose,
par l’intermédiaire d’appareils d’appui métalliques, sur des culées en maçonnerie.
Le gabarit actuel du pont est insuffisant pour accueillir une infrastructure ferroviaire de voie
normale et garantir le gabarit PEL. De plus, la capacité portante de l’ouvrage métallique est
insuffisante. Le remplacement de la structure s’avère absolument nécessaire.
La géométrie ferroviaire a été optimisée et l’axe de la voie au droit du pont a été déplacé de
quelques dizaines de centimètres.
Transports publics fribourgeois
Infrastructure (TPF INFRA) SA

Page 13 sur 37
Date 13.02.19

Descriptif des prestations de planification et de réalisation
Programme Bulle – PAP 2 et PAP 5
Le nouveau pont sur la Trême 2 est une poutre simple de 22.6 m de portée. Le pont est rectiligne
et biais. L’angle entre l’axe de l’ouvrage et l’axe des appuis est de 48°.
Description succincte de l’ouvrage :
-

Pont mixte en auge constitué de 2 poutres composées-soudées en acier (hauteur 1.47
m) et d’une dalle inférieure en béton armé.
Entraxe des poutres en acier de 6.0 m.
La dalle en béton porte transversalement et repose directement sur les semelles
inférieures des poutres en acier (pas d’entretoises métalliques).
L’auge en béton est complétée par des remontées contre la face intérieure de l’âme
pour protéger les poutres en acier et recevoir l’étanchéité et le ballast.
Le béton est lié aux poutres par l’intermédiaire de goujons connecteurs.
Le pont est extérieurement isostatique. Les appuis sont fixes longitudinalement sur une
culée et mobiles sur l’autre. Les appuis sont de type « pot ».
Les culées existantes en pierre naturelle et en béton seront arasées environ 1.50 m
sous le niveau inférieur des appareils d’appui pour permettre le bétonnage d’une
nouvelle tête de culée.

Compte tenu de la géométrie ferroviaire et du nouveau tracé de la voie, les appareils d’appui du
nouvel ouvrage ne sont pas superposés sur le mur de culée existant. Cette tête de culée est
donc plus large que la culée existante.
1.4.1.8.3 PI Bouleyres, km 3.3
Cet objet est une option du projet. Le maître de l’ouvrage sera les TPF. Le candidat devra
estimer le nombre d’heures nécessaires à la réalisation des prestations décrites ci-dessous et
sera, le cas échéant, réaliser aux mêmes conditions définies dans le contrat.
En remplacement du PN « Chez Pugin », environ au même kilométrage. Un passage inférieur
sous la route cantonale et sous la ligne 253 des TPF est envisagé pour permettre le passage de
bovins. Les phases 32 et 33 sont en cours. Les éléments faisant partie intégrante de ce marché
pour cet ouvrage sont :
-

Appel d’offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication (phase 41)
Projet d’exécution (phase 51)
Exécution de l’ouvrage (phase 52)
Mise en service, achèvement (phase 53)

1.4.1.9 Ouvrages de soutènement
Afin de permettre la création de la nouvelle plateforme ferroviaire, des ouvrages de soutènement
en béton armé seront construit aux abords du projet Bulle – Broc Fabrique. Les études
nécessaires à la réalisation de ces ouvrages sont à prévoir dans les prestations du présent
marché en prenant en compte notamment des conditions géologiques et hydrologiques.
1.4.1.9.1 Mur des Marches, km 3.754 à km 3.794
Le tracé ferroviaire adapté nécessite un déplacement en amont de la voie. Le mur des Marches
sera un mur poids constitué d’éléments de gabions.
-

Longueur d’environ 40m
Hauteur allant de 1.5 à 4.5 m.

Voir le document PAP 2.304.1.
1.4.1.9.2 Trémie de Broc et PS des Moulins, km 4.525 à km 4.709
La trémie de Broc et le PS des Moulins se situent en partie sur le projet 917210 Bulle – Broc
Fabrique et en partie sur le projet 917213 gare de Broc Village. A la suite du PS des Moulins un
lien direct avec les Murs sous le Larret de la partie amont. L’ensemble constituera un nouvel
ouvrage engendré par la modification du profil en long de la voie entre Broc- Village et BrocTransports publics fribourgeois
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Fabrique (réduction de la pente à 40‰ au lieu des 50 ‰ actuels). Dès la sortie de la gare de
Broc Village en direction de Broc Fabrique, le profil en long de la voie doit commencer à
s’abaisser. Compte tenu du peu d’espace disponible, l’abaissement de l’axe de la voie nécessite
des moyens de soutènement de part et d’autre.
La nouvelle géométrie ferroviaire permet en outre de supprimer le passage à niveau situé au km
4.695 et de le remplacer par le passage supérieur des Moulins. Celui-ci est prolongé côté ouest
pour permettre, d’une part la construction d’une éventuelle future route reliant la rue des Moulins
à la rue de Monslavant, et d’autre part pour stabiliser les parois de pieux de la trémie dans une
zone avec une hauteur de soutènement importante.
Voir PAP 2 documents 329.1 et 329.2.
L’ouvrage comprend 3 secteurs distincts :
Secteur 1 – km 4.525 à 4.589 : mur de soutènement à semelle arrière – voir projet 917213
Secteur 2 – km 4.589 à 4.655 : paroi de pieux sécants – voir projet 917213
Secteur 3 – km 4.655 à 4.709 : PS des Moulins : La fouille aura une hauteur jusqu’à 6.8 m. Les
pieux sécants de diamètre Φ = 90 cm constituent les parois de soutènement et les fondations du
pont. Le tablier sera bétonné directement sur les pieux avant excavation.

1.4.1.9.3 Murs sous le Larret, km 4.709 à km 4.983
Les murs de soutènement sous le Larret constituent de nouveaux ouvrages. Le mur amont se
trouve à la suite directe du PS des Moulins. L’intervention sera faite de manière à garantir une
certaine continuité visuelle entre ces deux ouvrages.
La fonction du mur amont est de soutenir les terrains dans un versant à forte pente pour
permettre l’aménagement du tracé de la nouvelle voie. Le mur aval soutiendra la nouvelle voie
dans le versant à forte pente. L’ancienne voie sera donc intégralement démontée.
Voir PAP 2 documents 334 à 338.
Le mur de soutènement aval
-

Mur en béton armé à semelle arrière.
Longueur : environ 108m.
Hauteur variable de 3.40m à 4.80m, sur la moitié de la longueur la hauteur est
constante à 3.70m.

Le mur de soutènement amont
divisé en 3 secteurs :
 Secteur 1 – km 4.709 à km 4.770 :
- Pieux sécants de diamètre Φ = 90 cm, fichés dans les alluvions anciennes compactes à
très compactes
- Ancrages : espacement 3.0 m
- Longueur : environ 60m.
- Fouille d’une hauteur de 6.0 à 7.0 m.
- Longrine de tête bétonnée avant excavation (assurant une répartition des efforts)
- Attention particulière à la présence d’immeubles Rue du Biffé.
 Secteur 2 – km 4.770 à km 4.896 :
- Mur de soutènement en béton armé à semelle arrière.
- Longueur : environ 122m.
- Hauteur variable de 4.0m à 6.0m
Transports publics fribourgeois
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-

Fouille d’une hauteur de 5 à 7 m, exécutée par étapes verticales et stabilisée par une
paroi gunitée et clouée à rôle temporaire.
Attention particulière à la présence d’immeubles Rue du Biffé.

 Secteur 3 – km 4.896 à km 4.983 :
- Paroi bétonnée ancrée
- Longueur : environ 89m.
- Hauteur variable de 4.7m à 5.9m
- Fouille d’une hauteur de 5 à 7 m, exécutée par étapes verticales
- Une paroi gunitée renforcée par des clous assurera la stabilité temporaire de
l’excavation.
Les contraintes présentes : conservation du chemin piétonnier et volume d’excavation le
plus faible possible.

1.4.1.9.4 Remblai et PI des Ages, km 4.973 à km 5.215
Le remblai des Ages constituera le terrain de fondation de la nouvelle voie dans un versant d’une
pente de l’ordre de 15°. La longueur de ce remblai est d’environ 250 m. Il atteindra une hauteur
de 6 m dans sa partie centrale.
Ce remblai repose sur le terrain en place constitué de masses glissées d’une profondeur estimée
entre 1 et 10 m. Les terrains sous-jacents sont des alluvions anciens compacts. Ces masses
glissées ne constituent a priori pas un bon terrain de fondation. Cependant le comportement de
la voie actuel dans cette zone ne montre aucun problème de stabilité particulier. Les sondages
réalisés en début 2016 montrent que ces matériaux sont constitués de sables moyennement
limoneux avec des graviers, lâches. Une campagne géotechnique complémentaire est en cours
pour préciser ce terrain de fondation. Des inclinomètres sont posés dans les forages afin de
contrôler les mouvements de terrain éventuels dans ce versant.
Le remblai est constitué de matériau graveleux provenant pour une partie de l’excavation de la
nouvelle gare de Bulle. Voir chapitre géotechnique pour les détails des remblais.
Voir documents 339 à 343 du dossier PAP.
Un passage inférieur (PI des Ages, km 5.127) pour la mobilité douce est réalisé dans le remblai
des Ages. Description de l’ouvrage :
- Buse métallique.
- Longueur : environ 13m
- Hauteur de recouvrement de 1.20 m minimum entre les traverses et le sommet de la
buse.
Les éléments compris pour ce mandat sont :
-

Cheminements piétonnier (accès pour la mobilité réduite)
Escaliers reliant le chemin public de dévestiture.
Début des travaux fixé en septembre 2019 (excavation pour la nouvelle gare de Bulle)
Evacuation et traitement des eaux. Y compris accessibilité.

1.4.1.10 Installations de sécurité
L’appareil d’enclenchement sera globalement entièrement renouvelé et modernisé. De nouveaux
signaux seront implantés sur le périmètre de projet.
Les études de génie civil, nécessaires à la réalisation de ces installations (fondations IS), sont à
prévoir dans les prestations du présent marché. Tous les plans représenteront également les
installations ferroviaires comme les caniveaux IS, les mâts LC, les signaux IS et autres
Transports publics fribourgeois
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installations nécessaires à l’exploitation. Le mandataire doit tenir compte que des itérations, afin
de pouvoir étudier et réaliser ces installations, sont nécessaires.
Quelques éléments de sécurité de PN seront conservés comme les treuils et les signaux
d’avertissement routier. Les installations de sécurité sont décrites dans les pièces n° 701 à 711
de la PAP.

1.4.1.11 Ligne de contact
Les lignes de contact seront entièrement renouvelées.
Les études du génie civil, nécessaires à la réalisation de ces installations (fondations LC), sont à
prévoir dans les prestations du présent marché. Tous les plans représenteront également les
installations ferroviaires comme les caniveaux IS, les mâts LC, les signaux IS et autres
installation nécessaires à l’exploitation. Le mandataire doit tenir compte que des itérations, afin
de pouvoir étudier et réaliser ces installations, sont nécessaires.
La coordination générale du génie électrique fait partie intégrante de ce marché. Tous les
éléments relatifs à l’équipement électrique des installations d’accueil, l’éclairage, le chauffage
des aiguilles et les fondations pour les mâts doivent être pris en compte dans l’analyse du coût
de la coordination électrique.

1.4.2 917212 gare de Broc-Fabrique
Création de nouveaux quais y compris accès et marquises. Le renouvellement des gares et
haltes de la ligne Bulle – Broc Fabrique permettra aux compositions de deux rames FLIRT (2x75
m) de s’y arrêter à quai. Une cadence de deux trains par heure dans chaque sens sera assurée.
1.4.2.1 Haltes et gares
1.4.2.1.1 Gare de Broc fabrique, km 5.448
Les études nécessaires à la réalisation des ouvrages suivants, des éléments génie civil et des
structures porteuses en béton principales et secondaires des marquises et des équipements sont
à prévoir dans les prestations du présent marché.
Les aménagements extérieurs, des quais ainsi que la réalisations des marquise se fera en
coordination avec l’architecte du MO.
Voir également le plan de la PAP 2 503.
Descriptif des prestations de planification et de réalisation :
Quai voyageurs :
Il s’agit d’un quai central d’une longueur de 150m et de forme triangulaire. D’une largeur
minimale de 2.0m et d’une largeur maximale de 15.0m. Le quai sera globalement rehaussé de
55cm. Il aura une pente en toit inversé de 0.5% à 4% amenant les eaux dans la partie centrale
du quai. Des caniveaux sont prévu contre les bâtiments existant ainsi que dans le point bas du
quai. Deux murets de soutènement, de part et d’autre du quai, longent l’ensemble de l’ouvrage.
Deux rampes accessibles aux personnes à mobilité réduite se trouvent dans la partie médiane du
quai de par et d’autre du bâtiment de service existant. La pente de ces rampes est de 6%.
Marquises :
Pour cette gare, le concept de marquise des haltes « chalet » a été repris. Il s’agit notamment du
même module que celui prévu pour la nouvelle gare de Montbovon. Il consiste en une toiture
nervurée en bois reposant sur une poutre centrale en acier. Celle-ci repose sur les piliers en
acier, espacés tous les 6 mètres et fondés sur des fondations en béton armé. Deux marquises de
20 mètres de longueur (3 modules) sont disposées de part et d’autre du bâtiment existant.
Les photomontages présents dans la PAP 2 donnent une idée de l’aspect final recherché.
Transports publics fribourgeois
Infrastructure (TPF INFRA) SA

Page 17 sur 37
Date 13.02.19

Descriptif des prestations de planification et de réalisation
Programme Bulle – PAP 2 et PAP 5

1.4.2.2 Passages à Niveaux
1.4.2.2.1 PN – Broc Fabrique, km 5.331
Ce PN se trouve en bas de la descente de Broc. La création d’un remblai dans le secteur des
Âges pour couper la courbe actuelle de la voie ferrée et du chemin piétonnier permet la
réalisation d’un passage sous voie et ainsi de proposer un cheminement alternatif équivalent plus
sécurisé (voir également PI des Ages) Ce PN est supprimé.
1.4.2.3 Ouvrages de soutènement
Afin de permettre la création de la nouvelle plateforme ferroviaire, des ouvrages de soutènement
seront construit aux abords du projet Broc Fabrique. Les études nécessaires à la réalisation de
ces ouvrages sont à prévoir dans les prestations du présent marché en prenant en compte
notamment des conditions géologiques et hydrologiques.

1.4.2.3.1 Mur Broc-Fabrique, km 5.324 à km 5.436
L’adaptation du tracé de la ligne en gare de Broc Fabrique demande la construction d’un nouvel
ouvrage de soutènement taillé dans le versant situé le long de la gare.
Voir documents 344 à 348 du dossier PAP
-

Paroi berlinoise ancrée constituée de pieux Φ = 90 cm, espacés de 3.0 m
Une longrine en béton armé relie les têtes de pieux permettant d’inclure des niches
pour les ancrages nécessaires pour éviter le basculement de la paroi.
Longueur 112m
Hauteur apparente : entre 3m et 6.5m

Les pieux sont fichés sur la moraine de fond. La paroi berlinoise permet le transit des eaux
souterraines au pied du versant. Un remplissage au béton poreux est prévu à l’arrière de la
longrine assurant ainsi la transmission des forces d’ancrage dans le terrain.
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1.4.3 917213 gare de Broc-Village
1.4.3.1 Passages à Niveaux
1.4.3.1.1 PN 10 Alexandre Cailler, km 4.316
Adaptation du passage à niveau pour les nouvelles voies.
Voir PAP 2 705.10 Plan de situation PN A_Cailler
.
1.4.3.1.2 PN 11 Bourg de l’Auge, km 4.500
Adaptation du passage à niveau pour les nouvelles voies.
Voir PAP 2 705.11 Plan de situation PN Bourg_Auge
1.4.3.2 Haltes et gares
1.4.3.2.1 Gare de Broc Village, km 4.414
Les études nécessaires à la réalisation des ouvrages suivants, des éléments génie civil et des
structures porteuses en béton principales et secondaires des marquises et des équipements sont
à prévoir dans les prestations du présent marché.
Les aménagements extérieurs, des quais ainsi que la réalisations des marquise se fera en
coordination avec l’architecte du MO.
Voir également le plan de la PAP 2 502.
Descriptif des prestations de planification et de réalisation :
Quai voyageurs :
Il s’agit d’un quai latéral d’une longueur de 156m et de forme triangulaire. D’une largeur moyenne
de 4.0m et d’une largeur maximale d’environ 7.0m. Le quai sera globalement rehaussé de 55cm.
Il aura une pente unique de 2% amenant les eaux dans la partie opposée aux voies. Des
caniveaux sont prévu longitudinalement dans la partie basse du quai. Un murets de soutènement
est prévu sur l’ensemble du quai. Du côté opposé aux voies, une pente significative des
alentours de la gare entraîne différents petits ouvrages comme : petit escalier de 4 marches,
muret de soutènement, rampe de raccordement à la chaussée existante.
Marquises :
Pour cette gare, le concept de marquise des haltes « chalet » a été repris. Il s’agit notamment du
même module que celui prévu pour la nouvelle gare de Montbovon. Il consiste en une toiture
nervurée en bois reposant sur une poutre centrale en acier. Celle-ci repose sur les piliers en
acier, espacés tous les 6 mètres et fondés sur des fondations en béton armé. Deux marquises de
14 mètres de longueur (2 modules) sont disposées en quinconce à l’angle nord-est du bâtiment
existant.
Les photomontages présents dans la PAP 2 donnent une idée de l’aspect final recherché.

1.4.3.3 Ponts et passages inférieurs
1.4.3.3.1 PI des Marches, km 3.832 et km 3.841
Pièces PAP n°319.1 à 323.
Le PI des Marches se situe au début du projet Broc-Village. Il a été réalisé au milieu des années
1980 et se voit pleinement influencé par la nouvelle géométrie en voie normale. Un déplacement
de l’axe de voie entre 1.50 à 2.20 m en direction du Nord-Ouest est prévu.
Les interventions nécessaires :
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-

-

La vérification statique montre que l’ouvrage peut reprendre les charges de trafic
ferroviaire à voie normale selon les normes actuelles. Afin de conserver l’ouvrage, un
ripage de l’intégralité du tablier est prévu.
Le gabarit actuel est suffisant pour accueillir une infrastructure ferroviaire de voie
normale.
Les culées seront partiellement démolies et reconstruites pour s’adapter à la nouvelle
géométrie ferroviaire. Cf. plan PAP.
Les appuis et les joints sous ballast seront remplacés.
Les garde-corps seront remis en état et rendus conformes.
Un chemin d’accès pour le bétail doit être envisagé.

Le gabarit routier actuel (hauteur libre 4.00 m) sous l’ouvrage sera conservé.
1.4.3.3.2 Pont sur la Sarine, km 3.880 et km 4.059
Pièces PAP n°324.1 à 328
Le pont sur la Sarine se situe à la suite du PI des Marches. Construit en 1985, il a une longueur
de 179 m avec 4 travées de 34 m et une travée centrale de 43 m. Il est constitué d’une auge en
béton armé composée d’une succession d’éléments préfabriqués reposant sur 2 poutres
métalliques entretoisées et s’appuyant sur 4 piles rectangulaires creuses et 2 culées visitables.
Une précontrainte rectiligne longitudinale solidarise les différents éléments préfabriqués de
l’auge. Les poutres maîtresses, de hauteur constante mais de section variable, comportent des
connecteurs regroupés par niche.
Autant les piles que les culées reposent sur des fondations profondes (pieux Φ = 130 cm sous
piles, pieux Φ = 90 cm sous culées). L’ouvrage permet au trafic ferroviaire le franchissement de
la Sarine.
Le gabarit actuel est suffisant pour accueillir une infrastructure ferroviaire de voie normale. La
vérification statique montre que l’ouvrage peut reprendre les charges de trafic ferroviaire selon
les normes actuelles, à l’exception de la culée Bulle dont la résistance est insuffisante vis-à-vis
des efforts induits par les forces de freinage.
L’ouvrage nécessite un assainissement et une mise en conformité des équipements
indépendamment du passage de la voie étroite à la voie normale. Les travaux qui peuvent être
réalisé hors gabarit ferroviaire, sans entraves à l’exploitation (renforcement de la culée Bulle,
assainissement de la structure métallique, des culées et des piles, assainissement et
renforcement des appuis et mise en conformité du système de récolte des eaux) ont fait l’objet
d’un projet validé par les TPF en 2016. Le solde des travaux d’assainissement est intégré dans
ce projet : il s’agit du remplacement du système d’étanchéité et des joints sous ballast, de même
que la mise en conformité des garde-corps.

1.4.3.4 Ouvrages de soutènement
Afin de permettre la création de la nouvelle plateforme ferroviaire, des ouvrages de soutènement
seront construit aux abords du projet Broc Village. Les études nécessaires à la réalisation de ces
ouvrages sont à prévoir dans les prestations du présent marché en prenant en compte
notamment des conditions géologiques et hydrologiques.
1.4.3.4.1 Mur du Clos du Carro, km 4.223 et 4.276
L’adaptation du tracé dans le secteur du Clos du Carro nécessite un terrassement en amont. Un
mur en béton armé à semelle arrière est prévu comme élément d’ouvrage retenant les terres.
Voir le document PAP 2.304.2.
-

Longueur de 53 m.
En accord entre les TPF et le propriétaire de l’article 590, la hauteur totale du mur
s’élève jusqu’à 5.4 m.
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1.4.3.4.2 Trémie de Broc et PS des Moulins, km 4.525 à 4.709
La trémie de Broc et le PS des Moulins se situent en partie sur le projet 917210 Bulle – Broc
Fabrique et en partie sur le projet 917213 gare de Broc Village. L’ensemble constituera un nouvel
ouvrage engendré par la modification du profil en long de la voie entre Broc- Village et BrocFabrique (réduction de la pente à 40‰ au lieu des 50 ‰ actuels). Dès la sortie de la gare de
Broc Village en direction de Broc Fabrique, le profil en long de la voie doit commencer à
s’abaisser. Compte tenu du peu d’espace disponible, l’abaissement de l’axe de la voie nécessite
des moyens de soutènement de part et d’autre.
Voir PAP 2 documents 329.1 et 329.2.
L’ouvrage comprend 3 secteurs distincts :
Secteur 1 – km 4.525 à 4.589 : mur de soutènement à semelle arrière
La fouille aura une hauteur inférieure à 2.0 m, par rapport à la base de la plateforme ferroviaire.
La proximité des articles avoisinants ne permet pas, dans certains secteurs, de réaliser des talus.
Des murs de soutènement en béton armé, avec semelle, sont prévus sur une longueur de 64 m
côté nord et 11 m côté sud.
Secteur 2 – km 4.589 à 4.655 : paroi de pieux sécants
La fouille aura une hauteur comprise entre 2.0 m et 5.0 m. Les pieux sécants de diamètre Φ = 90
cm constituent deux parois de soutènement fichées dans les alluvions anciennes compactes à
très compactes. Une longrine de tête sera bétonnée avant excavation, assurant une répartition
longitudinale des efforts et assurant un couronnement soigné des têtes de pieux.
Cette solution permet de réduire les emprises provisoires et de réaliser directement un
soutènement définitif.
Secteur 3 – km 4.655 à 4.709 : PS des Moulins – voir projet 917210

Transports publics fribourgeois
Infrastructure (TPF INFRA) SA

Page 21 sur 37
Date 13.02.19

Descriptif des prestations de planification et de réalisation
Programme Bulle – PAP 2 et PAP 5

1.4.4 917234 Halte de La Tour-de-Trême – Ronclina.
1.4.4.1 Halte de Ronclina, km 20'850 et 21’000
En parallèle aux travaux entre Bulle et Broc-fabrique, le réaménagement de la halte Ronclina
(PAP 5) fait partie intégrante du présent marché. Le quai de cette halte, qui se trouve sur le
tronçon en direction de Montbovon, sera prolongé et réaménagé pour répondre aux exigences de
la Loi sur l'égalité pour les handicapés (LHand), ainsi que pour respecter les DE-OCF
(Dispositions d’Exécution de l’Ordonnance sur les Chemins de Fer) et à l'Aide à la planification
des installations ouvertes au public.
-

Début des travaux : printemps 2021
Interruption d'exploitation du 01.04.21 au 03.06.21
Fin des travaux : automne 2021

Le réaménagement des voies ferrées ne fait pas partie du présent marché.
Les objets principaux de la halte sont :
Quai voyageurs :
Le quai est prolongé de 42.25 m en direction de Bulle afin d'atteindre une longueur de 122.40 m
(120m de longueur utile) pour accueillir des trains double composition à long terme. Le quai
actuel est trop éloigné par rapport au PEL (14 à 20 cm). Lors du prolongement du quai, le quai
existant sera démoli sur 1 m de large et refait à neuf.
Le nouveau bord de quai sera réalisé sur 122.4 m de long, soit toute la longueur du futur quai,
avec la mise en place de murs en "L" en béton armé préfabriqués de 180x60 cm posés sur un lit
de béton maigre (voir pièces 4.4 Profils en travers et 4.5 plan de situation du dossier PAP 5).
Les trois accès aux quais seront améliorés par la mise en place de ligne tactilo-visuelle. De plus
chaque accès sera en enrobé, ce qui est le cas pour deux des trois accès actuels.
Marquises :
L'ancien abri voyageurs n'est pas modifié, son accès sera amélioré et aménagé de plein pied
pour garantir l'accès aux personnes à mobilité réduite.
Cependant, une nouvelle marquise de dimension 3.95 x 3.79 x 56.80 m sera posée sur le quai
existant.
Dix fondations en béton avec une base 2.2 x 1.8 m seront construites sur le quai pour soutenir la
marquise. Cela nécessitera de démolir une partie de l'enrobé du quai actuel.
Le détail des caractéristiques de la marquise, ainsi que la base de projet et la note de calcul sont
disponibles dans les pièces 5.1 à 5.4 du dossier PAP 5.
Aménagements extérieurs :
Un parc à vélos de type aménagement ouvert avec système de supports sera réalisé. Le parc à
vélos aura une capacité d'accueil de 15 vélos.
6 places de dépose K+R seront aménagées à proximité. 2 places de parc privées seront
aménagées le long du bâtiment et 1 place handicapée sera également aménagée devant le
bâtiment voyageurs (voir pièce 4.3 : Plan de situation des aménagements extérieurs et du
mobilier urbain). Ces places seront signifiées via des marquages.
Le projet paysager décrit dans la PAP 5 vise à clarifier le statut des espaces attenants à la gare
Ronclina.
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1.5 Projets voisins
1.5.1 917214 tronçon commun (uniquement coordination GC et GE)
Depuis la gare de Bulle, en direction de Broc, jusqu’à la Tour-de-Trême, la ligne Bulle – Broc
Fabrique a un tronçon commun avec la ligne Bulle – Montbovon, ligne en voie métrique. Sur les
700 m qui constituent ce tronçon commun, une voie à trois rails sera réalisée afin de permettre le
passage des trains de la voie métrique et de la voie normale.
Ce tronçon, présent dans la PAP 2 ne fait pas partie du présent marché. Toutefois, une
coordination étroite en terme de génie civil ainsi que de génie électrique avec les mandataires
réalisant ce tronçon commun doit être prise en compte dans cette offre.
Les principales interventions prévues pour ce tronçon sont :
-

La construction d’un mur de soutènement en béton armé pour la création d’une
nouvelle plateforme ferroviaire.

-

L’assainissement du Pont sur la Trême 1.

-

Le renouvellement de l’infrastructure et la superstructure ferroviaire. Yc. les drainages,
les rétentions et raccordements aux exutoires.

-

Le renouvellement complet des lignes de contact.

-

Le renouvellement complet des lignes des câbles.

-

Le renouvellement et/ou la modernisation de toutes les installations de sécurité.

1.5.2 PI La Parqueterie
Cet objet est un projet envisagé par la commune de Bulle. Les prestations ne sont pas à estimer
dans le cadre de cet appel d’offres. En temps voulu et sous la conduite de la commune de Bulle,
ce projet devra être mené conjointement aux mêmes conditions que le présent marché.

1.5.3 PI Buissons
Cet objet est un projet envisagé par la commune de Bulle. Les prestations ne sont pas à estimer
dans le cadre de cet appel d’offres. En temps voulu et sous la conduite de la commune de Bulle,
ce projet devra être mené conjointement aux mêmes conditions que le présent marché.
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1.6 Coûts d’investissements
L’estimation des coûts globaux de construction est donnée ici pour donner une idée de l’ampleur
des travaux. Les prix sont tirés des dossiers PAP 2 et 5 :
Tronçon Bulle – Broc Fabrique - PAP 2
Le montant estimatif du génie civil se monte à :
•

Infrastructure et plateforme :

16.0 MCHF

•

Ouvrages d’art :

13.0 MCHF

•

Superstructure

10.0 MCHF

Total travaux GC :

39.0 MCHF

Halte de La Tour-de-Trême – Ronclina – PAP 5
Selon la PAP 5, le montant estimatif des travaux se monte à :
Total travaux GC
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2 Description des tâches
2.1 Fonctions et prestations (ordinaires et à convenir spécifiquement)
La responsabilité générale du projet est assumée par TPF INFRA.
Le soumissionnaire assumera les tâches relatives aux fonctions suivantes, selon l’art. 4 de la
norme SIA 103 (édition 2014) :
•
•

•

Directeur général du projet : toutes les prestations (ordinaires et à convenir
spécifiquement) selon l’art. 4 de la norme SIA 103 du directeur général du projet sont à
inclure dans l’offre.
Directeur général des travaux : Toutes les prestations (ordinaires et à convenir
spécifiquement) selon l’art. 4 de la norme SIA 103 du directeur général des travaux sont à
inclure dans l’offre y compris la coordination avec les domaines ferroviaires (LC, BT, IS)
et l’architecture.
Professionnel spécialisé : toutes les prestations (ordinaires et à convenir
spécifiquement) du professionnel spécialisé selon l’art. 4 du règlement SIA 103
(notamment le spécialiste structure) et 106 sont à inclure dans l’offre. Il fournira
également les prestations des mandataires spécialisés suivants :

o Géotechnicien o
o Hydrogéologue o
o Spécialiste Techfer
Une seule personne peut assumer plusieurs fonctions de l’organigramme. Cependant le taux
d’occupation et la disponibilité des personnes-clés doit permettre d’assurer les prestations
ordinaires et les prestations à convenir spécifiquement dans les phases décrites ci-dessous.

Phases

Phases partielles

3 Etude du projet

32 Projet de l’ouvrage (phase partielle).

4 Appel d’offres

41 Appel d’offres, comparaisons des offres,
propositions d’adjudication

5 Réalisation

51 Projet d’exécution

52 Exécution de l’ouvrage

53 Mise en service, achèvement
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2.2 Prestations générales
2.2.1 Prestations de planification et de coordination des interfaces :
Les prestations de planification et de coordination des interfaces impliquent les tâches
suivantes (liste non exhaustive) :
•

Coordination générale avec les domaines du Génie électrique

•

Coordination technique avec tous les domaines du génie ferroviaire (voie ferrée,
géomatique, câbles, installations de sécurité, environnement, ligne de contact, système
d’information GIS, le chauffage d’appareils de voie, la basse tension et l’architecture) en
collaboration avec le chef de projet TPF.
Mise à disposition et gestion d’une plateforme de stockage et d’échange de documents.
Etablissement, compilation, mise à jour et gestion des documents sur la base des
informations reçues pour les dossiers généraux (rapport, plans, calendriers, etc), incluant
notamment tous les domaines du génie civil, de toutes les disciplines de la technique
ferroviaire, de l’environnement et de l’architecture.
Gestion de la transition des plans entre les formats MN03 et 95.
Etablissement, compilation, mise à jour du planning général des travaux, du phasage des
travaux incluant tous les domaines nécessaires à la réalisation du projet. Ceux-ci devront
prendre en charge également la coordination avec les mesures d’exploitation.
Gestion de la sécurité des usagers durant toute la période des travaux. Y compris pour
les aménagements provisoires d’attente.
En raison des PN en exploitation, la coordination avec communes, TPF et entreprises
pour optimisation du planning des interventions.
Coordination avec communes (év. Canton) pour la déviations routière et piétonne.
Coordination et gestion de l’AO du déblais de la gare de Bulle et récupération pour les
remblais du projet.
Appuis pour élaboration du cahier des charges dans le cadre de l’AO du géomètre de
contrôle du MO (voie ferrée et génie civil).

•
•

•
•
•
•
•
•
•

2.2.2 Prestations d’ingénierie :
Le soumissionnaire exécutera toutes les tâches mentionnées à l’art. 4 de la norme SIA 103. Il
fournira également les prestations dans les domaines concernés suivants :
•
•
•
•

Génie civil
Spécialiste structure
Géologue / géotechnicien
Hydrogéologue
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•
•
•

Spécialiste voie ferrée
Direction des travaux, pour Génie civil, la DLT voie ferrée sera effectuée par le MO.
Gestion financière

Le soumissionnaire interviendra comme directeur général du projet pour tous les domaines du
génie civil, les prestations usuelles à cette fonction doivent être comprises dans le présent appel
d’offres (selon SIA 103 édition 2014).
Il officiera comme coordinateur entre la direction des travaux, ainsi que le géologue /
géotechnicien et l’hydrogéologue.
Il s’occupera particulièrement de l’élaboration, de la mise à jour et du suivi du planning général
des travaux et des schémas des phases. Il participera aux différentes séances pour la
coordination entre les différentes disciplines nécessaires à la réalisation du projet, notamment les
différents services TPF (coordination GC / TechFer / Installations techniques).
2.2.3 Liste des appels d’offre à effectuer
•
•
•
•
•
•
•

Entreprises de démolition (sur invitation)
Entreprises pour mise en place arrêt de BUS provisoire TPF (gré à gré)
Entreprises pour remblais (Sur invitation)
Entreprise GC (public), en min. deux lots
Entreprise travaux VF (public)
Entreprise construction métallique + bois en coordination avec l’Architect (sur
invitation)
Géomètre MO : appui pour l’élaboration du cahier des charges (sur invitation)

2.2.4 Liste des prestations spécifiques en plus attendues
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Planification générale de phase 41 à 53, type Gant et type chemin de fer, mis à jour
de manière bimensuel.
Planification et optimisation fine pour les PN y compris gestion de la circulation
routière.
Planification et mise en place des arrêts de bus provisoires tpf
Coordination aux limites de projets
Appui pour élaboration de l'AO du géomètre de contrôle du MO
Coordination avec architectes RBCH pour les aménagements de quais et extérieurs, y
compris AO des marquises.
Plateforme gestion documentaire
Les phases partielles 32 concernent principalement :
o Vérification de l'aménagement des haltes (quais, marquises) en coordination avec
l'architecte.
o Aboutissement et optimisation des solutions techniques
o Transformer le système de coordonnées MN03 à MN095
o Vérification géométrique des éléments
o Vérification des calculs pour la halte tour de Trême VN : possibilité de mettre des
panneaux solaires + ajout salle d’attente et local IS.
En option :
DLT VF (phase 51 à 53).
Le passage inférieur Boviduc (phase 41 à 53)

o
o

•

Le chiffrage des options sera intégré dans le prix global.
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2.2.5 Séances
Le soumissionnaire doit prévoir les séances qu’il estime nécessaire pour mener à bien le projet.
Cependant, TPF INFRA attend au moins la tenue des séances suivantes :
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Projet

DGP TPF
DGP APR
COORD TECH
MO - BAMO - APR

Execution

DGT

COORD TECH

I/SD

I/SD

1/sem

R

SD

1/mois

R

P

P

1/mois

R

P

P

SD
SD

Direction générale du projet par
secteur

Gestion opérationnelle entre tous les domaines techniques interne
aux TPF
Coord générale (interdomaine) entre tous les domaines techniques
avec les APR

Coordination technique par
domaine

Coordination technique par domaine avec l'APR

Support
TECH

Coordination entre MO - BAMO

I/SD

I

P

SD

P*

SD

SD

P

P

P*

I

P

P

P*

P*

SD

P*

P*

P*

P

P

1-2/mois

I/SD

I/SD

R

1/mois

R

P

P

Direction Générale des Travaux

Suivi et gestion opérationnelle des travaux

1/mois

I/SD

P

SD

I

R

P

I/SD

I

SD

P

P*

Coordination générale (interdomaine) entre tous les domaines
techniques avec les DLT

1/mois

I/SD

P

SD

I

R

P

I/SD

I

SD

P

P*

Direction Locale des Travaux

Suivi et gestion locale des travaux

1/sem

I

SD

SD

P

SD

R*

Coordination technique par
domaine

Coordination technique par domaine entre DLT/ENT

I

SD

SD

R*

1/sem

SD
*

Responsable
Sur demande
En charge du PV

SD

P*

Coordination entre MO - BAMO et
Suivi et gestion des contrats (planification, financier, divers)
APR

Légende: R

Expert

P

8-10/année I/SD

Chargé
sécurité

R

Suivi et gestion administrative du Programme Bulle (planification,
finances, management, etc…)

Tiers

SER

I/SD

Direction du programme Bulle

ENT

P

APR / DLT

P

R

Gestion opérationnelle des secteurs/projets du Programme Bulle
INFRA

Planif.
général

P*

Comité de pilotage

BAMO

SD

P

Conducteu
r travaux

I/SD

2-4/année

Décisions stratégiques liés au Programme Bulle interne TPF (INFRA
6-8/année
et IMMO)

Resp. DGT

R

Décisions stratégiques liées au Programme Bulle et aux projets
connexes

Resp.
TECH

I/SD

Comité de direction

Adj.DGP

I/SD

Description

Services
internes

P*

Types de séance

DGT Interdomaine Direction Générale des Travaux
DLT

Mandataires

Resp. Tech
C. Jungo

MO - BAMO

Bulle
Syndic
J. Morand

DIRPRO

TPF TRAFIC

CP

COPIL

TPF IMMO

CP

Général

CODIR

Fréquence

Directeur
V. Ducrot

Abréviations

TPF INFRA
Chef progr.
J. Slavik

TPF

Version du 04.02.19

SD
P
I

Participe
Information

Tiers: MOBUL
GESA
Riverains

P

P

SD

SD

SD

SD

SD

P

SD

SD

P

SD

SD

2.2.6 Domaines spécialisés du génie ferroviaire.
L’étude de projet et la réalisation des équipements ferroviaires sont accompagnées par les unités
spécialisées des TPF. L’offre d’honoraires doit tenir compte d’un processus itératif pour l’étude
de projet et de la coordination des interfaces entre le mandataire et les unités spécialisées des
TPF. Les projets des unités spécialisées TPF doivent être mentionnés dans les calendriers et les
plans de projet du mandataire, puis coordonnés et actualisés par ce dernier. Les prestations liées
à chaque phase partielle sont à inclure dans l’offre.

2.3 Prestations détaillées
Les tableaux ci-dessous précisent, en se basant sur l’art. 4 de la norme SIA 103, les différentes
prestations complémentaires que le soumissionnaire devra assumer dans le cadre de ce marché,
il interviendra en tant que :
•

Directeur général du projet

•

Directeur des travaux

•

Professionnel spécialisé

•

Géologue /géotechnicien

•

Hydrogéologue

•

Spécialiste Voies Ferrées

La totalité des prestations ordinaires des phases 3 (partielle) à 5 décrites à l’art. 4 de la norme
SIA 103 sont à inclure dans l’offre.
Les tableaux ci-dessous décrivent les prestations à convenir spécifiquement et complémentaires
à inclure également dans l’offre :
Prestations de planification pour les objets de génie civil / voies ferrées, Directeur
général du projet, soutien de coordination multidisciplinaire, géologie / géotechnique
et hydrogéologie
Phase partielle

Prestations complémentaires
aux prestations ordinaires

Prestations complémentaires aux
prestations à convenir spécifiquement

Remarques importantes pour
l’établissement de l’offre.

32

Projet de l’ouvrage (partielle)
Données de base : dossiers PAP (procédure d’approbation des plans)
Objectifs : coûts optimisés, délais fixés.
La finalisation de la phase du projet de l’ouvrage vise à approfondir les études menées dans le cadre de l’établissement des
dossiers PAP. Durant cette phase, les coûts doivent être évalués à +/- 10%. Le phasage des travaux, ainsi que le planning de
réalisation doivent être réalisés et affinés dans le cadre de cette phase.
L’approbation des TPF est sollicitée pour optimiser la qualité du projet de l’ouvrage et d’apporter la preuve de sécurité
concernant les installations planifiées. Dans ce cadre, les projets ont déjà fait l’objet d’une approbation auprès des services
spécialisés.
Les heures pour la constitution et la production des dossiers sont à inclure dans les honoraires.

Descriptif des prestations de planification et de réalisation
Programme Bulle – PAP 2 et PAP 5
(2 exemplaire papier + clés USB avec dossier complet en .pdf et en format modifiable)
321 Organisation

Directeur général du projet :

Directeur général du projet :

Rassemblement et vérification des
documents produits, des objectifs et des
exigences énoncées jusque-là.

Préparation de présentations et participations aux
activités de communication et de relations publiques, ou
autre), cf. tableau de séances du chapitre 2.2.5.
Professionnel spécialisé :
Séances de coordination avec les experts et l’architecte.
Séances de coordination avec les services spécialisés du
Canton de Fribourg.
Séances de coordination avec toute la partie GE.

322 Description,
représentation

Directeur général du projet :

Directeur général du projet :

Les documents techniques du projet de
l’ouvrage sont déjà établis (plans, rapport
technique, rapport géotechnique, notes
de calcul, cf dossiers PAP en annexe).

Elaboration d’images de synthèse (6 photos).

Reprise des documents et des plans du
projet de l’ouvrage issus du dossier
d’approbation des plans (PAP).
Professionnel spécialisé :
Etablissement des plans et détails constructifs à des
échelles adéquates. Coordination avec l’architecte
concepteur et les TPF.
Participation aux séances de présentation avec les
commanditaires.
Directeur général du projet :

323 Coûts, financement

Etablissement du devis à +/- 10% selon la structure
standard des TPF.
324 Délais

Directeur général du projet :

Directeur général du projet :

Compilation des différents plannings des Etablissement du planning général des travaux, au format
spécialistes du domaine ferroviaire. GC et Microsoft Project (format de fichier : .mpp)
GE
Etablissement du phasage des travaux, réalisation de
schémas de phasage nécessaires à la compréhension à
celui-ci (formats .pdf et .dwg).
325 Documentation et
clôture de la phase
partielle

Directeur général du projet :

Directeur général du projet :

Etablissement du dossier de projet de
construction (selon processus TPF).
L’approbation de celui-ci est de la
responsabilité de la mandante.

Constitution du dossier en 2 exemplaires papier et un CDROM) :
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Aperçu de projet
Mandat d’étude
Profil d’exigences.
Rapport technique
Coût (estimation à +/- 10%)
Calcul de rentabilité / financement
Plans de situation
Plan de signalisation
Conventions d’utilisation et bases de projet
Documentation photographique.
Plans de détails, notes de calcul, etc.
Contrats conclus avec des tiers ou statut des
négociations.

Prise de position TPF.
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Descriptif des prestations de planification et de réalisation
Programme Bulle – PAP 2 et PAP 5
Phase partielle

Prestations complémentaires aux
prestations ordinaires

Prestations
complémentaires aux
prestations à convenir
spécifiquement

41 Appels d’offres, comparaison des offres , propositions d’adjudication
Données de base:
-

Projet de l’ouvrage approuvé

-

Décision d’approbation des plans en force ou selon décision de la mandante

Objectifs:
-

Dossiers d’appels d’offres

-

Evaluation des offres

-

Adjudication des marchés de travaux

-

Contrats d’entreprise et de fourniture conclus

Les TPF attendent du soumissionnaire des connaissances approfondies en matière de marchés publics (LMP / OMP, et le
cas échéant AIMP) et d’application en bonne et due forme, conformément aux instructions détaillées et aux procédures
achats TPF.
Les soumissions devront tenir compte des catégories RTE selon le paragraphe 3.2 de la RTE 29900 Rapport sur
l’état du réseau, 2015. De plus, une séparation par projet est également à prévoir.

(2 exemplaire papier + clés USB avec dossier complet en .pdf et en format modifiable)
Prestations à inclure dans l’offre :

411 Organisation

•
•

Gestion des spécificités de l’attribution de marchés
publics selon LMP/OMP.
Utilisation des modèles TPF

- Les documents d’appels d’offres, les formulaires
d’évaluation, notifications, contrats, formulaires de
garantie, etc… seront établis à l’aide des modèles mis à
disposition par TPF.
- Proposition d’un principe d’allotissement et de la
structure des appels d’offres avec explication de la
stratégie élaborée en fonction des procédures des
marchés publics et des besoins du projet.
- Indications quant aux solutions provisoires, aux
réalisations par étapes.
- Des séances, avant l’élaboration et le lancement de
chaque appel d’offres, seront organisés avec les
différentes personnes/services impliqué(e)s.
Ceci dans le but d’aider la mandante au choix de la
procédure et de valider la stratégie et l’organisation des
appels d’offres.
- Coordination des appels d’offres, notamment
composition du cahier des charges en collaboration avec
les différentes personnes/services impliqué(e)s,
notamment tout le GE.
- Proposition de critères d’aptitude et d’adjudication et
réalisation de la grille de base d’évaluation de ces
critères, avec des échelles adaptées aux critères, en
collaboration avec les différentes personnes/services
impliqué(e)s, en particulier avec le service des achats.
- Organisation des envois des soumissions en cas de
procédures sur invitation sur la base des entreprises
proposées par le mandataire et validées par le MO.
- Rédaction et préparation des procès-verbaux ainsi que
l’organisation des séances (invitation aux séances et des
salles selon agenda)
- Organisation et appel d’offres pour les éventuels
sondages géotechniques complémentaires
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Phase partielle

412 Description,
représentation

Prestations complémentaires aux
prestations ordinaires

Prestations
complémentaires aux
prestations à convenir
spécifiquement

Prestations à inclure dans l’offre :

•

Mises en soumission

- Participation à l’organisation et à la conduite de visites et
de séances d’information aux soumissionnaires

•

•

Préparation et participation aux séances de
négociation/clarification avec proposition d’une stratégie
de négociation et établissement d’une liste des points à
clarifier
Variantes éventuelles

- Vérification technique et arithmétique des éventuelles
variantes d’entreprises

•

Acquisition de documents nécessaires auprès de tiers
(p. ex. cadastre souterrain aux abords du chantier,
quittance de libération effective du site par rapport aux
installations techniques existantes)

413 Coûts, financement

414 Délais

Prestations à inclure dans l’offre :
- Proposition d’un planning prévisionnel de la procédure, à
concrétiser dans un calendrier de processus
d’adjudication pour chaque appel d’offres une fois validé
par la mandante.
- En particulier, le mandataire tiendra compte des
calendriers et processus d’obtention des crédits, ainsi
que de l’obtention des autorisations de construire.
- Une planification de l’ensemble des appels d’offres sera
concrétisée dans un planning général.
- Les différents planning seront actualisés si nécessaire,
en tenant compte également de l’évolution des projets et
des décisions prises par la mandante.
- Tenue d’un plan de déroulement des appels d’offres
pour un suivi et contrôle des délais. GC et GE.

415 Documentation et
clôture de la phase

Rédaction de procès-verbaux, liste de points en
suspens, etc.

Prestations à inclure dans l’offre :

•

Utilisation des modèles TPF

- Les documents d’appels d’offres, les formulaires
d’évaluation, notifications, contrats, formulaires de
garantie, etc… seront établis à l’aide des modèles mis à
disposition par TPF
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51

Projet d’exécution

Phase partielle

Prestations complémentaires
aux prestations ordinaires

Prestations complémentaires aux
prestations à convenir spécifiquement

Données de base: dossier d’appel d’offres, offres mises à jour
Objectifs: projet prêt à la réalisation
(2 exemplaire papier + clés USB avec dossier complet en .pdf et en format modifiable)
Directeur général du projet :

511 Organisation

Préparation de présentations et participations aux
activités de communication et de relations publiques, ou
autre)
512 Description,
représentation

Directeur général du projet :

513 Coûts, financement

Directeur général du projet :

Commande d’échantillons éventuels.

Elaboration d’un planning financier global, avec
l’estimation des annuités nécessaires à la réalisation des
ouvrages.
Directeur général du projet :

514 Délais

Contrôle et adaptation du planning de réalisation.
Définition et fixation des jalons principaux : GC et GE !
Contrôle et adaptation éventuelle du phasage des
travaux. Mise à jour des schémas.
Coordination avec les entreprises adjudicataires pour
l’affinement du planning de réalisation (prise en compte
éventuelle de variantes d’entreprise).
Directeur général du projet :

515 Documentation et
clôture de la phase
partielle

52

Constitution du dossier d’exécution pour approbation du
MO.

Exécution de l’ouvrage
Données de base: plans d’exécution et de détails définitifs, contrats d’entreprise et de fournitures
Objectifs: ouvrage réalisé selon cahier des charges et contrats

521 Organisation

Organisation et participation aux séances de coordination
entre les différentes DLT. Présidences de celles-ci en
collaboration avec les directions locale des travaux.
Etablissement des procès-verbaux de séances et
diffusion de ceux-ci à tous les intervenants.

522 Description,
représentation

Relations avec les autorités, les services
administratifs et les tiers. Concernant les
relations avec les partenaires
stratégiques (SMo, Agglo et Commune)
celui-ci sera en soutien avec la direction
générale des travaux TPF, celui-ci ayant
le lead concernant ces interactions avec
ces partenaires spécifiques.

Directeur des travaux :
Coordination des travaux des services spécialisés de
l’unité Construction des TPF.
Coordination et contrôles périodiques avec l’architecte du
MO.
Coordination et contrôles périodiques du GE.
Géologue / géotechnicien et hydrogéologue :
Toutes les prestations concernant la géologie /
géotechnique et l’hydrogéologie sont à prévoir dans le
présent AO (suivi de chantier, contrôle des sols,
coordination des essais nécessaires, etc).

523 Coûts, financement

Suivi, contrôle et adaptation des annuités financières de
tous les coûts du GC et du GE, périodicité : trimestrielle.

524 Délais

Contrôle du planning des travaux GC et GE, adaptation si

Transports publics fribourgeois
Infrastructure (TPF INFRA) SA

Page 34 sur 37
Date 13.02.19

Descriptif des prestations de planification et de réalisation
Programme Bulle – PAP 2 et PAP 5
nécessaire de celui-ci.
Contrôle du phasage des travaux, adaptation si
nécessaire de celui-ci.
525 Administration

Préparation des documents de communications
nécessaires au chantier (avis aux riverains, etc) et
collaboration aux séances d’information, distribution des
documents.
Confection d’un dossier complet de l’exécution.

53

Mise en service, achèvement
Données de base: ouvrage réalisé selon cahier des charges et contrat
Objectifs: ouvrage réceptionné et mis en service, décompte final accepté, défauts éliminés

531 Organisation
532 Description,
représentation

Elaboration du plan de surveillance et d’entretien des
ouvrages (GC, GE et TechFer).

533 Coûts, financement
534 Délais
535 Documentation et
clôture de la phase

Archivage des documents de l’ouvrage dressés par
l’ingénieur, sous une forme utilisable durant dix ans après
la fin du mandat.

2.4 Prestations de TPF INFRA
Les prestations spécifiques suivantes seront exécutées par TPF INFRA :
•

Le management du « Programme Bulle ».

•

La répartition des tâches à des spécialistes.

•

La calcul de la rentabilité et de l’approbation de projet.

•

Les contacts avec les pouvoirs publics et les offices fédéraux dans le cadre des
procédures d’autorisation.

•

Les relations publiques et financières avec les autorités communales, cantonales,
fédérales et les tiers.

•

La décision concernant les interventions à entreprendre
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3 Calendrier prévu et dates du projet
Le phasage intentionnel du projet est donné dans la pièce E2
Le soumissionnaire devra prendre en compte les deux périodes d’interruption de trafic dans le
cadre de la calculation de son offre. Lors de ces deux périodes, une présence accrue des
directions locales des travaux sera nécessaire. Il est évident selon l’avancement du projet et la
planification du projet d’exécution et de la soumission des nouvelles solutions pourrons être
soumises au MO.
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4 Honoraires
4.1 Modèle d’honoraires (selon phases)
•

Tarif selon temps employé avec plafond selon règlement SIA 106 pour les phases 32
partielle, 41 – 53 des prestations de géologie, géotechnique et hydrogéologie

•

Tarif-temps d’après les catégories de qualification de la norme SIA 103 (2014).

•

Montants plafonnés par phases sur la base de l’estimation effectuée par le
soumissionnaire

•

Le soumissionnaire doit remplir la pièce C2 – Montant de l’offre et temps consacré.

4.2 Rémunération
Se référer à l’art. 4.1 du projet de contrat (pièce D1)

4.3 Frais accessoires
Se référer aux art. 4.2 et 4.3 du projet de contrat (pièce D1)

4.4 Assurance RC
Se référer à l’art. 10 du projet de contrat (pièce D1)
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