Piscine et centre wellness
Villars-sur-Ollon
Dans le but d’améliorer l’infrastructure
sportive de la station de Villars, l’ancien
bâtiment de 1974 est totalement assaini et
agrandi d'un centre wellness (saunas,
hammams, salles de massages et espaces de
repos). Tant les nouveaux bassins que les
actuels, ainsi que le toboggan extérieur de 110
mètres de long, auront une nouvelle image en
acier inoxydable. De plus, le bassin de
natation de 25 mètres sera pourvu d’un fond
mobile qui permettra la pratique d’activités
plus étendues notamment pour
l’apprentissage de la natation ainsi que
l'organisation de compétitions de niveau
régional.
Techdata suit l’exécution du projet établi par
le bureau Jean-Daniel Berset IngénieursConseils SA comme représentant du maître de
l’ouvrage. Les travaux sont pilotés par
l’entreprise générale Steiner SA.
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Maître de l‘Ouvrage Centre des Sports de
Villars SA
Entreprise générale Steiner SA
Architecte

Jean-Daniel Berset
Ingénieurs-Conseils SA

Durée du projet

2014 - 2016

Budget du projet

17 Mio.

Site web

www.cds-villars.ch

Nos prestations
Représentant du maître d'ouvrage (MO) sur la phase de réalisation
(projet d'exécution, exécution de l’ouvrage, mise en service et
achèvement) :
- Analyse des documents du projet, optimisation et synthèse pour prise
de décision sur les modifications du projet et la tenu du budget.
- Organisation des séances de direction du projet et participation aux
réunions de coordination des mandataires.
- Mise au point du contrat d'entreprise générale, sur base des
documents de l'appel d'offre et de l'offre de l'entreprise, et suivi de la
bonne exécution.
- Contrôles intermédiaires pendant la réalisation pour : adéquation
fonctionnelle du projet avec le programme; respect du programme en
termes de coûts, délais et qualité; suivi des mesures d’économie et
d’optimisation des coûts ; prise en considération des propositions
présentées par l’architecte, l’EG et l’exploitant ; visites de chantier.
- Appui administratif ponctuel et appui pour contrats avec mandataires
du maître d'ouvrage et suivi des prestations.
- Analyse et mise en évidence des risques du projet et sa gestion.
- Appui pour les réceptions intermédiaires et finale. Contrôle de la
bonne mise en service des installations et de l’élimination des défauts.
- Décompte financier et contrôle de la documentation du projet.
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