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0.

Préambule

0.1.

Contexte
Le projet « Givisiez : modernisation de la gare » a fait l’objet d’une Procédure d’Approbation des
Plans transmise à l’OFT en décembre 2015. Le contenu de celle-ci était la création d’une voie de
croisement, d’un quai central, un nouveau bâtiment de service pour le renouvellement de
l’enclenchement et la suppression d’un passage à niveau, le PN de Givisiez.
L’accès au quai central par une passerelle de mobilité douce a aussi fait l’objet de la procédure
transmise à l’OFT en décembre 2015, l’ensemble du projet a été approuvé par la Decision
d’approbation des plans le 1 novembre 2017. Les travaux ont démarré et sont en cours.
Dans ce même périmètre, TPF Immobilier souhaite développer le quartier des Tacconets, au Sud
des voies et, en 2016, a lancé un mandat d’études parallèles pour étudier le développement d du
quartier. Le bureau Richter et Dhal Rocha a remporté le concours.
Les TPF avaient souhaité l’intégration du projet lauréat dans le projet de modernisation de la gare
dans le but de donner un ensemble uniforme et cohérent au développement du quartier.
Le tracé de la passerelle a donc été étudié avec le bureau lauréat pour garantir une intégration
cohérente dans le quartier en développement.
L’objet de la présente demande d’approbation des plans est la modification de la géométrie de la
passerelle.

1.

Mandat

1.1.

Mission
Dans le cadre du projet « Givisiez :modernisation de la gare » (DAP délivrée le 1er novembre
2017), les installations suivantes ont été soit adaptées soit rajoutées et font partie du présent
mandat :

1.2.

•

Modification de la passerelle à mobilité douce avec l’accès au quai central.

•

Déplacement du local technique à l’extrémité Est du futur quai de la gare.

•

Création d’un quai provisoire, hauteur 55 cm et 150 mètres de longueur utile.

Objectifs
Les objectifs de mise en service des nouvelles installations pour le projet de modernisation de la
gare sont les suivants :

1.3.

•

Décembre 2018 : mise en service du quai provisoire.

•

Automne 2019 : mise en service de la passerelle à mobilité douce.

Modifications de projet
Un premier projet de passerelle a fait l’objet d’une procédure d’approbation des plans « Givisiez ;
modernisation de la gare » n. OFT 2015/0474, dont la décision d’approbation des plans a été
délivrée le 1er novembre 2017.
Suite aux résultats du concours promu par les TPF visant à développer le quartier des
Tacconets, le tracé de la passerelle à mobilité douce a été modifié pour permettre son intégration
dans l’espace destiné à concentrer les interfaces des transports publics.
Le concept structurel a aussi été optimisé afin que la passerelle puisse mieux s’intégrer dans le
paysage urbain.
Une demande de modification de projet est donc nécessaire pour les changements de tracé de
l’ouvrage.
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Sur le quai central, un local technique initialement prévu sous l’escalier dans la PAP 2015 a été
déplacé à l’extrémité Est du quai pour des raisons d’accessibilité ainsi que pour augmenter la
surface utile du quai. Cette modification est intégrée dans la présente demande de modification
de projet.
Pour finir, le quai provisoire ne faisait pas partie de la procédure d’approbation des plans de
2015. Il est donc intégré à la présente demande de modification de projet. Ce dernier sera en
service pendant environ une année.

2.

Situation initiale

2.1.

Désignation du projet, situation sur le réseau
La gare de Givisiez est en cours de construction et sera mise en service en décembre 2019. Elle
a donc déjà fait l’objet d’une procédure d’approbation des plans et la DAP a été délivrée le
01.11.17. Le présent rapport traite exclusivement des éléments modifiés ou rajoutés au projet
initial, il s’agit de :
-

Passerelle à mobilité douce (modification par rapport à la DAP 01.11.2017)

-

Déplacement du local technique à l’extrémité Est du futur quai (modification par rapport à
la DAP 01.11.2017)

-

Quai provisoire pour la phase de construction de la gare (nouveau)

Ce projet se situe :

2.2.

-

Sur la ligne CFF 253 Fribourg-Payerne.

-

La passerelle à mobilité douce se trouve au km 46'340 et sert au trafic cycliste et
piétonnier de transit entre Nord et Sud et également d’accès au quai de la gare de
Givisiez qui sera mise en service en décembre 2019. La passerelle enjambe donc les
voies ferroviaires.

-

Le quai provisoire de 150m se trouve environ entre les km 46’100 et km 46'250 (proche
du passage à niveau existant sur la Route de Belfaux).

Description des installations existantes
Les installations actuelles appartiennent aux TPF, le quai existant mesure 80 m et H25, à l’heure
actuelle seuls les trains TPF s’y arrêtent.
La modernisation de la gare de Givisiez est en cours de construction et sera mise en service en
décembre 2019.

2.2.1

Installations de voies
Pas de modifications entre la DAP du 01.11.2017 et la présente modification de projet.

2.2.2

Quai central
Pas de modifications entre la DAP du 01.11.2017 et la présente modification de projet.

2.2.3

Accès au chemin de fer et bâtiments techniques
Pas de modifications entre la DAP du 01.11.2017 et la présente modification de projet.

2.2.4

Voie ferrée
Pas de modifications entre la DAP du 01.11.2017 et la présente modification de projet.
La voie 2 aura un état provisoire de décembre 2018 à août 2019 entre les km 46'020 et km
46'180, à savoir la voie provisoire 41. Les phases provisoires sont décrites dans la pièce 04.2 du
dossier.
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2.3.

Principes et hypothèses de planification
Pour la planification des différentes installations du présent mandat, les documents de base et
contraintes suivants sont observés :
[1] DAP Modernisation de la gare de Givisiez délivrée le 1 novembre 2017
[2] Contraintes liées au futur aménagement de la zone Sud (projet TPF)
[3] Exigences de la commune de Givisiez en matière d’entretien de la passerelle
[4] Exigences L-Hand
[5] Normes SIA et VSS en vigueur
[6] Ouvrages de référence en matière de technique ferroviaire RTE en vigueur
[7] DE-OCF en vigueur

2.4.

Délimitation du projet
Le périmètre du projet concerné par cette demande de modification de projet s’étend du km
45’800 au km 46'350.
Trois projets sont liés à celui de la gare par leur planification, sans y être liés par les procédures.
Ce sont :
Centre d’exploitation et d’entretien TPF « G7 » de Givisiez
Un nouveau centre d’exploitation TPF est planifié sur la Commune de Givisiez. L’objectif est de
rassembler sur un seul site la plupart des services des transports publics fribourgeois (TPF).
Ce projet est géré et est sous la conduite des transports publics fribourgeois. Il est en cours de
construction. Selon la planification actuelle, il sera mis en service en décembre 2018.
Projet pont du Tiguelet
Ce projet est géré et est sous la responsabilité du Service des ponts et chaussées (SPC) de
l’Etat de Fribourg. L’objectif de celui-ci est de réaliser une liaison entre la Route de Fribourg en
direction Belfaux et la Route Jo Siffert en direction de Fribourg. Un nouveau pont routier, en
cours de construction, enjambera les lignes ferroviaires CFF et TPF, ainsi que le faisceau de
voies du nouveau centre d’exploitation des transports publics fribourgeois.
Les travaux ont débuté fin 2016. La mise en service de ce projet est planifiée pour l’été 2018.
Développement urbain des Taconnets
Les TPF souhaitent développer la zone sur le secteur Sud de la gare. Un mandat d’étude
parallèles MEP d’urbanisme a été lancé en 2015, les résultats ont été connus en novembre 2016.
Le projet lauréat a une grande influence sur l’accroche Sud de la passerelle. Par conséquent la
passerelle à mobilité douce de la gare de Givisiez a été adaptée et planifiée sur la base de la
situation actuelle et future en collaboration avec les TPF et les architectes lauréats du MEP
(Richter Dahl Rocha à Lausanne).
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3.

Vue d’ensemble du projet

3.1.

Situation initiale
Un premier projet de passerelle a fait l’objet d’une procédure d’approbation des plans « Givisiez ;
modernisation de la gare » n. OFT 2015/0474, dont la décision d’approbation des plans a été
délivrée le 1er novembre 2017.
Suite aux résultats du concours promu par les TPF visant à développer le quartier des
Tacconets, le tracé de la passerelle à mobilité douce a été modifié pour son intégration dans
l’espace destiné à concentrer les interfaces des transports publics.
En outre, le concept structurel a été optimisé pour en améliorer l’intégration dans le paysage
urbain.
Le local technique a été déplacé à l’extrémité Est du futur quai central.
Le quai provisoire ne faisait pas partie de la PAP de 2015, il est donc intégré à la présente
demande de modification de projet, ce dernier sera en service environ une année.

4.

Études de projets techniques

4.1.

Géomatique
Pas de modifications entre la DAP du 01.11.2017 et la présente modification de projet.

4.1.1

Profil d’espace libre
La distance de l’axe de la voie la plus proche jusqu’au bord intérieur du quai provisoire varie de
1.67 à 1.69m en fonction du dévers de la voie. La hauteur du quai est 55cm (H55) par rapport au
plan de roulement.
La hauteur minimale entre le plan de roulement et le dessous du caisson de la passerelle vaut
6.77m (au droit des voies 1 et 2). La pile la plus proche se situe à plus de 5m de l’axe de la voie.

4.1.2

Quai provisoire
Le quai provisoire H55 se trouve dans une portion de tracé avec un rayon minimal de 700m et un
dévers maximal de 50 mm. La L-Hand est donc parfaitement respectée du point de vue du
dévers.
La voie sera posée d'une manière provisoire lors de la VIP I (été 2018) puis sera mise en place
en manière définitive lors de la VIP II (été 2019). Par conséquent le quai devra être adapté entre
les deux phases pour permettre le passage des trains.
Le quai provisoire sera exploité uniquement par les TPF, comme c'est le cas actuellement. La
desserte CFF commencera lors de la mise en service de la nouvelle gare, pour l'offre 2020.
Les équipements existants dans la halte actuelle seront transférés sur le quai provisoire pendant
sa durée d'utilisation.

4.2.

Voie ferrée
Pas de modification entre la DAP du 01.11.2017 et la présente modification de projet.

4.2.1

Déplacements de voies
La voie 2 au droit du quai provisoire sera construite provisoirement (voie 41-phase 1a selon pièce
8.1 du présent rapport), car pour des raisons de vitesse et géométrie, il n’est pas possible de
réaliser directement la voie 2 définitive.
Le quai provisoire sera modifié après la mise en place de la voie 2 (phase 2b selon pièce 8.1 du
présent rapport).
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4.3.

Génie civil

4.3.1

Études géologiques et géotechniques
Des essais d’infiltration et des carottages ont été réalisés par le bureau Institut Géologique sur
mandat des CFF SA, ce qui a permis de déterminer les couches de sols et leurs caractéristiques.
Les murs, le piles et les culées de la passerelle reposeront sur de la moraine et /ou des alluvions
argilo-sableux par le biais de pieux. Pour des questions d’homogénéité du système de fondation,
des pieux sont prévus pour chaque fondation.

4.3.2

Quais

4.3.2.1 Quai provisoire
Comme la halte existante exploitée par les TPF se trouve sur le tracé de la future voie 1, celle-ci
sera démolie avant la mise en service du nouveau quai.
Un quai provisoire H55 de 150 m de longueur sera construit avec un système Sytec Bafix ou
similaire. L’accès au quai se fera depuis la Route de Belfaux via un chemin de 2.5m de largeur
composé d’un coffre en grave II de min. 30cm d’épaisseur et d’une couche d’enrobé bitumineux
ACT N 6cm.
Le quai provisoire sera éclairé. Il sera équipé d’un automate à billets des TPF, d’un abri
voyageurs en structure légère, d’un banc et d’une poubelle. L’exploitation et l’entretien de celui-ci
appartiennent aux TPF, seuls les trains TPF s’y arrêtent selon l’horaire actuel.

Figure 1 : Situation chemin d’accès sur voie 41 (provisoire)

Figure 2 : Situation quai provisoire sur voie 41 (provisoire)
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Figure 3 : Coupe type quai provisoire sur voie 41 (provisoire)

4.3.3.

Ponts – passerelle à mobilité douce
L’accès à la gare se fera depuis la route du Tir-Fédéral située au Nord du projet et depuis la route
des Taconnets située au Sud du projet.
La passerelle, d’une largeur libre de min. 6.0m, permettra une circulation mixte piétons-vélos. Les
flux seront séparés et délimités par un dénivelé de 5 cm.
Le calcul de flux a été réalisé « Preuve de sécurité des installations ouvertes au public » (pièce
n°22.1 du présent dossier) afin de dimensionner les différents accès reliant l’élément central aux
accès Nord et Sud tout en respectant les gabarits qui ont été définis.
La construction de la partie Sud (hélicoïdale) nécessite la démolition partielle du bâtiment TPF
(procédure cantonale menée par les TPF, partie jaune ci-dessous). Les TPF garantissent que
cette démolition partielle sera achevée au plus tard pour mi-janvier 2019 respectivement que la
zone sera disponible pour débuter les travaux de la passerelle.
La passerelle est un système flottant reposant sur 7 piles et 2 culées. Elle est rectiligne à partir
de la culée C0 jusqu’à la pile P3. A partir de la pile P3, elle est courbe avec tout d’abord une
courbure faible puis celle-ci se resserre en colimaçon avec un rayon de courbure minimal de 10m
(à l’axe de la passerelle) jusqu’à la culée C8. L’ascenseur et les escaliers sont séparés de la
passerelle, sans liaison structurelle.
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Figure 4 : Situation de la passerelle

La section transversale est un caisson en acier de 6.34m de large (extérieur) et d’une hauteur
totale constante de 80cm. Le caisson est divisé par 5 âmes longitudinales verticales de 8mm
resp 10mm d’épaisseur. La tôle supérieure a une épaisseur de 15mm. La tôle inférieure a une
épaisseur de 20mm en travée et 40mm sur appui. La tôle latérale inférieure a une épaisseur de
10mm. Les deux tôles latérales externes ne sont pas des éléments porteurs resp. sont
démontables pour garantir l’entretien en tout temps de la conduite, leur épaisseur est de 6mm. La
sorte d’acier est du S355 pour tous les éléments. Pour une telle largeur et un tracé en courbe, ce
type de section est statiquement très efficace
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Figure 5 : Coupe type de la section sur pile
Des entretoises en acier de 12mm d’épaisseur sont prévues tous les 5m respectivement au droit
de chaque pile. Au droit des piles P4, P6 et P7, le caisson (cellule centrale) sera rempli de béton
pour éviter des forces de soulèvement. Des entretoises en acier (caissons) sont placées sur les
culées afin de permettre un plus grand entraxe des appuis mécaniques (reprise de la torsion).
Tous les assemblages sont soudés (aucun assemblage boulonné).
Les piles P3, P4, P5, P6 et P7 sont munies d’appuis fixes. La pile P5 est conçue massive dans le
but d’imposer le point de mouvement nul proche de l’ascenseur, afin de limiter – bien que les
systèmes soient séparés structurellement - les mouvements relatifs horizontaux entre la
passerelle et l’ascenseur.
Les culées C0 et C8 ainsi que les piles P1 et P2 sont munies de deux appuis mobiles. Un appui
mobile par pile ou culée est bloqué transversalement pour stabiliser l’ouvrage. Les culées sont
munies de joints de chaussée.
Les piles sont en béton armé. Elles ont une hauteur variable. Les dimensions de la base sont
cependant constantes, soit 0.7m par 1.8m. Les sections au sommet sont également constantes,
soit 0.7m à 0.35m sur une largeur de 0.65m. La pile telle qu’illustrée en 3D aux images suivantes
commence au niveau du terrain, en dessous la section de 0.7m par 1.8m est prolongée. La
séparation des deux bras se fait à 1.3m au-dessus du terrain fini.
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Figure 1 : Représentation d’une pile en 3D

Les piles et les culées sont fondées sur pieux. Ces pieux ont un diamètre de 0.7m et une
longueur d’env. 11m. Chaque pile et culée est fondée sur 4 pieux. La pile P5 est fondée sur des
micropieux de type Küror 127/12.5mm de diamètre et 15m de longueur. Les micropieux ont été
privilégiés à des pieux forés tubés pour des raisons d’accessibilité (peu de place pour l’engin de
forage).
La passerelle sera construite en atelier en plusieurs pièces qui seront assemblées sur place. Le
caisson sera divisé transversalement en 3 parties. La partie centrale est représentée en orange
sur la figure suivante, les deux parties latérales en rouge. Les éléments auront une longueur
d’environ 30m et une masse d’environ 20to. La partie se trouvant sur le quai sera mise en place
lors de l’opération coup de poing. La tôle en vert est non porteuse et démontable pour permettre
l’entretien et la surveillance des conduites. Au point bas des cellules d’extrémité, des trous sont
prévus dans la tôle non porteuse (en vert) pour éviter toute stagnation d’eau suite à un
disfonctionnement des conduites d’évacuation des eaux. Les autres cellules sont étanches à
l’eau.

Figure 2 : Représentation du caisson et des différentes parties pour le montage

Le revêtement de la passerelle sera constitué de 2 couches de MA 11 N de 4cm sur toute la
largeur. Sous la voie piétons, une couche supplémentaire de MA 11 N de 5cm sera mise en
place pour garantir une séparation entre les cyclistes et les piétons. La couche d’usure sera
teintée pour différencier les zones pour piétons et pour cyclistes. Entre le revêtement et le
caisson en acier, un LBP d’une épaisseur de 5mm collée en plein est prévu. Les garde-corps
seront fixés latéralement au caisson métallique, leur hauteur est de 1.3m sauf dans la zone des
voies où ils atteindront 1.8m de hauteur. Une main courante sera mise en place du côté de
piétons.
Les eaux de ruissellement du tablier seront récoltées par des grilles se trouvant proche des
garde-corps. En effet, un dévers en toit est prévu afin de minimiser les longueurs de
ruissellement respectivement augmenter le confort des usagers. Dans la partie Nord 4 grilles
seront mises en place, deux entre les piles P2 et P3 et deux juste avant la culée C0. Dans la
partie Sud, également 4 grilles seront mises en place, 2 peu après la pile P6 et deux avant la
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culée C8. Deux conduites longitudinales de 200mm de diamètre, placées dans le caisson,
récolteront les eaux des grilles pour les amener vers le système existant. La descente des eaux
se fera aux culées. Afin de faciliter les inspections et si nécessaire le remplacement des
conduites, les tôles latérales externes (en vert sur la figure ci-dessus) sont démontables et non
structurelles. Laisser les conduites visibles n’est pas souhaité pour des raisons architecturales.
La tôle sur laquelle vient se fixer le garde-corps sera prolongée de 2cm vers le bas, afin de faire
office de goutte pendante.

Figure 3 : Accessibilité conduite –tôle non structurelle démontable sur toute la longueur

L’accroche Sud est planifiée comme une solution définitive et correspond aux exigences et aux
normatives pour ce type d’installation. La passerelle s’arrête à la culée C8. A partir de ce point, le
tracé se poursuit sur un remblai.
Un chemin de mobilité douce, piéton et vélos séparés, de même largeur libre que la passerelle
(6.0m) sera créée du pied de la rampe jusqu’à la route des Taconnets en contournant le bâtiment
TPF existant. Le chemin sur la partie Nord du bâtiment existant sera composé de 30cm de grave
II – entre le terrain naturel et la couche de grave II un géotextile type Sytec SG 5000 ou similaire
est prévu - et d’une couche de revêtement ACT N de 6cm (dévers en toit). Sur le côté Ouest, un
simple marquage sur le revêtement existant est prévu pour séparer les flux piétons et cyclistes.
La quartier des Taconnets sera complètement réaménagé dans les années à venir par les TPF
dans le cadre du développement urbanistique.

4.4.

Accès au chemin de fer et bâtiments techniques

4.4.1

Quai central
Pas de modification entre la DAP du 01.11.2017 et la présente modification de projet.

4.4.1.1. Local technique
Le local technique se trouve tout à l’Est du quai définitif. Les fondations seront bétonnées sur
place et les éléments de la cabine seront préfabriqués.

4.4.1.2. Accès au chemin de fer
L'accès au quai central de la gare se fera depuis la passerelle à mobilité douce par un ascenseur
et un escalier.
La cage d'ascenseur sera en béton armé et fondée sur micropieux. Ses dimensions intérieures
comptent 2.75/2.50m. Il aura une capacité de 15 personnes.
Ces données sont identiques au projet approuvé le 01.11.2017.
L'escalier est prévu en acier et contournera de part et d'autre l'ascenseur. Il sera fixé à ce dernier.
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Devant l'ascenseur et le sommet de l'escalier, un dégagement de 1.5m est planifié pour éviter
tout conflit avec les piétons de transit. Le garde-corps ajouré permet une bonne visibilité des flux
piétonniers en évitant des conflits au croisement.
La partie de la passerelle à mobilité douce est structurellement indépendante de l'ascenseur et
de l'escalier, afin de permettre les mouvements longitudinaux sans contraintes imposées.
Les deux parties de la passerelle, respectivement piétonne et cyclable sont conformes au
dimensionnement découlant des analyses des flux piétonniers réalisées en 2015 Rapport de
preuve de sécurité des installations ouvertes au public - Modernisation de la halte de Givisiez.
CFF-I-PJ ; 13.11.2015.

4.4.1.3. Marquises
Pas de modification entre la DAP du 01.11.2017 et la présente modification de projet.

4.4.1.4. Stationnement vélos
Le projet pour la construction des places de stationnement des vélos est mené par la Commune
de Givisiez. Ce projet fait partie des mesures du Projet d’Agglomération de 2ème génération. Les
places de parc pour les vélos seront situées au Nord de la passerelle, le long de la Route du Tir
Fédéral et au Sud de la passerelle, avant la partie en colimaçon.

4.4.2

Quai provisoire
Phase provisoire 1b selon phasage, pièce 08.1
Le projet prévoit un quai provisoire à H55 d’une longueur de 150 m et d’une largeur minimale de
3.0 m. Il se trouve dans une portion de tracé avec un rayon minimal de 700m et un dévers
maximal de 50 mm. Il aura une pente transversale vers l’extérieur de 2% (les eaux couleront sur
la place existante adjacente).
Le quai provisoire sera composé d’un système Bafix de Sytec et prolongé sur la partie Ouest
avec un système de carrelets 8/12 et panneaux antidérapants de 21mm d’épaisseur s’appuyant
sur des traverses, afin de s’adapter à la voie provisoire 41.
Un marquage au sol de type tactilo-visuel sera réalisé, selon R-I 50129.
Phase provisoire 2b selon phasage, pièce 08.1
La hauteur et la longueur du quai ne changent pas. Il se trouve dans une portion de tracé avec un
rayon minimal de 700m et un dévers maximal de 50 mm. Le quai provisoire sera adapté à la
nouvelle géométrie de la voie qui, de sa phase provisoire 1, sera mise dans sa position définitive
pendant les travaux réalisés en août 2019. Seule la partie réalisée avec des carrelets et
panneaux antidérapants sera retirée, sa largeur minimale vaut également 3m (Rmin = 1120m,
dévers max =37mm dans la zone du quai provisoire).

4.4.2.1 Mobilier du quai provisoire
Le quai provisoire est équipé d’un abri provisoire, avec banc et poubelle, d’un automate à billet
TPF, d’un panneau d’information, d’un éclairage, de haut-parleurs, ainsi que d’un oblitérateur à
billets.

4.4.2.2 Sécurité sur le quai provisoire
Une ligne tactilo visuelle sera posée pour indiquer la zone dangereuse, une barrière type heras
sera posée sur la partie extérieure du quai pour éviter que les voyageurs traversent la parcelle
177 ou la zone de chantier.

4.4.2.3 Constructions adaptées aux personnes handicapées
Les installations sont adaptées aux personnes handicapées. L’accès au quai provisoire se fera
depuis la route de Belfaux.
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4.4.3

Franchissement provisoire km 45.980
La durée entre la mise hors service de la halte TPF existante et la mise en service du quai
définitif respectivement de la passerelle est d’environ 10 mois.
Pour garantir l’accès du Nord au Sud des voies ferroviaires, un passage provisoire surélevé sera
construit au droit du passage à niveau existant de la Route de Belfaux, sur les parcelles CFF.
Elle sera composée uniquement d’escaliers, sans ascenseur ou rampe.

4.5 Installations techniques
4.5.1

Alimentation électrique
L’ascenseur et l’éclairage de l'escalier et du quai seront alimentés depuis le local technique de la
gare.
L’éclairage de la passerelle sera alimenté depuis le réseau d’éclairage publique.
Le quai provisoire sera alimenté depuis le nouveau bâtiment de service CFF.

4.5.2

Mise à la terre
Concept de mise à la terre passerelle. Pièce annexe 23.1
Concept de mise à la terre quai provisoire. Pièce annexe 23.2

4.5.3

Installations à basse tension
Sont décrites dans chapitre 4.5.4 à 4.5.8 du présent rapport.

4.5.4

Éclairage
Passerelle à mobilité douce
•

La passerelle, considéré comme franchissement des voies et transit public piétons et vélos
sera munie de luminaires dans les garde-corps, gestion de l'allumage selon l'éclairage public,
et respect de la norme SN-EN 13201.

•

Eclairage de l'escalier d'accès depuis la passerelle a été traité dans le projet approuvé le
01.11.2017.)

Quai provisoire

4.5.5

•

Eclairage du quai avec des éclairage provisoires pour obtention d'un niveau d'éclairement
d’une gare catégorie C soit 10 lux.

•

Eclairage de l'abri voyageurs pour obtention d'un niveau d'éclairement d’une gare catégorie C
soit 50 lux.

Modules d’affichage des trains (affichage de quai)
Pas d’écran d’affichage de quai de prévu sur le quai provisoire.

4.5.6

Téléaffichages (affichage d’accès aux quais)
Pas de téléaffichage de prévu sur la passerelle à mobilité douce.

4.5.7

Sonorisation
Etant donné que la situation existante comporte deux hauts parleurs, ces derniers seront installés
sur le quai provisoire. La situation sera régularisée lors de la mise en service de la gare en
décembre 2019.
Pas de sonorisation de prévue sur la passerelle à mobilité douce
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4.5.8

Horloges
Etant donné que la situation existante ne comporte pas d’horloge, le quai provisoire ne sera pas
équipé d’horloge. La situation sera régularisée lors de la mise en service de la gare en décembre
2019.
Pas d’horloge de prévue sur la passerelle à mobilité douce

4.6 Installations de sécurité
4.6.1

Appareil d’enclenchement
Modifications entre la PAP 2015 et la PAP complémentaire.
GIVISIEZ
[Km 45.646] Sur demande de I-FN-FPA-RWT-IM, implantation de deux nouveaux signaux
principaux pour permettre une desserte optimale de la voie industrielle 121/131 par CFF Cargo.
Ces signaux sont complétés de balises ETCS avec surveillance de vitesse.
Subdivision des voies 21 et 22. Nouveaux ELV 21.1 et 21.2 resp. 22.1 et 22.2.
Nouveaux compteurs d'essieux ZP 21.21 resp. ZP 22.21.
[Km 44.653] Sur demande des Transports Publics Fribourgeois, déplacement du signal A*518 au
km 44.650.
[Km 45.107] Correction de l'implantation du signal A518 (ancien 45.107, nouveau 45.106).
[Km 44.925] Suppression du signal principal S377 et du compteur d'essieux ZP 377.01.
[Km 45.020] Renommer signal principal A377 par A376.
[Km 44.578] Renommer signal répétiteur P**376 par A**376.
FRIBOURG
Afin de renoncer au contrôle étendu de l'état libre de la voie selon RTE 25053, implantation de 6
nouveaux signaux nains 74A, 74B, 84A, 84B, 94B et 164A.
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4.5.8

Horloges
Etant donné que la situation existante ne comporte pas d’horloge, le quai provisoire ne sera pas
équipé d’horloge. La situation sera régularisée lors de la mise en service de la gare en décembre
2019.
Pas d’horloge de prévue sur la passerelle à mobilité douce

4.6 Installations de sécurité
Pas de modifications entre la PAP 2015 et la présente demande de modification de projet.

4.7 Courant de traction
La seule modification entre le projet approuvé le 1.11.2017 et la présente modification de projet
concernent la construction de 4 mats de ligne de contact et une légère modification de la hauteur
du câble porteur.

4.7.1

Construction des fondations
Quatre fondations provisoires sont nécessaires pour la réalisation du quai provisoire.

4.7.2

Distance/Protection contre les contacts
La mesure de protection contre les contacts directs est réalisée conformément aux DE-OCF et à
la norme NS EN 50122-1.

4.7.3

Hauteur du fil de contact
La hauteur du câble porteur au-dessous des passages supérieurs sera indiquée sur le profil en
long (pièce n° 15.1 du dossier). Toutefois la hauteur nominale du fil de contact ne change pas.

4.8 Installations à câbles
4.8.1

Canalisation de câbles
L'installation de protection pour câbles est planifiée et construite conformément au document
CFF 3003.05 «Protection des câbles: projet et construction». Les prescriptions légales issues
notamment de l'Ordonnance sur les lignes électriques [OLEI], RS 734.31 et de l'Ordonnance sur
les chemins de fer [OCF], RS 742.141.1 sont ainsi respectées.

4.8.2

Câbles
Les installations de câbles sont connectées au système de retour de courant conformément au
RTE 27900 « Manuel des conducteurs de retour de courant et des mises à terre ».

4.9 Installations de télécommunication
Les matériaux utilisés dans ce projet font partie du catalogue de produits TC. Ils sont utilisés
conformément aux concepts et objectifs des plates-formes.

4.9.1

Infrastructure de base ELA pour TC
La construction du nouveau local technique de Givisiez (extrémité Est du futur quai) va nécessiter
la pose d’équipements tels que répartiteur, redresseur, nouvelles armoires, etc en 2019.
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5

Environnement
Le projet initial a été soumis à une étude d'impact sur sa globalité. Une notice environnementale
séparée a été réalisée pour les objets faisant partie de la présente modification de projet.
Cette dernière se trouve en pièce 17.1.

6

Acquisition de terrains et de droits, piquetage

6.1 Acquisition de terrains et de droits
Conformément à l’article 3, al. 1, lit l et m, de l’Ordonnance sur la procédure d’approbation des
plans des installations ferroviaires (OPAPIF) du 2 février 2000 (RS 742.142.1), nous sommes en
mesure de préciser ce qui suit :
Besoin en terrain : La liste des parcelles ainsi que le nom des propriétaires touchés par le projet
se trouvent sur la pièce n° 18.1 du présent dossier.
Le projet nécessite de nouvelles emprises temporaires et acquisitions de droits qui n’étaient pas
dans le dossier PAP 2015.
Moyen d'acquisition : les emprises définitives ont très peu varié, et ont déjà été, en partie, réglées
suite à la délivrance de la DAP.

6.1.1

Acquisition définitive des terrains
Les emprises définitives sont décrites dans les pièces 18.1 et 18.2 du dossier PAP.

6.1.2

Acquisition de servitudes
Les servitudes sont décrites dans les pièces 18.1 et 18.2 du dossier de PAP.

6.1.3

Sollicitations temporaires
Les sollicitations temporaires sont décrites dans les pièces 18.1 et 18.2 du dossier PAP.

6.2 Piquetage
Le présent dossier PAP contient tous les éléments liés au piquetage, voir aussi le plan
d’emprises et de piquetage (pièce 18.2). Toutefois une procédure simplifiée a été demandée et,
par conséquent, tous les éléments liés au piquetage n’ont pas lieu d’être utilisés.

6.2.1

Concept de piquetage
Dans le but de visualiser le projet sur le terrain, nous avons eu recours au marquage au sol de
points significatifs tels qu’indiqués sur le plan de piquetage (pièce n° 18.2 du dossier PAP).
Le piquetage est de 2 types, soit des cercles de couleur pour tous les points situés sur le quai et
les cheminements piétons (sécurité vis-à-vis des obstacles peu visibles pour les voyageurs) ou
des piquets en bois.
La représentation des couleurs est la suivante :
•

Couleur rose : Eléments CFF.

•

Couleur bleu : Emprises temporaires.

•

Couleur verte : Emprise définitives.

•

Couleur orange : Constitution de servitude.

Les points situés sur et entre les voies CFF ne seront pas implantés pour des raisons de sécurité.
Pour des raisons de sécurité, nous renonçons à la pose d’autres gabarits.
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Un piquetage global a été réalisé en 2015. La géométrie de la passerelle au nord des voies n’a
pas changé, un parking pour les places de parc qui sont louées par l’entreprise Debrunner sur la
parcelle Alloboissons, fera l’objet d’un nouveau piquetage.
Les questions liées à l’acquisition des terrains et des servitudes ont déjà été, en partie, réglées
entre les CFF et les propriétaires.
Le tracé de l’accroche Sud de la passerelle ne peut pas être piqueté, en raison de l’existence du
bâtiment des Taconnets 3, qui sera démoli par les TPF, (intégré dans une procédure cantonale
menée par les TPF) pour permettre la réalisation de la passerelle dès janvier 2019.

7

Phases des travaux et réalisation des travaux

7.1 Déroulement des travaux
Afin de garantir la mise en service de la gare en décembre 2019, les ouvrages objet de la
présente demande de modification de projet, passerelle à mobilité douce, quai provisoire, local
technique quai seront réalisés dans le cadre des travaux de modernisation de la gare de Givisiez,
en cours de réalisation.

7.2 Desserte et logistique
2 interruptions totales de la circulation (Voies Interdites en permanence VIP) sont prévues pour
les travaux de modernisation de la gare, à savoir :
-

07.07.2018 – 19.08.2018 (VIP I)

-

10.08.19 – 25.08.19 (VIP II)

Les accès aux zones de travaux se font par voie routière de la Routes des Taconnets au Sud et
de de la Route du Tir fédéral au Nord.
Une week-end opération coup de poing est prévu entre le 01.03.19 et le 04.03.19 pour des
travaux côté Nord entre les km 46'100 et 46'180.
Pendant ces périodes, des bus de remplacement circuleront pour garantir les transports.

7.3 Site de montage
La passerelle sera assemblée du côté Nord sur la piste de chantier prévue et du côté Sud sur la
place TPF.
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8

Dates/échéances
Le planning de projet est le suivant :
•

Envoi du dossier PAP :

Avril 2018

•

Décision d’approbation des plans :

Septembre 2018

•

Début des travaux :
o

9

Quai provisoire :

Septembre 2018

•

Début des travaux de la passerelle :

Janvier 2019

•

Mise en service :

Décembre 2019

Coûts et financement
Le coût de construction y c. honoraires pour le génie civil des éléments listés ci-après se montent
à CHF 6.15 mio. HT (± 10%, base de prix décembre 2017).
•

Passerelle à mobilité douce y c. chemin d’accès provisoire à la Route des Taconnets

•

Coût du quai provisoire y c. démontage

•

Fondations du local technique à l’extrémité du quai définitif

•

Honoraires pour la planification des éléments ci-dessus

10

Rapport de sécurité

10.1

Explication de principe
L’installation a été conçue de façon à garantir un fonctionnement en toute sécurité. La réalisation
du projet n’entraîne aucun risque accru. Le projet prévu ne constitue un risque accru ni pour
l’exploitation ferroviaire, ni pour les personnes et l’environnement. Renvoi aux documents
suivants :
•

Convention d’utilisation et base du projet (pièces 21.1 et 21.2 du présent dossier)

•

Calculs statiques (pièce 21.4 du présent dossier, annexe à la demande)

•

Rapport de contrôle de l’expert (annexe à la demande)

•

SIOP A1 (annexe à la demande)

Le projet de construction est conçu et réalisé conformément aux dispositions en vigueur ainsi
qu’aux normes et dispositions applicables de la SIA. Il tient notamment compte de l’ordonnance
du 23 novembre 1983 sur la construction et l’exploitation des chemins de fer (ordonnance sur les
chemins de fer, OCF, RS 742.141.1), des dispositions d’exécution de l’ordonnance sur les
chemins de fer (DE-OCF, 1er juillet 2010) et de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes
électriques (ordonnance sur les lignes électriques, OLEI, RS 734.31).
Les CFF attestent que, dans le cas présent, les essais techniques et le contrôle des dossiers de
projet ont été effectués par des organes internes aux CFF et que le projet répond aux
dispositions déterminantes de la législation sur les chemins de fer et les installations électriques
ainsi qu’aux instructions internes des CFF. Les indications nécessaires concernant les domaines
techniques figurent dans les documents fournis.

10.2

Exploitation ferroviaire pendant la construction
L’exécution des travaux a lieu en dehors des voies et de leurs abords, durant le trafic ferroviaire
régulier et dans le respect des prescriptions de sécurité CFF. Dans les voies et sur leurs abords,
on ordonne des travaux de nuit uniquement lorsque la sécurité de l’exploitation et la protection
des personnes l’exige ou lorsque les travaux concernés ne peuvent être effectués que durant la
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relâche du trafic avec interdiction de voie. S’agissant des travaux réalisés dans la zone
dangereuse (lignes de contact et trafic ferroviaire), on prendra des mesures de sécurité
conformément aux prescriptions pertinentes. Les distances minimales par rapport à l’axe de la
voie, les dispositions relatives au profil d’espace libre ainsi que les distances par rapport aux
installations sous tension sont respectées.

10.3

Analyse et évaluation des risques

10.3.1 Délimitation
Les situations de risques non traitées dans les documents indiqués à la section 10.1 sont répartis
entre les phases de construction et d’exploitation.

10.3.2 Phase de construction
Situation de risque

Ouvrage
concerné

Probabilité

Étendue des
dégâts

Évaluation
du risque

Mesure

Collision entre des
machines
de
chantier et des
trains

Passerelle
travée
centrale et
quai
provisoire

Moyen

Lésions
corporelles,
dégâts
matériels,
interruption
de trafic

Grand

Dispositif de sécurité,
travaux durant les
intervalles des trains,
barrières

Choc électrique

Passerelle
travée
centrale et
quai
provisoire

Moyen

Lésions
corporelles

Grand

Dispositifs
de
sécurité,
déclenchements et/ou
démontages de ligne
de contact, barrières,
mise à la terre de
machines de chantier

Présence
de
personnes privées
sur le chantier

Passerelle
et
quai
provisoire

Moyen

Dommages
corporels

Moyen

Délimitation
du
chantier à l’aide de
barrières
et
signalisation

Déraillement dû à
un abaissement de
voie
ou
à
la
présence d’objets
sur la voie

Passerelle
travée
centrale et
quai
provisoire

Moyen

Lésions
corporelles,
dommages
matériels,
interruption
de trafic

Moyen

Consolidations
propres des fouilles et
contrôles
et
surveillance régulière
de la voie.

Chute d’objets ou
de personnes sur la
voie

Passerelle
travée
centrale

Moyen

Lésions
corporelles,
dommages
matériels,
interruption
de trafic

Moyen

Dispositifs
de
sécurité, barrières de
protection lors des
travaux.

Tableau 1 : Risques durant phase de construction
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10.3.3 Phase d’exploitation
Situation de risque

Ouvrage
concerné

Probabilité

Étendue des
dégâts

Évaluation
du risque

Mesure

Personnes
pénétrant sur ou
aux abords des
voies

Passerelle
et
quai
provisoire

Moyen

Lésions
corporelles,
interruption
de trafic

Moyen

Pose de panneaux
d’interdiction.
Signalisation claire.
Clôture le long des
voies.

Fissure sur une
ligne de contact
sous tension

Passerelle
travée
centrale et
quai
provisoire

Faible

Blessure de
voyageurs
sur le quai

Moyen

Éviter les amarrages
dans la zone de quai

Chute d’objets ou
de personnes sur la
voie

Passerelle
travée
centrale

Moyen

Lésions
corporelles,
dommages
matériels,
interruption
de trafic

Moyen

Garde-corps de 1.8m
dans la zone de la
travée au-dessus des
voies

Véhicule motorisé
circulant
sur
la
passerelle
à
mobilité douce

Passerelle

Moyen

Lésions
corporelles

Moyen

Bornes/obstacles aux
deux extrémités de la
passerelle

Collision entre vélos
et piétons sur la
passerelle.

Passerelle

Moyen

Lésions
corporelles

Moyen

Séparation des flux et
délimitation par un
dénivelé de 5cm

Tableau 2: Risques principaux durant phase d’exploitation

© CFF • SharePoint ID P0043-40-2261 • Version 1 • 3. Rapport technique

Givisiez – Nouvelle gare de croisement
Séance Cotec n° 7, bureaux Agglo à Fribourg
9 décembre 2014
Procès-verbal n° 7
SOCIETE

FONCTION

NOM

MAIL

TEL/NATEL

Prés.

Dist. Conv

Canton de Fribourg
Smo

Chef de service

Grégoire Cantin

gregoire.cantin@fr.ch

026 305 36 04

X

X

X

Smo

Collaborateur technique

Stéphane Marchon

stephane.marchon@fr.ch

026 304 14 26

X

X

X

Spc

Ingénieur cantonal

André Magnin

andre.magnin@fr.ch

026 305 36 40

Excus.

X

Spc

Chef de section

Denis Wéry

denis.wery@fr.ch

026 305 36 73

X

X

X

Spc

Chef de projet

Jean-Marie Seydoux

jea-marie.seydoux@fr.ch

026 305 35 44

Excus.

X

X

Seca

Aménagiste

Simon Richoz

simon.richoz@fr.ch

026 305 61 60

X

X

X

Commune Givisiez
Givisiez

Syndic

Georges Baechler

g.baechler@givisiez.ch

079 230 30 58

X

X

X

Givisiez

Conseiller communal

Eric Mennel

e.mennel@givisiez.ch

Excus.

X

X

team+

Urbaniste (mand. Commune)

Peter Giezendanner

p.giezendanner@team-plus.ch

026 460 89 60
079 339 01 85
021 626 23 56

X

X

X

Agglo.

Directrice

margalhan-ferrat@agglo-fr.ch

026 347 21 00

X

X

X

Agglo.

Collaborateur

Corinne MargalhanFerrat
Gonçalo Bico

goncalo.bico@agglo-fr.ch

026 347 21 00

X

X

X

Claude Baour

claude.baour@sbb.ch

051 224 29 08
079 696 81 60
079 754 03 83

Excus.

X

X

051 224 28 29
079 455 19 26
051 224 23 36
079 367 35 13

X

X

X

X

X

X

X

X

Agglo

CFF Infrastructure
CFF

Dévellopement du réseau

CFF

Maintien de la substance

Patrick Pillonel

patrick.pillonel@sbb.ch

CFF

Chef de département

charles-andre.philipona@sbb.ch

CFF

Chef de projet

Charles-André
Philipona
Sébastien Richard

sebastien.richard@sbb.ch

X

TPF
TPF

Developpement stratégique

Frédéric Lampin

frederic.lampin@tpf.ch

026 351 03 48

TPF

Planif. et développ. Offre

Marino Grisanti

marino.grisanti@tpf.ch

026 351 03 52

X

X

Ordre du jour

Selon présentation

Séance du 9 décembre 2014
Ordre du jour :
1

Remarques sur PV n° 6........................................................................................... 4

2

Etat des études ....................................................................................................... 4
2.1
Pont du Tiguelet............................................................................................................ 4
2.2
Interfaces TP ................................................................................................................ 4
2.2.1
Interfaces TP ................................................................................................. 4
2.3
Modernisation de la gare .............................................................................................. 5

3

Processus................................................................................................................ 5
3.1
Approbations financière ................................................................................................ 5
3.1.1
Séance OFT/Canton/CFF ............................................................................. 5
3.1.2
Pont du Tiguelet ............................................................................................ 5
3.1.3
Modernisation de la gare ............................................................................... 6
3.2
Acquisitions des droits de tiers...................................................................................... 6
3.2.1
Pont du Tiguelet ............................................................................................ 6
3.2.2
Modernisation de la gare ............................................................................... 6

4
4.1
4.2
4.3
5

Planning de projet et prochains jalons.................................................................. 6
Pont du Tiguelet............................................................................................................ 6
Modernisation de la gare .............................................................................................. 6
Voie de raccordement tpf .............................................................................................. 7
Divers ....................................................................................................................... 7

3

1 Remarques sur PV n° 6
·

Pas de remarques au PV n° 6

2 Etat des études
2.1

Pont du Tiguelet
·
·
·

2.2

Les études, pour le dossier PAP, sont en cours. Le délai de remise du dossier, pour le 27
février 2015 est respecté.
Un mandat complémentaire a été donné au bureau team+ afin définir la charge de trafic
routier future (ces données sont nécessaires à l’établissement du rapport d’impact environnementale).
Des sondages géotechniques complémentaires ont été réalisés.

Interfaces TP
2.2.1

Interfaces TP

2.2.1.1
·

·
·

·
·

Une séance d’information et de présentation du projet de passerelle a eu lieu, le 12 novembre 2014, dans les bureaux de l’entreprise Allo Boissons SA. Les personnes présentes
étaient MM Quartenoud (AlloBoissons SA), M. Siffert (Debrunner SA), M. Baechler (Syndic
de la Commune), M.Cantin (Smo) et Sébastien Richard (CFF).
Les 2 variantes, de l’Accroche Nord, ont été discutées.
MM. Quartenoud ne sont pas opposés au projet. Cependant, il souhaite que la variante
« Passerelle complète » soit réalisée. De plus, il demande que l’implantation de celle-ci soit
optimisée et implantée sur la limite de parcelle de l’entreprise Debrunner. La variante « en
surface » impacterait trop fortement leur parcelle.
Ces 2 remarques sont prises en compte dans l’établissement du projet.
M. Siffert a également fait la remarque quant à la sécurité au droit du raccordement de la
passerelle avec la Rte du Tir Fédéral (trafic poids lourds).
2.2.1.2

·
·
·

Fonctionnalités interfaces et passerelle

Le Cotec confirme le choix de la variante « Passerelle complète ».
Le Cotec confirme la suppression de passage inférieur à Mobilité douce, dans le cadre des
études en cours.
L’étude de flux est réalisée, les dimensions des installations sont définitives et intégrées au
projet de la gare (modification de la largeur des escaliers et modification de la géométrie
des voies).
2.2.1.3

·

Séance information AlloBoissons SA

Projet passerelle

Le concept architectural est en cours d’établissement. Quelques slides sont intégrés à la
présentation :
§ Le géométrie de celle-ci est simplifiée.
§ L’ascenseur est implanté à « l’extérieur » de l’axe de la passerelle.

4

Un « cadre » sera réalisé pour marquer l’accès aux quais, avec une fonction
de protection au droit de l’entrée de l’ascenseur.
§ La passerelle sera constituée de poutre métallique, avec une peau métallique perforé.
Le concept architectural sera transmis aux différents partenaires (Commune, Agglo, Canton
et tpf) pour la fin de l’année.
Une prise de position écrite de tous les partenaires, concernant ce concept, doit être
transmise pour le 31 janvier 2015 aux CFF.
La mise en place de gabarits, au droit des futures piles de la passerelle, a été réalisée. Une
demande d’optimisation de l’implantation de la pile Sud a été demandée par les tpf (angle
Sud de leur halle).
Suite au choix de la variante de passerelle, l’implantation du vélo station doit être revue sur
l’accroche NORD. Cette implantation n’est actuellement pas planifié. Team+ étudie une
solution pour l’implantation de celui-ci, une séance « Accessibilités » est planifiée pour le
13 janvier 2015. Cette étude doit être menée en parallèle au projet de la passerelle.
Le périmètre des procédures doit être corrigé pour l’accroche NORD.
S. Richard transmet le dernier plan du concept architectural à M. Giezendanner.
§

·
·
·
·

·
·

2.3

Modernisation de la gare
·
·
·
·
·
·
·

La géométrie des voies est définie. Une optimisation de la voie de raccordement (suppression d’un raccordé) a été intégrée au projet.
Les concepts d’infrastructure et d’évacuation des eaux sont établis. Tous les sondages
géotechniques et essais d’infiltration ont été réalisés.
La répartition des mâts LC est en cours de correction.
Les plans de situation et profils en travers sont en cours.
Le plan de signalisation est réalisé. Le procédure du contrôle des 4 yeux est en cours (processus SiopA).
Le dépôt du dossier PAP est planifié pour la fin mars 2015.
S. Richard fait remarquer que de nouvelles directives entrent en fonction au 1er janvier
2015. Celles-ci concernent le contrôle de l’interopérabilité des installations ferroviaires (au
niveau européen). Ce point peut impacter le délai de dépôt du dossier PAP.

3 Processus
3.1

Approbations financière
3.1.1
·

Une séance a eu lieu le 12 novembre entre OFT/Canton/CFF. Les principes de financement ont été établi ainsi :
§ Le projet « Modernisation de la gare » est inscrit dans les conventions de
prestations 13-16 et 17-20, entre les CFF et l’OFT.
§ Le pont du Tiguelet est financé par le Canton.
§ La passerelle piétonne est financée par le Fonds d’infrastructure (40%), par
le Canton et la Commune.

3.1.2
·

Séance OFT/Canton/CFF

Pont du Tiguelet

Le projet du pont du Tiguelet est financé par le Canton.
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3.1.3
·
·
·
·

·

3.2

Modernisation de la gare

Formellement, les études conduites par les CFF ne sont plus financées dès le 01.01.2015.
L’avenant à la convention de prestation 13/16 doit être signé.
M. Cantin explique que ce projet se trouve dans une zone « grise » de 2 méthodes de financement (financement via le développement ou l’entretien).
Une lettre d’intention (LOI) est en cours de signature concernant ces méthodes de financement. Concernant le Canton, le CE a donné son accord de principe, en attente de la signature.
Le délai d’approbation de l’avant-projet est de 5 mois, dès la réception de la LOI. Le dépôt
de la PAP ne peut pas se faire avant l’approbation de l’avant-projet. Charles-André Philipona mentionne que les CFF mettent tout en œuvre afin de respecter les délais du dépôt de
la PAP, un risque subsiste sur ce délai.
M. Cantin mentionne que le projet fait l’objet d’une revue de celui-ci. Une séance est agendée entre Smo/tpf/CFF en début d’année afin de définir celle-ci.

Acquisitions des droits de tiers
3.2.1
·

Une séance de présentation du projet sera organisée auprès des tiers touchés par le projet
en mars/avril 2015.

3.2.2
·
·
·

Pont du Tiguelet

Modernisation de la gare

13 parcelles sont touchées par le projet par des emprises provisoires et définitives, 9 propriétaires sont concernés.
Le projet a été présenté aux tiers les plus impactés. Suite des entretiens au mois de janvier
15.
Un mandat est donné à la CAI (commission d’acquisition immobilière) pour l’estimation des
terrains.

4 Planning de projet et prochains jalons
·

4.1

Le planning, version 5, est annexé au présent PV :

Pont du Tiguelet
·

4.2

Les études du dossier PAP sont en cours.

Modernisation de la gare
·
·
·
·
·

Etude d’impact environnementale, en collaboration avec le Spc.
Approbations financières de l’AP.
Appel d’offre pour les prestations d’ingénieurs, phase 4.
Revoir le concept architectural de la passerelle.
Etablissement du dossier PAP, en cours.
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4.3

Voie de raccordement tpf
·

La mise en service de la nouvelle voie de raccordement est planifiée pour le 1er janvier
2019. Pour la mise en service de celle-ci, le nouvel enclenchement de Givisiez doit être mis
en service.

5 Divers
·

Prochaine séance COTEC :, le mardi 10 février 2015 de 14h15 à 15h30, dans les locaux
de l’Agglo.

Lausanne, le 5 janvier 2015.
Auteur PV : Sébastien Richard

Annexes :

Planning de projet, version n° 5.
Présentation séance Cotec n° 7
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