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Informations sur le mandat 

Maître d’ouvrage et personne 
de référence  

: 
OFROU F1 Estavayer-le-Lac 
M. David Corvalan, 058 461 87 43 

Période d’exécution : 2008-2019 

Coûts : CHF 450Mio 

Honoraires HT : CHF 5Mio 

Objectifs du mandat Valeur ajoutée 

▪ Projet d’entretien d’un tronçon d’une longueur de 
15km de route nationale entre Colombier et Cornaux. 
Le projet consiste à prendre toutes les mesures né-
cessaires pour mettre en conformité ce tronçon de 
route nationale. Il est structuré en 4 projets partiels qui 
se situent en milieux urbains, et sont constitués sur la 
plus grande partie du tronçon d’une succession de 
tranchées couvertes et de tunnels souterrains. Le pro-
jet a dû aussi tenir compte de la mise en service en 
2014 du tunnel de Serrières, et des modifications et 
aménagements des jonctions de Vauseyon et Ser-
rières. En mesures anticipées, la séparation des tubes 
pour les tunnels Est et Ouest est nécessaire afin de 
permettre l’exécution des travaux de nuit. Une coordi-
nation avec le canton et la commune de Neuchâtel, 
ainsi qu’avec les services des feux-bleus est assurée 
en continu.  

▪ Des travaux de mise en séparation des tubes des tun-
nels sous Neuchâtel sont menés.  

En tant que bureau d’appui du Maître de l’ouvrage, le 
Groupe AJS a mené les prestations suivantes :  

▪ acquérir les prestations de mandataires et de travaux 
selon les procédures sur les marchés publics ; 

▪ organiser des investigations complémentaires et ins-
pecter des objets d’inventaire manquants, récolter des 
bases nécessaires et relevés topographiques ; 

▪ assurer les suivis des délais de planification et de réa-
lisation ; 

▪ assurer le suivi des coûts yc la préparation des bud-
gets annuels pour obtenir auprès de l’OFROU des dis-
ponibilités financières annuellement ; 

▪ établir les procès-verbaux de séances techniques de 
projets, et de pilotage, tenir la liste des décisions, 
points en suspens et du journal de projet à jour ;  

▪ appuyer et conseiller techniquement le chef de projet 
de l’OFROU lors des séances techniques et de pro-
jets. 

▪ Notre expérience de grands projets permet de 
conseiller le Maître de l’ouvrage à bon escient. 
Notre rigueur en terme de coûts, est un réel plus 
pour le respect des budgets imposés. 

Nos prestations / Phases SIA 

▪ Prestations de BAMO et gestion de projet pour les TP1 
à TP4, et DGT pour les TP2 et TP4 

▪ AP / MK / DP / MP / 41 / 51 / 52 / 53 

▪ Domaines T/U, K, T/G et BSA 

Données techniques 

▪ Renouvellement et assainissement d’un tronçon 
de la N05 entre Colombier et Cornaux d’une lon-
gueur de 15 km ; 

▪ Assainissement de plus de 150 objets d’inven-
taire ; 

▪ Mise à niveau de l’ensemble des équipements 
d’exploitation de sécurité ; 

▪ Intégration du tunnel de Serrières dans la nou-
velle contrôle-commande. 

 

 

 

 

  

 


