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2020 Jonction de Nyon - réaménagement : modification de l’aménagement du carrefour à feux et création de deux 

dosages sur les entrées d’autoroutes. Phase DP à la réalisation. 

 Réfection Pont sur l’Asse : gestion de trafic chantier. Phases MP à la réalisation  

 (OFROU, Filiale d’Estavayer-le-Lac) * 

 

2020 Etablissement d’un MP pour un GHGW light sur Vennes-Chexbres TP2-TP3 et la bretelle La Croix en utilisant 

au mieux l’infrastructure existante 

(OFROU, Filiale d’Estavayer-le-Lac) 

 

2019 Vennes-Chexbres TP6 : Prestations de projet d’appel d’offre et de suivi de l’exécution, avec participation aux 

tests et mise en service d’une installation de gestion de RBAU, d’harmonisation des vitesses et d’annonce 

de danger (GHGW), de dosage et de gestion du tunnel de Belmont 

 (OFROU, Filiale d’Estavayer-le-Lac) * 

 

2019 Vennes-Chexbres TP7 : Prestations d’appel d’offre et de suivi de l’exécution avec participation aux tests et à 

la mise en service d’une installation de gestion des tunnels de Flonzaley, Chauderon et Criblettes, incluant 

un système d’harmonisation des vitesses et d’annonces de danger (GHGW) 

 (OFROU, Filiale d’Estavayer-le-Lac) * 

 

2019 Etude préliminaire pour l’établissement de variantes d’assainissement BSA de la RBAU Morges-Eclublens 

mise en service en 2010 

 (IM Maggia SA) 

  

2019 Renouvellement du contrôle commande et de la signalisation des tunnels de Pommy-Arrissoules-Bruyères. 

Gestion de la circulation durant le chantier 

 (BG Delémont) * 

 

2018 Etablissement de la partie trafic des dossiers de sécurité de trois régions 

 (OFROU, Filiale d’Estavayer-le-Lac) 

 

2018 Traduction de la directive 15019 et contrôle des directives 15015 et 15020 

 (OFROU, Filiale d’Estavayer-le-Lac) * 

 

2018 PUN Etoy : Analyse des effets des nouveaux aménagements sur le tronçon autoroutier entre les jonctions de 

Morges-Est et Aubonne 

 (OFROU, filiale d’Estavayer-le-Lac) * 

 

2017 Etablissement du MP de la GTS (Gestion Trafic section) qui supervisera le trafic de Vennes à Chexbres 

pendant et après la réalisation de TP4 et TP4 

 (OFROU, Filiale d’Estavayer-le-Lac) * 

 

2017 – en cours Suppression du goulet d’étranglement de l’A01 Perly – Meyrin/Vernier. GP et AP 

 (OFROU, Filiale d’Estavayer-le-Lac) 

 

2014 – en cours Suppression du goulet d’étranglement de Crissier – Assainissement du tronçon AR entre la future jonction 

et l’échangeur d’Ecublens, la jonction de la Maladière et jusqu’à l’échangeur de VSC 

 (OFROU, Filiale d’Estavayer-le-Lac) 

   

2014 – en cours PUN Villars-Ste-Croix / Cossonay / Bavois : Avant-projet, projet, appel d’offre et réalisation  

 (OFROU, Filiale d’Estavayer-le-Lac) * 

 

2013 – en cours A9 Upn Vennes - Chexbres – Concept et réalisation de la signalisation variable et du système de gestion du 

trafic (RBAU, GHGW, tunnel) 

 (OFROU, filiale d’Estavayer-le-Lac) * 
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2013 – en cours EP Martigny et environs – Panneaux à messages variables PMV, panneaux directionnels variables : Etude de 

projet, appel d’offre et réalisation 

 (OFROU, Filiale Thoune-Viège) 

 

2011 – en cours A5 UPlaNS Colombier-Cornaux : Projet définitif et suivi de la réalisation de la signalisation et de gestion du 

trafic des tunnels sous Neuchâtel. Renouvellement de la GTS. 

 (OFROU, filiale d'Estavayer-le-Lac) 

 

2011 – en cours A05 UPlaNS La Neuveville – Bienne : Spécialiste trafic; marquage définitif et signalisation définitive 

 (OFROU, filiale d'Estavayer-le-Lac) 

 

2017 UTII – Accompagnement du MO pour l’appel d’offre pour le renouvellement du marquage autoroutier 2017 

 (DGMR, entretien région centre) * 

 

2016 N16 – Tunnel de Moutier : Etude de la mise en conformité de la signalisation directionnelle  

(Service des Infrastructures du canton du Jura) 

 

2016 N16 – Renouvellement de la signalisation des tunnels du Mont-Terri / Mont-Russelin et galerie de Develier 

(BG Delémont) * 

 

2016 N09 – Vennes-Chexbres : Rénovation du contrôle commande Landis & Gyr 

(OFROU, Filiale Estavayer-le-lac) 

 

2015 Etude de la gestion du trafic et de la signalisation autoroutière complémentaire lors de la fête fédérale de 

lutte suisse 2016 

 (OFROU, Filiale Estavayer-le-lac) * 

 

2015 Concept de maintenance RBAU entre Morges-Ouest et Rolle               

 (Groupement NIP)                                                                                                                                 * 

    

2015 N9 – EP Sion & Environs – Tranchée couverte de Champsec. Etablissement des procédures opérateurs 

Trafic de mise en place et démontage des régimes de circulation en trafic bidirectionnel 

 (OFROU, Filiale de Thoune) 

 

2015 N16 – Section 6&7 – Tranchée couverte de Develier et Beuchille : Mise à jour des procédures opérateur 

trafic de mise en place et du démontage des régimes de circulation en trafic bidirectionnel 

 (Jura-UTIY) 

 

2015 N16 – Section 8 : Etude et gestion de la signalisation fixe complémentaire pour le tunnel de Choindez 

 (Canton du Jura – Service des infrastructures) 

2015 A1 Morges-Ecublens – Définition et réalisation des évolutions du système de réaffectation de la BAU, 

conformément à la nouvelle directive 15 002 

 (OFROU, filiale Estavayer-le-Lac) 

 

2014  Plateforme de Bardonnex – Aménagement de l’entrée de la plateforme de Bardonnex en direction de la 

France afin d’améliorer la fluidité 

 (OFROU) * 

 

2014 N16 Jura – Section 6 – Tranchée couverte de Develier : Projet d’intervention MP pour la signalisation  

 (OFROU, Filiale d’Estavayer) * 

 

2014 – 2015 A9 Simplon – MP Signalisation Nord et Sud de Brig à Gondo, via le col du Simplon 

 (OFROU, Filiale de Thoune-Viège) * 
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2014  A16 Jura, Tunnels du Mont-Terri et Mont-Russelin – Mise à jour des plans de signalisation existants et 

étude du projet d’intervention (MP) 

 (OFROU) * 

 

2013 – 2015 UTII – Renouvellement marquage 2013 : Rédaction des documents du dossier d’appel d’offres pour 

l’entretien du marquage autoroutier sur tout le secteur de l’Unité Territoriale II 

 (Unité Territoriale II – Entretien Région Centre) 

 

2012 – 2015 N16 – Jura – Aire de repos de Porrentruy. Etude du projet de signalisation et suivi de l’exécution 

 (Bureau BG Jura) * 

 

2012 - 2013 A9 Brig-Gondo, via le col du Simplon : Signalisation 

 (OFROU, filiale de Viège) 

 

2012 Gestion du trafic autoroutier : Blécherette / Vennes Sud – Lausanne 

 (OFROU, filiale d’Estavayer-le-Lac) 

 

2011 – 2012 A1 / A1a / A9 - Vaud: Contournement de Lausanne – Etude des projets, projets d'intervention et mise en 

place des PMV de Malley et de Vennes, y compris signalisation directionnelle variable entre Crissier et 

Villars-Ste-Croix 

 (OFROU, filiale d'Estavayer-le-Lac) 

 

  

2011 A1 Jonction de Grand-Saconnex : Projet définitif pour la signalisation et la gestion du trafic à la jonction 

de Grand-Saconnex en liaison avec le tunnel des Nations 

 (OFROU, filiale d'Estavayer-le-Lac) 

 

2011 A1a Jonction de Lancy-Sud : Projet définitif pour la signalisation et la gestion du trafic à la jonction de 

Lancy-Sud pour création d'une jonction complète 

 (OFROU, filiale d'Estavayer-le-Lac) 

 

2011 Modélisation VISUM du parking des Eaux-Vives – Genève  

 (Trafitec, pour le compte du parking du Mont-Blanc)  

 

2011 A16-Jura : Expertise suite à des problèmes de contresens sur la plateforme douanière de Boncourt 

 

2010 – 2015 N16 – Section 2B : Etude et gestion de la signalisation fixe complémentaire pour les tunnels de Bure et 

Montaigre 

 (Canton du Jura – Service des Ponts et Chaussées) 

                                                                                                     

2010 - 2015 A1a CEVA : Projet d'intervention, Dossier d'Appel d'Offres et suivi de la réalisation de la signalisation et de 

gestion du trafic de la tranchée couverte du Bachet de Pesay 

 (CEVA, DCTI/CFF) 

 

2010 - 2016 A9 EP Sion & environs : Concept d'intervention, projet d'intervention et Dossier d'Appel d'Offres de la 

signalisation et de gestion du trafic de la tranchée couverte de Champsec 

 (OFROU, filiale de Thoune) 

 

2010 N09 UPlaNS Martigny & environs : Concept global de maintenance EK-Gestion trafic, signalisation & 

marquage 

 (OFROU, filiale de Thoune) 

 

2010 Vaud : restructuration Blécherette : analyse de l’architecture physique de l’installation SI-PIL 

 (OFROU, filiale Estavayer-le-Lac) 
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2010 N09 UPlaNS Vennes – Chexbres : Concept global de maintenance EK-Gestion trafic, signalisation et 

marquage                  

 (OFROU, filiale d'Estavayer-le-Lac)           * 

 

2010 – 2011 N12 Jonction de Matran; projet définitif pour la signalisation lumineuse de 4 carrefours 

 (OFROU, filiale d'Estavayer-le-Lac) 

 

2009 N6 Jura – Section 6 -  Aire de repos de Boecourt – Etude du projet de signalisation et suivi de l’exécution 

 (Canton du Jura – Service des Ponts et Chaussées) * 

 

2009 – 2011 Soutien technique trafic pour le concept de conversion de la BAU, le concept de gestion du trafic (degré 

d'équipement) et des directives. (En sous-traitance de Rapp)                

 (OFROU, Ittigen VM) * 

 

2009 – 2011 Concept Suisse des équipements de gestion du trafic                                                                               

 (OFROU, Ittigen VM)  * 

   

2009 – 2013 N1 Ecublens-Malley; jonction de Chavannes et Malley : Projet général, étude des circulations  

(Groupement GTA) 

 (OFROU, filiale d'Estavayer-le-Lac) 

 

2009 – 2017 A16 Court – Tavannes : Concept, projet de détail et définitif, élément de l’appel d'offre et réalisation de la 

signalisation fixe et variable (y compris pilotage) ainsi que du marquage 

 (Office des Ponts et Chaussées du canton de Berne) * 

 

 

2009 – 2015 N5-Tunnel de Serrières: Projet définitif et suivi de l'exécution pour la signalisation et la gestion du trafic à 

Neuchâtel 

 (Service des Ponts et Chaussées, Neuchâtel) 

 

2009 – 2013 Etude de mesures d'améliorations du trafic PL et VL à travers la douane de Vallorbe 

 (OFROU, filiale d'Estavayer-le-Lac) 

 

2008 – 2009 Etude et suivi de l'exécution pour l'amélioration de la sécurité (détection de bouchon) sur l'A9, dans le 

tunnel de Gamsen 

 (OFROU, filiale de Thoune) 

 

2008 – 2009 Projet et suivi de l'exécution pour le calculateur de scénarios de signalisation des tunnels du 

contournement de Bulle 

 (Sous-traitance de Swisstrafic) 

 

2008 – 2017 A16-Jura: Concept de signalisation, projet définitif et suivi de l'exécution de la gestion du trafic du tunnel 

de Choindez entre les jonctions de Delémont-Est et de Choindez 

 (Service des Ponts et Chaussées du canton du Jura) 

2008 – 2014 A16-Jura: Projets définitifs et suivi de l'exécution du contrôle-commande et de la signalisation des 

tunnels de Bure et du Bois de Montaigre (JU) 

 (Service des Ponts et Chaussées du canton du Jura) 

 

2008 – 2010 Monitoring de l'interdiction de dépasser pour les poids-lourds sur le tronçon Chavornay - La Sarraz de 

l'autoroute A1 

 (OFROU, filiale 1) 

 

2008 – 2011 Projet et suivi de l'exécution pour l'utilisation temporaire de la BAU entre A1 Morges-Ecublens 

 (OFROU, filiale d'Estavayer-le-Lac) * 
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2007 – 2008 VM-CH: Directive sur les exigences relatives à la technique du trafic (15003 Verkehrstechnische 

Vorgaben) 

 (OFROU – Centrale Ittigen – VM) 

 

2007 – 2010 Elaboration des plans de gestion du trafic pour la Suisse occidentale dans le cadre de la nouvelle gestion 

suisse du trafic sur les Routes Nationales 

 (OFROU) * 

 

2007 – 2010 Gestion de la signalisation directionnelle variable pour les parkings de l'aéroport 

 (Aéroport International de Genève)           

                                                                                                                    

2007 – 2010 Etude sur les mesures d'amélioration du trafic sur l'A1 au droit de l'échangeur de Perly chaussée France 

 (Direction des Constructions et des Technologies de l'Information du canton de Genève) 

 

2007 – 2011 A16-Jura : Projet définitif et suivi de l'exécution du contrôle-commande et de la signalisation du Tunnel 

de Neu-Bois 

 (Service des Ponts et Chaussées du canton du Jura) * 

 

2007 – 2010 Etude de gestion de trafic et définition de caractéristiques et spécialités de la voirie à l'approche de la 

jonction de la Milice 

 (DCTI – OFROU) 

 

2007 Gestion de l'information directionnelle variable pour les parkings de l'aéroport 

 (Aéroport International de Genève) 

 

2006 – 2011 Modulation de la vitesse et annonce de danger sur l'A1 Villars-Ste-Croix - Cossonay 

 (OFROU, Service des routes, Routes nationales du canton de Vaud) 

 * 

2006 – 2007 Gestion de l'information directionnelle variable pour les manifestations dans le secteur aéroport 

 (Département des Constructions et des Technologies de l'Information du canton de Genève) 

 

2006 – 2007 Avant-projet utilisation temporaire BAU Morges-Ecublens 

 (Département des Infrastructures du canton de Vaud, Service des routes du canton de Vaud) 

 

2006 – 2007 Etude du concept de la signalisation et de la gestion du trafic sur l'A1 Morges-Ecublens et sur la A1/A9 

contournement de Lausanne 

 (Département des Infrastructures du canton de Vaud, Service des routes du canton de Vaud) 

 

2006 – 2008 Etude du concept de signalisation et de gestion du trafic sur l'A9 entre Bex et St-Maurice et suivi de la 

réalisation 

 (Département des Infrastructures du canton de Vaud, Service des routes du canton de Vaud) 

 

2006 – 2010 Détection, signalisation automatique des bouchons pendant le chantier Morges-Ecublens et Villars-Ste-

Croix – Oulens 

 (Département des Infrastructures, Service des routes, Routes nationales du canton de Vaud) 


