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1. Introduction  
1.1  But du portail immobilier du DDPS  

Le portail immobilier du DDPS règle les déroulements, les compétences et les attributions 
ainsi que les formes de collaboration des titulaires de rôles de la gestion immobilière du 
DDPS, à savoir les utilisateurs ( NU ), les locataires ( MI ), le représentant du propriétaire ( 

EV ), les exploitants ( BE ) et le niveau départemental ( DE ).  
Le portail immobilier du DDPS sert d'ouvrage de référence pour les collaboratrices et collabora-
teurs et de base pour l'amélioration continue de la collaboration.   
  

1.2  Structure du portail immobilier du DDPS  
 

Rügles spécifiques aus rôles Règles valables pour plusieurs 
rôles 

Données contraignantes / ob-
jectifs stratégiques et opéra-
tionnels 

 

Illustration 1: Structure du portail immobilier du DDPS 

1.3  Champ d’application du portail immobilier du DDPS  
Les dispositions du portail immobilier du DDPS s’appliquent pour tous les immeubles du 
DDPS, à l’exception des immeubles du domaine départemental Sport.  
  

La gestion du portail immobilier du DDPS est de la responsabilité du représentant du propriétaire. 
Les modifications sont apportées via la plate-forme Collaboration. Les propositions de modifica-
tions peuvent être adressées à armasuisse Immobilier ( coordinateur IMS ).   
Date  Chapitre  Modification  
01.01.2017  1 à 9  Edition initiale  

01.09.2017  1 à 9  Adaptations après 
la formation 
2016/2017  

Dezember 
2021 

 2-3  Déscription ròles, 
organes, tàches 
Fournisseur cen-
tral de prestas-
tions TIC D 
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Octobre 
2022 

2.3.8 Révision dé-
scription Plate-
forme Control-
ling stratégique 
des projets du 

Illustration 2: Gestion des modification 

 

1.5  Renvoi à d’autres documents et dispositions  
D'autres dispositions concernant divers thèmes de la gestion immobilière sont contenues 
dans les différents systèmes de management des titulaires de rôles.  
  
Représentant du propriétaire – armasuisse Immobilier  
→ voir le système de management d'armasuisse  
  
Locataires au sein du domaine de la défense  
→ voir le manuel pour la planification ( version transitoire )  
  
Locataire armasuisse  
→ voir le système de management d'armasuisse  
  

1. Exploitant BLA   
→ des documents supplémentaires sont à disposition en relation avec les projets WELOG et avec 
l’organisation des processus, à leurs emplacements respectifs de classement ( SAP, SolMan ), ou 
sont en cours d’élaboration  
  
Exploitant OFPP   
→ des documents supplémentaires  
  
Niveau départemental – Espace et environnement  
--> pas de lien  
  

1.6  Bases légales  
Les bases légales figurent dans l'Ordonnance concernant la gestion de l’immobilier et la logis-
tique de la Confédération ( OILC ) et dans les directives du DDPS concernant la gestion des 
biens immobiliers, de l’aménagement du territoire et de l’environnement ( DIAE ).  
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2  Compétences  
2.1  Modèle de rôles et tâches principales  

Exploitant

conclut la 
convention de 

location

Fournit des prestation de l’exploitant 
non importantes sur le plan de 

l’immobilier (NIBL)

met des 
immeubles é 
disposition

annonce des besoins 
immobiliers et des 

renonciations

conclut la convention de 
prestations avec 

l’exploitant

Fournit des prestations de l’exploitant 
importantes sur le plan de l’immobilier 

(IBL)

pilote / surveille la 
gestion immobilière

Représentant du 
propriétaire

Utilisateur

annonce des besoins 
immobiliers et les 

réalisations

LocataireNiveau du 
Département

Fournisseur cent. 
Prest. TIC D

 
Illustration 3 : Modèle de rôles   

  
  

2.2  Description des rôles  
2.2.1 Description du rôle du niveau départemental  

 
But de la fonction  

•  Conduite politico-stratégique de la gestion immobilière du DDPS.  
Tâches principales  
• Elabore la stratégie immobilière.  
• Soumet au Conseil fédéral le programme immobilier et le plan sectoriel militaire, pour appro-

bation.  
• Pourvoit au controlling départemental de la gestion immobilière du DDPS.  
• Collabore à l'élaboration de concepts d'affectation.  
• Défend les intérêts du Département auprès de tiers.  
• Elabore les normes et les standards départementaux ainsi que les critères à appliquer et les 

buts à atteindre dans les domaines des finances et du personnel.  
• Elabore le plan directeur Environnement et aménagement ainsi que les buts Environnement 

et aménagement ( SMEA ), et assume des tâches d’autorité dans le domaine Organisation du 
territoire et environnement ( procédure d’approbation des plans de constructions militaires ( 

OAPCM ), exécution des dispositions légales dans le domaine environnemental, procédure de 
plan sectoriel ).  
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• Dirige l’organe suprême de l’immobilier ( conférence des chefs de l’immobilier ) et siège au 
sein d’autres organes.  

• Dirige au cas par cas des affaires immobilières ayant une grande portée politique ou en ma-
tière d’aménagement du territoire.  

• Elabore les dispositions départementales et les directives relatives à la sécurité des informa-
tions et des objets au DDPS; en impose le respect  

    
Responsabilités  
•  Est responsable d’une gestion immobilière globale en tenant compte des mandats de presta-

tions des domaines départementaux, de la taille du portefeuille ainsi que du cadre financier, 
personnel et politique.  

Compétences  
• Approuve le concept de stationnement et les concepts d’affectation comportant des aspects 

politiques ou relatifs à l’aménagement du territoire.  
• Promulgue la stratégie immobilière.  
• Approuve la stratégie pour le portefeuille.  
• Approuve la planification des investissements.  
• Edicte des dispositions pour le controlling de la gestion immobilière du DDPS.  
• Prend position dans le cadre de la défense des intérêts du Département.  
• Edicte des normes et des standards ( au cas par cas ).  
• Edicte le plan directeur et les objectifs Espace et environnement.  
• Edicte les critères et objectifs départementaux dans les domaines des finances et du person-

nel pour la gestion immobilière du DDPS.  
• Rend des décisions dans le cadre de l’accomplissement des tâches d’autorité en relation 

avec l’organisation du territoire et l’environnement ( approbations des plans de constructions 
militaires, exécution du droit environnemental ).  

• Edicte les dispositions départementales et les directives relatives à la sécurité des informa-
tions et des objets au DDPS  

  

2.2.2 Description du rôle de représentant du propriétaire  
But de la fonction  
•  Pourvoit, en qualité de Service de la construction et des immeubles, à la défense des intérêts 

pour le portefeuille immobilier du DDPS.  
Tâches principales  
• Gère tous les crédits ayant des incidences sur l’immobilier ( crédits d’investissements et cré-

dits pour charges ), sans les crédits pour prestations de l’exploitant qui le sont par le biais de 
conventions de prestations ( LV ).  

• Dirige le portefeuille immobilier du DDPS dans le sens des intérêts du Département ( gère les 
immeubles comme actifs immobilisés ).  

• Est responsable de l'évaluation, du développement, de l'acquisition, de la gestion, de la 
vente et de la déconstruction des immeubles du DDPS.  

• Fait l’analyse continue du portefeuille et planifie la remise en état d’immeubles après avoir 
étudié les besoins de l’utilisateur  /  du locataire.  

• Assume, comme représentant du propriétaire, des parties de la gestion immobilière straté-
gique (élaboration de la stratégie pour le portefeuille, de concepts d’affectation (NUK) et des 
planifications de développement (EP)); recherche de solutions et pilotage stratégique des be-
soins et des projets).  

• Pourvoit à la réforme durable des immeubles du DDPS qui ne sont plus nécessaires pour 
l’exploitation.  



10/128  

   
  

• Dirige l’élaboration du programme immobilier du DDPS et représente les intérêts du proprié-
taire auprès du Conseil national et du Conseil des Etats ainsi qu’auprès des commissions 
des deux Chambres.  

• Dirige la planification pluriannuelle des investissements.  
• Pourvoit à la défense des intérêts envers des tiers pour les affaires relatives aux construc-

tions et aux immeubles ainsi qu’en relation avec le droit de l’aménagement du territoire.  
• Soutient le domaine départemental pour l’élaboration de la stratégie immobilière.  
• Convient, avec le locataire, de l’élaboration de concepts d’affectation et en dirige l’élaboration 

en intégrant les autres rôles.  
• Garantit la conformité au droit de nos immeubles.  
• Soutient les locataires dans l’accomplissement de leurs tâches ( annonce préalable de be-

soins, formulation et contrôle de besoins, calcul de l’économicité ).  
• Donne des mandats aux exploitants et les pilote pour les prestations de l’exploitant impor-

tantes sur le plan immobilier ( IBL ).  
• Compile de manière centralisée les données et les indicateurs importants des titulaires de 

rôles dans le secteur de l’immobilier.  
• Dirige les plates-formes ( collaboration ; besoins, projets, planification pluriannuelle ( BVM ) ; 

controlling stratégique des projets des clients ( SPC K ) ).  
Responsabilités  
• Est responsable, comme représentant du propriétaire pour la gestion immobilière du DDPS, 

de la défense des intérêts du propriétaire ( envers l'intérieur comme envers l'extérieur ).  
• Est responsable de l’analyse continue du portefeuille et de la mise en oeuvre de la stratégie 

pour le portefeuille à des fins d’utilisation optimale des moyens disponibles.  
• Est responsable de l’examen critique des besoins et de la présentation d’alternatives.  
• Est responsable de la planification et de la réalisation de projets.  
Compétences  
• Approuve des concepts d’affectation sans dimension politique et / ou relevant de l’aménage-

ment du territoire, respectivement soumet les autres concepts d’affectation au niveau départe-
mental pour approbation.  

• Promulgue des normes et des standards dans son domaine ( standards de construction ).  
• Décide la libération et l'attribution de crédits d'engagement et de crédits de paiements sur la 

base des planifications adoptées des messages et des budgets.  
• Rend des décisions au sujet de locations à long terme à des tiers et de grandes manifesta-

tions.  
• Prend, pour les immeubles du DDPS qui ne sont plus nécessaires pour l’exploitation, des dé-

cisions concernant le parc en réserve et les réformes.  
• Initialise, dans le cadre de l’imputation des prestations avec incidences sur les crédits, les 

processus de mise à jour et d’escalade ( transfert au niveau supérieur ) éventuellement néces-
saires.  

• Rend des décisions au sujet de la fermeture de sites ne remplissant pas les exigences de sé-
curité et / ou non conformes à la loi.  

    
2.2.3 Description du rôle de locataire  
But de la fonction  
• Dirige la planification immobilière du domaine départemental en qualité de locataire ainsi que 

comme interlocuteur central des utilisateurs.  
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Tâches principales  
• Est, pour l’utilisateur, l’interlocuteur central pour les questions relatives à l’immobilier. Dans 

cette fonction, assume la coordination interne des utilisateurs à l’égard des autres rôles de la 
gestion immobilière.  

• Elabore et soumet à la plate-forme pour la collaboration les standards de besoins et de sur-
faces ; pourvoit à leur mise en oeuvre.  

• Soutient le représentant du propriétaire pour l’élaboration du programme immobilier, respecti-
vement du message sur l’armée, et défend les intérêts du locataire auprès des commissions 
du Conseil national et du Conseil des Etats ( CN / CE ).  

• Analyse le portefeuille et élabore, à partir de la conception globale, les planifications et les 
concepts (concept de stationnement, y compris les concepts sectoriels comme, par exemple, 
le service sanitaire de l’armée); en déduit les contributions à la planification des investisse-
ments et harmonise cette dernière avec d’autres planifications (armement, informatique).  

• Pilote et optimalise les besoins de l’utilisateur et les mesures immobilières de ce dernier, et 
les harmonise avec la planification des remises en état du représentant du propriétaire.  

• Donne, conjointement avec le représentant du propriétaire, le mandat d’élaborer des planifica-
tions de développement (EP) et des concepts d’affectation (NUK), et participe à leur élabora-
tion.  

• Donne des mandats de planification de la mise en oeuvre des concepts d’affectation  
(NIK) approuvés, et les pilote (mesures organisationnelles ou formulations de besoins)  

• Pourvoit à l’actualisation de l’effectif, conclut les conventions de locations avec le représen-
tant du propriétaire et coordonne le report des loyers sur les utilisateurs  

• Siège au sein des organisations de projets ( y compris dans les surveillances de projets ) des 
différents projets et coordonne ces derniers avec des projets d’acquisitions externes à la ges-
tion immobilière.  

• Elabore des concepts d’affectation, de sécurité et d’exploitation ainsi que les manuels corres-
pondants (concept / manuel NSB), en impliquant l’utilisateur dans les travaux  

• Contrôle les besoins et élabore, après la requête, les annonces préalables de besoins et / ou 
les formulations de besoins ( y compris examen de l’économicité ), avec le soutien de l’utilisa-
teur, et pourvoit à l’approbation, à la fixation des priorités et à la transmission au représentant 
du propriétaire, conformément aux dispositions régissant les droits de signature.  

• Pilote l’occupation des sites immobiliers et donne des mandats concernant des mesures.  
• Planifie et pilote la résiliation des objets qui ne sont plus nécessaires ; mandate l’exploitant de 

procéder aux redditions.  
• Soutient le représentant du propriétaire pour la défense des intérêts auprès de tiers. Respon-

sabilités  
• Est responsable du contrôle des besoins ( économicité, concordance avec le concept de sta-

tionnement, plan général, standards de besoins, d’occupation et de surfaces, planifications en 
amont ).  

• Est responsable des annonces préalables des besoins et des formulations de besoins dans 
les délais ainsi que de leur qualité.  

• Libère par phases et dans les délais le traitement des différents projets ( décision selon le sys-
tème des feux de circulation, cahier des charges du projet, avant-projet, projet, etc. ).  

• Est responsable du pilotage stratégique des projets, conjointement avec le représentant du 
propriétaire ( respect des coûts et des délais ainsi qu’harmonisation des ressources person-
nelles et financières au niveau supérieur à celui du projet isolé ).  

• Est responsable de l’économicité, de l’adéquation et de la possibilité de financer la planifica-
tion immobilière ( concept de stationnement ) ainsi que de la réalisation des objectifs.  
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Compétences  
• Approuve les annonces préalables de besoins et les formulations de besoins ainsi que les 

modifications de projets.  
• Rend des décisions portant sur les projets isolés ( système des feux de circulation ), confor-

mément à la réglementation des compétences.  
• Approuve des concepts d’affectation sans dimension politique et / ou relevant de l’aménage-

ment du territoire, respectivement soumet les autres concepts d’affectation au niveau dépar-
temental pour approbation.  

• Prend des décisions au sujet de la durée d’utilisation de sites, d’entente avec le représentant 
du propriétaire.  

  

2.2.4 Description du rôle d’utilisateur  
But de la fonction  
•  Utilisation des immeubles économique et conformément aux dispositions en vigueur, défense 

des intérêts sur place.  
Tâches principales  
• Crée un réseau de relations avec les titulaires de rôles de la gestion immobilière, avec les 

autorités et avec des tiers, et en prend soin.  
• Est attentif aux événements en relation avec les immeubles qui lui sont attribués et ayant 

des incidences politiques ou légales ( publications, échéances de délais, activités poli-
tiques au niveau communal ) ; transmet ces informations à l’organe approprié ( défense des 
intérêts ). Soutient les autres titulaires de rôles pour la défense des intérêts auprès de tiers.  

• Etablit les planifications de l’occupation ( notamment le personnel et le matériel / les sys-
tèmes ), et veille à l’occupation des capacités résiduelles à des fins d’intensification de l’oc-
cupation ( autres corps de troupes ).  

• Gère les données de l’occupation planifiée et effective dans la qualité requise, de même 
que les capacités libres.  

• Coordonne l’utilisation par la troupe et par des tiers, de même que l’exploitation dans son 
module.  

• Elabore sur la base des différentes dispositions en vigueur l’ordre ( instructions ) en vue 
d’une utilisation des immeubles sûre et conforme au droit.  

• Garantit une utilisation conforme au cadre légal, à la convention de location et aux « ordres 

» ( instructions ).  
• Impose le respect de l’« ordre » ( instructions ) pour garantir la mise en oeuvre de la sécurité 

intégrale.  
• Elabore l’organisation pour les cas d’urgence dans son domaine et en impose l’application 

(voir le concept pour les cas d’urgence et la sécurité, les exercices d’évacuation, etc.)  
• Impose le respect de l’« ordre » ( instructions ) pour la mise en oeuvre des dispositions envi-

ronnementales.  
• Optimalise ses déroulements et concrétise des solutions organisationnelles avant de dé-

clencher un nouveau besoin.  
• Analyse et formule ses besoins avec une précision quantitative et qualitative suffisante ( 

postes de travail, technique, locaux spéciaux, etc. ) à l’attention du locataire, respective-
ment pour le concept d'utilisation, de sécurité et d'exploitation ( concept NSB ) ; élabore, 
conjointement avec le locataire, l’annonce préalable de besoins et / ou la formulation de be-
soins.  

• Garantit l’organisation de projet d’exploitation, accompagne et soutient la réalisation de 
ses besoins pendant les phases de planification et de réalisation.  
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• Met comme suit à disposition de différents projets la compétence technique de l’utilisateur: 
manuel d'utilisation, de sécurité et d'exploitation (manuel NSB), concept de sécurité inté-
grale (CSI), concept d’approvisionnement et d’élimination (CAE), concept d'affectation 
(NUK), planifications de développement (EP), dispositions d'exploitation (réglementation 
d'utilisation), réglementation d'utilisation pour des tiers, projets de constructions, grandes 
manifestations, exécution des dispositions environnementales comme le programme Na-
ture, paysage, armée (NPA), etc.  

• Soutient les locataires pour les examens de l’économicité en relation avec des besoins im-
mobiliers.  

• Fait l’appréciation de l’économicité de concepts des niveaux supérieurs ( par exemple con-
cept de stationnement, concept de stations-service ).  

Responsabilités  
• Est responsable de l’annonce des événements et des planifications de tiers pouvant avoir 

des incidences sur les intérêts du DDPS (  fonction de point de contact unique ( SPOC ) ).  
• Est responsable de l’occupation économique des immeubles qui lui sont attribués et de la 

qualité des comptes rendus au locataire.  
• Est responsable de l’utilisation économique et clairement réglée des immeubles qui lui 

sont attribués.  
• Est responsable de l’économicité de solutions destinées à satisfaire de nouveaux besoins.  
Compétences  
• Peut commander chez l’exploitant les prestations nécessaires de l’exploitant non importantes 

sur le plan immobilier ( NIBL ), conformément au catalogue de produits de la Base logistique 
de l’armée BLA, en veillant à optimaliser les coûts.  

• Dispose d’un droit de regard dans les comparatifs d’indicateurs élaborés, dans les données 
d’occupation et de mise à contribution, dans les calculs du loyer et dans les pronostics de 
loyers.   

• Attribue les immeubles à la troupe conformément aux conventions en vigueur.  
• Donne son assentiment aux co-utilisations civiles.  
• Initialise la reddition des immeubles qui ne sont plus nécessaires et propose des redditions 

d’objets au locataire.  
• Ordonne la mise en oeuvre de solutions organisationnelles avant de procéder à une modifica-

tion du besoin.  
    
2.2.5 Description du rôle de l’exploitant  
But de la fonction  
•  Fourniture de prestations immobilières de l’exploitant pour le portefeuille du DDPS confor-

mément à la SLA ( Service Level Agreement ) ; soutien de l’exploitation et de l’instruction 
au bénéfice de l’utilisateur.  

Tâches principales  
• Prestations de l'exploitant importantes sur le plan immobilier ( IBL ) : o Est, à l’égard du re-

présentant du propriétaire, le fournisseur général des prestations de l’exploitant impor-
tantes sur le plan immobilier.  

o Garantit l’état de préparation à l’utilisation exigé ainsi que l’exploitation écono-
mique et conforme aux règles de sécurité et à la loi pour tous les immeubles 
conformément à la Service Level Agreement ( SLA ) conclue avec le représen-
tant du propriétaire.  

o Conseille le représentant du propriétaire, le locataire et l’utilisateur pour l’exploi-
tation et l’entretien des immeubles.  

o Mène les négociations sur la convention de prestations avec le représentant du 
propriétaire et le locataire.  
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o Fournit les prestations administratives en relation avec l’exploitation et la mainte-
nance, de même que pour les services d’infrastructure, spécialement pour la 
planification, l’organisation, le traitement et l’assurance-qualité ( par exemple res-
pect des dispositions concernant la maintenance, l’entretien et les contrôles ), 
éventuellement avec l’aide de tiers.  

o Participe à l’élaboration de normes et de standards ( spécialement concernant 
l’exploitation et l’entretien / la maintenance ).  

o Fournit les prestations opérationnelles en relation avec l’exploitation et la main-
tenance, de même que pour les services d’infrastructure, spécialement pour la 
mise en oeuvre et l’exécution, si nécessaire avec le soutien de tiers.  

o Planifie et pilote les prestations de tous les fournisseurs internes et externes de 
prestations. o Soutient le représentant du propriétaire pour la gestion commer-
ciale, en fournissant des prestations de domaine spécialisé et en accomplissant 
des tâches spéciales.  

o Assume la responsabilité des crédits avec les tâches de planification, de budgé-
tisation, de pilotage et de controlling pour les crédits d’exploitation ainsi que pour 
les crédits éventuellement cédés par le représentant du propriétaire ou le loca-
taire selon la Service Level Agreement ( SLA ).  

o Pourvoit conformément aux instructions à la mise en oeuvre de l’Ordonnance 
sur les accidents majeurs pour les dépôts de carburant.  

o Elabore les concepts de l’exploitant dans le cadre du Facility Management en 
cours de construction, avec pour buts de préparer l’exploitation à venir et d’opti-
maliser les coûts du cycle de vie ; documente l’exploitation dans des manuels de 
l’exploitant.  

o Est l’auteur de la commande pour les prestations de l’exploitant importantes sur 
le plan immobilier qui sont fournies par des tiers.  

o Soutient le représentant du propriétaire ( EV ) et le niveau départemental ( DE ) 
pour la défense des intérêts.  

o Planifie en temps utile les moyens dont il a besoin.  

• Prestations de l'exploitant non importantes sur le plan immobilier ( NIBL ) :  
o Fournit l’appui à l’engagement et à l’instruction pour l’utilisateur, conformément 

au catalogue des produits de l’exploitant.  
o Soutient le locataire lors de la reddition d’objets au représentant du propriétaire, 

conformément au processus de reddition d’objets.  

Responsabilités  
• Est responsable de l’exploitation et de l’entretien de tous les immeubles du DDPS judicieuse-

ment sur le plan économique et conformément à la loi.  
• Est responsable d’un appui économiquement judicieux de l’utilisateur pour l’engagement et 

l’instruction.  
• Est responsable d’une planification pluriannuelle des ressources de l’exploitant en fonction du 

parc immobilier et en tenant compte des entrées et des sorties d’objets.  
• Est responsable de la facturation des IBL et des coûts par objet et par produit.  
• Est responsable, envers le représentant du propriétaire, de la qualité des IBL.  
Compétences  
• Convient des transferts de tâches du locataire à l'exploitant ou de l'exploitant à l’utilisateur ( 

prestations de l'exploitant importantes sur le plan immobilier déléguées ( IBL déléguées ) ).  
• Est habilité à donner des instructions à des tiers dans le cadre de la fourniture des presta-

tions.  
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• Propose au représentant du propriétaire des fermetures d’installations, de parties d’installa-
tions et de bâtiments dont la sécurité n’est pas conforme aux prescriptions ou qui ne sont 
pas conformes à la loi.  

• Valide les petites mesures génératrices de plus-values au bénéfice de l’utilisateur, confor-
mément aux dispositions du représentant du propriétaire, respectivement les réalise.  

• Dispose, en qualité de responsable de l’objet, de la compétence de donner à l’utilisateur 
des instructions contraignantes dans son domaine de compétences et de responsabilités.  

• Dispose de la compétence d’acquisition directe dans le cadre des règles du représentant 
du propriétaire et des organes chargés des acquisitions.  

• Fixe les prestations concernant les produits des prestations de l’exploitant non importantes 
sur le plan immobilier ; négocie la fourniture des prestations avec l’utilisateur.  

 
2.2.6 Fournisseur central de prestastions TIC D  
 

Objectif de la fonction  
• Fourniture de prestations de TIC conformément à un accord de prestation ou un Service Le-

vel Agreement (SLA) par le fournisseur central de prestations LE-IKT V au profit du représen-
tant du propriétaire pour les immeubles loués dans le domaine de la Défense. 

• Le rôle du zen LE-IKT V englobe la fonction de conseil spécialisé, de créateur et d’exploitant. 

• Les compétences précises du zen LE IKT V seront encore précisées dans le cadre de la dis-
sociation des prestations essentielles et de base, en particulier pour les autres locataires de 
la gestion immobilière au DDPS. 

Tâches principales  
En tant que fournisseur central de prestations TIC 

o Est, à l’égard du représentant du propriétaire, le fournisseur des prestations de TIC 
au profit des immeubles D sur tout le cycle de vie (planification, réalisation, exploi-
tation, maintenance, renouvellement, mise hors service). 

o Constitue un interlocuteur central Immobilier (SPOC).  
o Planifie et initialise les activités requises et les ressources nécessaires pour la fourniture 

de prestations convenue  
o Pilote les fournisseurs de prestations internes et externes requis pour la fourniture des 

prestations. 
o Pilote et contrôle l’harmonisation de la fourniture des prestations TIC avec les autres 

rôles de la gestion immobilière au DDPS (exploitant Immobilier D, représentant du pro-
priétaire, locataire, utilisateur), l’acheteur de système d’armement et les autres fournis-
seurs de prestations de TIC.  

En tant que conseiller spécialisé  
o Participe, en tant qu’organe prescriptif TIC, à l’élaboration d’instructions tech-

niques avec le représentant du propriétaire et l’exploitant Immobilier D.  
o Conseille dans les questions de planification, d’exploitation, d’entretien et de ges-

tion sur le cycle de vie de la technologie TIC, au profit des immeubles D. 
En tant que créateur  

o Planifie, crée des instances et assure le déploiement des services TIC existants au 
profit de projets immobiliers. 

o Développe au besoin de nouveaux services TIC au profit de projets immobiliers. 
o Assume le rôle de «chef de projet partiel TIC» et est le seul interlocuteur dans les 

projets de construction pour le chef de projet construction.  
En tant qu’exploitant 

o Exploite et entretient les systèmes TIC conformément au Service Level Agree-
ment (SLA) conclu avec la BAC – Représentant du propriétaire, en concertation 
avec l’exploitant Immobilier D, éventuellement avec l’aide de tiers. 
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o Garantit l’état de préparation à l’utilisation exigé ainsi que l’exploitation économique et 
conforme aux règles de sécurité et à la loi des systèmes de TIC conformément au Ser-
vice Level Agreement (SLA) conclu avec la BAC– Représentant du propriétaire. 

o Planifie le renouvellement en temps utile dans la gestion du cycle de vie, conformément 
à la spécification détaillée de la chose louée (p. ex. migrations système, en cas d’aban-
dons de composants, résiliation de support, renouvellement de matériel sur la base de 
mises à jour du logiciel, renouvellement de licences de logiciels, etc.).  

o Harmonise assez tôt, avec l’exploitant Immobilier D, le renouvellement de systèmes de 
TIC avec les adaptations nécessaires de composants matériels dans la technique de bâ-
timent. 

Responsabilités 
Est responsable d’une planification pluriannuelle des ressources en fonction des systèmes de TIC.  
• Est responsable de la facturation de la fourniture de prestations de TIC par service. 
• Est responsable de la qualité de la fourniture de prestations de TIC vis-à-vis du représentant du pro-

priétaire. 
• Est responsable des bases de formation de sorte que les utilisateurs des applications puissent être 

formés conformément à leur niveau d’utilisation. 
Compétences  
• Est habilité à imposer des directives dans le cadre des instructions de TIC. 
• Est habilité à engager des mesures pour des systèmes TIC existants non conformes aux 

règles de sécurité et à la loi auprès du représentant du propriétaire ou de l’exploitant Immobi-
lier D. 

• D’autres compétences sont réglementées dans le Service Level Agreement (SLA) BAC-Re-
présentant du propriétaire ou les mandats de projets de construction. 
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2.3  Organes et calendriers de la collaboration  
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organisationnelles 
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Info Collaboration / poursuite 
du développement

Affaires courantes, projets immobiliers en 
relation avec les processus / gestion
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locataires

Plate-forme 
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Organisation 
de projet 
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des clients

Chefs de projets 
compétents

Plate-forme 
TIC Immobi-
lier D 

 
 Illustration 4: Organes de la collaboration 

  
2.3.1 Conférence de l'immobilier  
  
Direction  
armasuisse Immobilier  
  
Participants  
Tous les organes intéressés à la gestion immobilière du DDPS  
  
Teneur  
La « conférence de l’immobilier » informe sur la gestion immobilière au DDPS  
  
Rythme  
1 fois l'an  
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2.3.2 Conseil de l’immobilier  
  
Direction 
Niveau départemental Secrétaire général du DDPS  
 
Participants   
Niveau départemental chef Espace et environnement, Secrétariat général DDPS 
 
Représentant du propriétaire   Directeur général de l’armement 
 Directeur d’armasuisse Immobilier 
 
Locataire Défense Chef EM A 
 Chef Immobilier Défense  
 
Exploitant Défense Chef BLA  

 
Teneur  
Le Conseil de l’immobilier 

• est l’organe suprême de la gestion immobilière du DDPS et assume la responsabilité globale 
de la gestion immobilière du DDPS  

• approuve les développements ayant des applications pour plusieurs organisations ainsi que 
les modifications de la gestion immobilière du DDPS  

• soutient le niveau départemental pour le controlling stratégique ( par exemple mise en œuvre 
du concept de stationnement )   

• rend des décisions de principe et clarifie des questions stratégiques  
  
Rythme  
2 fois l’an 
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2.3.3 Plate-forme pour la collaboration  
  
Direction  
Représentant du propriétaire  
  
Participants  

chef Gestion du portefeuille et de l'environnement  

Niveau départemental  Espace et environnement DDPS  
Niveau départemental  Personnel et finances DDPS  
Représentant du propriétaire 
et support  

chef du domaine spécialisé Planification, controlling  

Représentant du propriétaire  chef Gestion de projets de constructions  
Représentant du propriétaire  chef Facility Management  
Représentant du propriétaire  chef de l’équipe spécialisée Développement de  

l’entreprise et des processus ( coordinateur IMS )  
Locataire Défense  chef de l’immobilier Défense, EM A  
Locataire Défense  chef de la gestion des locataires, EM A  

  Locataire armasuisse  représenté par le représentant du propriétaire  
Locataire / exploitant OFPP  chef du domaine spécialisé Immobilier et logistique  
Exploitant Défense  chef Exploitation immobilière Défense  
  
Teneur  
La « plate-forme pour la collaboration »  
• promeut la compréhension des rôles et la collaboration dans la gestion immobilière du  

DDPS  
• pourvoit à la formation à la gestion immobilière du DDPS  
• fixe des règles et maintient à jour le portail immobilier du DDPS  
• informe sur des dispositions s’appliquant ( par exemple directives, plan sectoriel militaire, 

normes et standards )  
• rend compte de la réalisation des objectifs ( par exemple mise en oeuvre du concept de sta-

tionnement, redditions d’objets )  
• est l’organe préparatoire de la « conseil de l’immobilier»  
• approuve en première instance les normes et les standards  
  
Rythme  
4 fois l'an  
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2.3.4 Équipe de base Planification des investissements dans l’immobilier (KT 
IPIM) 
 
Direction 
Représentant du propriétaire cheffe du domaine spécialisé Gestion du portefeuille (PFM) 
 

Participants      

Niveau départemental Espace et environnement DDPS, C OAPCM 
Représentant du propriétaire Chef Gestion du portefeuille et de l’environnement  
Représentant du propriétaire Chef du domaine spécialisé Projets immobiliers stratégiques  
Locataire Défense Chef de l’immobilier Défense, EM A 

Locataire Défense Chef de la gestion des locataires, EM A 

Locataire Défense Chef du pilotage de projets immobiliers instruction, EM A 

Locataire Défense Chef du pilotage de projets immobiliers opérations, EM A 

Locataire Défense                Chef du pilotage de projets immobiliers Base des forces armées,  
EM A  

Locataire armasuisse   Ressources et Support armasuisse   

Locataire/Exploitant OFPP Chef du domaine spécialisé Immobilier et logistique  

Utilisateur Cmdt de l’instruction  C de la planification de l’instruction 

Utilisateur Cmdt Opérations Chef adj. Cmdt op 

Utilisateur BLA 

Utilisateur BAC 

Utilisateur EM A, SAN Service médico-militaire 

Utilisateur armasuisse                Délégués des DC 

 

Teneur  
L’équipe de base IPIM  
 

• fixe les priorités des besoins et des projets ( y compris les modifications ) du représentant 
du propriétaire et des locataires   

• harmonise les besoins et les projets avec la planification pluriannuelle (investissements et 
charges), le programme immobilier et la planification budgétaire ( représentant du proprié-
taire et locataires )  

• fait suivre le plan des investissements dans les immeubles du DDPS pour validation par la 
conduite de l’armée et la direction d’armasuisse Immobilier, et pour approbation par le ni-
veau départemental  

  
Rythme  

4-6 fois l’an 
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2.3.5. Plate-forme Gestion des locataires 
 

Direction  
Représentant du propriétaire  Représentant Gestion des locataires / Resp. de thème principal 

Gestion des locataires 
  

Participants 
Locataire Défense  Représentant Gestion des locataires Immo D 
Locataire Défense  Représentant Immobilier D interlocuteur du locataire 
Représentant du propriétaire  Représentant Gestion du portefeuille et de l’environnement  
Représentant du propriétaire  Représentant Pilotage des exploitants  
Représentant du propriétaire  Représentant Gestion des locataires 

 
Teneur 
La «plate-forme Gestion des locataires»:  
• traite des thèmes en se focalisant sur la gestion immobilière optimale au DDPS  
• renforce la collaboration interdisciplinaire  
• encourage l’amélioration des processus existants et des documents correspondants  
• aide dans l’application de la marge d’interprétation au sein du processus immobilier et trouve des 

solutions  
• établit, au besoin, des documents de base supplémentaires 
• met en évidence les lacunes (enseignements tirés d’«affaires courantes se déroulant mal») 
• identifie les besoins de formation éventuels et assure les formations  
• établit des propositions de solutions à l’attention de la plate-forme Collaboration 
 
Rythme 
4-6 fois l’an 
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2.3.6 Plate-forme Exploitant BLA 

 
Direction  

Représentant du propriétaire  C UA Facility Management  
 
Participants 
Exploitant BLA C exploitant Immobilier D 
Exploitant BLA Représentant exploitant Immobilier D 
OFPP au cas par cas 
Représentant du propriétaire  Gestionnaire 

  
Teneur  
• Concept de gestion  
• Concept de l'exploitant  
• SLA  /  Service Level  
• FM en cours de construction  
• Echange d'informations  
• Mandat aux partenaires de coopération  
• Gestion des données  
• Controlling FM  
• Assurance-qualité FM  
• Remise du mandat  
  
Rythme  
• Thèmes à développer selon le calendrier annuel ( dates fixes, toujours identiques )  
• Affaires courantes: chaque mois ou au besoin  
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2.3.7. Plate-forme TIC Immobilier D 
 

Direction  
Représentant du propriétaire armasuisse Immobilier Gestion du portefeuille et de l’environnement  

Participants  
Planification de l’armée État-major de l’armée Plan A 
 

Exploitant Immobilier D  BLA Gestion des exploitants LFBM 

 BLA Gestion technique des bâtiments LFBT 
 

Représentant du propriétaire armasuisse Immobilier Gestion des projets de construction 

armasuisse Immobilier Facility Management 

 armasuisse Immobilier Planification, controlling et support 

armasuisse Immobilier Gestion du portefeuille et de l’environnement 
 

Locataire OFPP OFPP Division Ressources 
 

Locataire D État-major de l’armée Immobilier D 
  

Achat de système d’armement armasuisse Systèmes de conduite et d’exploration 
 

Fournisseur central de prestations BAC Services client 
TIC D  BAC Renouvellement 
 BAC Exploitation 

Teneur  
• Service Level Agreement (SLA) 
• Remise de mandat 
• Attribution de mandat aux partenaires de coopération 

• Systèmes TIC 
• Prestations de services 
• Planification des ressources 
• Mandats de projets de construction  
• Maintenance 
• Gestion du cycle de vie  
• Achats système 
• Échange d’informations  
• Controlling 
• Assurance qualité  
• Instructions et directives techniques  
Rythme 
• Thèmes de développement selon agenda annuel (dates fixes, identiques chaque année) 
• Affaires courantes tous les 2 mois ou au besoin  
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2.3.8. Plate-forme Controlling stratégique des projets du client  
 
Direction   
Représentant du propriétaire: chef du domaine spécialisé Projets immobiliers stratégiques (SIP) 
 
Participants   
UO Participants 

 
ar Immo, L SIP (Direction)  EV X 
ar Immo, GPP compétente, SIP EV X 
ar Immo, C PFM     EV X 
ar Immo, FM EV au cas par cas 
ar Immo, BM                                                          EV au cas par cas 
  
EM A, C Immo D MI au cas par cas 
EM A, BL + Bed Koord PS Immo D MI X 
  
OFPP, chef du domaine spécialisé Immo-
bilier et logistique MI/NU 

X 

  
Représentant Cmdt Op NU au cas par cas 
Représentant Cmdt Inst NU au cas par cas 
Représentant BLA NU/BE au cas par cas 
Représentant BAC NU au cas par cas 
Représentant Cyber  NU au cas par cas 
Représentant Serv San NU au cas par cas 
Représentant des locataires/utilisateurs ar-
masuisse et SG DDPS MI/NU 

au cas par cas 

1) 
  
Autres (plan A, SI D, etc.) au cas par cas 

1) En règle générale, les projets ne sont pas gérés par la PF CSP-C, mais en accord bilatéral entre 
l’EV et les MI/NU, en dehors de la PF. 
 
Teneur 
La «plate-forme Controlling stratégique des projets du client» (CSP-C) assure la surveillance 
des projets financés par le crédit d’investissement d’un montant inférieur à CHF 10 millions 
(crédit-cadre) avec une part de plus de 100 000.- créant des plus-values. Ses tâches compren-
nent notamment: 
• planification des besoins 

- Information des représentants des locataires au sujet des nouveaux besoins de mainte-
nance validés par le PFM. 

- Coordination des délais concernant les besoins des utilisateurs en suspens, afin que les 
processus de planification puissent être commandés à temps à l’EV. 

- Concertation sur les annonces préalables des besoins de maintenance. 
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• Discussion coûts PSR (rapport sur le statut du projet) / délais / qualité concernant le projet 
de CHF 3,10 millions et décisions pour l’introduction d’éventuelles mesures correctrices. 

• Pilotage du projet et introduction de mesures correctrices en cas de besoin. 
• Discussion et, si besoin, adaptation des propositions de l’EPMO et validation pour approba-

tion par les locataires/utilisateurs. 
• Examen des produits phasés, des demandes de modification de projet ainsi que des déci-

sions en suspens selon le système des feux de circulation et, en cas de résultat positif, auto-
risation pour approbation par la hiérarchie (locataires / utilisateurs). Renvoi du produit con-
cerné à l’EPMO pour révision en cas de réponse négative. 

• Réponse aux questions en suspens sur les produits phasés. 
• Établissement d’un consensus entre les représentants des rôles, là où aucun accord n’a pu 

être trouvé à l’EPMO. 
• Priorisation des projets pour le pilotage des crédits budgétaires. 

 
Projets de moyenne envergure: délimitation entre CSP-C et Directives en matière de proces-
sus pour les grands projets 
En principe, les Directives en matière de processus pour les projets de moyenne envergure servent 
les objectifs suivants: 
• Information générale au Stat avec les grands projets en cours 
• Comparaison en cas d’augmentation des coûts 
• Décisions concernant les variantes (selon les besoins) 
• Niveau d’escalade à partir de l’EPMO pour clarifier certains faits  
 

Les produits phasés et les décisions selon le système des feux de circulation sont remis via la CSP-
C pour approbation par la hiérarchie (locataires / utilisateurs). 
 
Rythme 
Toutes les 4 semaines 
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2.4  Organisation de projet  
2.4.1 Vue d'ensemble  
Le présent chapitre règle, pour la gestion immobilière du DDPS, l’institution d’organisations 
de projets à des fins de réalisation de projets de toutes les catégories. L’organisation de pro-
jet compte un ou deux niveaux en fonction de la catégorie de projet dont il s’agit ( grand, 
moyen, petit ).  
  

2.4.2 Organisation de projet pour des projets isolés  
Org. de pro-
jet  

Type I  Type II  

Genre  Organisation de projet à un niveau  Organisation de projet à deux niveaux  
Quand  • Projets jusqu’à 10 mio. d’investissements  

• Petits projets au cas par cas  
• Projets de plus de 10 mio. d’investissements  
• Projets jusqu’à 10 mio. de grande complexité 

et / ou de grande portée politique  
Surveillance du 
projet 1 )  

  • Direction par le représentant du propriétaire 
ou le locataire ( subordonné direct du CdA ) ( 

est fixé au cas par cas par la direction d’ar-
masuisse Immobilier et le C EM A )  

• Représentant du propriétaire, chef de projet 
Gestion des projets de construction  

• SG DDPS  
• Locataire   
• Utilisateur  
• Exploitant  
• Au cas par cas : autres représentants  

Equipe de pro-
jet du maître de 
l'ouvrage  

• Direction : chef de projet armasuisse Immo-
bilier  

• Locataire  
• Utilisateur ( y compris représentation de 

l'organisation de projet en vue de l'exploita-
tion )  

• Facility Management armasuisse Immobi-
lier  

• Exploitant  
• Au cas par cas : domaine spécialisé Projets 

immobiliers stratégiques armasuisse et 
autres représentants   

• Direction : chef de projet armasuisse Immobi-
lier  

• Locataire  
• Utilisateur ( y compris représentation de l'or-

ganisation de projet en vue de l'exploitation )  
• Facility Management armasuisse Immobilier  
• Exploitant  
• Domaine spécialisé Projets immobiliers stra-

tégiques armasuisse et autres représentants    

Equipe de pro-
jet du manda-
taire  

• Direction : chef de projet du mandataire  
• Planificateur spécialisé  
• Chef de chantier  
• Au cas par cas : autres représentants  

• Direction : chef de projet du mandataire  
• Planificateur spécialisé  
• Chef de chantier  
• Au cas par cas : autres représentants  

Organisation 
de projet d'ex-
ploitation  

• Direction : chef de projet d’exploitation  /  
utilisateur  

• Si concernés : représentants IT, arme-
ment et autres organes spécialisés  
( par exemple Sécurité des informations et  
des objets ( SIO ), subsistance )  

• Direction : chef de projet d’exploitation  /  
utilisateur  

• Si concernés : représentants IT, arme-
ment et autres organes spécialisés  
( par exemple Sécurité des informations et  
des objets ( SIO ), subsistance )  

Illustration 5 : Organisation de projet pour des projets isolés 

1 ) Les membres de la surveillance du projet sont généralement membres de la direction de l’organisation qu’ils représentent.  



27/128  

   

  

2.4.3 Organisation de projet de type I ( moins de 10 mio. )  
Equipe de projet du maître de l'ouvrage  
Direction: chef de projet armasuisse Immo 
- Locataire 
- Utilisateur y compris représentation de l'organisa-

tion de projet en vue de l'exploitation 
- Facility Management armasuisse Immobilier 
- Exploitant 
- Au cas par cas: DS Projets immobiliers straté-

giques armasuisse Immobilier 
- Autres représentants 
  

Autorités 
(sur site) 

  Organes spécialisés 
armasuisse / DDPS /  

Confédération   

  

Organisation de 
projet au niveau de 

l'exploitation 

Spécialistes / ex-
perts 

  

  

Equipe de projet du mandataire Direction: 
chef de projet du mandataire  
- Planificateur spécialisé 
- Chef de chantier 
- Au cas par cas: autres représentants 

Illustration 6 : Organisation de projet de type I 
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Illustration 7: Organisation de projet d 1 

 

Illustration 7: Organisation de projet de type II 

2.4.4 Organisation de projet de type II ( plus de 10 mio. ) 
 

 
 
 
 
 
 

  
  Si un projet immobilier est associé à un projet d’armement et / ou touche à l’informatique, 

la surveillance du projet doit être composée selon l’organisation de projets de type II. La 
direction de la surveillance du projet est assumée par le domaine prépondérant. Voir à ce 
sujet aussi la convention-cadre ( TUNE ) relative à la collaboration entre les domaines dé-
partementaux Défense et armasuisse.  

  

2.4.5 Organes des organisations de projets  
Surveillance du projet  
Dans une organisation de projet de type II, la surveillance du projet assume pour le projet 
en question la responsabilité des décisions dans le cadre de conditions définies ( par 
exemple l’enveloppe financière et l’année de financement ). La surveillance de projet :  

• garantit la surveillance du respect des délais, des coûts et des objectifs quanti-
tatifs et qualitatifs par l’équipe de projet du maître de l’ouvrage,  

• rend des décisions au sujet des variantes, 
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• assume la surveillance de la gestion, par l’équipe de projet du maître de l’ou-
vrage, des crédits d’engagement débloqués; a notamment la vue d’ensemble 
sur les coûts supplémentaires  /  les réductions de coûts acceptés (par exemple 
modifications de projets, difficultés de construction ou adjudications de mar-
chés) et ordonne si nécessaire des mesures de correction,   

• décide de l’utilisation des postes du devis « réserves  /  imprévus (conformément 
à la réglementation «Traitement CFC 8 et imprécision des coûts»),   

• valide l’approbation pour des demandes de modifications de projets et produits 
de phases, tout comme l’initiation des «décisions selon le système des feux de 
circulation» par la ligne hiérarchique,   

• assume le contact avec les organes internes et externes pour les affaires d’im-
portance politique et / ou stratégique ( par exemple des représentants du gou-
vernement ).   

Compétences financières de la surveillance du projet:   
• rend des décisions au sujet des modifications de projets ayant des incidences 

sur les coûts, 
• accepte les demandes d’augmentations de crédits en cas de besoins prouvés.   
La surveillance du projet doit être instituée le plus tôt possible, généralement à 
partir de la phase de stratégie de solutions ; elle reste en place jusqu’à la fin de la 
réalisation. Pour les projets >10 mio., la présidence de la surveillance du projet est 
assumée par le directeur d’armasuisse Immobilier, le chef de la Gestion du porte-
feuille et de l’environnement chez armasuisse Immobilier ou un subordonné direct 
du CdA. Pour les projets complexes et / ou politiquement délicats de 3 à 10 mio., 
une organisation de projet de type II avec une surveillance de projet doit égale-
ment être instituée si un titulaire de rôle en fait la demande.  
Dans une organisation de projet de type I, ne comportant qu’un seul niveau, la 
surveillance du projet est assumée de manière analogue par le controlling straté-
gique des projets du client.   

  
  

2.4.6 Institution des organisations de projets dans le processus immobi-
lier  

L’institution d’une organisation de projets de type I ou de type II est décidée par la plate-
forme Client sous la direction d’armasuisse Immobilier, domaine spécialisé Projets immobi-
liers stratégiques ( SIP ), ou conformément à la requête de la ligne Défense et d’armasuisse.   
• L’organisation de projet ( du maître de l’ouvrage ) est instituée au plus tard lors du dé-

marrage de la définition du projet  /  de l’examen de la faisabilité.  
• En cas de projets complexes comportant d’importantes études de variantes, l’organisa-

tion de projet ( du maître de l’ouvrage ), y compris la surveillance du projet, peut  
  être instituée dès la recherche de solutions ( par exemple pour l’élaboration de straté-

gies  /  de variantes de solutions ).  
• Concernant l’exploitation  /  l’utilisation, une direction de projet d’exploitation est souvent 

instituée dès les premières phases d’un projet, par exemple pour procéder à des clarifi-
cations techniques  /  tactiques dans le cadre de l’évaluation de l’emplacement de sys-
tèmes radios et de l’élaboration du concept d'utilisation, de sécurité et d'exploitation ( 

concept NSB ).   
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Organisation de projet d’exploitation de l’utilisateur 
Harmonisation continue avec les mesures d'autres domaines (armement, informatique, personnel, etc.) par le 
locataire (Chef de projet d’exploitation / utilisateur) 

Illustration 8 : Institution de l’organisation de projet dans le courant du projet 
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2.4.7 Tenue de séances initiales  
La séance initiale a lieu au début de la formulation d'un besoin. Elle est obligatoire pour tous 
les projets de plus de 10 mio. ( pour tous les projets inscrits dans un message ), et elle l’est 
au cas par cas pour les projets de 3 à 10 mio. La base de l’organisation de séances initiales 
est dans tous les cas une ébauche de formulation du besoin ; pour les besoins de remise en 
état, on procède par analogie avec un tirage préalable de l'annonce du besoin ( dossier jaune 

).  
La séance initiale sert au lancement d'un nouveau projet. Les thèmes d’une séance initiale 
sont :   
• Présentation des besoins de l’utilisateur  et / ou des besoins de remises en état  
• Harmonisation avec les grands axes stratégiques ( concept de stationnement, planifica-

tion générale )   
• Harmonisation du besoin de l’utilisateur  /  besoin de remise en état avec des interdépen-

dances concernant l'immobilier ( par exemple planification générale d’évacuation des 
eaux ( PGEE ), concept d’approvisionnement et d’élimination ( CAE ) )  

• Décision au sujet de l’élaboration d’un concept d’utilisation, de sécurité et d’exploitation 
( NSB ) dans le courant de l’étude de projet   

• Fixation du calendrier grossier ( éventuellement démarrage anticipé de l'évaluation du 
site )  

• Harmonisation avec des projets en cours  
Après la séance initiale, les titulaires de rôle compétents doivent être en mesure de se pro-
curer en temps utile dans leur domaine toutes les bases importantes ( par exemple saisie de 
l'état d'un objet par le Facility Manager ). Le respect du calendrier-cadre est ainsi garanti.  
Idée directrice de la séance initiale :  

 
Illustration 9 : Idée directrice de la séance initiale 

  
La séance initiale est organisée soit par le gestionnaire de portefeuille de projets compétent 
( domaine spécialisé Projets immobiliers stratégiques pour les projets de remises en état ) 
ou par le locataire  /  l’utilisateur ( pour les besoins du locataire ). Le chef de la gestion du 
portefeuille fixe au moment de la mise au net de la planification des investissements qui est 
compétent pour l'organisation de la séance initiale.   
• Pour les projets provenant exclusivement du locataire, la direction est attribuée au loca-

taire  /  à l’utilisateur.   
• Pour les mesures de remise en état et de mise au net du portefeuille ( concept d'affecta-

tion  /  projet de maintenance ), la direction est attribuée au gestionnaire du portefeuille.   
Le gestionnaire du portefeuille fixe qui dirige l'élaboration de la formulation du besoin.   
Prennent normalement part à la séance initiale : gestionnaire du portefeuille, gestionnaire du 
portefeuille de projets, locataire et utilisateur.  
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Autres participants au cas par cas : Espace et environnement au Secrétariat général du 
DDPS ( incidences sur le plan sectoriel et la procédure d’approbation des plans de construc-
tions militaires OAPM ), Sécurité des informations et des objets ( SIO ), Facility Manager, 
Gestion environnementale, normes et standards, exploitant et représentant de l’armement.  
L'objectif est la participation du niveau suivant de chaque rôle :   
  Utilisateur  Locataire  BE  ar Immo  

Projets CHF >10 
mio.   

Dir subord di-
rect CdA  

C Immo D  C B+B ou C 
CLA  

C PUM  

Illustration 10 : Rôles  

 

2.4.8 Organisation de projet d’exploitation dans le processus immobilier  
L’utilisateur coordonne, dirige et pilote les organisations de projets d’exploitation dans son 
domaine de compétences. La responsabilité technique envers les autres titulaires de rôles 
de la gestion immobilière du DDPS reste dans tous les cas l'affaire du locataire.   
L’organisation de projet d’exploitation garantit l’existence d’une planification de l’exploitation 
préalablement à la planification de la construction. Elle garantit dans toutes les phases la 
spécification idoine des exigences de l'exploitation à l'attention des prestations de construc-
tion ( par exemple définition d’une grue roulante avec hauteur et charge du crochet, pour le 
cahier des charges du projet ).  
  

 
Illustration 11 : Contribution au processus immobilier de l’organisation du projet de construction et de l’organisation 

de projet d’exploitation 
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2.4.9 Relations entre l’organisation de base ( ligne ) et l’organisation de 
projet  

Les membres de l’organisation de projet et les organes permanents de la collaboration ( 

controlling stratégique des projets des clients et plate-forme Besoins, projets et planification 
pluriannuelle ) sont désignés par l’organisation qu’ils représentent ( organisation de prove-
nance ). Les membres de la surveillance du projet sont généralement membres de la direc-
tion de l’organisation qu’ils représentent.  
  

 
Illustration 12 : Organisation de provenance 

  
La voie hiérarchique technique de l’organisation de projet mène dans tous les cas au control-
ling stratégique des projets des clients ( SPC K ).   
  
Equipe de projet du maître de l'ouvrage  
L’équipe de projet du maître de l’ouvrage assume la responsabilité du déroulement et des ré-
sultats du projet concerné, conformément aux conditions-cadres définies ( par exemple don-
nées imposées concernant les investissements et le loyer, calendrier-cadre ). L'équipe de pro-
jet du maître de l'ouvrage :  
• dirige le projet et garantit le respect des critères et objectifs imposés dans tous les do-

maines partiels ( quantité / qualité, coûts et délais )  
• garantit le fonctionnement des interfaces avec tous les organes concernés, par exemple 

autorités, organes spécialisés internes  /  externes ( par exemple centre de compétences 
( KOMZ ), sécurité des informations et des objets ( SIO ) ), spécialistes et experts ainsi 
qu’organisation de projet d’exploitation  

• en cas d'écart avec les conditions-cadres fixées : garantit l'information sans délai des 
décideurs ( par exemple entraves à la construction, coûts supplémentaires découlant du 
renchérissement )  
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• garantit la gestion des crédits d’engagement débloqués et a notamment la vue d’en-
semble sur les coûts supplémentaires  /  les réductions de coûts ( par exemple modifica-
tions de projets ou difficultés de construction ) et ordonne si nécessaire des mesures de 
correction. S'il apparaît, pendant la planification ou la réalisation, qu'un crédit accordé 
ne suffira pas, un crédit supplémentaire doit être requis immédiatement. Aucun engage- 
ment dépassant les crédits d'engagement accordés ne peut être pris Compétences 

financières de l'équipe de projet du maître de l'ouvrage :  
• rend des décisions au sujet des coûts supplémentaires découlant de difficultés de la 

construction, d’adjudications de marchés ou du renchérissement, et qui doivent être fi-
nancés à l’aide des crédits alloués  

• rend des décisions au sujet des modifications de projets ou de commandes sans inci-
dences sur les coûts ; en sont exceptées les modifications qui s’écartent des règles et 
standards en vigueur ( par exemple standard Minergie ), dont la teneur / le but n’est pas 
conforme au crédit alloué ou qui génère des coûts supplémentaires ailleurs ( par 
exemple externalisation d’éléments dans un autre projet )  

• pour toutes les modifications de projets ou de commandes ayant des incidences sur les 
coûts : soumet une requête à la surveillance du projet ( organisation de projet de type II ) 
ou au controlling stratégique des projets des clients ( organisation de projet de type I )  

• pour les besoins supplémentaires présentés : soumet une requête d’augmentation de 
crédit à la surveillance du projet ( organisation de projet de type II ) ou au controlling 
stratégique des projets des clients ( organisation de projet de type I )  

  

2.4.10 Compétences au sein des organisations de projets  
Chef de projet du maître de l'ouvrage  
Chef de projet du maître de l’ouvrage, comme chef de l’équipe de projet du maître de l’ou-
vrage :  
• dirige le projet et assume la coordination globale du projet immobilier, notamment la 

coordination d’autre processus immobiliers ( par exemple location, achat / vente, gestion )  
• organise et dirige l’organisation du projet de construction  
• élabore ou se procure la définition des objectifs du projet et les conditions-cadres,  
• formule des descriptifs de fonctions et de la construction, les coûts, les délais ( par 

exemple études de faisabilité, cahier des charges du projet )  
• élabore des bases décisionnelles et pourvoit à ce que les décisions soient prises en 

temps utile  
• garantit le fonctionnement des interfaces avec la surveillance du projet, avec l’équipe de 

projet des mandataires et avec la plate-forme de controlling stratégique des projets des 
clients  

• surveille les coûts, les délais et la qualité  ; prend des mesures correctives si nécessaire  
• pourvoit au contrôle final, à la réception et à la remise de l’ouvrage, y compris les équi-

pements techniques du bâtiment  
• initialise et surveille le relevé des malfaçons tombant dans le champ d’application de la 

garantie, de même que les travaux de garantie  
• garantit le fonctionnement de l’interface avec le Facility Manager pour l’élaboration du 

concept de gestion   
• garantit le fonctionnement de l’interface avec l’exploitant pour l’élaboration du concept 

de l’exploitant   
• lors de l’acquisition d’équipements techniques du bâtiment, fait l’évaluation des coûts du 

cycle de vie et s’entend avec l’exploitant au sujet des contrats de service et d’entretien  
• pourvoit aux comptes rendus et au controlling  
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• élabore le concept d’information et de communication et le concrétise  
• veille à l’élaboration des actes du projet immobilier, pourvoit à la remise des actes de 

l’objet et à l’archivage  
  
Utilisateur  
En qualité de membre de l'équipe de projet du maître de l'ouvrage :  
• représente, dans les projets, l’utilisateur et les concepts d'utilisation, de sécurité et d'ex-

ploitation ( concept NSB )   
• pourvoit à la formation du personnel d’exploitation ( y compris la troupe ) dans son 

propre domaine  
• actualise la formulation des besoins spécifiques à l’utilisateur et des besoins de l’exploi-

tation ), de la planification grossière jusqu’au détail comme, par exemple  :  
o genre de locaux ( par exemple production, entrepôt, administration ) o taille 

des locaux du point de vue de l'exploitation  
o conditions relatives aux locaux ( par exemple lumière, air, acoustique, charge 

au sol, indications relatives aux aménagements requis du point de vue de 
l'utilisateur )  

o déroulements d'exploitation, les schémas relationnels, les dispositifs d'exploi-
tation et les autres indications spécifiques à l'utilisateur ( par exemple valeurs 
de raccordements )  

o concepts d'occupation et layouts  
o réserves de locaux et indications concernant la flexibilité requise  

• défend les intérêts de l’utilisateur dans le cadre des objectifs supérieurs du projet  
• analyse des solutions et les compare aux exigences ( critères d'appréciation et cahiers 

des charges ) fait l'appréciation des écarts et propose des mesures efficaces d'élimina-
tion des faiblesses, à l'attention du chef de projet du maître de l'ouvrage  

• informe sans délai le chef de projet du maître de l'ouvrage en cas d'événements impré-
vus pouvant influencer le déroulement du projet  

• pourvoit à la formation du personnel d’exploitation ( y compris la troupe ) dans son 
propre domaine  

• planifie l'occupation, du layout grossier à la planification détaillée  
• planifie le déménagement  
• assume ses tâches dans le cadre de la mise en service / du début d’exploitation et de la 

reprise  
• garantit, pour les installations d'exploitation qui ne sont pas fixées dans le cadre du pro-

jet de construction, le fonctionnement des interfaces pour le montage  /  la mise en vice  /  
l'exécution de travaux de garantie ( par exemple un émetteur ou un armement )  

• reprend du gestionnaire, conjointement avec le locataire, la chose louée prête avec la 
documentation pour l’utilisateur  

• annonce au Facility Manager son besoin concernant les actes de l’objet et participe à 
l’élaboration des actes du projet immobilier  

• met à disposition le chef de projet d’exploitation  
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Locataire  
Le locataire est responsable de l’économicité de solutions destinées à satisfaire de nou-
veaux besoins. Le locataire en qualité de membre de l'équipe de projet du maître de l'ou-
vrage :  
• élabore les concepts d'utilisation, de sécurité et d'exploitation en collaboration avec l’uti-

lisateur pendant les différentes phases du projet  
• pourvoit à la budgétisation et au financement du loyer brut ainsi qu’au report sur les utili-

sateurs.  
• garantit, conjointement avec l’utilisateur, la planification des installations d'exploitation 

qui ne sont pas financées dans le cadre de la construction, en détermine les coûts et en 
garantit le financement et l'acquisition  

• informe sans délai le chef de projet du maître de l'ouvrage en cas d'événements impré-
vus pouvant influencer le déroulement du projet  

• harmonise avec la planification de l’occupation les délais d’emménagement, les résilia-
tions et les durées d’utilisation imposées ( par exemple sur la base de délais transitoires 

)  
• reprend la chose louée prête, conjointement avec l’utilisateur  
  
Facility Manager  
Le Facility Manager en qualité de membre de l'équipe de projet du maître de l'ouvrage :  
• garantit en collaboration avec l’exploitant, dans le courant de la planification et de la réa-

lisation, que le projet est optimalisé sous l’angle des coûts du cycle de vie ( concept de 
gestion et concept de l’exploitant )  

• garantit, dans le cadre des projets, la meilleure flexibilité possible en vue d'éventuelles 
utilisations subséquentes ( y compris l'aptitude au placement sur le marché )  

• définit le modèle d’exploitant sur la base du concept de l’exploitant  
• garantit la budgétisation du loyer et des coûts d'exploitation ( externes ) ( avec incidences 

financières et imputation des prestations )  
• reprend l'objet du chef de projet et remet la chose louée au locataire  /  à l’utilisateur ainsi 

qu’à l’exploitant pour les prestations de l’exploitant  
• fixe les actes de l’objet requis en se concentrant sur leur utilisation tout au long du cycle 

de vie ( y compris les désignations, le classement et les formats d’échange ) et pourvoit 
à l’annonce au chef de projet du maître de l’ouvrage du besoin relatif aux actes de l’ob-
jet   

  
Exploitant  
L'exploitant en qualité de membre de l'équipe de projet du maître de l'ouvrage :  
• représente l'exploitant interne / externe et défend ses intérêts dans le cadre du déroule-

ment du projet  
• élabore le concept de l'exploitant et formule les exigences de l'exploitant concernant la 

construction /  les locaux ( par exemple pour le nettoyage, le service hivernal, la sécurité, 
l'alarme, la technique de mesure, de commande, de régulation et de gestion ( MCRG ) )  

• intègre les expériences faites lors de l'exploitation d'objets, respectivement se les pro-
cure en temps utile auprès d'exploitants internes / externes avant le début de l'activité de 
projet  

• prend influence sur des caractéristiques d'aménagement  /  de conception, concernant 
par exemple les revêtements de sols et les surfaces de fenêtres  
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• garantit la coordination avec l'exploitation immobilière courante  
• pendant la réalisation de mesures de construction : garantit au cas par cas la sécurité et 

la surveillance d'objets de l'infrastructure de défense  
• planifie l'exploitation à venir et détermine les coûts de l'exploitant pour les prestations à 

fournir  
• pourvoit en temps utile à la mise à disposition des propres prestations et des prestations  

 de tiers nécessaires pour l’exploitation ; met à disposition en temps utile les moyens 
d’exploitation de l’exploitant  

• garantit la planification et la préparation de la mise en service de l'objet, y compris les 
installations techniques  

• contribue au contrôle final, à la réception, à la mise en service et à la remise à l'utilisa-
teur ; reprend l'objet pour l'exploitation courante  

• annonce au Facility Manager son besoin concernant les actes de l’objet et participe à 
l’élaboration des actes du projet immobilier  

  
Autres représentants au cas par cas  
D’autres représentants participent aux travaux au cas par cas ( par exemple domaine spécia-
lisé Projets immobiliers stratégiques et / ou domaine spécialisé Gestion environnementale, 
normes et standards ( UNS ) d’armasuisse Immobilier ). Le chef de projet du maître de l’ou-
vrage règle leur intégration dans les travaux. Leur intégration est notamment requise pour 
des décisions intermédiaires importantes et / ou en cas d’importantes modifications des con-
ditions-cadres depuis la dernière décision prise selon le système des feux de circulation ( par 
exemple en cas de modifications importantes du projet ). D’autres organes internes à l’admi-
nistration peuvent être intégrés au cas par cas dans les travaux d’entente avec le chef de 
projet du maître de l’ouvrage ( par exemple Sécurité des informations et des objets  
( SIO ) ).  
  

2.4.11 Instruments de l’organisation de projet  
Les instruments et moyens auxiliaires suivants jouent un rôle central, dans le cadre des tra-
vaux de projet, pour la communication entre l’organisation de projet et les organes partici-
pant ( par exemple l’organisation de provenance des personnes, la plate-forme Controlling 
stratégique des projets des clients ( SPCK ) :  
•  Mandats et documents de projets  

Seuls les documents standardisés sont utilisés ( par exemple formule « Mandat  /  décision 
selon le système des feux de circulation », de même que les documents par phases, par 
exemple « Projet de construction avec devis » lors de l’étude de projet ).  

•  Procès-verbaux des organes de projet  
Les procès-verbaux sont un moyen fondamental d’information et de communication entre 
les organes participant. Tous les procès-verbaux de l’équipe de projet du maître de l’ou-
vrage et de la surveillance du projet doivent être mis à disposition du gestionnaire de por-
tefeuille de projets compétent.  

•  Comptes rendus périodiques au sujet des différents projets  
Pour tous les projets portant sur plus de 3.0 millions de francs, un compte rendu trimes-
triel est rendu dans le cadre des outils de gestion du projet, conformément à une ma-
trice fixée. Ces comptes rendus sont mis à disposition de tous les organes participant.   
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•  Mutations de projets  

Les requêtes de modifications de projets et de commandes doivent être soumises sur la 
formule idoine. Cette formule sert au déroulement correct et à la documentation des mo-
difications de projets ayant des incidences sur les coûts, notamment en relation avec une 
éventuelle augmentation du crédit. Les dispositions relatives aux mutations de projets 
sont l’instrument central de gestion des crédits alloués par l’équipe de projet du maître de 
l’ouvrage. L’utilisation des réserves du projet doit être documentée dans le détail.  

    



   

  

2.5  Dispositions régissant le droit de signature  
2. Liste des droits de signature  

Tâches  /  étapes  Cat.  Organisme à l'origine du besoin, auteur du besoin  Exploitant  Représentant 
du proprié- 

taire  
Défense  OFPP  arma- 

suisse  
SG DDPS  

( y compris  
SRC )  

EV  
(besoins 
de re-
mises 
en état )  

Planification du budget                  
Définir l'ordre de grandeur 
et le standard de la con-
vention de location en 
fonction des critères bud-
gétaires  

Subordonné  
direct C  

Immo D  

MI   
OFPP  

Loca- 
taire ar   

Locataire SG  
DDPS  

      

Valider la convention an-   
nuelle de location en vue de 
l'inscription au budget  

C Immo D  C GB 
RES  

Loca- 
taire ar   

Locataire SG  
DDPS  

      

Signer la convention an-   
nuelle de location après 
adoption du budget par les 
Chambres fédérales  

C EM A  C services 
com- 

merciaux  
Directeur/ 
Directrice  

C DC  Secrétaire 
général / e  

    C ar Immo  

 Concepts d'affectation / Concepts de développement   

Approbation  C EM A   Directeur/ 
Directrice  

RC  Secrétaire 
général / e  

    C ar Immo  

Normes et standards                  
Approbation C EM A  Directeur/ 

Directrice  
RC  Secrétaire 

général / e  
    C ar Immo  

Formulation du besoin par projets            
Soumettre l’annonce préa-
lable de besoin ( signature à 
deux ), annonce préalable de 
besoin en vue de  
l’introduction de la planifica-
tion des investissements  
 

K  Néant  Néant  Néant  Néant  Néant      
M  C Subordonné  

direct CdA  
C Immo D  

C DA  Di-
recteur  

Loca- 
taire ar  
C DC  

Locataire SG  
DDPS Subor-
donné direct  

SG  
DDPS  

FM *  
C DS  
FM  

    

G  C Subordonné  
direct CdA  
C Immo D  

C DA  Di-
recteur/ 

Directrice  

Loca- 
taire ar  
C DC  

Locataire SG  
DDPS Subor-
donné direct 

SG  
DDPS  

FM *  
C DS  
FM  

    

  



   

  

Tâches  /  étapes  Cat.  Organisme à l'origine du besoin, auteur du besoin  Exploitant  Représentant 
du proprié- 

taire  
Défense  OFPP  arma- 

suisse  
SG DDPS  

( y compris  
SRC )  

EV  
(besoins 
de re-
mises 
en état )  

 

Soumettre la formulation 
du besoin ( signature à 
deux ) * = besoins de re-
mises en état < 3 mio. : 
sont discutés avec le lo-
cataire dans le cadre de 
la planification de la re-
mise en état mais pas si-
gnés séparément ; be-
soins de remises en état 
> 3 mio. : sont signés con-
jointement par le Facility 
Management et le loca-
taire conformément aux 
dispositions régissant les 
droits de signature  

K  C Subordonné  
direct CdA  
C Immo D  

C DA  Di-
recteur/ 

Directrice  

C DC 
RC  

Subordonné  
direct SG  

DDPS  
Secrétaire 
général / e  

FM*  
C DS  
FM  

    

M  C Subordonné  
direct CdA  

C EM A  

C DA  Di-
recteur/ 

Directrice 

C DC 
RC  

Subordonné  
direct SG  

DDPS  
Secrétaire 
géné 

ral / e  

FM* 
C 

FM  

    

  G  Subordonné  
direct CdA  

CdA  

C DA  Di-
recteur/ 

Directrice 

C DC 
RC  

Subor-
donné  

direct SG  
DDPS  
Secrétaire 
général / e  

FM* C 
FM  

    

Stratégie de solutions            
Décision au sujet de la 
couverture du besoin, 
offre avec coûts ( esti-
mation grossière des 
coûts de réalisation et 
du loyer brut ) et calcul 
de l’économicité  

K  C subordonné  
direct CdA  
C Immo D  

C DA  Di-
recteur/ 

Directrice 

C DC 
RC  

Subor- 
donné  

direct SG  
DDPS  
Secrétaire 
général / e  

    C DS PFM   

M  C subordonné  
direct CdA  

C EM A  

C DA  Di-
recteur/ 

Directrice 

C DC 
RC  

Subor- 
donné  

direct SG  
DDPS  
Secrétaire 
général / e  

    C PUM  

G  C subordonné  
direct CdA  

CdA  

C DA  Di-
recteur/ 

Directrice 

C DC 
RC  

Subor- 
donné  

direct SG  
DDPS  
Secrétaire 
général / e  

    C ar Immo  

  



   

  

Tâches  /  étapes  Cat.  Organisme à l'origine du besoin, auteur du besoin  Exploitant  Représentant 
du proprié- 

taire  
Défense  OFPP  arma- 

suisse  
SG DDPS  

( y compris  
SRC )  

EV  
(besoins 
de re-
mises 
en état )  

 

Exploitation  

Signature de la conven-
tion cadre de location 
(signature à deux ) 4  

  C EM A CdA   C GB RES 
Directeur/ 
Directrice 

C DC  
ZD  
RC  

  

C ser-
vices  

Secrétaire 
général / e  

    C ar Immo 
C FM   

Signature de la SLA-
cadre (Défense)  
( signature à deux )  

            C cond log 
8  

C BLA8  

C ar Immo 
RC   

Signature de la SLA-
cadre (OFPP)  
( signature à deux ) 

      C GB RES 
Directeur/ 
Directrice 

C ar Immo 
C FM  ar 

Immo 

Signature de la SLA spéci-
fique (Défense) 
( signature à deux )  

            C cond log 
8  

C BLA8  

C ar Immo 
RC   

Signature de la SLA spéci-
fique Fournisseur cent. 
Prest. TIC D FUB-EV 

      C FUB  
C service 
clientèle 

C ar Immo 
C PUM ar 

Immo 

Signature de la SLA spéci-
fique (OFPP) 
( signature à deux ) 

      C GB RES 
Directeur/ 
Directrice 

C ar Immo 
C FM ar 

Immo 

Signature Compléments 
SLA-cadre / SLA spécifique 

 (Défense) 
( signature à deux ) 

      C cond log 
8   

C LFB 8   
 

C ar Immo 
C FM  ar 

Immo 

Signature Compléments 
 SLA-cadre / SLA spécifique 

(OFPP) 
( signature à deux ) 

      C GB RES 
Directeur/ 
Directrice  

C ar Immo 
C FM  ar 

Immo 

 Etudes préalables, étude de projet, appel d’offres et réalisation        
 Signature de la page de  K  

couverture des documents  
 de projet ( étude de faisabili- 

té, cahier des charges du  

            C DS BM  
PL BM  

Auteur proj 
mandat 



42/128  

   

  

 
 Tâches  /  étapes  Cat.  Organisme à l'origine du besoin, auteur du besoin  Exploitant  Représentant 

du proprié- 
taire  

Défense  OFPP  arma- 
suisse  

SG DDPS  
( y compris  

SRC )  

EV  
( be-
soins 
de re-
mises 
en état )  

projet, avant-projet, projet de           
construction, devis )               M 

            C BM  
PL BM  

Auteur proj 
mandat  

G              C BM  
PL BM  

Auteur proj 
mandat  

Etude de faisabilité            
Mandat d’élabora-
tion  

K              C PPR  
M              C DS SIP  
G              C DS SIP  

Approbation  K  C 
Subordonné  

direct  
C Immo D  

C DA  Di-
recteur/ 

Directrice 

Loca- 
taire ar  
C DC  

Locataire SG  
DDPS Su-
bordonné  

direct SG  
DDPS  

7    C PPR  

M  C subordonné  
direct CdA  
C EN A  

C DA  Di-
recteur/ 

Directrice 

Loca- 
taire ar  
C DC  

Locataire  
SG  

DDPS Su-
bordonné  

direct SG  
DDPS  

7  C LFB 8  C DS SIP  

G  C subordonné  
direct CdA  
CdA  

C DA  Di-
recteur/ 

Directrice 

Loca- 
taire ar  
C DC  

Locataire SG  
DDPS Su-
bordonné  

direct SG  
DDPS  

7  C cond log 
8  

C DS SIP  

Etude de projet                  
Mandat d’élaboration des 
avant-projets  

K              C PPR  
M              C DS SIP  
G              C DS SIP  
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Tâches  /  étapes  Cat.  Organisme à l'origine du besoin, auteur du besoin  Exploitant  Représentant 
du proprié- 

taire  
Défense  OFPP  arma- 

suisse  
SG DDPS  

( y compris  
SRC )  

EV  
(besoins 
de re-
mises 
en état )  

 

Adoption de l'avant-projet   

  

  

K  C Subordonné  
direct du CdA    

C Immo D  

C DA  Di-
recteur/ 

Directrice  

 Loca- 
taire ar  

C DC 

 Locataire  
SG  

DDPS 
Subor-
donné  

direct SG  
DDPS 

7     C DS SIP  

M  C Subordonné  
direct du CdA    

C Immo D  

C DA  Di-
recteur/ 

Directrice 

Loca- 
taire ar  
C DC  

Locataire  
SG  

DDPS 
Subor-
donné  

direct SG  
DDPS 

7  C LFB 8 C DS SIP  

G  C Subordonné  
direct du CdA    

C Immo D  

C DA  Di-
recteur/ 
Directrice 

Loca- 
taire ar  
C DC  

Locataire  
SG  

DDPS 
Subor-
donné  

direct SG  
DDPS  

7  C LF 8 C DS SIP  

 

Mandat d’élaboration du 
projet de construction  

K              C PPR  
M              C DS SIP  
G              C DS SIP  

Approbation projet de cons-
truction,   

K  C Subordonné  
direct CdA  
C Immo D  

C DA  Di-
recteur/ 

Directrice 

Loca- 
taire ar  
C DC  

Locataire  
SG  

DDPS 
Subor-
donné  

direct SG  
DDPS  

7    C PPR  

M  C Subordonné  
direct CdA  

C EN A  

C DA  Di-
recteur/ 

Directrice 

Loca- 
taire ar  
C DC  

Locataire  
SG  

DDPS 
Subor-
donné  

direct SG  
DDPS  

7  C LFB 8  C DS SIP  
  

G  C 
Subordonné  

direct CdA 
CdA  

  
  

C DA  Di-
recteur/ 

Directrice 

C DC RC  Subor- 
donné  

direct SG  
DDPS  
Secrétaire 
général / e  

7  C LF 8  C ar Immo  
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Tâches  /  étapes  Cat.  Organisme à l'origine du besoin, auteur du besoin  Exploitant  Représentant 
du proprié- 

taire  
Défense  OFPP  arma- 

suisse  
SG DDPS  

( y compris  
SRC )  

EV  
(besoins 
de re-
mises 
en état )  

 

 

Réalisation            
En règle générale 
Préparation de la planifi- 
cation de la réalisation  
dans le cas où celle-ci est  
lancée avant l'approbation  
du programme immobilier  
par le Parlement (en règle  
générale après l'approbation  
du premier conseil) 

G             L ar Immo/ L 
BM   

Libération de la réalisation du 
projet  

  

K  C Subor-
donné  

direct CdA  
C Immo D  

C DA   
Directeur/ 
Directrice 

C DC 
RC  

Subor- 
donné  

direct SG  
DDPS  
Secrétaire 
général / e  

7    C PPR  

M  C Subor-
donné  

direct CdA  
C EM A  

C DA   
Directeur/ 
Directrice 

C DC 
RC  

Subor- 
donné  

direct SG  
DDPS  
Secrétaire 
géné 

ral / e  

7    C DS SIP  

 

 G  C Subor-
donné  

direct CdA  
CdA  

C DA 
Directeur/ 
Directrice 

C DC 
RC  

Subor- 
donné  

direct SG  
DDPS  
Secrétaire 
général / e  

7    C ar Immo  
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Tâches  /  étapes  Cat.  Organisme à l'origine du besoin, auteur du besoin  Exploitant  Représentant 
du proprié- 

taire  
Défense  OFPP  arma- 

suisse  
SG DDPS  

( y compris  
SRC )  

EV  
(besoins 
de re-
mises 
en état )  

 

 Modifications de projets et de besoins            
Modifications de com-
mandes dans le cadre des 
crédits d’engagement al-
loués  
Lorsque des modifications 
de commandes peuvent 
être financées à l’aide des 
postes de réserve ( par 
exemple  

K  C Subor-
donné  

direct du  
CdA  

Subordonné  
direct C  
Immo D  

C DA   
Directeur/ 
Directrice 

Loca- 
taire ar  
C DC  

Locataire  
SG  

DDPS Su-
bordonné  

direct SG  
DDPS  

    C PPR  

imprévus )  M  C Subor-
donné  

direct CdA  
C Immo D  

C DA   
Directeur/ 
Directrice 

Loca- 
taire ar  
C DC  

Locataire SG  
DDPS Subor-
donné direct  

SG  
DDPS  

    C DS SIP  

 G  C Subor-
donné  

direct CdA  
C Immo D  

C DA   
Directeur/ 
Directrice 

Loca- 
taire ar  
C DC  

Locataire SG  
DDPS Subor-
donné direct  

SG  
DDPS  

    C DS SIP  

Modifications de com-
mandes nécessitant un 
crédit supplémentaire, une 
augmentation des crédits 
ou une adaptation des ob-
jectifs de coûts  

K  C Subor-
donné  

direct CdA  
C Immo D  

C DA   
Directeur/ 
Directrice 

C DC 
RC  

Subor- 
donné  

direct SG  
DDPS  
Secrétaire 
général / e  

FM  
C DS  
FM  

  C PPR  

M  C Subor-
donné  

direct CdA  
C EM A  

C DA   
Directeur/ 
Directrice 

C DC 
RC  

Subor- 
donné  

direct SG  
DDPS  
Secrétaire 
général / e  

FM 
C 

FM  

  C DS SIP  

 G  C Subor-
donné  

direct CdA  
CdA  

C DA   
Directeur/ 
Directrice 

C DC RC  Subor- 
donné  

direct SG  
DDPS  
Secrétaire 
géné- 

ral / e  

FM 
C 

FM  

  C DS SIP  

Cas d’affaires Reddition d’objet : résiliations d'objets    par le domaine Défense    

Résiliation d’immeubles du 
domaine Défense par les su-
bordonnés directs du CdA  

( liste collective ) 

  C Subor-
donné  

direct CdA  
CdA  

            

Illustration 13 : Liste des droits de si signature 
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3. Légende  
  Besoins  /  projets  

( investissements )  
Loyer pendant la durée d'uti-
lisation, respectivement la 
durée d'engagement  

Résiliations ( valeur à neuf in-
dexée, respectivement valeur de 
remplacement )  

Petit ( K )  K = jusqu'à 3 mio.  K = jusqu'à 3 mio.  K = jusqu'à 3 mio.  

Moyen ( M )  M = plus de 3 mio. et jusqu'à 
10 mio.  

M = plus de 3 mio. et jusqu'à 
10 mio.  

M = plus de 3 mio. et jusqu'à 10 
mio.  

Grand ( G )  G = plus de 10 mio.  G = plus de 10 mio.  G = plus de 10 mio.  
Illustration 14 : Légende  

Cat.  Catégorie  
1 Locataire uniquement si des ouvrages du parc principal sont concernés  
2 En plus : niveau départemental en cas d'incidence sur le plan sectoriel  
3 Y compris utilisateur principal ( Major-User ) domaine Défense pour l'en-

tremise de bâtiments administratifs dans la région de Berne  
4 Compétence de signature de conventions-cadres de location avec des 

locataires externes au DDPS :  
 Pour le locataire :  1re signature : remp. du directeur de l’Office   
    2e signature : directeur de l’Office  
 Pour armasuisse :  1 re signature : directeur d'armasuisse Immobilier  
    2e signature : directeur général de l'armement ( RC )  
5 Pour les projets de plus de 10 mio. devant être inscrits au message, 

avec organisation de projet à deux niveaux : en règle générale dans le 
cadre des séances de la surveillance du projet  

6 Si des écarts importants par rapport aux hypothèses de planification ap-
paraissent dans le courant de la planification ( par exemple concernant 
les coûts et l’économicité ), la réglementation des compétences selon tri  

/  stratégie de solutions  /  offre s’applique pour la décision suivante selon 
le système des feux de circulation  

7 Pour les projets de remises en état, les décisions selon le système des  
feux de circulation sont signées par le locataire conformément aux dis-
positions régissant les droits de signature  

8 Pour le partenaire SLA BLA  
CH  dans toute la Suisse  
R  régional  
L   local  
  
SG DDPS  
Subordonné direct  
SG DDPS  Chefs des domaines directement subordonnés au Se-

crétariat général du DDPS et au chef du DDPS ( par 
exemple  Office de l’auditeur en chef, Service de rensei-
gnement de la Confédération )  

Locataire SG DDPS    Locataire SG DDPS ( chef services )  
Locataire SG DDPS  Locataire SG DDPS ( représentant de l’immobilier du do-

maine concerné, par exemple  Office de l’auditeur en 
chef, Service de renseignement de la Confédération )  

SRC   Service de renseignement de la Confédération  
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OFPP  
C DA   Chef du domaine d'affaires concerné Locataire 
OFPP   Locataire OFPP  
  
 
Défense  
CdA    Chef de l’armée  
C Subordonné direct CdA  Subordonné direct du chef de l’armée  
C EN A    Chef de l’Etat-major de l’armée  
C Immo D    Chef de l’immobilier du domaine Défense  
Subordonné direct C Immo D  Subordonné direct du chef de l’immobilier du domaine Dé 
    fense   
C BLA   Chef de la Base logistique de l’armée C 
cond log   Chef de la conduite de la logistique  
C LFB    Chef exploitant des immeubles Défense  
C FUB C Base aide au commandement armée 
 
armasuisse  
RC  Directeur général de l’armement  
C ar Immo  Directeur d'armasuisse Immobilier  
C DC  Chef de domaine de compétences ( y compris ar Immo comme 

locataire armasuisse )  
C DC ZD  Chef du domaine de compétences Services centraux  
C DS SIP  Chef du domaine spécialisé Projets immobiliers stratégiques  
C PPR  Chef de la région de portefeuille 
de projets C FM  Chef du Facility Management  
C DS FM  Chef du domaine spécialisé Facility Management ( par région )  
C PUM  Chef de la Gestion du portefeuille et de l’environne-

ment  
D DS PFM  Chef du domaine spécialisé Gestion du portefeuille 

C BM  Chef de la Gestion de projets de constructions  
C DS BM  Chef du domaine spécialisé Gestion du portefeuille ( par région )  
PL BM  Chef de projet Gestion de projets de cons-
tructions PFM région  Gestionnaire de portefeuille ( par région )  
Locataire ar  Locataire armasuisse ( chef Transports et douanes )  
Locataire ar  Locataire armasuisse ( représentant de l’immobilier du do-
maine de com   pétences concerné )  
Auteur proj mandat  Auteur de projet mandaté ( externe au DDPS )  
  
Changement de taille du projet dans le courant du projet ( changement de classe ) 
L'adaptation du montant des investissements et / ou du loyer brut dans le courant du proces-
sus peut faire passer un projet dans une classe supérieure ( petit / moyen / grand ). Dans ce 
cas, les signatures doivent être demandées pour la nouvelle taille du projet conformément à 
la formulation du besoin pour des projets spécifiques, au plus tard à la décision suivante se-
lon le système des feux de circulation. La taille du projet dépend de la composante la plus 
élevée ( investissements ou coûts bruts de location ).   
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Le CdA doit par exemple signer un projet de construction si les frais d'investissements dé-
passent le montant de 10 mio. dans le courant du projet. Cela vaut également si l'augmenta-
tion des coûts provient uniquement de mesures techniques sans utilité supplémentaire par le 
locataire ( par exemple mesures d'entretien, sécurité parasismique ).   

   
Modification d'un projet dans le courant du projet  
Dans les dispositions régissant les droits de signature, une distinction est faite entre une mo-
dification de projet et une modification de besoin.  
• Avec financement à l’intérieur des crédits alloués ( par exemple réserve, imprévus )  
• Qui nécessite une adaptation des objectifs de coûts ( modification avant l’allocation du 

crédit ), respectivement un crédit supplémentaire ou une augmentation de crédit ( modifi-
cation après l’allocation du crédit ).   

Pour les tâches et les compétences des différents organes d’un projet, voir le chapitre 2.4 « 

Organisations de projets » ( voir sous « Compétences financières » ).  
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3  Tâches  
3.1  Modèle de tâches  

 
Illustration 15 : Modèle de tâches  
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3.2  Modèle de pilotage  
Le modèle de pilotage décrit les processus de conduite, les processus-clés et les processus 
de support particulièrement importants pour le pilotage des besoins et de l’occupation et l’ob-
tention de la transparence des coûts. Il s’agit d’une coopération entre l’utilisateur ( NU ), le lo-
cataire ( MI ), le représentant du propriétaire ( EV ) et l’exploitant ( BE ). Il présente au niveau 
supérieur le mécanisme de base pour que l’acquisition, la gestion et le développement d’im-
meubles puissent être optimalisés pendant le cycle de vie, afin que les immeubles puissent 
être utilisés économiquement et que les coûts en résultant ( coûts du cycle de vie ) soient 
maintenus au minimum.  
Le modèle de pilotage existant sert de base au modèle de tâches pour la gestion immobilière 
du DDPS et à la description des tâches des rôles dans les différentes phases de la gestion 
des immeubles du DDPS.  
 

 
 

Illustration 16: Modèle de pilotage 

  
    
3.3  Descriptions des tâches  

3.3.1 Descriptions des tâches de la stratégie de gestion immobi- 
But en matière de prestations  
Le pilotage stratégique du portefeuille est garanti.  
Intrant  
Dispositions stratégiques des niveaux supérieurs ( par exemple poursuite du développement 
de l’armée, décisions du Conseil fédéral et du Parlement ayant des incidences sur les sites, 
dispositions de nature financière ).  
Produit  
La stratégie immobilière du DDPS existe. Les mesures nécessaires sont identifiées.  Tâches  
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Utilisateur  
• Soutient le locataire pour l’élaboration de concepts immobiliers stratégiques en fournis-

sant des contributions spécifiques du point de vue de l’utilisateur.  
 

• Est l’interlocuteur et le mandant de l’armée / de l’Office fédéral de la protection de la popu-
lation ( OFPP ) pour les concepts devant être élaborés par l’armée ( par exemple le con-
cept de stockage de réserves, le concept d’entreposage, le concept d’engagement et 
d’instruction, le concept de stations-service ), et déduit de ces concepts les mesures por-
tant sur l’immobilier.  

• Analyse le portefeuille quant à la mise à contribution et la compatibilité avec des bases 
conceptuelles ainsi qu’avec les acquisitions d’armements et d’informatique ; propose au 
Département des adaptations du concept de stationnement.  

• Analyse le portefeuille et propose au représentant du propriétaire l’élaboration de con-
cepts immobiliers stratégiques ( par exemple des concepts d’affectation ) ; contribue à leur 
élaboration.  

• Elabore des concepts immobiliers stratégiques ( par exemple des concepts d’affectation ), 
en collaboration avec l’utilisateur.  

• Garantit l’économicité, l’adéquation et la possibilité de financer la planification immobi-
lière, en collaboration avec le représentant du propriétaire.  

• Garantit l’harmonisation avec les acquisitions d’armements et d’informatique.  
•  
Représentant du propriétaire  
• Analyse le portefeuille sous les angles de la structure et de la flexibilité, de la fonctionna-

lité, des coûts, de la conformité au droit, de l’environnement et de la sécurité ainsi qu’au 
sujet de l’état des objets.  

• Elabore une planification immobilière stratégique du point de vue du représentant du pro-
priétaire ( planification de l’offre ).  

• Fixe des critères stratégiques pour le portefeuille immobilier après consultation du loca-
taire  /  de l’utilisateur ( par exemple stratégie pour le portefeuille, stratégies normalisées ).  

• Elabore les concepts immobiliers stratégiques, conjointement avec le locataire ( par 
exemple concepts d’affectation et de développement ).  

• Adopte les concepts immobiliers stratégiques, et en demande l’approbation.   
• Tient le controlling de l’immobilier ( gestion du portefeuille ).  
    

 
• Contribue à l’élaboration de concepts immobiliers stratégiques en fournissant des presta-

tions spécifiques reflétant le point de vue de l’exploitant et concernant les coûts d’exploi-
tation.  

• Fournit des indicateurs concernant les coûts d’exploitation.  
• Présente les éventuelles conséquences ( finances et personnel ) de la mise en oeuvre 

des stratégies pour les prestations de l’exploitant.  
 

• Tient le controlling immobilier au niveau départemental.  
• Contribue au cas par cas à l’élaboration de concepts immobiliers stratégiques ( par 

exemple concepts d’affectation, plans de développement ).  
• Est l’organe d’approbation du concept de stationnement.  
• Gère le plan sectoriel militaire en consultant le locataire et le représentant du propriétaire.  
• Approuve les concepts immobiliers stratégiques comportant des aspects politiques ou re-

latifs à l’aménagement du territoire.  
• Approuve la stratégie pour le portefeuille du DDPS.  

Locataire  

Exploitant   

Niveau du Département   
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• Promulgue la stratégie immobilière du DDPS. 
• Documents  /  formules  
• Stratégie immobilière du DDPS  
• Stratégie du portefeuille  
• Concept de stationnement  
• Plan sectoriel militaire  
• Système d’indicateurs (pas de lien)  
• Planification de l'offre du représentant du propriétaire (pas de lien)  
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3.3.2 Description des tâches de la planification des besoins et de l’an-
nonce préalable de besoins ( > 3 mio. )  

Performances visées  
Le besoin d’un projet immobilier est analysé et spécifié.  
L’utilisateur connaît l’économicité et les conséquences de son besoin.  
Tous les besoins approuvés à moyen et long termes sont annoncés préalablement ( qualité et 
quantité ) pour l’ensemble de la Suisse et introduits dans la planification des investissements.  
Intrant  
Une problématique est formulée ( un besoin est reconnu ). Produit  
Un examen de l’économicité ( WIBE ) sert de base aux indicateurs et l’occupation est détermi-
née.  
La priorité du besoin est fixée, et il en est tenu compte dans la planification des projets et des 
finances.   
L’annonce préalable de besoin ( y compris remises en état ) > 3 mio. existe et est approuvée. 
Tâches  

 
• Met en place l’organisation de projet d’exploitation.  
• Contrôle les données d’occupation et cherche des possibilités de solutions organisation-

nelles à l’intérieur de ses surfaces louées ( pour éviter la création de besoins supplémen-
taires de locaux ).   

• Analyse la problématique et fournit au locataire des bases d’élaboration de l’examen de 
l’économicité.  

Si une solution est possible sans locaux supplémentaires :  
• formule et motive ses besoins avec une précision quantitative et qualitative suffisante ( 

postes de travail, technique, locaux spéciaux, etc. ) en collaboration avec le locataire.  
Locataire  
• Contrôle les données d’occupation et examine les possibilités de solutions organisation-

nelles dans un périmètre plus étendu ( pour éviter la création de besoins supplémentaires 
de locaux ) ; coordonne les besoins des différents utilisateurs.  

• Elabore l’examen de l’économicité sur la base des indications de l’utilisateur.  
• Contrôle le besoin de l’utilisateur ( intégralité et qualité, concordance avec le concept de 

stationnement, concordance avec les acquisitions d’armements et d’informatique, stan-
dards de besoins et de surfaces, économicité et planification des niveaux supérieurs ).  

• Harmonise les besoins des utilisateurs avec la stratégie de la gestion immobilière et avec 
la planification des remises en état ( estimation grossière ) ; consolide les annonces préa-
lables de besoins sur la base des indications du représentant du propriétaire.  

• Approuve le besoin de l’utilisateur ou le rejette définitivement  /  le renvoie pour remanie-
ment.  

• Etablit l’annonce préalable de besoin, d’entente avec l’utilisateur.  
• Fixe les priorités des besoins de l’utilisateur à l’attention de la planification des investisse-

ments.  
 
Représentant du propriétaire  
• Elabore l’annonce préalable de besoins pour les projets de remises en état, en harmonie 

avec les besoins connus des locataires.   
• Complète les annonces préalables de besoins du locataire avec les éventuelles mesures 

de remises en état.  
• Soutient au cas par cas le locataire pour l’harmonisation de ses besoins avec la stratégie 

de la gestion immobilière et la planification des remises en état.  

Utilisateur  
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• Soutient au cas par cas le locataire et le représentant du propriétaire pour l’élaboration 

des besoins ; fait part des aspects relevant de l’exploitant.  
Niveau du Département  
• Aucune contribution  
Documents  /  formules  
• Formule Annonce préalable de besoin  /  formulation de besoin  
• Formule Concept d'utilisation, de sécurité et d'exploitation ( concept et manuel NSB )  
• Guide concernant les formules Annonce préalable de besoin  /  formulation de besoin  
• Liste des prix Immobilier  
• Liste des prix Utilisation (pas de lien)  
     

Exploitant  
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3.3.3 Description des tâches de la planification des investissements et de 
la formulation de besoin  

Performances visées  
Une priorité a été fixée pour le besoin, et ce dernier est harmonisé avec la planification des 
investissements.  
Le besoin est :  
• clairement défini sur les plans qualitatif et quantitatif,   
• motivé de manière compréhensible,  
• contrôlé du point de vue formel et analysé,  
• une nouvelle priorité a été fixée pour le besoin et ce dernier est harmonisé avec la planifi-

cation des investissements.  
L’examen de l’économicité est précisé.  
Intrant  
Une problématique est formulée ( un besoin est reconnu ).  
L’annonce préalable de besoin ( y compris remises en état ) > 3 mio. existe et est approuvée. 
( Modèle de pilotage, étape MS10 ).  
Produit  
La priorité du besoin est fixée, et il en est tenu compte dans la planification des projets et des 
finances.   
La planification des investissements est approuvée.  
La formulation du besoin est approuvée ou le besoin est rejeté.  
( Modèle de pilotage, étape MS20 ).  
Tâches  
Utilisateur  
• Conduit et pilote l’organisation de projet d’exploitation qui a pour tâche d’anticiper.  
• Analyse, formule et motive les besoins du locataire avec une précision quantitative et 

qualitative suffisante ( postes de travail, technique, locaux spéciaux, exigences relatives à 
l’exploitation pendant la phase de construction, etc. ) avec le soutien du locataire.  

• Fournit au locataire les éléments de textes pour la formulation du besoin.  
• Livre des bases permettant de préciser l’examen de l’économicité.   
• Soutient le locataire pour l’élaboration, respectivement pour l’actualisation du concept 

d’utilisation, de sécurité et d’exploitation.  
Locataire  
• Fixe les priorités des besoins de l’utilisateur à l’attention de la planification des investisse-

ments.  
• Etablit au cas par cas un concept d’utilisation, de sécurité et d’exploitation ( concept  

NSB ), respectivement actualise le manuel d'utilisation, de sécurité et d'exploitation ( ma-
nuel NSB ).  

• Précise et approuve l’examen de l’économicité.  
• Contrôle le besoin de l’utilisateur ( notamment l’économicité, la concordance avec le con-

cept de stationnement, la concordance avec les acquisitions d’armements et d’informa-
tique, les standards de besoins et de surfaces, de même que les planifications des ni-
veaux supérieurs ).  

• Garantit l’harmonisation avec la planification des remises en état et d’autres planifica-
tions.  

• Contrôle les données d’occupation, et examine les possibilités de solutions organisation-
nelles dans un périmètre plus étendu ( pour exploiter au mieux l’infrastructure existante ).  

• Etablit la formulation consolidée du besoin, d’entente avec l’utilisateur.  
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• Approuve le besoin de l’utilisateur, le rejette complètement ou le renvoie pour remanie-
ment.  

  
Représentant du propriétaire  
• Fixe la priorité des besoins en collaboration avec le locataire sur la base des ressources 

personnelles et financières disponibles.  
• Introduit les besoins dans la planification des projets et des finances.  
• Soutient au cas par cas le locataire pour l’harmonisation de ses besoins avec la stratégie 

de la gestion immobilière et la planification de la maintenance.   
• Etablit la formulation du besoin pour les mesures de remises en état en tenant compte 

des éventuels besoins du locataire.  
• Elabore la planification des investissements avec la participation des intéressés.  

 
• Soutient au cas par cas le locataire et le représentant du propriétaire pour l’élaboration de 

la formulation des besoins ; fait part des aspects relevant de l’exploitant.  
 

• Approuve la planification des investissements.  
Documents / formules  
• Formule Annonce préalable de besoin  /  formulation de besoin  
• Besoin global de locaux  
• Guide concernant les formules Annonce préalable de besoin  /  formulation de besoin  
• Concept d'utilisation, de sécurité et d'exploitation ( concept NSB )  
• Standards de besoins et de surfaces   
• Liste des prix Immobilier  
• Liste des prix Utilisation (pas de lien)  
   

Exploitant  

Niveau du Département  
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3.3.4 Description des tâches de la planification et de la réalisation de pro-
jets  

Performances visées  
La solution la plus économique est réalisée.  
Intrant  
La formulation de besoin approuvée existe.   
( Modèle de pilotage, étape MS20 ).  
Produit  
L’immeuble peut être utilisé.  
( Modèle de pilotage, étape MS50 ).  
Tâches  
Utilisateur  
• Vérifie si la solution proposée par le représentant du propriétaire concorde avec son be-

soin.  
• Pourvoit à l’utilisation pendant la réalisation ( solution transitoire ).  
• Soutient le locataire pour le contrôle / l’actualisation de l’examen de l’économicité des va-

riantes de solutions du représentant du propriétaire.  
• Soutient le locataire pour l’actualisation du concept d’utilisation, de sécurité et d’exploita-

tion.  
• Formule au cas par cas les requêtes de modification de projets.  
• Remet les immeubles pour utilisation.  

 
• Vérifie / actualise l’examen de l’économicité des variantes de solutions du représentant du 

propriétaire.  
• Soutient le représentant du propriétaire pour le calcul de l’économicité.  
• Contrôle avant chaque décision selon le système des feux de circulation si la solution 

concorde avec les bases conceptuelles de l’armée, les acquisitions d’armements et d’in-
formatique.  

• Garantit l’harmonisation des acquisitions d’installations et de moyens d’exploitation avec 
le calendrier du projet immobilier.  

• Pilote au niveau supérieur à celui du projet ses ressources personnelles et financières 
pour la réalisation et l’utilisation ( gestion du portefeuille de projets )  

• Affine le concept d’utilisation, de sécurité et d’exploitation.  
• Autorise par phases et dans les délais la poursuite du traitement des différents projets ( 

décision selon le système des feux de circulation, étude de faisabilité / cahier des charges 
du projet, avant-projet, projet de construction ).  

• Approuve les requêtes de modifications de projets.  
• Introduit les loyers des différents projets dans la planification budgétaire.  
• Représente auprès de tiers ( Parlement, chef du DDPS, etc. ) les besoins et l’examen de 

leur économicité.  
Représentant du propriétaire  
• Etablit, pour les variantes de solutions, les calculs de l’économicité sur la base de la te-

neur des examens de l’économicité complétés avec les coûts de l’immobilier.   
• Actualise le calcul de l’économicité au cas par cas avant la prochaine décision selon le 

système des feux de circulation.  
• Dirige le projet ( études préalables, planification et réalisation ).  
• Calcule par phases le loyer.  
• Elabore par phases le concept de gestion.  
• Formule au cas par cas les requêtes de modifications de projets.  

Locataire  
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• Pilote pour les différents projets les ressources financières et personnelles en vue de la 
planification et de la réalisation ( gestion du portefeuille de projets ).  

• Elabore le programme immobilier du DDPS et assure la représentation des projets en-
vers les tiers ( Parlement, chef du DDPS, etc. ).  

• Remet l’immeuble pour utilisation et exploitation.  
 

• Elabore par phases le concept de l’exploitant.  
• Planifie et organise les ressources financières et personnelles pour la fourniture des pres-

tations d’exploitation de l’immeuble et pourvoit en temps utile à la disponibilité des 
moyens d’exploitation dont il a besoin.  

Niveau du Département  
•  Assume les tâches d’autorité dans le domaine Organisation du territoire et environnement 

( procédure d’approbation des plans de constructions militaires ( OAPCM ), exécution des 
dispositions légales dans le domaine environnemental, procédure de plan sectoriel ), et 
rend les décisions correspondantes.  

Documents  /  formules  
• Formule Mutation de projets et de besoins  
• Check-list Documentation FM dans l’immobilier  
• Concept d’utilisation, de sécurité et d’exploitation  
• Concept de gestion  
• Concept de l'exploitant (sur sharepoint)  
• Directives de travail pour les mutations de projets  
• Formation à l’outil de planification de l’occupation BELPLAN ( outil, pas de lien )  
• Calendrier-cadre 3-10 mio.  
• Calendrier-cadre pour les projets > 10 mio.  
• Schéma de déroulement l’examen de l’économicité / calcul de l'économicité  

     

Exploitant  
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3.3.5 Description des tâches de l’exploitation  
Performances visées  
L’immeuble est sûr et conforme à la loi, il peut être utilisé.  
Intrant  
L’immeuble a été attribué à l’exploitant.   
Produit  
Prestations de l’exploitant fournies ( prestations de l'exploitant importantes sur le plan immo-
bilier ( IBL ) et prestations de l'exploitant non importantes sur le plan immobilier ( NIBL )  
Tâches  
Utilisateur  
• Commande à l’exploitant les prestations de l'exploitant non importantes sur le plan immo-

bilier ( NIBL ) et en convient sur la base de la spécification des produits.  
• Intègre activement l’exploitant dans ses planifications  /  activités ( rapport de coordination 

).  
• Soutient l’exploitant avec des prestations de l’exploitant fournies en relation avec les af-

faires-clés ( prestations de l'exploitant importantes sur le plan immobilier déléguées ( IBL 
déléguées ) ).  

 
• Aucune contribution.  
Représentant du propriétaire  
• Donne des mandats aux exploitants, et les pilote pour les prestations de l’exploitant im-

portantes sur le plan immobilier ( IBL ).  
• Si nécessaire, demande au niveau du Département les éventuelles corrections budgé-

taires pour garantir les prestations de l’exploitant.  
• Assume le rôle de destinataire des prestations dans le cadre de l’imputation des presta-

tions.   
• Pourvoit à l’optimalisation du rapport coûts / utilité pendant le cycle de vie.  

 
• Budgétise les crédits nécessaires pour l’exploitation des immeubles.  
• Est le prestataire de service général à l’égard du représentant du propriétaire pour la 

fourniture des prestations de l’exploitant importantes sur le plan immobilier.  
• Garantit l’état de préparation à l’utilisation exigé ainsi que l’exploitation économique et 

conforme aux règles de sécurité et à la loi pour tous les immeubles conformément à la 
Service Level Agreement ( SLA ) conclue avec le représentant du propriétaire.  

• Met en oeuvre les dispositions de la spécification du produit et du Service Level, dans le 
cadre des prestations de l’exploitant.  

• Mène des négociations sur la convention de prestations ( SLA ) avec le taire  /  l’utilisateur 
et le représentant du propriétaire.  

• Valide les petites mesures génératrices de plus-values au bénéfice de l’utilisateur, confor-
mément aux dispositions du représentant du propriétaire.  

• Propose au représentant du propriétaire des fermetures d’installations, de parties d’instal-
lations et de bâtiments dont la sécurité n’est pas conforme aux prescriptions ou qui ne 
sont pas conformes à la loi.  

• Convient, avec l’utilisateur, des prestations de l’exploitant fournies en relation avec les af-
faires-clés ( prestations de l'exploitant importantes sur le plan immobilier déléguées ( IBL 
déléguées ) ).  

• Comme prestataire, soutient l’utilisateur pendant la phase d’utilisation.  
• Actualise le manuel de l’exploitant.   
• Fournit les coûts de l’exploitant au représentant du propriétaire.  

Locataire  

Exploitant  
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• Fait l’appréciation et rend des décisions au sujet des requêtes soumises ( finances, per-

sonnel ).  
Documents  /  formules  
• Service Level (pas de lien)  
• SLA-cadre  /  spécifique EV – exploitant (pas de lien)  
• Catalogue de produits Exploitant des immeubles D (sur Intranet)  
• Manuel de l'exploitant  
• Manuel de gestion  
     

Niveau du Département  
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3.3.6 Description des tâches de l’utilisation  
But en matière de prestations  
Immeubles utilisés conformément à la loi et dans le respect des dispositions de sécurité, 
avec une mise à contribution optimale ( conformément aux indicateurs et aux benchmarks ) 
Intrant  
L’immeuble a été remis à l’utilisateur.   
Produit  
Immeubles mis pleinement à contribution  
Reddition d’objets au représentant du propriétaire effectuée  
Tâches  
Utilisateur  
• Elabore la planification de l’occupation, conformément aux dispositions imposées avec le 

degré de détail requis.  
• Présente au fur et à mesure l’occupation effective et entre dans les systèmes les muta-

tions présentant des écarts par rapport à la planification.  
• Annonce au locataire les mesures nécessaires.  
• Veille à une utilisation des immeubles sûre et conforme à la loi.  
• Exploite une organisation de sécurité et pour les cas d’urgence.  
• Impose le respect de l’ordre pour garantir la mise en oeuvre de la sécurité intégrale et 

des dispositions environnementales.   
• Fournit des prestations de l’exploitant du bâtiment dans le cadre de l’utilisation ( par 

exemple service intérieur  /  prestations de l'exploitant importantes sur le plan immobilier 
déléguées ( IBL déléguées ).   

• Actualise le manuel d’utilisation, de sécurité et d’exploitation.   
• Annonce au locataire les objets  /  immeubles qui ne sont plus nécessaires, en vue de leur 

introduction dans le processus de reddition.  
• Propose au locataire le vidage des objets  /  immeubles qui ne sont plus nécessaires.  
• Garantit que les objets vidés et rendus au représentant du propriétaire ne sont pas réutili-

sés.  
Locataire  
• Analyse continûment la mise à contribution effective spécifique aux différents sites, et en 

déduit des mesures d’optimalisation du parc principal.  
• Analyse continûment la mise à contribution effective globale des sites, et propose les 

adaptations nécessaires du concept de stationnement.  
• Met à disposition du représentant du propriétaire les données d’occupation comme base 

d’analyse du portefeuille.  
• Contrôle, au moyen d’audits, l’occupation effective annoncée par l’utilisateur, et initialise 

les mesures nécessaires.  
• Vérifie les objets à résilier sur la base des concepts immobiliers stratégiques ( concept de 

stationnement, concept d’affectation, etc. ).  
• Résilie les objets contrôlés et confirmés par le représentant du propriétaire ( plus petite 

unité louée pouvant être résiliée, reddition possible de l’objet au représentant du proprié-
taire sans condition ).  

• Charge l’exploitant de procéder au « vidage partiel par le locataire » des objets dont la ré-
siliation a été approuvée par le représentant du propriétaire.  

• Propose d’effacer l’immeuble de la liste des ouvrages protégés.  
• Pilote la reddition d’objets.  
• Pourvoit à l’actualisation de l’effectif, conclut les conventions de locations avec le repré-

sentant du propriétaire et garantit le report des loyers sur les utilisateurs.  
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Représentant du propriétaire  
• Loue les immeubles pour l’utilisation définie.  
• Résilie et ferme les ouvrages, parties d’ouvrages et bâtiments qui ne remplissent pas les 

règles de sécurité et ne sont pas conformes à la loi.  
• Elabore les règles nécessaires pour l’utilisation des immeubles.  
• Contrôle les résiliations proposées par le locataire, les approuve ou les rejette.  
• Reprend les immeubles des locataires, et procède aux mutations de données néces-

saires dans les systèmes.  
• Actualise le manuel de gestion.   
• Pourvoit à la facturation des loyers.  

 
• Annonce à l’utilisateur le potentiel d’optimalisation de l’exploitation.  
• Pilote les redditions d’objets pour lesquelles des mandats ont été donnés, et les concré-

tise.  
• Fait le reporting des redditions d’objets.  
• Soutient le locataire lors de la reddition d’objets au représentant du propriétaire, confor-

mément au processus de reddition d’objets.  
 

• Elabore les règles d’utilisation concernant la sécurité intégrale.  
• Rend une décision au sujet de l’effacement d’immeubles de la liste des ouvrages proté-

gés.  
Documents  /  formules  
• Formule Résiliation  
• Convention de location  
• Dispositions contraignantes pour l’immobilier (pas de lien)  
• Manuel d'utilisation, de sécurité et d'exploitation  
    
  

Exploitant  

Niveau du Département  
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3.3.7 Description des tâches du calcul subséquent concernant les im-
meubles et du calcul subséquent de l’économicité  

But en matière de prestations  
Les indicateurs de la construction sont vérifiés sur la base du décompte de la construction.  
L'économicité des projets > 10 mio. est vérifiée dans un délai de 2 ans à partir de la mise en 
service.  
Intrant  
Calcul de l'économicité ( WIRE )  
Décompte de la construction  
Coûts découlant de l’exploitation  
Produit  
Mesures de corrections définies  
Poursuite du développement des indicateurs   
Tâches  
Utilisateur  
• Documente les résultats de l’utilisation, et procède, avec le soutien du locataire, à la com-

paraison état effectif  /  état visé des coûts d’utilisation ( affaire-clé ).  
• Soutient le locataire pour l’examen subséquent de l’économicité.  
• Optimalise les coûts d’utilisation au cas par cas.  

 
• Etablit le calcul subséquent de l’examen de l’économicité et poursuit le développement 

de ses propres indicateurs.  
• Déduit des mesures pour l’exploitation courante et pour les projets immobiliers futurs.  
Représentant du propriétaire  
• Etablit le calcul subséquent en relation avec les immeubles et poursuit le développement 

de ses propres indicateurs.  
• Optimalise au cas par cas les coûts des immeubles.  
• Etablit le calcul subséquent de l’économicité sur la base de la teneur du calcul subsé-

quent de l’examen de l’économicité, le tout complété avec les coûts de l’immobilier.  
 

• Aucune contribution  
Niveau du Département  
• Aucune contribution  
Documents  /  formules  
• Liste des prix Utilisateur (pas de lien)  
• Liste des prix Immobilier  
    
  

Locataire  

Exploitant  
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3.3.8 Description des tâches de la défense des intérêts  
But en matière de prestations  
Les intérêts du DDPS sont défendus envers les tiers.  
L’utilisation optimale des immeubles du DDPS est garantie, et les restrictions injustifiées à la 
propriété, à l’utilisation et au développement sont prévenues.  
Intrant  
Affaires ou planifications de tiers ayant une influence directe ou indirecte sur la propriété, 
l’utilisation ou le développement d’immeubles du DDPS.  
Produit  
Garantie de la valeur de l’immeuble.  
Tâches  
Utilisateur  
• Soutient le représentant du propriétaire et le niveau départemental pour la défense des 

intérêts.  
• Est attentif aux événements en relation avec les immeubles qui lui sont attribués et ayant 

des incidences politiques ou légales ( publications, échéances de délais, activités poli-
tiques au niveau communal ) ; transmet ces informations à armasuisse Immobilier à l’aide 
de la formule de contact concernant la défense active des intérêts auprès de tiers ( IWD ).  

• Coordonne en qualité d’utilisateur principal les intérêts des différents utilisateurs d’un site.  
• Crée un réseau de relations, notamment avec les autorités et avec des tiers, et en prend 

soin.  
Locataire  
• Soutient le représentant du propriétaire et le niveau départemental pour la défense des 

intérêts.  
• Défend les intérêts en relation avec les besoins de location à long terme, et y pourvoit via 

les utilisateurs.  
Représentant du propriétaire  
• Sauvegarde, en qualité de représentant du propriétaire, les intérêts en relation avec la 

construction et les immeubles dans la gestion immobilière du DDPS, en intégrant dans 
les activités les titulaires de rôles concernés.  

• Prend position au sujet de toutes les affaires entrantes touchant directement la propriété ( 

par exemple des inventaires cantonaux, des dispositions relatives au courant fort, des 
projets de construction de routes, des projets d’installations hydrauliques, des projets 
d’antennes, des téléphériques, des utilisations civiles de places d’armes et de tir, des pla-
nifications locales, etc. ), et informe l’utilisateur, le locataire et le niveau départemental.  

• Soutient le niveau départemental pour la défense départementale des intérêts.  
Exploitant  
• Soutient le représentant du propriétaire et le niveau départemental pour la défense des 

intérêts.  
• Suit les événements en relation avec les immeubles indiqués et ayant des incidences po-

litiques ou légales ( publications, échéances de délais, activités politiques au niveau com-
munal ) ; transmet ces informations à armasuisse Immobilier à l’aide de la formule de con-
tact concernant la défense active des intérêts auprès de tiers ( IWD ).  

Niveau du Département  
•  Sauvegarde les intérêts départementaux du DDPS en intégrant dans les activités les 

titulaires de rôles concernés.Prend position au sujet de toutes les affaires qui a ) sont 
approuvées définitivement par le Parlement ou le Conseil fédéral b ) touchent les inté-
rêts du Département ( par exemple des lois, des ordonnances, des plans directeurs 
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cantonaux, des planifications sectorielles, des inventaires naturels, des projets géné-
raux de construction routière, etc. )c ) contiennent des aspects ne relevant pas de la 
propriété ( par exemple des cas d’incidences négatives sur les installations de transmis-
sion, l’espace aérien militaire, etc. ).  

Documents / formules  
•  « Formule de contact concernant la défense active des intérêts auprès de tiers ( IWD ) » ( 

voir l’Intranet d’armasuisse -> sauvegarde des intérêts )   
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4  Planification des délais  
4.1  Calendriers-cadres des différents projets de constructions  
En complément aux calendriers-cadres pour l'immobilier du DDPS, il doit être tenu compte 
des dispositions générales suivantes :  
• Les calendriers-cadres sont une forme de « déroulement standardisé », par catégories, 

pour les projets de complexité moyenne ( projets de petite, moyenne ou grande taille ).  
• Les calendriers-cadres tiennent compte des durées de traitement moyennes pour le dé-

roulement conforme à la LMP / l'OMP.   
• Pour les projets complexes nécessitant des stratégies de solutions longues à élaborer et / 

ou une procédure OMC, les délais se prolongent en conséquence. armasuisse Immobilier 
fixe les délais pour les projets au cas par cas.  

• Le temps nécessaire à l'élaboration de stratégies de solutions est difficile à estimer. Les 
périodes fixées sont valables pour une complexité moyenne. En cas de stratégies de so-
lutions complexes ( par exemple l'évaluation d'un site dans plusieurs cantons ), arma-
suisse Immobilier fixe les délais au cas par cas.  

• Pour les projets de 3 à 10 millions de francs, une procédure simplifiée est mise en oeuvre 
pour le message. Ils sont seulement décrits grossièrement dans le programme immobi-
lier. La liste des projets du programme immobilier correspond à la situation momentanée 
de la planification et n’est pas exhaustive. Le délai de remise du dossier du projet de 
construction  /  du devis pour les projets de 3 à 10 millions de francs est généralement la 
fin décembre de l'année précédant celle du message.  

• En plus de nombreux autres critères, les projets sont évalués dans la planification des in-
vestissements en fonction de l'état du projet et de son urgence ; il en va de même de la 
fixation de la priorité. Il s'ensuit que l'année de financement ne peut pas être déduite ex-
clusivement du délai de remise d'une formulation de besoin.  

• Pour les projets avec des délais finaux fixés ( par exemple en cas d'interdépendance avec 
une acquisition d'armement ), le chef du domaine spécialisé Gestion du portefeuille, chez 
armasuisse Immobilier, fixe le délai de remise de la formulation du besoin en tenant 
compte des conditions-cadres ( par exemple la nécessité de la stratégie de solution, res-
pectivement l'évaluation du site ).  

• La formulation du besoin est une tâche-clé. Le principe qui s'applique est que les formula-
tions de besoins sont élaborées jusqu'au premier délai possible ( et non pas aussi tard 
que possible ).  

• Des annonces préalables de besoins de haut niveau qualitatif simplifient pour tous les or-
ganes l'acquisition dans les délais d'informations en vue de formulations ultérieures de 
besoins ( par exemple le début d'une analyse de l'état des objets en question ).   

  



67/128  

   

  

Durée requise en fonction de la catégorie de projet  

 
Illustration 17 : Durée requise en fonction de la catégorie de projet 
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Crédit-cadre pour les projets de 3 à 10 mio.   

 
Illustration 18 : Crédit-cadre pour les projets de 3 à 10mio. 
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Calendrier-cadre pour les projets de plus de 10 mio. de 
francs  

 
Illustration 19 : Calendrier-cadre pour les projet de plus de 10 mio. de francs 
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5  Contrats  
5.1 Bâtiments administratifs  
Le document Bâtiments administratifs est disponible en cliquant sur le lien.  
  

5.2  Situation initiale  
Conformément à l’ordonnance concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la 
Confédération ( OILC ), l'OFCL est responsable de l'hébergement de l'administration du 
DDPS dans la région de Berne. L’OILC règle en détail les tâches et les compétences des 
services de la construction et des immeubles et des organisations utilisatrices.  
Le présent document règle dans ce contexte les tâches du représentant du DDPS comme 
propriétaire et des unités administratives du DDPS ( Secrétariat général du DDPS, Office de 
l’auditeur en chef, Service de renseignement de la Confédération, Défense, Office fédéral de 
l’armement ( armasuisse ), Office fédéral de topographie ( swisstopo ), Office fédéral de la pro-
tection de la population, Office fédéral du sport ) comme locataires.  
  

5.3  Compétences  
Le rôle d’interlocuteur central du DDPS envers l’OFCL pour les bâtiments administratifs est 
assumé par le représentant du DDPS comme propriétaire, c’est-à-dire armasuisse Immobi-
lier, domaine spécialisé Gestion du portefeuille.  
Au sein de chaque locataire, un organe coordonne les besoins internes et est l’unique con-
tact de l’interlocuteur central du DDPS.  
  

5.4  Immeubles administratifs de l’OFCL  
La majeure partie des postes de travail de l’administration du DDPS dans la région de Berne, 
et dans l’ensemble de la Suisse pour l’Office fédéral de la protection de la population et pour 
l’Office fédéral du sport, se trouvent dans des immeubles de l’OFCL. Ces immeubles appar-
tiennent au portefeuille de l’OFCL.  
  

5.5  Immeubles administratifs d'armasuisse Immobilier  
Une partie des postes de travail de l’administration du DDPS dans la région de Berne se 
trouvent dans des immeubles appartenant au portefeuille d’armasuisse Immobilier.  
  

5.6  Interlocuteur central du DDPS pour l’OFCL  
L’interlocuteur central du DDPS doit assumer les tâches suivantes :  
  

5.6.1 Tâches générales  
− Fonction d’interlocuteur pour tous les locataires, respectivement unités administratives du 

DDPS.   

− Représentation des besoins des locataires envers l’OFCL pour des questions relatives à 
l’hébergement qui sont du ressort de l’OFCL en vertu de l’OILC.  

  

5.6.2 Tâches spécifiques  
− Examen préalable, harmonisation et coordination des besoins d’hébergement ( besoins in-

dividuels ) des locataires, à l’attention de l’OFCL.  

 − Représentation des besoins du DDPS à l’égard de l’OFCL.  
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− Collaboration à la mise en œuvre des standards d’hébergement sur la base des directives 
de l’OFCL.  

− Collaboration à la concrétisation, pour l’administration du DDPS dans la région de Berne, 
de la planification de l’hébergement élaborée par l’OFCL.  

  

5.7  Tâches qui ne sont pas assumées par l’interlocuteur  
− Elaboration de documents relatifs au budget et collaboration à la budgétisation.  

− Elaboration de planifications des besoins des locataires pour l’OFCL.  

− Collaboration à l’élaboration de conventions de prestations.  

− Collaboration à l’élaboration de contrats de location.  

− Conclusion de contrats avec des tiers..  

− Octroi de mandats de mesures de constructions.  

  

5.8  Locataire, respectivement unités administratives du DDPS  
Le locataire, respectivement l’unité administrative du DDPS annonce ses besoins à arma-
suisse Immobilier, domaine spécialisé Gestion du portefeuille, sur la formule de l’OFCL, en y 
joignant une motivation compréhensible ; le domaine Gestion du portefeuille transmet ensuite 
les besoins à l’OFCL après un contrôle formel.  
  

5.9  Dispositions-cadres contraignantes pour l'immobilier     
Intention et but  
Les dispositions d'exploitation ( ou « réglementations d'utilisation REDUT » ) indiquent sous 
une forme condensée les différents critères et instructions à respecter pour l'utilisation des 
immeubles du DDPS conformément à leur destination et dans le respect des dispositions lé-
gales. Le modèle de dispositions d'exploitation est introduit dans le cadre du remaniement 
des Directives du DDPS concernant la gestion des biens immobiliers, de l’aménagement du 
territoire et de l’environnement au DDPS ( DIAE ) et comporte des corrélations avec d'autres 
bases.   
La figure 20 présente le modèle de dispositions d'exploitation. Ce modèle se fonde sur des 
éléments imposés par différents organes, qui doivent être transcrits sous la forme d'instruc-
tions en vue de l'utilisation.   
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Illustration 20 : Modèle de dispositions d’exploitation 

 Concept / manuel gestion = concept/manuel de gestion 
 Dimmo = Dispositions contraignantes pour l'immobilier  
 Concept / manuel NSB = concept / manuel d'utilisation, de sécurité et d'exploitation 

  
Le représentant du propriétaire élabore des données contraignantes, le manuel de gestion 
pouvant être considéré comme un instrument du niveau supérieur. Une partie du manuel de 
gestion comporte les principales dispositions à l’attention des locataires et des utilisateurs, 
dans des « dispositions contraignantes pour l’immobilier ». S’il n’existe pas de dispositions 
contraignantes spécifiques à un site, ce sont les « dispositions-cadres contraignantes pour 
l'immobilier ( DImmo-cadres ) » qui s’appliquent.  
Les dispositions-cadres contraignantes pour l'immobilier sont destinées aux locataires et aux 
utilisateurs qui assument, en vertu des Directives du DDPS concernant la gestion des biens 
immobiliers, de l’aménagement du territoire et de l’environnement au DDPS ( DIAE ), la res-
ponsabilité de l'utilisation sûre des immeubles, conformément à ce pourquoi ils ont été con-
çus et dans le respect des lois. Par conséquent, les locataires et utilisateurs s'informent sur 
les dispositions s'appliquant pour leurs sites et pourvoient aux différents niveaux à l'exécution 
des dispositions sous la forme d'ordres, de manuels d'exploitation, etc., à l'attention des utili-
sateurs des infrastructures du DDPS.  
Interlocuteurs chez armasuisse Immobilier  
• Facility Management, Gestion du portefeuille répartition géographique des compétences : 

armasuisse Immobilier (admin.ch) (Régions)  
• Liste des interlocuteurs : conseillers spéciaux du domaine Gestion environnementale, 

normes et standards ( UNS ) : Interlocuteurs du domaine spécialisé Gestion de l'environne-
ment, normes et standards UNS (admin.ch) 

• Centres de compétences du DDPS ( KOMZ  ) :   
• Centre de services SIG ( CS SIG ): Lien en préparation  

Dispositions d'exploitation (ou règlements  
d'utilisation) 

Cdt 

Ordre pl  
armes 

Ordre pl tir 
Ordre pl tir 

Ordre pl tir 
Ordre 
pt fran Ordre 

pt fran 

EV BE Locataire 

Critères  
imposés 

Critères  
imposés 

Critères  
imposés 

Critères  
imposés  

Représentant du  
propriétaire 

Critères  
imposés par  
le locataire 

Concept 
NSB /  

manuel 
NSB 

Critères fixés  
par  

l'exploitant 

Concept 
exploit/  
manuel 
exploit 

Critères  
imposés par  

la SIO 
sécurité ) ( 

CSI 

SIO 

Critères  
imposés 

Critères  
imposés 

Critères  
imposés ... 

….. 

Concept 
gestion/  
manuel 
gestion 

DImmo 

( manuel  
NSB ) 

Concept / manuel exploit = concept/manuel de l’exploitant   

https://intranet.ar.admin.ch/fr/armasuisse/kompetenzbereiche-armasuisse/armasuisse-immobilien.html
https://www.ar.admin.ch/fr/armasuisse-immobilien/technische-vorgaben-armasuisse-immobilien/ansprechpartner-uns.html
https://www.ar.admin.ch/fr/armasuisse-immobilien/technische-vorgaben-armasuisse-immobilien/ansprechpartner-uns.html


73/128  

   

  

 Dispositions et bases existantes  
Toute une série de concepts et de bases ont été élaborés pour l'immobilier du DDPS. Il s'agit 
notamment des documents suivants ( énumération non exhaustive ) :  
• Nature Paysage Armée ( NPA )  
• Règlement d'utilisation à l'attention des civils  
• Plan général d'évacuation des eaux ( PGEE )  
• Informations sur les adductions d'eau propres au DDPS existantes  
• Concept d'approvisionnement et d'élimination ( CAE ) ( concept global de gestion ( CGG ) )  
• Rapports sur le bruit provenant du système de gestion des bruits de tir ( SLMS )  
• Concept intégral de protection ( CIP )  
• Rapport sur les accidents majeurs  
• Fiche d'inventaire de la protection des monuments ( HOBIM, ADAB )  
• Fiche d'inventaire de l'inventaire des ouvrages de combat et de conduite présentant une 

valeur ou un potentiel écologique ( IKFÖB )  
• Fiche de site concernant le rayonnement non ionisant ( RNI )  
• Concept d'affectation ( NUK )  
• Concept d'utilisation, de sécurité et d'exploitation (concept NSB)  
• Contrats  
Plan sectoriel militaire  
Le plan sectoriel militaire permet d'harmoniser grossièrement au niveau supérieur les besoins 
d'infrastructures militaires avec les autres intérêts en relation avec l'espace et d'en garantir la 
couverture au niveau de la planification. Le plan sectoriel militaire indique des emplacements 
tels que les places d'armes, les places de tir et d'exercice, les aérodromes militaires, les 
centres logistiques de l'armée, les centres de recrutement, les points de franchissement et 
des ouvrages spéciaux. Le plan sectoriel militaire peut être consulté en cliquant sur le lien 
suivant : Plan sectoriel militaire du DDPS (admin.ch) 
Les points suivants sont traités dans le plan sectoriel :   
• Extrait du plan sectoriel  o Affectation principale o Durée d'oc-

cupation o Période d'occupation  

o Objets protégés au niveau national concernés o Propriétaire 

du bien-fonds oo  Communes concernées No de cartes o Ex-

plications  

• Carte du plan sectoriel   
• Indications supplémentaires en fonction du genre d'affectation o 

Pl tir  
 Armes o Aérod  
 Communes avec niveau de bruit > 60 dB( A )  
 Communes avec limitation des obstacles  
 Documentation  
 Mouvements d'aéronefs militaires selon le calcul du bruit de vol  

o Points de franchissement   Module no  

 Nom  
 Coordonnées  

    

https://www.vbs.admin.ch/fr/environnement/amenagement-territoire-biens-immobiliers/plan-sectoriel-militaire.html
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Sols et cadastre des sites pollués ( KbS )  

Principes concernant la protection des sols  
• Généralités  

o Pas de travaux de construction sur des sites avec inscription dans le cadastre 
des sites pollués du DDPS ( KbS DDPS )  

o Pas de circulation de véhicules militaires ( exception : surfaces explicitement 
fixées pour l'instruction )  

• Places de tir o Tirs exclusivement sur les buts fixés, entretenus conformément aux pres-
criptions  

o La mise en place de nouveaux buts de tir est une mesure de construction sou-
mise à la procédure d’approbation des plans de constructions militaires  
( OAPCM ), raison pour laquelle son exécution est réservée à ar Immo  

o Pas de tirs dans les cours d'eau et plans d'eau ; écart minimum de 10m o 
Pas de pâture dans les pare-balles  

o Pas de pâture de sols avec dépassement des valeurs d'assainissement selon 
l'ordonnance sur les atteintes portées aux sols ( OSol )  

Interlocuteur  : KOMZ Sols  
Le cadastre actuel des sites pollués ( KbS ) du DDPS est à disposition sur l'Internet 
CSP DDPS Cadastre des sites pollués du DDPS - Selection cartographique (csp-
ddps.ch) ou dans le SIG d’armasuisse Immobilier.   

Protection des monuments  

Principes concernant la protection des monuments :  
• L'objectif de la protection des monuments est la sauvegarde des bâtiments historiques 

dans leur environnement.  
• Les mesures de constructions concernant des objets classés « monuments historiques » 

ne peuvent être réalisées que d'entente avec le centre de compétences ( KOMZ ) Protec-
tion des monuments.  

L'utilisateur n'est concerné que marginalement par les conditions imposées pour la protection 
des monuments, vu qu'elles portent principalement sur des aspects relevant de la construc-
tion.  

Inventaire des monuments protégés du DDPS ( HOBIM, ADAB )  

Le DDPS tient les inventaires HOBIM ( constructions militaires ) et ADAB ( ouvrages souter-
rains ). Le code de protection des monuments apparaît dans la liste des objets au chapitre 6 
et figure également dans le SIG d'armasuisse Immobilier et dans SAP BW. Il se compose 
des abréviations suivantes :  
N = importance nationale  /  R = importance régionale  /  L = importance locale ; 1 = à sauve-
garder intégralement  /  2 = à sauvegarder partiellement  /  d = à documenter.  
Une vue d'ensemble actuelle de la situation en matière de protection des monuments au 
DDPS figure dans SAP BW et dans le SIG d'armasuisse Immobilier.  

Inventaire des monuments protégés civils de la Confédération  

Les fiches d'inventaire sont disponibles chez armasuisse Immobilier et peuvent, si néces-
saire, être demandées via le centre de compétences ( KOMZ ) Protection des monuments.  

https://www.csp-ddps.ch/index.php?lang=fr
https://www.csp-ddps.ch/index.php?lang=fr
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Les inventaires civils également importants pour la protection des monuments sont dispo-
nibles sur le site map.geo.admin.ch ou dans le SIG d’armasuisse Immobilier :  
• Voies de communication historiques de la Suisse ( IVS )  
• Inventaire des sites construits à protéger en Suisse ( ISOS )  
• Protection des biens culturels ( KGS )  
Interlocuteur  : KOMZ Protection des monuments    
Entreposage de marchandises dangereuses  

Principes concernant la manutention et l'entreposage de marchandises dangereuses :  
• Les marchandises dangereuses ( pour les êtres vivants et l'environnement ) ne peuvent 

être entreposées que conformément à la fiche de données techniques, respectivement 
à la fiche de données de sécurité.   

• Il est interdit de mettre à disposition de privés des dépôts de munitions ou des parties de 
dépôts à des fins d'entreposage de munitions, de produits semi-finis servant à la fabrica-
tion de munitions, d'explosifs et d'autre matériel.   

Protection des eaux  

Principes de la protection des eaux :  
• Zones de protection de la nappe phréatique o Pas de buts sur les places de tir dans les 

zones de protection de la nappe phréatique  
o Pas d'activités pouvant mettre en danger la nappe phréatique o Pas de sta-

tionnement de véhicules   
o Exploitation agricole conformément au règlement des zones de protection  

• Pleins de véhicules o Pleins de véhicules uniquement aux emplacements prévus  

o Pleins réguliers au moyen de dispositifs mobiles ( notamment au moyen des 
conteneurs de ravitaillement en carburant ) uniquement à des emplacements 
idoines ( place consolidée avec évacuation appropriée des eaux et, éventuelle-
ment, séparateur d'huile ) d'entente avec l'exploitant et le représentant du pro-
priétaire  

• Lavage de véhicules o Lavage de véhicules exclusivement aux emplacements équipés ( 

renseignements par l'exploitant )  
o Sur les places de giclage ( eau froide, pression du réseau ) : interdiction d'utili-

ser des installations à haute pression et des produits de lavage  
• Entreposage de marchandises  

o Entreposage de substances pouvant polluer les eaux uniquement dans des 
récipients adéquats et à des emplacements appropriés, respectivement aux 
emplacements prévus  

• Protection des eaux ( loi sur la protection des eaux )  
o Les exercices / activités présentant un risque de pollution des eaux doivent 

être évités de manière générale, et plus particulièrement le long des cours 
d'eau et des plans d'eau   

o Pas de tirs dans les cours d'eau et plans d'eau ; écart minimum de 10m o Pas 
de circulation en véhicule dans les cours d'eau et les plans d'eau. Exception : 
points de franchissement explicitement fixés pour l'instruction  

Les dossiers relatifs à la protection de la nappe phréatique ainsi que la documentation des 
plans généraux d'évacuation des eaux ( PGEE ) peuvent être consultés chez le FM compé-
tent, pour autant qu'ils existent.   
Interlocuteur  : KOMZ Eau ( voir la liste des interlocuteurs au chapitre 2 )  

https://map.geo.admin.ch/?lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege,ch.astra.wanderland-sperrungen_umleitungen&layers_opacity=1,1,1,0.8,0.8&layers_visibility=false,false,false,false,false&layers_timestamp=18641231,,,,&E=2768000.00&N=1260150.00&zoom=2
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Une carte actuelle de la protection des eaux est à disposition sur le site Internet 
map.geo.admin.ch ou dans le SIG d’armasuisse Immobilier.   

Bruit  
Bruit des tirs militaires   
Principes concernant la protection contre le bruit :  
• Respect des valeurs-limites de bruit  
• Tir uniquement à partir des positions fixées et sur les buts définis  
• Utilisation des systèmes d'armes fixés  
• Respect des heures de tir, du nombre de coups et du nombre de tirs de nuit indiqués 

dans la base de données du système de gestion des bruits de tirs ( SLMS ) Dispositions 
du SLMS :  

• Nombres de coups par zone des positions et zone des buts  
• Zones des positions  
• Zones des buts  
• Systèmes d'armes  
• Heures de tir  
• Nombre de tirs de nuit  
Les indications en relation avec le SLMS ( interlocuteur sur place, données et cartes ) sont à 
disposition au KOMZ Bruit  
 
Bruit des vols militaires  
Principes concernant la protection contre le bruit :  
• Respect du règlement d'exploitation o Respect des valeurs-limites de bruit  

o Respect des mouvements d'aéronefs militaires selon le calcul du bruit des vols  
Interlocuteur  : KOMZ Bruit des vols ( voir centre de compétences KOMZ, chapitre 2 )  

Nature ( faune et flore )  

Principes concernant la protection de la nature :  
• Protection de la flore et de la faune  
• Les modifications de l'utilisation militaire d'objets de type surface inscrits dans les inven-

taires de biotopes de la Confédération doivent être réglées dans le concept Nature, pay-
sage et armée ( NPA ) et / ou en cherchant un consensus, conformément à l'art. 4 de l’Or-
donnance sur les places d'armes, de tir et d'exercice ( OPATE )  

• Exploitations agricoles conformément aux conditions à respecter pour le fermage figurant 
dans le concept NPA  

• Pas de pâture dans les pare-balles  
• Pas de pâture de sols avec dépassement des valeurs d'assainissement selon l'ordon-

nance sur les atteintes portées aux sols ( OSol )  
• Exploitation conforme à la loi du bois de taille et des branchages des zones des buts • 

 Prévention d'incendies et de feux de forêt pendant la période de sécheresse  
Si un concept NPA a été élaboré, il peut être demandé au centre de compétences ( KOMZ ) 
Nature.   
Interlocuteur  : KOMZ Nature  
Les inventaires actuels sont à disposition sur le site Internet map.geo.admin.ch ou dans 
le SIG d’armasuisse Immobilier.   

 

https://map.geo.admin.ch/?lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege,ch.astra.wanderland-sperrungen_umleitungen&layers_opacity=1,1,1,0.8,0.8&layers_visibility=false,false,false,false,false&layers_timestamp=18641231,,,,&E=2768000.00&N=1260150.00&zoom=2
https://map.geo.admin.ch/?lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege,ch.astra.wanderland-sperrungen_umleitungen&layers_opacity=1,1,1,0.8,0.8&layers_visibility=false,false,false,false,false&layers_timestamp=18641231,,,,&E=2768000.00&N=1260150.00&zoom=2
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Dangers naturels  
Principes concernant les dangers naturels :  
• Prévention des dommages aux personnes et aux choses causés par les dangers naturels 

gravitationnels ( crues, inondations, montée du niveau de la nappe phréatique, éboule-
ments, chutes de pierres, avalanches, érosion, coulées de lave torrentielle, glissements 
de terrain ) lors de l'utilisation des objets du DDPS.   

• Avant de commencer l'utilisation, l'utilisateur doit se renseigner au sujet de l'existence 
d'un danger. Les dangers énumérés ci-dessus figurent comme inscriptions dans un sys-
tème SIG.   

Interlocuteur  : KOMZ Dangers naturels Les cartes des dangers naturels actuelles sont à 
disposition sur le site Internet map.geo.admin.ch. Si des cartes ont été établies, la carte des 
dangers actuelle peut être consultée dans le SIG cantonal ( (kkgeo.ch).   

Rayonnement non ionisant ( RNI )  

Principes de la protection contre le rayonnement non ionisant :  
• Indications des zones importantes sur le plan du RNI en rapport avec des installations 

fixes  
• Pas de séjour des utilisateurs dans les zones présentant un rayonnement non ionisant 

accru  
Pour les installations et ouvrages du DDPS, les fiches de sites détaillées, les comptes rendus 
de mesures et les renseignements sur les zones importantes sur le plan du rayonnement 
non ionisant ( RNI ) peuvent être demandés au centre de compétences ( KOMZ ) RNI. Les 
installations de téléphonie mobile d’opérateurs publics sont disponibles sur le site Internet 
map.geo.admin.ch 

Interlocuteur  : KOMZ RNI  

Radon  
Principes de protection contre le radon :  
• Indication des mesures du radon effectuées par le DDPS  
• Pas de dépassement du temps de séjour maximum dans les objets présentant une expo-

sition accrue au radon  
Les comptes rendus de mesures détaillés peuvent être demandés au centre de compétences 
( KOMZ ) Radioprotection.   
 
Interlocuteur  : KOMZ Radioprotection ( voir KOMZ au chapitre 2 ). La carte de risques 
actuelle concernant le radon en Suisse ainsi que le moteur de recherche par commune sont 
à disposition sur le site Internet de l'Office fédéral de la santé publique ( OFSP, Carte du 
radon en Suisse (admin.ch).  

  

https://map.geo.admin.ch/?lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege,ch.astra.wanderland-sperrungen_umleitungen&layers_opacity=1,1,1,0.8,0.8&layers_visibility=false,false,false,false,false&layers_timestamp=18641231,,,,&E=2768000.00&N=1260150.00&zoom=2
https://www.kkgeo.ch/fr
https://map.geo.admin.ch/?lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege,ch.astra.wanderland-sperrungen_umleitungen&layers_opacity=1,1,1,0.8,0.8&layers_visibility=false,false,false,false,false&layers_timestamp=18641231,,,,&E=2768000.00&N=1260150.00&zoom=2
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesund-leben/umwelt-und-gesundheit/strahlung-radioaktivitaet-schall/radon/radongebiete-ch.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesund-leben/umwelt-und-gesundheit/strahlung-radioaktivitaet-schall/radon/radongebiete-ch.html
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Routes et chemins pédestres  

L'utilisation militaire doit être harmonisée avec l'utilisation des routes et chemins pédestres 
afin de prévenir les conflits.  
• Pas de mise en danger de tiers par l'utilisation militaire dans les régions avec chemins 

pédestres et autres chemins / routes.  
• Pour les places de tir, les tirs doivent être publiés et les zones dangereuses doivent être 

sécurisées ( zones de sécurité ).  
Les inventaires actuels des chemins pédestres et des routes publiques sont à disposition sur 
le site Internet map.geo.admin.ch ou dans le SIG d’armasuisse Immobilier.  
 
Concept pour les situations d’urgence, concept d'évacuation  

Principes:  
• Elaboration et actualisation des concepts de cas d'urgence spécifiques aux objets par 

l'utilisateur, d'entente avec l'exploitant  
• Organisation de l'instruction et réalisation d'exercices par l'utilisateur, d'entente avec l'ex-

ploitant  
• Etablissement des plans de voies d'évacuation par le représentant du propriétaire Le con-

cept pour les situations d'urgence contient notamment :   
• Vue d'ensemble du site avec indication de la place de rassemblement et des chemins 

d'approche  
• Déroulements en cas de survenance d'événements dommageables choisis  
• Check-list concernant les tâches particulières pendant la survenance d'un événement  
• Adresses de postes importants en cas d'événement  
• Fixation de la cadence à laquelle l'instruction doit être dispensée   
• Fiche d'urgence pour le comportement à adopter par les utilisateurs du bâtiment en cas 

d'événement :   
exemple dans le manuel pour les cas d'urgence dans l'administration de la Confédéra-
tion, disponible sur l'Intranet ( Manuel de conduite d’urgence de l’administration fédérale - 
SG-DDPS).  

Security  

Mise en oeuvre des exigences organisationnelles de la Security conformément aux direc-
tives du CdA et, au cas par cas, aux mesures découlant du concept de sécurité intégrale ( 

CPI DDPS ) de la Sécurité des informations et des objets SIO  

  

https://map.geo.admin.ch/?lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege,ch.astra.wanderland-sperrungen_umleitungen&layers_opacity=1,1,1,0.8,0.8&layers_visibility=false,false,false,false,false&layers_timestamp=18641231,,,,&E=2768000.00&N=1260150.00&zoom=2
https://intranet.gs-vbs.admin.ch/fr/ressources-et-savoirs/securite-integrale/manuel-de-conduite-d-urgence.html
https://intranet.gs-vbs.admin.ch/fr/ressources-et-savoirs/securite-integrale/manuel-de-conduite-d-urgence.html
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Dispositions générales du représentant du propriétaire à respecter dans les rè-
glements domestiques  

Le service compétent pour l'élaboration des dispositions d'exploitation doit édicter un règle-
ment domestique pour les différents objets. Il doit en convenir avec l'exploitant. armasuisse 
Immobilier exige qu'un règlement domestique comporte les points suivants :   
• Tous les bâtiments et locaux doivent être utilisés soigneusement et conformément à 

l'usage pour lequel ils ont été conçus. Les utilisations divergentes nécessitent l'assenti-
ment d'armasuisse Immobilier et de l'exploitant. Il doit être particulièrement tenu compte 
des limites de charge ( par exemple  : ponts, portance des sols, compartimentage coupe-
feu, charges thermiques, voies évacuation, etc. ).  

• Il est interdit de dépasser le taux maximum d'occupation ( par exemple. l'occupation des 
chambres ).  

• Les carences constatées sur l'objet loué doivent être annoncées à l'exploitant. L'auteur 
d'un dommage répond des dommages causés aux installations et au matériel s'ils décou-
lent de l'utilisation inadéquate de la chose louée ou de la négligence.   

• Seul armasuisse Immobilier peut exécuter ou ordonner l'exécution ( par exemple l'exécu-
tion de petites mesures par l'exploitant ) de modifications de la construction de la chose 
louée. Cela s'applique notamment aussi pour les travaux exécutés par la troupe. Les be-
soins de modifications de la chose louée doivent être annoncés par la voie ordinaire au 
locataire opérationnel au moyen d'une formulation du besoin.   

• Il est interdit de procéder à des modifications ou réparations d'installations.  
• Les utilisateurs de l'installation doivent pourvoir aux économies d'énergie ( lumière, élec-

tricité, chauffage, ventilation, eau chaude, etc. ).  
• L'élimination des déchets doit être exécutée conformément au concept d'élimination de 

l'exploitant.  
• Il est interdit de fumer dans les objets du DDPS. Les fumoirs conformes aux prescriptions 

( dispositions édictées par armasuisse Immobilier ) font exception.   
• Les voies d'évacuation et les sorties de secours doivent être libres en permanence.  
• Les instructions de l'exploitant doivent être suivies.  
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6  Spécification du produit  
Vue d'ensemble des spécifications du produit  
Les spécifications du produit sont des bases qualitatives servant à l'établissement des con-
ventions et des documents d'exécution détaillés.  
  

N° Groupe de pro-
duits  

   

N°   Produit  

1.  Chose louée  X      1.1  Surfaces, objets  
  X      1.2  

  
Installations, transformations et aménagements spé-
cifiques au locataire  

  X      1.3  Aménagement de base  
2.  Exploitation du  
  bâtiment  

  
  

X  
X  

  
  

2.1  
2.2  

Nettoyage *** )  
Services de conciergerie *** )  

   X    2.3  Entretien des environs, service hivernal *** )  

   X    2.4  Service de contrôle et de sécurité  

   X    2.5  Approvisionnement et élimination  

   X    2.6  Inspection et entretien  

 X      2.7  
  

Décompte des charges de chauffage et d'exploita 
tion  

 X      2.8  Désaffectation  

3.  Prestations de  
  services  

  
X  

  
  

X  
  

3.1   
3.2  

Redditions d’objets  
Gestion à titre fiduciaire  

     X  3.3  Soutien à l’engagement et à l’instruction  

     X  3.4  Prestations de conseil et de support  

Illustration 21 : Vue d'ensemble des spécification du produit 

* )  Pour les bâtiments administratifs et les bureaux dans la région de Berne : solution tran-
sitoire conformément à la convention-cadre de location.  

** ) A l'exception des prestations supplémentaires dont la perception n’est pas obligatoire ( à 
fixer au cas par cas ).  
De plus, le locataire  /  l’utilisateur peut fournir de propres prestations au niveau opéra-
tionnel, notamment si elles sont importantes pour l'engagement ou permettent d'exploi-
ter des synergies avec le domaine principal d'activités ; la compétence de délégation 
dans le domaine de la défense appartient à l'exploitant BLA.  

*** ) Les produits « nettoyage », « service de conciergerie » et « entretien des environs et 
service hivernal » doivent être récapitulés au niveau 6 du plan comptable du NMC ( 

nouveau modèle de comptes de la Confédération ) sous le titre « Prise en charge et 
entretien ».  

  
Seuls les produits pour lesquels la responsabilité est assumée par le représentant du pro-
priétaire ou par l'exploitant figurent dans la liste. Les produits pour lesquels les prestations 
sont fournies par d'autres organes de la Confédération ou du DDPS, ou encore par le loca-
taire lui-même, ne figurent pas dans la liste.  



81/128  

   

  

Prestations de base  
• Les prestations de base sont convenues entre le prestataire et le destinataire de la pres-

tation dans le cadre de conventions périodiques.  
• Les prestations de base sont fournies au fur et à mesure ou selon le besoin sans qu'un 

mandat supplémentaire ne soit nécessaire. La perception, respectivement la fourniture 
des prestations sont obligatoires. 

Prestations supplémentaires  

• Les prestations supplémentaires sont convenues chaque année comme paquet global 
par produit. Elles sont décrites concrètement de cas en cas dans le cadre de la conven-
tion des quantités  ; leur fourniture est demandée conformément aux dispositions sépa-
rées régissant les compétences.   

Il existe les relations suivantes entre les prestations de base et les prestations supplémen-
taires d'une part, et la structure de niveau supérieur du NMC de l'autre :  
Structure NMC  IBL   

prestations de l'exploitant 
importantes sur le plan de 
l’immobilier  

NIBL  
prestations de l'exploitant 
non importantes sur le plan 
de l’immobilier  

Chose louée  
Mise à disposition de la chose louée 
aménagée, y compris les installa-
tions, transformations et aménage-
ments spécifiques au locataire, et y 
compris l'aménagement de base  

Prestations de base  
1.1  Surfaces, objets  
1.2  Installations, transforma 
 tions et aménagements  
 spécifiques au locataire 
1.3  Aménagement de base  

Néant  

  

  
Prestations de services spéci-
fiques à l'objet  
Coûts annexes, de chauffage et de 
préparation d'eau chaude : presta-
tions découlant de l'utilisation de la 
chose ( au niveau du bâtiment ) et 
pouvant être facturées séparément 
en vertu du droit sur le bail à loyer 
( référence aux surfaces d'usage 
général et aux frais généraux )  

Prestations de base  
2.1  Nettoyage   
2.2  Services de conciergerie  
2.3  Entretien des environs, ser  

vice hivernal  
2.4  Services de contrôle et de  
  sécurité  
2.5  Approvisionnement et élimi 
  nation  
2.6  Inspection et entretien  
2.7  Décompte des charges 
de   chauffage et d'exploita-
tion  

Néant  

  
  

   

  
  

Prestations de services spéci-
fiques à l'utilisateur  
Prestations de services fournies ré-
gulièrement en corrélation directe 
avec la surface louée, et prestations 
d'approvisionnement et d'élimination  

Prestations de base  
2.1  Nettoyage   
2.2  Services de conciergerie  
2.3  Entretien des environs, 
ser   vice hivernal  
2.5  Approvisionnement et élimi 
  nation  

Néant  
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Prestations supplémentaires  
Prestations supplémentaires d'exploi-
tation du bâtiment et prestations de 
services  
  

Prestations supplémentaires  
2.1  Nettoyage  
2.2  Services de conciergerie  
2.3  Entretien des environs, 
ser   vice hivernal  
2.4  Services de contrôle et de  
  sécurité  
2.5  Approvisionnement et élimi 
  nation  
2.8  Désaffectation  
Prestations de services   

  

  
   

  

  
Prestations de services  

 3.2  Gestion à titre fiduciaire 
3.4  Prestations de conseil et 
de  
  support  

3.1  Redditions d’objets  
3.3  Soutien à l’engagement et  
 à l’instruction  

Illustration 22 : Structure NMC   

2.1 2.2 2.3 2.5 Attribution aux prestations de services spécifiques à l'objet s'il n'est pas fait de distinction entre les surfaces d'usage 
général et les surfaces louées  
Immeubles administratifs de l'OFCL  
La structure des produits et les spécifications de l'OFCL s'appliquent pour les immeubles ad-
ministratifs de l'OFCL dans la région de Berne.  
  

6.1  Chose louée  
6.1.1 Surfaces, objets  

Etendue des prestations  

La location comporte la mise à disposition des surfaces et objets loués aménagés ( en règle 
générale  : des immeubles complets ou des unités économiques complètes ), y compris 
toutes les prestations du propriétaire usuelles dans la branche qui en découlent, de manière 
à garantir l'aptitude convenue à l'utilisation, en respectant toutes les dispositions légales et 
instructions internes au DDPS en vigueur.  
Font notamment aussi partie des surfaces louées  /  des objets loués ( voir aussi les spécifica-
tions détaillées de la chose louée ) :  
• Composantes passives de l'équipement informatique et de la téléphonie ( jusqu'à la prise )  
• Ascenseurs pour les personnes et les installations de nettoyage des façades  
• Appareils sanitaires  
• Dispositifs de protection incendie ( notamment les extincteurs portatifs )  
• Signalisation  
• Décorations artistiques faisant partie de la construction pour autant qu'elles aient un lien 

direct avec la chose louée ou qu'elles doivent être considérées comme une partie de la 
chose louée  

• Les installations d'exploitation suivantes ( installations montées fixes nécessaires en vue 
de l'utilisation spécialisée du bâtiment ; voir CFC 3 ), notamment, qui ne sont pas réputées 
être des installations de production  :   

o les installations de transport telles que les ascenseurs à marchandises, les té-
léphériques, les grues, les plates-formes de chargement, les rampes de char-
gement, les dispositifs d'envoi de courrier par pneumatique, etc.  

o les « cuisines industrielles » ( exceptions conformes à l'usage pour les objets 
loués )  

o les sorbonnes de laboratoires  
o les installations nécessaires à l'approvisionnement et à l'élimination pour 

toutes les installations d'exploitation.  
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Prestations de base ( structure NMC : chose louée )  

• Mise à disposition des surfaces et des objets loués ( gros oeuvre, aménagements ) con-
formément aux standards définis  

• Prestations du propriétaire  : o Charge de capitaux, amortissements o Déconstruction  

o Assurances, impôts, redevances  
o Coûts des locations auprès d'externes, y compris les charges d'administration 

o Gestion ( y compris la gestion des données )  

o Maintenance ( conservation de la valeur  ; pour autant que la facturation sépa-
rée comme charges d'exploitation ne soit pas possible  ; voir à ce sujet le pro-
duit 2.6.6 « Inspection & entretien » )  

Prestations supplémentaires  

• Néant  

Responsabilité du produit  

•  Représentant du propriétaire ( armasuisse )  

Remarques  

• Ce produit est mis à disposition au moyen des crédits immobiliers ( « financement par le 
maître de l'ouvrage » ).  

• Comme il assure lui-même sa couverture d'assurance, le DDPS ne dispose d'aucune as-
surance immobilière ni mobilière, etc. En cas de sinistre, le représentant du propriétaire 
pourvoit à la remise en état de la chose louée, ce dont il est tenu compte dans les coûts 
nets de location avec une composante de coûts adéquate, en lieu et place de primes ver-
sées à une assurance.  

• Les services de défense incendie, relevant de l'exercice de la puissance publique, ne 
sont pas des prestations importantes sur le plan immobilier. Le DDPS règle dans des dis-
positions séparées les responsabilités internes et la prise en charge des coûts pour les 
sapeurs-pompiers d'entreprise ( internes ) et pour les engagements de corps publics de 
sapeurs-pompiers. Il est tenu compte des charges correspondantes du représentant du 
propriétaire dans les coûts nets de location, tandis que les coûts découlant de fautes du 
locataire ( par exemple en cas d'alarmes injustifiées, etc. ) sont facturés séparément.   

• Dans le cadre de la location, l'exécution de l'ordonnance sur les accidents majeurs pour 
les dépôts de carburants est à la charge du propriétaire.  

• Ne font explicitement pas partie de la chose louée ( voir les spécifications détaillées de la 
chose louée ) :  

o les installations d'exploitation considérées comme des « installations de 
production », telles que des bancs d'essais de freins, des élévateurs pour 
véhicules, des cabines de giclage, des stations de lavage, des systèmes 
d'armes, des simulateurs, etc. o d'autres objets mis à disposition et entrete-
nus en dehors des activités de gestion immobilière  

o les plates-formes de travail ( moyens informatiques et de tions  ; autres 
moyens de conduite, y compris les composantes actives de transmission 
des signaux sur les LAN et WAN )  
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6.1.2 Installations, transformations et aménagements spécifiques au loca-
taire  

Etendue des prestations  
Les installations, transformations et aménagements spécifiques au locataire comportent les 
mesures de construction réalisées en fonction des besoins spécifiques du locataire et les 
parties du bâtiment, les dispositifs techniques, etc. solidaires de la chose louée ( pas d'instal-
lations de production ).  
Prestations de base ( structure NMC :  chose louée )  
• Mise à disposition des installations, transformations et aménagements conformément aux 

besoins spécifiques du locataire  
• Prestations du propriétaire  : o Charge de capitaux et amortissements, pour autant que le 

locataire ne les finance pas lui-même  
o Déconstruction o Assurances, redevances o Admi-

nistration  

o Maintenance ( conservation de la valeur  ; pour au-
tant que la facturation séparée comme charges 
d'exploitation ne soit pas possible  ; voir à ce sujet 
le produit 2.6 « Inspection & entretien » )  

Prestations supplémentaires  
• Néant  
Responsabilité du produit  
• Représentant du propriétaire ( armasuisse )  
Remarques  
• Ce produit est mis à disposition au moyen des crédits immobiliers ( « financement par le 

maître de l'ouvrage » ).  
• Les conditions régissant les déconstructions et le paiement des soldes en cas de résilia-

tion ( anticipée ) sont réglées séparément.  
• Comme il assure lui-même sa couverture d'assurance, le DDPS ne dispose d'aucune as-

surance immobilière ni mobilière, etc. En cas de sinistre, le représentant du propriétaire 
pourvoit à la remise en état des installations, transformations et aménagements, ce dont 
il est tenu compte au moyen d'une composante de coûts adéquate, en lieu et place de 
primes versées à une assurance.  

  

6.1.3 Aménagement de base  
Etendue des prestations  
L'aménagement de base comporte des objets mobiles ( y compris ceux qui peuvent être fixés 
ou ôtés sans manipulations importantes ) qui sont attribués à la gestion immobilière.  

Prestations de base  ( structure NMC : chose louée )  

• Aménagement initial et acquisition complémentaire o Définition de l'aménage-
ment ( sur la base des standards ) o Acquisitions o Livraison  

o Installation ( conformément aux indications du locataire )  

• Gestion o Gestion des stocks, pooling, gestion de l'inventaire o Réparations, 
rénovations ( de meubles ) o Acquisition initiale  
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o Retour, y compris les transports et le vidage de bâtiments o 

Elimination, ventes à la rampe  

Prestations supplémentaires  
• Néant  

Responsabilité du produit  

• Représentant du propriétaire  
    
Remarques  

• Obligation de perception via l'organe central d'achat de la Confédération à l'Office fédéral 
des constructions et de la logistique ( OFCL ), pour autant que la prestation y soit dispo-
nible.  

• Les objets dont a besoin l'exploitant pour fournir la prestation d'exploitation du bâtiment et 
des prestations supplémentaires sont attribués aux différents produits.  

• Comme il assure lui-même sa couverture d'assurance, le DDPS ne dispose d'aucune as-
surance immobilière ni mobilière, etc. En cas de sinistre, le représentant du propriétaire 
pourvoit à la remise en état de l'aménagement de base, ce dont il est tenu compte au 
moyen d'une composante de coûts adéquate, en lieu et place de primes versées à une 
assurance.  
  

Aménagement de base  
L'étendue de l'aménagement de base ( qui comporte des objets mobiles conformément au 
CFC 9, équipements ) est définie intégralement sur la base des catalogues d'aménagements 
existants et éprouvés  ; elle est définie comme il suit de manière exhaustive  :  

Tous les articles du catalogue « matériel de bureau » de l'OFCL 1 ( comportant notamment ) :  
• Tables  
• Corps de meuble  
• Mobilier de rangement ( armoires, rayons )  
• Sièges et fauteuils  
• Armoires à clés, coffres-forts, armoires blindées  
• Petit mobilier, moyens d’organisation, moyens d’information et de formation •  Appa-

reils d'exploitation  
  
Tous les articles du catalogue « équipements de casernes » du DDPS 2 ( comportant notam-
ment ) :  
• Meubles  
• Textiles  
• Petit inventaire, objets d’équipement  

 
1 Ne sont explicitement pas inclus les autres catalogues de l'assortiment de l'OFCL : « articles 

de bureau », « bureautique » et « matériel du service domestique ( conciergerie ) ». https://in-
tranet.bbl.admin.ch/bbl_kp/fr/home.html   
En cas de modification importante du catalogue du matériel de bureau par l'OFCL, le repré-
sentant du propriétaire se réserve le droit de procéder à l'adaptation de la définition cidessus, 
d'entente avec les locataires.  

2 Conformément à la responsabilité du produit fixée, le représentant du propriétaire assume 
la responsabilité des catalogues.  Lien en préparation  
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Tous les articles du catalogue « équipements de cuisine » du DDPS 2 ( comportant notam-
ment ) :  
• Vaisselle et batterie pour le service  
• Ustensiles de cuisine  
• Aménagement de cuisine  

  
Engins extérieurs et mobiles de sport ; sans les engins mobiles et les engins à main et de jeu 
qui figurent dans l'état de détail 47.1.1, engins mobiles + petit matériel de la BLA 1.  
  
6.2  Exploitation du bâtiment  

6.2.1 Nettoyage  
Etendue des prestations  
Intégralité des prestations de nettoyage et de soin des surfaces d'usage général et des sur-
faces louées, respectivement d'objets loués entiers   
Prestations de base  
( structure NMC :  surfaces générales  prestations de services spécifiques à l’objet  
 surface louée prestations de services spécifiques à l’utilisateur )  
• Nettoyage courant pour l'entretien  
• Services journaliers  
• Nettoyage des fenêtres et des façades  
• Nettoyages intérieurs spéciaux ( activités périodiques comme le shampooing des tapis )  
• Elimination du contenu des corbeilles à papier et des poubelles jusqu'au point de collecte 

pour l'objet ( à l'exception des établissements de production )  
Prestations supplémentaires  ( structure NMC : prestations supplémentaires )  
• Prestations supplémentaires à celles convenues dans les standards   
• Activités individuelles de nettoyage ( par exemple à la suite de manifestations )  
• Nettoyage d'aménagements et d'équipements, y compris les rideaux  
• Nettoyage final après la restitution de l'objet loué  
Responsabilité du produit  
• Représentant du propriétaire ( armasuisse )  
Remarques  
• Les prestations fournies par le locataire peuvent aussi être définies séparément dans les 

conventions de location pour les activités importantes pour l'engagement et dans le cadre 
des synergies avec le domaine principal d'activités ( par exemple le nettoyage de cuisine 
et de réfectoire par le cantinier titulaire ).  

• La distinction n'est faite entre les surfaces louées et les surfaces d'usage général que 
pour les objets usuels du marché, permettant d'établir un benchmark ( par exemple bâti-
ment administratif ). Les décisions à ce sujet sont prises par objet, en fonction des exi-
gences de gestion ( par exemple location à de tiers, etc. ).  
Dans le cas où aucune distinction n'est faite entre les surfaces louées et les surfaces 
d'usage général, les prestations de base sont gérées dans la structure NMC comme 
« Prestations de services spécifiques à l'objet ».  

  

 
1 Les engins fixes et les subdivisions des locaux pour engins font partie des produits 1.1 « 

Surfaces, objets », respectivement 1.2 « Installations, transformations et aménagements 
spécifiques au locataire ».  
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6.2.2 Services de conciergerie  
Etendue des prestations  
Intégralité des prestations servant à garantir la fonctionnalité de la chose louée et des es-
paces d'usage général. Prestations de base  
( structure NMC :  surfaces générales -> prestations de services spécifiques à l’objet  
 surface louée -> prestations de services spécifiques à l’utilisateur )  
• Premier interlocuteur du locataire pour les questions relatives à l'exploitation du bâtiment 

( par exemple  : défectuosités d'équipements techniques du bâtiment, manque de pro-
preté, etc. ), y compris pour le tri des problèmes et leur transmission aux organes compé-
tents  

• Contrôles de routine ( domaine approvisionnement et élimination, sécurité du bâtiment )  
• Desserte des équipements techniques du bâtiment conformément aux instructions sépa 

 rées  ; différents travaux d'entretien et d'inspection ( domaine inspection et entretien )  
• Garantie de la propreté de l'objet  
• Garantie du respect du règlement domestique et des dispositions contraignantes pour 

l’immobilier  
• Echange de corps d'éclairage défectueux  
• Petites mesures de remises en état ( dans le cadre de la compétence du prestataire )  
• Surveillance et contrôle des mesures de remises en état commandées auprès de tiers  
• Accompagnement de tiers, y compris l'ouverture des portes aux fournisseurs, aux mon-

teurs, etc.  
Prestations supplémentaires  ( structure NMC : prestations supplémentaires )  
• Tâches spéciales en rapport avec des prestations de conciergerie  
Responsabilité du produit  
• Représentant du propriétaire ( armasuisse )  
Remarques  
• Les prestations fournies par le locataire sont définies séparément dans les conventions 

de location pour les activités importantes pour l'engagement et dans le cadre des syner-
gies avec le domaine principal d'activités.  

• Les prestations du produit Inspection et entretien fournies par le personnel chargé de la 
conciergerie sont attribuées au produit Conciergerie.  

• La distinction n'est faite entre les surfaces louées et les surfaces d'usage général que 
pour les objets usuels du marché, permettant d'établir un benchmark ( par exemple bâti-
ment administratif ). Les décisions à ce sujet sont prises par objet, en fonction des exi-
gences de gestion ( par exemple : location à de tiers, etc. ). Dans le cas où aucune distinc-
tion n'est faite entre les surfaces louées et les surfaces d'usage général, les prestations 
de base sont gérées dans la structure NMC comme « Prestations de services spécifiques 
à l'objet ».  
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6.2.3 Entretien des environs, service hivernal  
Etendue des prestations  
Ensemble des prestations d'entretien et de soin des installations extérieures ( surfaces arbori-
sées, routes, chemin, places, places de jeu, installations pour les loisirs, etc. ), de plantations 
( toitures et façades avec plantes ), de même que le déneigement et le salage en hiver.  
Prestations de base  
Structure NMC :  surfaces générales  prestations de services spécifiques à l’objet  
 surface louée prestations de services spécifiques à l’utilisateur  
• Jardinage, y compris l'évacuation des feuilles mortes, du bois de taille, de la mauvaise 

herbe, etc.  
• Petites réparations ( dommages au terrain ) de clôtures, de plaques, de chemins, de 

places, etc.  
• Montage et démontage d'aménagement des environs ( par exemple des bancs )  
• Déneigement et salage / épandage de gravier ( y compris les pistes et les chemins de rou-

lement des aérodromes )  
• Nettoyage de rocs  
• Service forestier  
• Nettoyage d'installations extérieures  
• Nettoyage des piscines et des étangs  
Prestations supplémentaires  ( structure NMC : prestations supplémentaires )  
• Prestations supplémentaires à celles convenues dans les standards   
• Tâches spéciales en rapport avec les travaux d'entretien des environs  
  
Responsabilité du produit  
• Représentant du propriétaire ( armasuisse )  
Remarques   
• Les prestations fournies par le locataire sont définies séparément dans les conventions 

de location pour les activités importantes pour l'engagement et dans le cadre des syner-
gies avec le domaine principal d'activités.  

• En règle générale, aucune distinction n'est faite entre les surfaces louées et les surfaces 
d'usage général dans le domaine extérieur. Dans ce cas, les prestations de base sont gé-
rées dans la structure NMC comme « Prestations de services spécifiques à l'objet ».  

  

6.2.4 Service de contrôle et de sécurité  
Etendue des prestations  
Prestations de sécurisation des bâtiments / objets, servant à la sécurité de leurs utilisateurs 
ou à garantir l’exploitation sans danger du bâtiment, qui doivent pas être fournies pour mettre 
à disposition les surfaces ou les objets loués conformément à la loi, respectivement qui cons-
tituent des activités d’exploitation internes.  
Prestations de base   ( structure NMC : prestations de services spécifiques à l'objet )  
• Occupation des centrales d'alarme ( toute la Suisse )  
Prestations supplémentaires  ( structure NMC : prestations supplémentaires )  
• Service de la loge ( réception, contrôle d'accès )  
• Réservations  
• Places de parc  
• Mesures en cas de panne ou d'urgence  
• Occupation de la centrale d'appel d'urgence et de la centrale d'alarme ( sur place  /  en 

ligne sur la loge )  
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• Missions spéciales en rapport avec les services de contrôle et de sécurité  
Responsabilité du produit  
• Représentant du propriétaire ( armasuisse )  
Remarques  
• Les prestations fournies par le locataire sont définies séparément dans les conventions 

de location pour les activités importantes pour l'engagement et dans le cadre des syner-
gies avec le domaine principal d'activités.  

• Dans le domaine Défense, le service de la loge et les rondes ne font pas partie de la ges-
tion immobilière.  

• Des rondes ne sont faites que s'il existe une loge. Dans le cas où une surveillance du site 
est prévue, des contrôles par sondages des bâtiments sont effectués de l'extérieur dans 
le périmètre défini ( il n'y a explicitement pas de contrôles à l'intérieur des bâtiments ).  

• Ne sont pas des composantes de ce produit ( activités d'exploitation internes au locataire 

) :   
o Gestion des clés et des badges  
o Protection des personnes : protection physique des personnes, protection des 

données, contrôle de la sécurité des personnes  
o Business Continuity Management ( BCM ) : mesures préventives pour les cas 

de crise et de catastrophes  ; planification des cas d'urgence et de remise en 
service  

o Sécurité de l'information et sécurité informatique  
o Prévention des accidents ( SUVA ) o Protection de l’environnement  

    
6.2.5 Approvisionnement et élimination  

Etendue des prestations  
Ensemble des prestations destinées à garantir l'approvisionnement des installations et des 
systèmes en énergie, matières premières, substances auxiliaires et carbu- 
rants / combustibles, y compris l’optimalisation de l’exploitation, respectivement l’élimination 
des déchets conformément aux dispositions légales. L'élimination d'installations d'exploitation 
( « installations de production » ), d'aménagements et des déchets des repas et de leur prépa-
ration n'est pas comprise dans cette prestation.  
Prestations de base  
Structure NMC : surfaces générales  prestations de services spécifiques à l’objet  
   surface louée prestations de services spécifiques à l’utilisateur  
Approvisionnement et élimination dans les domaines de l'énergie et de l'eau, y compris les 
prestations annexes  :  
• Chaleur ( chauffage, eau chaude )  
• Froid   
• Electricité  
• Eau  
• Eaux usées  
• Exploitation de pompes d'élimination des eaux  
  
Déchets ( sans les déchets spéciaux ) :  
• Collecte des déchets ( par exemple ordures ménagères, papier, carton, PET, batteries, 

métal, compost ; à régler de manière exhaustive dans le concept de mise en oeuvre ), 
pour autant que cela ne soit pas compris dans le nettoyage, de la survenance du déchet 
jusqu'aux points de ramassage   

• Taxes d'élimination des ordures ménagères, y compris pour le vidage des conteneurs  
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• Charges de l'élimination correcte par des firmes tierces  
Prestations supplémentaires    ( structure NMC : prestations supplémentaires )  
• Elimination de déchets spéciaux et de déchets encombrants, y compris les taxes  
• Elimination des matériaux excavés contaminés ( par exemple sur les places de tir )  
• Vignettes pour sacs à poubelles  
• Elimination d'actes ( documents confidentiels )  
• Activités particulières lors de déménagements, évacuation de locaux ( archives ), etc.  
• Taxes de raccordement TV / radio / téléphone, etc. ( à l'exception des cas où la répartition 

directe sur les locataires ou la facturation directe est possible )  
  
Responsabilité du produit  
• Représentant du propriétaire ( armasuisse )  
Remarques  
• Les prestations fournies par le locataire sont définies séparément dans les conventions 

de location pour les activités importantes pour l'engagement et dans le cadre des syner-
gies avec le domaine principal d'activités.  

• Les taxes d'abonnement et d'utilisation TV / radio / téléphone, etc. ne sont pas incluses 
dans ce produit.  

• La distinction n'est faite entre les surfaces louées et les surfaces d'usage général que 
pour les objets usuels du marché, permettant d'établir un benchmark ( par exemple bâti-
ment administratif ). Les décisions à ce sujet sont prises par objet, en fonction des exi-
gences de gestion ( par exemple location à de tiers, etc. ). Cette distinction est difficile ou 
impossible à effectuer, car les installations de mesures nécessaires au relevé et à la fac-
turation séparés par utilisateur de la consommation spécifique et générale font presque 
partout défaut. Dans le cas où aucune distinction n'est faite entre les surfaces louées et 
les surfaces d'usage général, les prestations de base sont gérées dans la structure NMC 
comme « Prestations de services spécifiques à l'objet ».  
 

6.2.6 Inspection et maintenance  
Etendue des prestations  
Ensemble des prestations destinées à garantir l'exploitation d'équipements techniques du 
bâtiment utiles au fonctionnement de la chose louée, y compris le service de piquet, pour 
autant que ces prestations ne soient pas fournies par la conciergerie ( voir le produit de la 
conciergerie ).  
  
Prestations de base ( structure NMC : prestations de services spécifiques à l'objet )  
• Desserte et remède aux dérangements  
• Nettoyage des équipements techniques du bâtiment  
• Entretien et inspection des installations, y compris le remplacement des pièces d'usure ( 

filtres, etc. )  ; la remise en état n'est pas comprise dans la prestation ( couverte dans le 
cadre des coûts nets de location )  

• Relevé de la consommation et décompte, y compris l'entretien des appareils nécessaires  
• Primes d'assurances pour autant qu'elles concernent exclusivement les équipements 

techniques du bâtiment  
• Travaux administratifs en rapport avec l'exploitation des équipements techniques du bâti-

ment  
• Formation des troupes à l'exploitation et à l'entretien indépendants des équipements 

techniques du bâtiment  
• Gestion de la documentation relative aux équipements techniques du bâtiment, y compris 

son actualisation en cas de modification  
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Prestations supplémentaires  
• Néant  
Responsabilité du produit  
• Représentant du propriétaire ( armasuisse )  
Remarques  
• Les prestations fournies par le locataire sont définies séparément dans les conventions 

de location pour les activités importantes pour l'engagement et dans le cadre des syner-
gies avec le domaine principal d'activités.  

• L'inspection et l'entretien d'installations d'exploitation et d'installations, transformations et 
aménagements spécifiques aux locataires qui sont des composantes de la chose louée 
sont facturés via ce produit ( en vertu du principe de causalité ).  

    
6.2.7 Décompte des charges de chauffage et d’exploitation  

Etendue des prestations  
Intégralité des prestations destinées à garantir en temps utile et avec la qualité requise le dé-
compte des charges de chauffage et d'exploitation, dans le respect des dispositions légales ( 

frais annexes dans les dispositions sur le bail à loyer ).  
Prestations de base ( structure NMC : prestations de services spécifiques à l'objet )  
• Décompte annuel et répartition sur les différents locataires conformément aux instruc-

tions à la fin d'une période de décompte  
• Détermination de la clé de répartition des coûts  
• Archivage des pièces et des factures, production si nécessaire Prestations supplémen-

taires    
• Néant  
Responsabilité du produit  
• Représentant du propriétaire ( armasuisse )  
Remarques  
•  Ce produit est caduc en cas de facturation forfaitaire des charges de chauffage et d'ex-

ploitation. Dans ce dernier cas, les prestations en rapport avec l'archivage et la produc-
tion des pièces et des factures se déroulent et sont facturées dans le cadre des activités 
normales d'administration.  

  

6.2.8 Retrait du service  /  désaffectation  
Etendue des prestations  
Intégralité des prestations nécessaires au retrait du service ou à la désaffectation de la chose 
louée ( besoin actuel -> réserve  /  immeuble non affecté ).  
Prestation de base    
• Néant  
Prestations supplémentaires  ( structure NMC : prestations supplémentaires ), préciser 
selon retrait du service / désaffectation  
• Nettoyage final, vidage des citernes  
• Mesures de sécurité ( interdiction d'accès, etc. )  
• Charges de constructions et coordination des exploitants externes en ce qui concerne 

l'exploitation réduite du bâtiment après son retrait du service  
• Résiliation des raccordements et des lignes loués • Enlèvement de l'aménagement de 

base  /  du mobilier  
• Etc.  
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Responsabilité du produit  
• Représentant du propriétaire ( armasuisse )  
  
6.3  Prestations de services  

6.3.1 Restitution d'objets  
Etendue des prestations  
Totalité des prestations pour la reddition d’un objet au représentant du propriétaire.  
Prestation de base  
• Néant  
Prestations supplémentaires  ( structure NMC : prestations supplémentaires )  
• Démontage et transport d'ustensiles du locataire ( sans les aménagements de base )  
• Coordination et support pour le vidage partiel par le locataire, par exemple pour la dé-

classification, l’exécution du vidage partiel et la déconnexion des réseaux  
• Exécution des vidages partiels par le locataire, par exemple l’enlèvement d’installations 

de production et de moyens d’exploitation, la résiliation de contrats conclus par l’utilisa-
teur  

• Déclassification  /  radiation du répertoire des ouvrages  
Responsabilité du produit  
• Exploitant Remarques  
• Les prestations fournies par le locataire pour les activités importantes pour l'engagement 

et dans le cadre des synergies avec le domaine principal d'activités doivent être définies.  
• Les transferts de personnel sont fondamentalement réalisés sans transfert des aména-

gements de base.   
  

6.3.2 Gestion à titre fiduciaire  
Etendue des prestations  
Intégralité des prestations dans le cadre des tâches de gestion qui sont accomplies pour le 
locataire au niveau de la sous-location ( par exemple gestion de places de parc ou manage-
ment de manifestations ).  
Prestation de base  
• Néant  
Prestations supplémentaires  ( structure NMC : prestations supplémentaires )  
• Gestion en vue de la location intégrale permanente, respectivement conformément aux 

instructions du mandant  
• Gestion des contrats ( contrats de sous-location, autorisations d'utilisation, etc. )  
• Encaissement des loyers nets et des charges annexes et de chauffage, y compris les 

décomptes, encaissement de taxes d'utilisation conformément aux tarifs spéciaux etc. • 
 Suivi des locataires, y compris la correspondance  

• Liquidation des sinistres  
• Tenue de la comptabilité •  Reporting  
Responsabilité du produit  
• Représentant du propriétaire ( armasuisse )  
  
    
6.3.3 Soutien à l’engagement et à l’instruction  

Etendue des prestations  
Ensemble non exhaustif de prestations diverses offertes dans le cadre du soutien à l'enga-
gement et à l'instruction. Prestation de base  
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•  Néant  
Prestations supplémentaires ( structure NMC : prestations supplémentaires ) Prestations « 

Indoor »  
• Remise et reprise d'infrastructures d'instruction  
• Modification des équipements de locaux ( mobilier et moyens audiovisuels )  
• Echange du linge de lit, inventaire de la cuisine  
Prestations « Outdoor »  
• Organisation des barrages sur les places de tir, y compris instruction des cadres de la 

troupe  
• Mise en oeuvre et respect des prescriptions de sécurité lors d'exercices de tir et de com-

bat  
• Installation de places de tir  ; octroi du feu libre  
• Desserte d'installations de cibles et d'affichage des touchés ( PAZIBA, TAA, chars-cibles,  

etc. )  
• Garantie de la destruction des ratés ( sur les places de tir appartenant à la Confédéra- 

tion )  
• Appréciation du danger d'avalanches  
• Engagement et conduite du personnel auxiliaire  
• Elaboration et actualisation de documents d’instruction  
• Planification et exécution des engagements  
Documentation immobilière AGFA  
• Gestion du système et du contrôle des documents secrets pour les documents élaborés 

Responsabilité du produit  
• Exploitant  
  

6.3.4 Prestations de conseil et de support  
Etendue des prestations  
Intégralité des prestations de conseil et de support fournies en dehors des travaux de gestion 
convenus ou usuels à la branche   
Prestation de base  
• Néant  
Prestations supplémentaires  ( structure NMC : prestations supplémentaires )  
• Ensemble des prestations de gestion des surfaces en fonction des besoins de l'utilisa-

teur ou notablement supérieurs aux standards en ce qui concerne les moyens tech-
niques d'information ( systèmes informatiques )  

• Conseils en matière d'ameublement ( planification de l'aménagement, etc. )  
• Tâches spéciales  
  
Responsabilité du produit  
• Représentant du propriétaire ( armasuisse )  
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7  Interfaces  
7.1  Immeubles, technologies de l’information et de la communication ( 

TIC ), modalités d’armement  
7.1.1 Objet, positionnement du chapitre et principes  

Ce chapitre règle les interfaces, pour les projets, entre les marches à suivre pour l’immobilier, 
la technologie de l’information et de la communication ( TIC ) et les modalités d’armement. Sa 
teneur est contraignante pour les trois marches à suivre. Les interfaces doivent être gérées 
uniformément par les titulaires de rôles et de fonctions des trois marches à suivre / processus 
d’acquisition.  
Les interfaces et les compétences à l’intérieur des marches à suivre ne sont pas représen-
tées ( par exemple compétences décisionnelles lorsqu’une étape est atteinte, respectivement 
décisions selon le système des feux de circulation dans un processus immobilier ). A l’inté-
rieur des différentes marches à suivre, les processus sont documentés avec des degrés de 
détails différents.   
La clarification des interfaces se fonde sur les principes ci-après. La délimitation entre les 
marches à suivre dans l’immobilier, la technologie de l’information et de la communication ( 

TIC ) et les modalités d’armement est identique pour tous les aspects en ce qui concerne :  
• L’attribution uniforme des processus des différents produits ou domaines d’acquisitions ( 

processus immobilier : du bien-fonds à l’aménagement de base / au mobilier ).  
• Les compétences uniformes des titulaires de rôles et de fonctions pour les différents pro-

duits ou domaines d’acquisitions pendant l’ensemble du cycle de vie ( conformément aux 
conventions concernant l’immobilier et à la convention-cadre relative à la collaboration 
entre les domaines départementaux Défense et armasuisse ( TUNE14 ) ).  

• La responsabilité budgétaire uniforme et clairement réglée pour les différents produits ou 
domaines d’acquisitions ( de la planification à la réforme, en passant par l’acquisition / la 
réalisation, l’exploitation, la maintenance et la remise en état ).  

• La validité uniforme des processus et des rôles pour tous les clients du domaine Défense 
( toutes les unités administratives directement subordonnées au CdA ) et pour les do-
maines départementaux civils ( par exemple l'Office fédéral de la protection de la popula-
tion ( OFPP ) ).  

Il n’est possible de s’écarter que ponctuellement de ces principes, pour autant que cela per-
mette d’exploiter de manière ciblée des synergies ou s’il s’ensuit une amélioration de l’utilité 
pour la clientèle.  
Les dispositions relatives aux processus s’appliquant pour l’ensemble du Département doi-
vent être conçues de manière à s’appliquer à tous les domaines départementaux ( par 
exemple mise à disposition de la téléphonie pour toutes les unités organisationnelles du 
DDPS ).   
La convention-cadre relative à la collaboration entre les domaines départementaux Défense 
et armasuisse ( TUNE14 ) règle la collaboration et le mode de pilotage des groupements Dé-
fense et armasuisse au sein du DDPS. Ces dispositions uniformisent et harmonisent les in-
terfaces importantes entre la Défense et armasuisse en relation avec les processus et les 
phases, les organes, les rôles et les fonctions, ainsi qu’avec les résultats et les objets à four-
nir.    
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Illustration 23: Vue d'ensemble des genres de projets 

    

7.1.2 Bases   
Le présent chapitre se fonde sur les bases suivantes :  
• Convention-cadre relative à la collaboration entre les domaines départementaux Défense 

et armasuisse ( TUNE14 ), du 01.12.2013.  
• Ordonnance du DDPS sur le matériel de l’armée ( ordonnance sur le matériel d’armée, 

OMat ).  
• Directives du CdA sur le matériel de l'armée ( WAMAT ).  
• Règlement 51.950, gestion de projets Défense ( PM D ).   
    
7.1.3 Rôles  

Les rôles au sein des marches à suivre pour l’immobilier, la TIC et les modalités d’armement 
sont fixés au sein des bases différents domaines. Les rôles sont comparables dans les trois 
marches à suivre. Dans chaque marche à suivre, il existe par exemple un représentant « 

stratégique » du client, respectivement un mandant ( vue intérieure au DDPS ). Ils se trou-
vent au niveau de l’Etat-major de l’armée.   
  
  Immo  

  
TIC  Modalités d’arme-

ment,  y compris 
part TIC  

Représentant du client, 
respectivement mandant 
dans des processus TIC 
et modalités d’armement  

Locataires  
Organisations :  
EM A, Immo D ( pour le 
domaine D ), OFPP, ar-
masuisse, SG DDPS  

Domaines de capacités 
de la planification de 
l’armée Organisation :  
EM A, Plan A, TIC  

Domaines de capacités 
de la planification de 
l’armée Organisation :  
EM A, Plan A  
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Représentant du client, 
respectivement orga-
nisme à l'origine du be-
soin, auteur du besoin  

Utilisateurs Organisa-
tions : instruction, opéra-
tions et  
base des forces ar-
mées,OFPP, armasuisse, 
SG DDPS  

Organe auprès des bé-
néficiaires des presta-
tions( LBO ), PPV et 
autres unités organisa-
tionnelles directement 
subordonnées au CdA 
Organisations :  
Unités organisationnelles 
directement subordon-
nées au CdA  

Organismes à l’origine 
du besoin Organisations 

: instruction, opérations 
et base des forces ar-
mées  

Mandataire ( point de 
vue interne au DDPS ), 
respectivement repré-
sentant du propriétaire   

Représentant du proprié-
taire ( EV )  
Organisation :  
armasuisse Immo  

En règle générale ar-
masuisse  

En règle générale ar-
masuisse  

Fournisseur des presta-
tions  
( exploitation )  

Exploitant ( BE ) Organi-
sations Base logistique 
de l’armée ( pour l’en-
semble du groupement D 

)  

Prestataire de service 
central TIC du DDPS 
pour les systèmes d’aide 
au commandement  et 
les systèmes TIC Orga-
nisation :   
Base d’aide au comman-
dement ( pour l’ensemble 
du DDPS )  

Fournisseur de presta-
tions  
Organisation : Base lo-
gistique de l’armée ( pour 
l’ensemble du groupe-
ment D )  
Organisation :   
Base d’aide au comman-
dement ( pour l’ensemble 
du DDPS )  

Illustration 24 : Désignation des rôles dans les processus de l’immobilier de la TIC et des modalités d’armement  

Fondamentalement, le travail se déroule à l’intérieur des différentes marches à suivre ( im-
mobilier, technologie de l’information et de la communication TIC, modalités d’armement ). Les 
processus sont harmonisés en général « horizontalement ».  
• Les auteurs de besoins et mandants saisissent et synchronisent dans la planification gé-

nérale les besoins s’orientant aux capacités.  
• L’initialisation d’un projet est généralement l’affaire des auteurs des besoins ( utilisateurs / 

locataires, organe auprès des bénéficiaires des prestations et responsable de la planifi-
cation du projet ). L’initialisation inclut la garantie d’une définition du besoin solide en vue 
de la suite des activités et des processus d’acquisitions ( quantité, standard, espace, dé-
lais, etc. ).  

• L’harmonisation technique est effectuée entre les fournisseurs de prestations dans le 
courant des processus ( pendant l’ensemble du cycle de vie, de l’initialisation à la réforme 
en passant par l’acquisition / la réalisation, l’exploitation, la maintenance et la remise en 
état ).  

• Les questions relatives à l'exploitation sont clarifiées par l’organe compétent pour l’acqui-
sition avec le futur exploitant ( par exemple exploitation future d’un système de contrôle 
d’accès ).  

 L’initialisation « en diagonale » est interdite ( déclenchement de besoins immobiliers par l’or-
gane auprès des bénéficiaires des prestations ( LBO ) ). Si c’était le cas, les titulaires de rôles 
ne pourraient pas assumer leurs responsabilités. Ils pourraient se produire des lacunes de 
financement des projets.  
Le « locataire » est responsable de la coordination globale du projet du côté du besoin.   
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IMMO  TIC / Modalités d’armement 

 
Illustration 25 : Collaboration des titulaires de rôles dans les processus de l’immobilier, de la TIC et des modalités 
d’armement 

 
7.1.4 Processus  

Les processus de la marche à suivre pour l’immobilier, les technologies de l’information et de 
la communication et les modalités d’armement sont fixés dans les bases des différents do-
maines. Le présent document présente la collaboration interdisciplinaire dans le courant des 
processus.   
La direction de la coordination globale est fixée au cas par cas pendant les phases de tri  

/  de stratégie de solutions ( Immo ), respectivement de planification du  
jet  /  d’initialisation ( pour la TIC et les modalités d’armement ). La direction est fixée de ma-
nière consensuelle entre les différentes marches à suivre, en vertu des principes suivants :  
• Selon le principe de prépondérance ( par exemple en fonction des parts au volume total 

des investissements )   
• Connaissances du système pour les systèmes techniques complexes  
• En fonction de l’urgence dans le temps, respectivement du moment à partir duquel un or-

gane est concerné ( anticipation hétérogène de la planification )  

  

MI 
Utilisateur / locataire Initialisation LBO 

PLANIFICATION D'ENSEMBLE 

Harmonisation / synchronisation 

BE 
Exploitant BLA 

MI TIC D /  
Plan A 

Auteur du besoin - unité organisationnelle directement subordonnée au CdA 

EV 
armasuisse Immo 

Harmonisation 

Mandataire 
armasuisse 

Fournisseur de  
prestations TIC  

DDPS BAC 



98/128  

   

  

 
Illustration 26 : Collaboration des titulaires de rôles dans le courant des processus 

Partant du présent chapitre consacré aux interfaces, les interfaces doivent être contrôlées et 
clarifiées pour les projets complexes dans la phase de définition du projet ( immobilier ), res-
pectivement d’évaluation préalable / d’analyse préalable ( pour les technologies de l’informa-
tion et de la communication et pour les modalités d’armement ). Si nécessaire, elles doivent 
être clarifiées et précisées dans une matrice de délimitation des prestations.   
Les interfaces doivent être concrétisées par phases ( clarification pour la planification, clarifi-
cation pour les aspects techniques de l’exécution jusqu’à l’achèvement commun ). Les modifi-
cations en cours d’exécution ont des incidences sur les coûts et induisent généralement des 
coûts supplémentaires non prévus.  
Les aspects relevant de l’exploitation ultérieure doivent également être concrétisés par 
phases. Cela vaut aussi bien pour l’exploitation immobilière par l’exploitant que pour l’exploi-
tation des infrastructures TIC ( par exemple gestion de systèmes de contrôle d’accès ). L’inté-
gration des « fournisseurs de prestations pour l’exploitation » ( fournisseur central de presta-
tions TIC du DDPS et exploitant BLA ) est l’affaire du chef de projet responsable.  
  

  



 

Compétences ( DEBI )  

Les DEBI suivantes s’appliquent pour la collaboration interdisciplinaire. Seules les compé-
tences impliquant plusieurs processus sont mentionnées. La collaboration à l’intérieur des 
marches à suivre n’est pas présentée  ; elle est définie dans des dispositions spécifiques ( 

portail immobilier et convention conclue entre les groupements Défense et armasuisse ( 

TUNE14 ) ).  
  

N°  Etape de processus  Activité  D  E  B  I  

91/115  

MS20  Formulation d’un besoin ( 

immobilier )  
Harmonisation avec le plan 
général  
Initialisation des autres pro-
cessus ( Immo, TIC et mo-
dalités d’armement )  

MI ( utilisateur ) B  LocataireB   DOUAMPFIS  Au cas par 
cas  

Planification du projet /  
phase d’initialisation ( 

TIC  /  modalités d’arme-
ment )  

LBOI  
PPV  /  BTR   

AGI + R   DOUAMPFIS   Au cas par 
cas  

MS25  Stratégie de solutions ( 

immobilier )  
Prise de contact entre les 
fournisseurs de prestations et 
fixation des interlocuteurs et 
de l’organisation de projet. Fi-
xation des étapes. Définition 
grossière des interfaces  

EVB  
  

MIB  
  

EV AN zen 
LE IKT  
BE  
NU  
IPT  

Au cas par 
cas  

Concept ( TIC )  IPTI  PL  /  PA  IPT  Au cas par 
cas  

Evaluation préalable  
( modalités d’armement )  

IPT  PL  /  PA  IPT  Au cas par 
cas  

Définition du  
jet  /  étude de faisabilité  
( immobilier )  

Spécification détaillée des in-
terfaces entre les processus 
de l’immobilier, de la TIC et 
des modalités d’armement. 
Elaboration d’une matrice de 
délimitation des prestations ( 

matrice de compétences ). 
Harmonisation de la planifica-
tion des délais   

EVB  MIB  EV AN zen 
LE IKT  
BE  
NU  
PL  /  IPT   

Au cas par 
cas  

MS30  Etude de projet ( Immo )  Mise au net de la planifica-
tion entre les processus de 
l’immobilier, de la TIC et des 
modalités d’armement. Spé-
cifications des interfaces ( 

fixation des points de trans-
mission avec le genre, la 
quantité, la prestation  /  le di-
mensionnement, les délais, 
etc. )  

EVB  
  

MIB  EV AN zen 
LE IKT  
BE  
NU  
IPT  

Au cas par 
cas  

Concept ( TIC )  IPTI  PLI  IPT  Au cas par 
cas  

Evaluation ( modalités d’ar-
mement )  

IPTR  PLR  IPT  Au cas par 
cas  

MS40  Appels d'offres  /  réalisation  Mise au net des aspects 
techniques de l’exécution 
entre les processus de l’im-
mobilier, de la TIC et des mo-
dalités d’armement. Conven-
tion des  
détails de réalisation ( plani-
fication de l’exécution, mon-
tage  /  construction, mise en 
service, etc. )  
  
  
  

EVB  MIB  EV AN zen 
LE IKT  
BE  
NU  
IPT  

Au cas par 
cas  

Réalisation ( TIC )  IPTR  PL  /  PAR  IPT  Au cas par 
cas  

Acquisition ( modalités d’ar-
mement )  

IPTR  PL  /  PAR  IPT  Au cas par 
cas  

MS50  Introduction et finalisation  
( TIC  /  modalités d’armement 

)  

IPTR  PL  /  PAR  IPT  Au cas par 
cas  

  Utilisation / exploitation ( 

immobilier )  
Coordination pendant la 
phase d’utilisation, respecti-
vement l’exploitation  

EVB BEB1  EVB  EV AN zen LE 
IKT BE MI / 
NU IPT  

Au cas par 
cas  

Utilisation ( TIC  /  modalités 
d’armement )  

zen LE IKT et  /  
ou  
LE Log / Infra  

LWM  
  

IPT  Au cas par 
cas  
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 MS 60 <  Reddition de l’objet  
Processus de liquidation  
( Immo )  

Initialisation de la réforme, 
respectivement de la reddi-
tion d’objets et mise au net 
des interfaces. Initialisation 
de la  

NUB  MUB  EV AN zen 
LE IKT  
BE  
  
IPT  

Au cas par 
cas  

   
N°  Etape de processus  Activité  D  E  B  I  

 Réforme ( TIC  /  modalités 
d’armement )  

clarification de la poursuite 
de l’utilisation, respective-
ment de la réforme ; clarifica-
tion des interfaces  

IPTI   AG LWM  IPT  Au cas par 
cas  

Illustration 27 : Compétences relatives à la collaboration interdisciplinaire des processus entre les domaines de l’immobi-
lier, des technologies de l’information et de la communication ainsi que des modalités d’armement 

Le DEBI de base présente uniquement les titulaires centraux de rôles. Il faut notamment veil-
ler à l’intégration, dans des activités, des fonctions d’autres marches à suivre. L’intégration 
d’autres organes ( par exemple la Sécurité des informations et des objets ( SIO ) ) est effec-
tuée au cas par cas et est réglée dans le détail dans des processus en aval ( par exemple 
dans le portail immobilier ).  
  
Légende  

 B )  projet immobilier ( DEBI pour les projets concernant le parc principal )   
I )  informatique pour les systèmes d’aide au commandement et de TIC désignés R ) 
 projet d’armement de l’armée, y compris les systèmes d’aide au commandement et  
 de TIC  

 1 )  dans le cadre de la SLA conclue entre le représentant du propriétaire et l’exploitant  
   BLA  

PA  surveillance du projet  PL 
chef de projet  
  

Processus immobilier  Déroulement TIC  Modalités d’armement  
MI   Locataire  

EM A, Immo D  
AG  Mandant ( phase de projet )  

EM A, Plan A  
Mandant ( phase de l’utilisation 

)  
BLA  /  SYM, gestion du cycle 
de vie ( LWM )  

AG  Mandant ( phase de projet )  
EM A, Plan A  
Mandant ( phase de l’utilisation 

)  
BLA  /  SYM, gestion du cycle 
de vie ( LWM )  

NU  Utilisateur  LBO  Organe auprès des bénéfi-
ciaires des prestations Unité 
organisationnelle directe-
ment subordonnée au CdA  

PPV  

BT  

Planification Projets Essais  
  
Auteur du besoin  
Autres subordonnés directs 
du CdA  

EV  Représentant du proprié-
taire  
armasuisse Immobilier  

AN  Mandataire  armasuisse  AN  Mandataire  armasuisse  

BE  Exploitant  
BLA pour l’ensemble du 
groupement D  
( centre d’infrastructures )  

zen LE IKT  Fournisseur central des presta-
tions  
TIC centrale DDPS générale-
ment BAC  

LWM  BLA ( gestion du cycle de vie )  

Illustration 28 : Processus immobilier   

Illustration 28 : Processus immobilier  
L’équipe de projet intégrée IPT ( dans les modalités d’armement et les déroulements TIC ) est 
définie comme suit :   
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l’équipe de projet intégrée se compose de représentants du mandant, du mandataire, de 
l’auteur du besoin et du fournisseur des prestations, qui pilotent un système pendant toutes 
les phases du projet et pendant le cycle de vie.  

Financement  
Secteur  Planification  /  

ingénierie  
Budgétisation  Crédit  Remarques  

Immobilier, chose louée 1 )  

Réalisation d’immeubles ( 

besoin des locataires, sur-
faces  /  objets ), installations, 
transformations et aménage-
ments spécifiques au loca-
taire, y compris aménagement 
de base  

ar Immo  ar Immo  Investissements 
dans l'immobilier  

Facturation du loyer 
net au locataire au 
moyen de l’imputation 
des prestations  

Coûts d’exploitation de l’im-
mobilier ( dans le cadre de la 
SLA spécifique )  

ar Immo ( direc-
tion )  
BLA LF  

ar Immo ( IP / AIF ) 
BLA LF ( AIF )  
  

Coûts d'exploita-
tion de l'immobi-
lier ( divers )  

Facturation des coûts 
d’exploitation aux loca-
taires au moyen de 
l’imputation des presta-
tions  

Maintenance de l’immobilier  
( dans le cadre de la SLA spé-
cifique )  

ar Immo ( direc-
tion )  
BLA LF  

ar Immo ( IP / AIF ) 
BLA LF ( AIF )  
  

Entretien de l’im-
mobilier  

Maintenance des im-
meubles par l’exploi-
tant BLA dans le cadre 
des compétences ré-
glées dans la SLA spé-
cifique.  

Remise en état d’immeubles  ar Immo  ar Immo  Investissements 
dans l'immobilier  

Facturation des parts 
génératrices de plusva-
lues aux locataires au 
moyen de l’imputation 
des prestations  

Reddition d’immeubles  Vidage partiel par le locataire ( effets du locataire ) indi-
viduellement jusqu’à la reddition de l’objet au représen-
tant du propriétaire ( reddition incluse )  

  

ar Immo ( direc-
tion )  
BLA LF  

ar Immo ( IP / AIF ) 
BLA LF ( AIF )  

Investissements 
dans l’immobilier 
( crédit-cadre 
pour les décons-
tructions et les 
désinvestisse-
ments )  

  

Moyens IT servant à garantir 
le fonctionnement technique 
du bâtiment  Acquisition, ex-
ploitation et maintenance ( par 
exemple serveurs, licence de 
logiciel de contrôle d’accès, 
etc. )  

ar Immo 2 BAC  BAC ( AIF  /  IP )   BAC  
  

  

Informatique, télématique et technique des communications  
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Installation téléphonique 
nouvelle ou de remplace-
ment Terminaux ( appareils de 
table, FAX ), autocommuta-
teurs d’usagers, appareils de 
recherche de personnes, 
DECT, etc.  
  

Centre de pres-
tations de ser-
vices QG D 
BAC  
ar Immo 2  

Centre de presta-
tions de services 
QG D  
BAC   
  

BAC ( IP, AIF )     

Installation téléphonique : 
maintenance : Entretien, répa-
rations, contrats de service, 
changements en raison de 
modifications de l’affectation 
des locaux, etc.  

Centre de pres-
tations de ser-
vices QG D 
BAC  
ar Immo 2  

Centre de presta-
tions de services 
QG D  
BAC   
  

BAC ( IP, AIF )     

  
Secteur  Planification  /  

ingénierie  
Budgétisation  Crédit  Remarques  

Composantes actives nou-
velles ou de remplacement :  
Routeurs, serveurs, etc.  

TIC D  /  Plan A  
BAC  
ar Immo 2  

TIC D  /  Plan A 
BAC   

EEP   
RP   
BER   
TIC  
BAC ( IP, AIF )   

Crédit de biens  
IT ( BAC )  

  

Maintenance de compo- 
santes actives : Entretien, ré-
parations, contrats de ser-
vices, etc.  

TIC D  /  Plan A  
  
BAC  
ar Immo 2  

TIC D  /  Plan A  
  
BAC   
  

MRM  
TIC  
BAC ( IP, AIF )  

Crédit de biens  
IT ( BAC )  

  

Appareils multimédias pour 
la troupe et  
l’administration : nouvelles 
installations et installations 
de remplacement Beamer, vi-
sualiseurs, SmartBoard, etc.  
3 )  

Plan A ar 
DC F+A ar 
Immo 2  

Plan A  
LBO  /  PPV   

BER   
  

  

Appareils multimédias pour 
la troupe et  
l’administration : mainte-
nance Entretien, réparations, 
contrats de services, etc.  

Plan A ar 
DC F+A ar 
Immo 2  

Plan A  
  

MRM   
  

  

Bureautique : nouveaux 
équipements et remplace-
ments : ( PC, imprimantes, 
écrans, etc. )  

TIC D  /  Plan A  
BAC  

TIC D  /  Plan A  
BAC  

TIC  /  BER  
Crédit de biens  
IT ( BAC )  

  

Bureautique : maintenance : 
Entretien, réparations, con-
trats de services, etc.  

TIC D  /  Plan A  
  

TIC D  /  Plan A  
  

TIC  /  BER  
Crédit de biens IT 
( BAC )  

  

Armements, systèmes  

Tout matériel d’armée comme 
des avions, des moyens d’ex-
ploration, des armes, des si-
mulateurs, etc., qui ont été ac-
quis au moyen des modalités 
d’armement  

EM A armasuisse  EM A, Plan A  EEP, pro-
gramme d’arme-
ment, BER et 
BMI  
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Réforme de matériel d’armée  EM A BLA 
armasuisse  

EM A armasuisse  BMI  Le crédit EEP sert à 
couvrir toutes les 
charges de préparation 
de la vente et / ou de 
l’élimination du matériel 
d’armée réformé  

Moyens et dispositifs d’exploitation spécifiques à l’utilisateur ( à l’exclusion du matériel d’armée 

)  
Nouvelles acquisitions, ac-
quisitions de remplacement 
et maintenance de moyens 
d’exploitation spécifiques à 
l’utilisateur et mobiles ( généra-
lement non montés de ma-
nière fixe ), comme des équi-
pements d’ateliers  

Auteur du besoin  
( par exemple 
ligne d’une unité 
organisationnelle 
directement su-
bordonnée au 
CdA  

Auteur du besoin  
( par exemple 
ligne d’une unité 
organisationnelle 
directement su-
bordonnée au 
CdA  

Divers, en règle 
générale crédits 
d’exploitation  

  

Illustration 29 : Financement    

   
Légende :  
1 )  l’étendue de la chose louée est décrite dans le portail immobilier, au chapitre 6, spé-

cifications du produit  
2 )  lors de la réalisation dans le cadre de projets de constructions, l’ingénierie des appa-

reils et dispositifs liés de manière fixe à la construction est assurée au cas par cas par arma-
suisse Immobilier, respectivement par le planificateur spécialisé mandaté   

3 ) équipements multimédias MMA ( moyens audiovisuels, respectivement matériel de présen-
tation )   

AIF = crédits budgétaires avec incidences financières   
 IP  crédits budgétaires : imputation des prestations  

  

Dans le message sur l’armée adressé aux Chambres fédérales ( programme immobilier et 
programme d’armement ), il doit être rendu attentif, dans la description des différentes af-
faires, aux coûts pour les autres domaines d’acquisitions, respectivement au montant to-
tal des coûts d’acquisition et récurrents. Par exemple : mesures de constructions en rela-
tion avec un armement  
Organisations de projet  
Les dispositions relatives à la collaboration, respectivement à l’organisation de projet ( par 
exemple le chapitre 2, organisation de projet, du portail immobilier ) s’appliquent pour le tra-
vail au sein des trois marches à suivre pour l’immobilier, les technologies de l’information et 
de la communication ( TIC ) et les modalités d’armement.   
Le coordinateur global pourvoit, comme chef de projet, à l’harmonisation des trois marches à 
suivre pour l’immobilier, les technologies de l’information et de la communication ( TIC ) et les 
modalités d’armement. Si plusieurs processus d’acquisitions sont concernés dans un projet, 
une surveillance commune du projet est instituée.   
L’organisation de projet présentée à l’illustration 32 constitue une solution maximale. L’orga-
nisation de projet est initialisée dans le cadre de la planification du projet. Selon la catégorie 
de projets ( cat. A, B ou C selon la convention conclue entre les groupements Défense et 
armasuisse ( TUNE14 ) ), les tâches doivent être regroupées au sein de l’organisation de 
projet.  
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Illustration 30 : Organisation de projet des étapes MS20 à MS50 (si plusieurs 
processus d’acquisitions sont concernés) 
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Interfaces  
Coordina- 
tion ( acqui-
sition )  

Prestation  Proces-
sus  

Inci- 
dence 
sur le 
loyer  

Remarques  

armasuisse 
Immobilier ( 

représentant 
du proprié- 
taire )  

Infrastructure du bâtiment ( passive ), râ-
teliers de 19'' pour Wire-Center, câblage 
du bâtiment, câblage universel du bâti-
ment ( cuivre et fibre optique, respective-
ment câble de fibre optique )   
  
Câblages et installations techniques pour 

:  
− Système de contrôle d'accès ( ZUKO )  
− Closed Circuit Television ( système de 

caméras de surveillance )  
− Interphones ( GSA )  
− Systèmes de gestion du bâtiment ( 

GLS )  
− Système de guidage pour chemine-

ment d’évacuation de sécurité ( SLS )  
− etc.  
  
Installations à courant faible à partir de 
l'entrée du bâtiment jusqu'à la prise ( y 
compris distributeur principal pour la 
basse tension, etc. )  

Immo  Oui    

BAC  
( acquisition 
par l’OFCL et 
armasuisse 
DC F+A )  

Composantes actives, serveurs, routeurs, 
Switch, terminaux, Closed Circuit Televi-
sion ( systèmes de caméras de surveil-
lance ), interphones, systèmes de gui-
dage pour cheminement d’évacuation de 
sécurité, râteliers, etc. ( y compris  
câbles Patch )  

TIC Moda-
lités d’arme-
ment  

Non    

EM A   
( acquisition 
par arma-
suisse DC 
F+A )  

Système, simulateur, etc. ( armements )  TIC Moda-
lités d’arme-
ment  

Non    

EM A   
( acquisition 
par arma-
suisse DC  
F+A )  

Installations multimédias :  
− Tous les systèmes Public Viewing LAD 

et systèmes de sonorisation comme 
DVD /  VCR  /  Tuner, Radio+TV, am-
plificateurs, haut-parleurs ou appareil 
de commande des sources, visuali-
seurs, Beamer, Board interactifs, 
SMART-Board, écrans de projection  

− Toutes les procédures de télécommu-
nication audiovisuelle ( conférence vi-
déo ), y compris par multimédia avec 
râtelier PC et passages pour câbles  

− Systèmes optiques comme caméra 
DVD pour films et télévision  

Modalités 
d’armement  
MMA  

Non    

BAC  
( acquisition 
par l’OFIT et 
armasuisse 
DC F+A )  

PBX ( autocommutateur d'usagers ), 
terminaux téléphoniques, DECT, radio, 
systèmes, LAN-Management, etc. ( y  
compris câbles Patch )  

TIC Moda-
lités d’arme-
ment  

Non    

Illustration 31 : Délimitation entre les organes de coordination et d’acquisition, légendes des couleurs de la représentation  

  



106/128  

   

  

Représentation schématique de la délimitation des prestations au sein du domaine des ac-
quisitions  /  importance pour le locataire.  
  

 
Illustration 32 : Représentation schématique de la délimitation des prestation entre les déroulement pour l’immobilier, la 

TIC et les modalités d’armement 
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Les câblages ( composantes passives ) sont fondamentalement mis à disposition par la cons-
truction jusqu'aux prises et aux fixations / supports des terminaux ( PC, imprimantes, Beamer, 
serveur, autocommutateur d'usagers, etc. ), y compris ces prises, fixations et supports. Les 
bases concernant ces câblages sont réglées dans les recommandations de la Coordination 
des services fédéraux de la construction et de l’immobilier ( KBOB )  /  câblages universels de 
communication ( CUC ) et dans les directives techniques ( TW ) CUC-DDPS.  
Les composantes actives et les terminaux ( PC, imprimantes, Beamer, serveurs, autocom-
mutateurs d’usagers, etc. ) ne sont pas mis à disposition par la construction. Elles sont ac-
quises, installées et exploitées via les processus TIC.  
L’essentiel des prestations des différents processus et rôles est présenté dans la représenta-
tion schématique. Les précisions ci-après complètent ces indications :  
1. Câblages primaires, c'est-à-dire à partir de l'entrée dans le bâtiment ( point de remise 

du média ) jusqu'aux distributeurs du bâtiment, aux câbles en fibre optique et aux 
centres de calcul  

2. Câblages secondaires, c'est-à-dire à partir des distributeurs du bâtiment, câbles en 
fibre optique vers les distributeurs des étages. Ce câblage ( fibre optique ) passe par le 
Panel pour fibre optique  

3. Câblages tertiaires, c'est-à-dire des distributeurs des étages aux postes de travail. 
Pour ce câblage Cu, on utilise des Patch-Panel RJ45  

4. La fourniture des câbles Patch ( Cu et fibre optique ) est l’affaire de la BAC  
5. Les câbles Patch pour le raccordement ( entrées ) de composantes actives doivent être 

livrés par les spécialistes des systèmes  
6. Dans la mesure où les fixations des terminaux ne sont pas fournies par le fabricant, les 

exigences à l'attention de la construction doivent être fixées le plus rapidement pos-
sible  

7. L’emplacement et la fixation des Beamer, Smart-Boards, etc. doivent être réglés le 
plus tôt possible, afin que les raccordements et les constructions de support puissent 
être préparés pour le montage.  

Les composantes actives et les terminaux ( serveur, autocommutateur d'usagers, distributeur 
d’étages, ainsi que Beamer, surface de projection, Smart Board, etc. ) sont acquis et exploités 
conformément au processus TIC ou aux modalités d'armement. Pour des raisons de sécurité, 
cette disposition s'applique expressément aussi pour les installations fournies par le maître 
de l'ouvrage lorsqu'elles sont raccordées au câblage universel de communication ( par 
exemple écrans géants, écrans plasma, etc. ).   
Les racks 19'', câblages universels de communication, raccordements courant fort, etc. sont 
fournis par la construction. Pour la construction, la direction de la coordination des emplace-
ments de raccordement est assumée par le chef de projet du maître de l’ouvrage ( dans le 
cadre de la définition du layout du local ). Les prestataires TIC fixent les standards de rac-
cordement après avoir clarifié les besoins avec l'utilisateur.  
Les dispositions des points 6+7 s'appliquent par analogie pour les installations télépho-
niques. Les autocommutateurs d'usagers et les terminaux ( postes de table, DECT et simi-
laires ) sont financés, acquis et exploités par les prestataires TIC. Les prestations sont fac-
turées séparément, en règle générale par l'OFIT.  
Les armoires pour les composantes actives sont mises à disposition par la construction. La 
construction livre les racks standard 19'' ( voir les TW CUC-DDPS ). Toutes les compo-
santes actives doivent être préparées pour le montage dans ces racks. Les armoires spéci-
fiques aux systèmes, comme les racks pour serveurs et similaires, ne sont pas fournis par 
la construction.  
Les centres de calcul et les armoires pour les distributeurs principaux font exception ( livrai-
son généralement par les fournisseurs de systèmes ). Le layout des locaux pour serveurs, de 
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distribution et similaires est planifié par le chef de projet du maître de l’ouvrage sur la base 
des indications des prestataires TIC.   
Délais et déroulement dans le temps  
En règle générale, les étapes de processus des modalités d’armement et du processus im-
mobilier ne peuvent pas se dérouler parallèlement. Souvent, les exigences posées à un im-
meuble par un système ne peuvent être définies qu’après le choix du type ( le nouvel avion 
de combat est-il plus grand que l’ancien ? ). Malgré tout, il est important d’initialiser parallèle-
ment le processus immobilier. Les besoins de l’immobilier sont pris en compte d’emblée. 
Les besoins d’investissements peuvent être planifiés, éventuellement sous la forme de scé-
narios en fonction des conséquences possibles pour l’immobilier. Au plus tard lors de la 
phase du concept, les spécifications détaillées à l'att. du processus immobilier peuvent être 
livrées, si bien que l’étude du projet peut commencer et ce dernier peut, si nécessaire, être 
préparé pour le message.  
La planification du système  /  de l’armement doit tenir compte des délais de réalisation de la 
construction, éventuellement y compris la procédure requise d’approbation des plans de 
constructions militaires ( OAPCM ). Le déroulement du processus ordinaire d’approbation du 
besoin jusqu’à l’octroi des crédits par les Chambres fédérales dure approximativement trois 
ans. En raison de la procédure parlementaire avec le message et pour des raisons relevant 
du droit des marchés publics ( LMP / OMP ), il est quasiment impossible de comprimer le 
processus.   
Lors de projets d’armement, il faut également tenir compte du fait qu’un permis de cons-
truire militaire ( OAPCM ) est nécessaire pour ériger certaines installations ( par exemple des 
complexes d’antennes ). Dans de tels cas, l’acquisition doit être harmonisée avec la procé-
dure d’autorisation, attendu que des conditions ayant des incidences sur l’acquisition peu-
vent être imposées ou que la réalisation à l’endroit prévu ne sera peut-être pas autorisée ( 

par exemple implantation d’antennes dans une zone protégée ).  

 
Illustration 33 : Déroulement, dans le temps, des modalités d’armement et du processus immobilier (par exemple besoin 

immobilier subséquent à un projet d’armement) 

On sait par expérience qu’il règne une grande fébrilité dans la phase finale d’un projet. De 
plus, l’installation de systèmes électroniques délicats accroît les exigences d’élimination des 
poussières et de prévention des secousses. Par conséquent, il est indispensable que la 
phase finale d’un projet soit planifiée soigneusement par tous les intéressés. Des étapes 
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comportant des délais et des conditions ( d’espace ) clairement convenus doivent être fixées 
conjointement.   

 
Illustration 34 : Déroulement dans le temps de l’installation de systèmes et de moyens TIC dans des immeubles 

  

 8   Liens  /  renvois  
Stratégie immobilière du DDPS  
Stratégie du portefeuille  
Concept de stationnement  
Plan sectoriel militaire  
Formule Annonce préalable de besoin  /  formulation de besoin  
Formule Concept / manuel d’utilisation, de sécurité et d’exploitation  
Guide concernant les formules Annonce préalable de besoin  /  formulation de besoin  
Modèle besoin global de locaux  
Standards de besoins et de surfaces  
Formule Mutation de projets et de besoins pour des projets isolés  
Check-list Documentation FM dans l’immobilier  
Formule Concept  /  manuel de gestion  
Formule Concept  /  manuel de l’exploitant Direc-
tives de travail pour les mutations de projets Calen-
drier-cadre 3-10 mio.  
Calendrier-cadre pour les projets > 10 mio.  
Tableau Délais indicatifs pour les projets  
Formule d’accompagnement pour la décision concernant le mandat  
Formule Résiliation  
Convention de location  
Résiliation par le locataire  
Formule Confirmation de la résiliation  
Liste des prix Immobilier  
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Acquisition d'équipements de base  
Modèle de tâches  
Modèle de pilotage  
Bâtiments administratifs  
Spécifications détaillées de la chose louée  
Dispositions-cadres contraignantes pour l'immobilier  
Version intégrale de la convention-cadre de location (Directives/Concepts) immo-portal 
(admin.ch) 

Concept Normes et sandards, but  
Lien en préparation 

Plan sectoriel militaire  
Plan sectoriel militaire du DDPS (admin.ch) 

Locations de courte durée Location de biens immobiliers (admin.ch) 

Sols et cadastre des sites pollués ( KbS ) CSP DDPS 
Cadastre des sites pollués du DDPS - Selection carto-
graphique (csp-ddps.ch) 

Inventaire des bâtiments classés monuments historiques  
Protection des monuments historiques (admin.ch) 

Inventaires civils map.geo.admin.ch 

Carte actuelle de la protection des eaux  
Eau (admin.ch) 

Etat actuel de la cartographie des dangers naturels 
map.geo.admin.ch 

Téléchargement de cartes de dangers (kkgeo.ch) 

Système d’informations géographiques concernant les antennes de téléphonie mobile 
map.geo.admin.ch 
Carte des risques liés au radon  
Carte du radon en Suisse (admin.ch) 
Inventaires actuels des chemins pédestres et des routes publiques 
map.geo.admin.ch 

  

https://www.ar.admin.ch/fr/armasuisse-immobilien/immo-portal.html
https://www.ar.admin.ch/fr/armasuisse-immobilien/immo-portal.html
https://www.vbs.admin.ch/fr/environnement/amenagement-territoire-biens-immobiliers/plan-sectoriel-militaire.html
https://www.vtg.admin.ch/fr/service/Location-de-biens-immobiliers.html
https://www.csp-ddps.ch/index.php?lang=fr
https://www.csp-ddps.ch/index.php?lang=fr
https://www.csp-ddps.ch/index.php?lang=fr
https://www.ar.admin.ch/fr/armasuisse-immobilien/technische-vorgaben-armasuisse-immobilien/denkmalschutz.html
https://map.geo.admin.ch/?lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege,ch.astra.wanderland-sperrungen_umleitungen&layers_opacity=1,1,1,0.8,0.8&layers_visibility=false,false,false,false,false&layers_timestamp=18641231,,,,
https://www.ar.admin.ch/fr/armasuisse-immobilien/technische-vorgaben-armasuisse-immobilien/wasser.html
https://map.geo.admin.ch/?topic=bafu&lang=de&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-grau
https://www.kkgeo.ch/fr
https://map.geo.admin.ch/?topic=funksender&lang=de&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.bakom.mobil-antennenstandorte-5g,ch.bakom.radio-fernsehsender,ch.bakom.mobil-antennenstandorte-gsm,ch.bakom.mobil-antennenstandorte-umts,ch.bakom.mobil-antennenstandorte-lte&catalogNodes=403,408
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesund-leben/umwelt-und-gesundheit/strahlung-radioaktivitaet-schall/radon/radongebiete-ch.html
https://map.geo.admin.ch/?topic=funksender&lang=de&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.bakom.mobil-antennenstandorte-5g,ch.bakom.radio-fernsehsender,ch.bakom.mobil-antennenstandorte-gsm,ch.bakom.mobil-antennenstandorte-umts,ch.bakom.mobil-antennenstandorte-lte&catalogNodes=403,408
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8 Glossaire  
8.1. Glossaire Immobilier du DDPS  

Notion  
Abrévia-
tion  Définition  Q  

Amortissements    Moins-value de biens matériels et de postes du patrimoine incor-
porel. Il est fait une distinction entre amortissements prévus et 
amortissements imprévus. Les amortissements prévus sont ef-
fectués sur la base de la moins-value découlant du vieillissement 
et de l'utilisation  ; ils sont répartis sur toute la durée d'amortisse-
ment. Les amortissements imprévus sont des moinsvalues du-
rables ne découlant pas de l'utilisation ordinaire.  

2  

Catégories AGFA    AGFA = Abteilung für Genie und Festungen ( division génie et for-
tifications ) ; A pour le premier projet TED.  
Classification des objets militaires en différentes catégories d’af-
fectation et d’état de préparation. Ouvrages avec utilisation mili-
taire en situation extraordinaire ( catégories 1 à 4 ) et ouvrages 
sans utilisation militaire en situation extraordinaire ( catégories 6 
à 9.3 ). La catégorie AGFA actuelle d’un objet ressort du réper-
toire des ouvrages.  

2  

Aide-mémoire ALVO  
  

  L’aide-mémoire ALVO contient des dispositions pour la liquida-
tion d’ouvrages de combat et de conduite. Il est destiné à tous les 
organes participant au processus de liquidation, et il indique dans 
quel cas et en vertu de quelles priorités des objets doivent être 
déconstruits partiellement ou entièrement, et ce à quoi il faut être 
attentif dans ce contexte.  

  

Location auprès de tiers    Location d'objets auprès de tiers.    
Site    Un site compte un ou plusieurs objets formant une entité, qui se 

trouvent sur la même parcelle ou sur des parcelles mitoyennes, 
sont raccordés à la même infrastructure commune et / ou ont été 
réalisés dans le cadre d'une planification d'ensemble du lotisse-
ment. Des objets géographiquement proches peuvent exception-
nellement être regroupés en sites distincts ( motifs historiques, 
objets particuliers ).  

  

Charges    Diminution de la fortune saisie dans la comptabilité ( dépenses et 
charges comptables comme les amortissements et les délimita-
tions dans le temps ).  

2  

Dépenses    Paiements à des tiers, y compris les débits créanciers.  2  

Vidage  
( partiel  /  intégral )  

  Le vidage est entrepris après l'évacuation partielle par le loca-
taire, la radiation du répertoire des ouvrages et la reddition de 
l'objet. Le vidage est effectué conformément aux dispositions du 
représentant du propriétaire et il inclut l’évacuation du mobilier et 
des biens d’approvisionnement ( carburants, etc. ). Si nécessaire, 
le désarmement et l’évacuation de simulateurs, etc., non classi-
fiés sont entrepris en même temps que le vidage.  

2  

Service de la construction et 
des immeubles  

SCI  armasuisse Immobilier assume le rôle de SCI au DDPS. L'OFCL 
assume ce rôle pour les autres Départements de l'administration 
de la Confédération.  
Cette notion n'est pas utilisée au DDPS. Au DDPS, le SCI est le 
représentant du propriétaire.  

  

Exploitant  BE  L'exploitant assume les tâches de gestion opérationnelle des im-
meubles, conformément à la SLA, et de soutien à l'exploitation 
pour l'engagement et l'instruction.  
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Notion  
Abrévia-
tion  Définition  Q  

Concept de l'exploitant  
  

Concept BE  Le concept de l'exploitant documente comment l'exploitant va 
fournir les prestations de l'exploitant conformément aux critères 
et objectifs figurant dans le concept de gestion. Le concept de 
l'exploitant contient les spécifications du point de vue de l'exploi-
tant. Il est complété et détaillé au fur et à mesure des phases du 
projet.  

  

Modèle d'exploitant    Un modèle de l’exploitant décrit la répartition des tâches de tous 
les prestataires dans l’exploitation d’un immeuble.  

  

Installations d’exploitation    Les installations d'exploitation sont des appareils et des disposi-
tifs ( y compris les moyens TIC correspondants ) liés à la cons-
truction de manière fixe, c'est-à-dire ne pouvant pas être dépla-
cés, qui servent généralement à l'utilisation spécifique du bâti-
ment. En font également partie des objets mobiles mais consti-
tuant une partie ( un accessoire ) d'une installation d'exploitation 
fixe.  

  

Véhicule d'exploitation    Les véhicules d'exploitation authentiques sont les véhicules im-
matriculés nécessaires au fonctionnement de l'exploitation, et qui 
ne constituent pas une partie du produit.   
Les véhicules d'exploitation inauthentiques sont les véhicules im-
matriculés appartenant au pool de véhicules de la troupe, et qui 
sont mis à disposition des exploitations pour les besoins de ces 
dernières.  

  

Coûts d'exploitation  BK  Dépenses annuelles découlant de l'utilisation d'un bâtiment con-
formément à sa destination. Il s'agit notamment des dépenses 
d'approvisionnement et d'élimination, de nettoyage et d'entretien, 
de desserte des installations techniques, d'entretien courant ( 

maintenance, remise en état ), des services de contrôle et de sé-
curité, de même que des redevances et autres contributions.  
Dans le cadre du modèle de locataires, il est fait une distinction 
entre les coûts d'exploitation 1 ( coûts spécifiques à l'objet ) et 2 ( 

coûts spécifiques à l'utilisateur ).   
Les coûts d'exploitation 1 se rapportent à l'ensemble de l'objet 
loué ; ils sont assumés par le propriétaire et facturés périodique-
ment aux locataires dans le cadre d'un décompte. Il s'agit notam-
ment des coûts de chauffage et de préparation d'eau chaude, de 
même que de charges annexes comme celles d'approvisionne-
ment et d'élimination, d'entretien et de soin, d'inspection et de 
maintenance.  
Les coûts d'exploitation 2 se rapportent aux surfaces louées et 
sont donc spécifiques aux utilisateurs. Sur le marché libre, ils 
sont payés directement par le locataire ( par exemple l'électricité 
ou l'eau pour un objet loué ). Comme les conditions techniques ne 
sont pas toujours remplies, ou pour des raisons de rapport coûts / 

utilité, les coûts d'exploitation 2 ne sont pas séparés des coûts 
d'exploitation 1 dans certains cas ; ils sont alors facturés au loca-
taire avec les coûts spécifiques à l'objet.  

  

Moyens d’exploitation    Les moyens d'exploitation sont tous les moyens de travail, y com-
pris les moyens TIC connexes. Il s'agit d'objets mobiles ou d'ob-
jets pouvant être aisément fixés / enlevés. Une distinction est faite 
entre les moyens d’exploitation de l’utilisateur et ceux de l’exploi-
tant.  
Comme définition subordonnée, on utilise la notion de « moyens 
d'exploitation inauthentiques ». Cela désigne le matériel de l'ar-
mée qui est normalement affecté à cette dernière, et qui est mis à 
disposition de l'exploitation pour couvrir ses besoins pendant une 
durée limitée.  
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Notion  
Abrévia-
tion  Définition  Q  

Exploitation et maintenance    Groupe de processus opérationnels selon ProLeMo, incluant des 
prestations telles que l’exploitation, l’analyse des dérangements, 
l’inspection, l’entretien, la remise en état, l’approvisionnement et 
l’élimination, le controlling énergétique, l’optimalisation d’exploita-
tion, le nettoyage et l’entretien.  

  

Coûts de gestion    Coûts provenant de la gestion correcte du bien-fonds et qui ne 
peuvent pas être reportés directement sur le locataire. Ils com-
portent généralement les coûts d'administration, d'exploitation et 
d'entretien.  

  

Concept de gestion  Concept BW  Le concept de gestion documente sous une forme idoine pour le 
FM les exigences que doit remplir un immeuble du point de vue 
du représentant du propriétaire. Il constitue la base approuvée de 
la gestion et règle les conditions-cadres organisationnelles de la 
collaboration entre le représentant du propriétaire, l'exploitant et 
le locataire. Il est complété et détaillé au fur et à mesure des 
phases du projet.  

  

Coûts bruts de location  BMK  Ensemble de l'indemnité que le locataire doit au bailleur pour la 
cession de l'objet loué.  
Sont incluses les indemnités pour :  
• Coûts nets de location  
• Coûts d'exploitation  
• Prestations supplémentaires  

  

Déclassement    Rétrogradation d’un ouvrage opérationnel de la troupe, entreprise 
par le locataire opérationnel, par laquelle l’ouvrage en question 
tombe dans une catégorie moins importante, à savoir dans une 
catégorie AGFA qui ne prévoit plus d’utilisation par la troupe ( ca-
tégories 6 à 9.3 ). Le déclassement d’un ouvrage est effectué si-
multanément à la résiliation par le locataire opérationnel.  

2  

Déclassifier    Changement de classification d’une information la faisant passer 
d’une catégorie plus élevée ( SECRET, CONFIDENTIEL ) à une 
catégorie plus basse ( CONFIDENTIEL, non classifié ).  

2  

Niveau du Département  DE  Le niveau départemental est responsable de la conduite politicos-
tratégique de la gestion immobilière au sein du DDPS.  
Ce rôle est assumé par le domaine Espace et environnement du 
DDPS, au Secrétariat général du DDPS.  

  

Direction départementale du  
DDPS  

Direction du  
DDPS  

Direction du Département DDPS    

Désarmement  
  

  Le désarmement est effectué après le vidage partiel par le loca-
taire, la radiation du répertoire des ouvrages et la reddition de 
l’objet  ; il inclut l’enlèvement complet de l’objet, ou éventuelle-
ment le déplacement à l’extérieur de l’ouvrage, de la totalité des 
armes et systèmes militaires installés de manière fixe. Le désar-
mement est effectué au cas par cas en fonction de l’utilisation 
subséquente prévue d’un objet.  

2  
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Parc à disposition  DB  Le parc à disposition comporte les objets dont le DDPS est pro-
priétaire et qui ne sont plus nécessaires ni à l'accomplissement 
des tâches de l'armée, ni à la couverture des besoins de l'admi-
nistration.  
Le DDPS se séparera de ces objets excédentaires sur la base de 
principes d'économie d'entreprise.  
Les objets du parc à disposition sont désaffectés, déconstruits ou 
vendus à des tiers. Dans certains cas, des objets peuvent être 
loués à des tiers  
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Notion  
Abrévia-
tion  Définition  Q  

Représentant du propriétaire  EV  Le représentant du propriétaire assume le rôle de Service de la 
construction et des immeubles ( SCI ) du DDPS. Il représente le 
niveau départemental en qualité de propriétaire des immeubles 
du DDPS. Dans cette fonction, il est responsable de la location 
optimale des immeubles du DDPS aux locataires opérationnels 
du DDPS.  
Le représentant du propriétaire est responsable de la conduite et 
du pilotage opérationnels de la gestion immobilière au sein du 
DDPS.  
Le rôle de représentant du propriétaire est assumé par arma-
suisse Immobilier.  

  

Déclassification    Radiation de la mention de classification après la disparition de 
l’intérêt à maintenir la protection. Pour des objets, voir aussi [ 

radiation  /  radiation du répertoire des ouvrages ]  

2  

Concept de développement    Concept d'harmonisation des affectations ( objets et sites ) du 
parc principal et du parc à disposition avec l'aménagement du 
territoire au niveau local et régional. Il permet de constater sur 
place la qualité des espaces à disposition et le potentiel des ou-
vrages  /  sites, dans un but de développement de l'immobilier of-
frant un haut niveau de plus-value.  

  

Facility Management  FM  Le Facility Management est la discipline de management straté-
gique qui intègre l'analyse, la documentation et l'optimalisation de 
tous les processus ayant des incidences sur les coûts pour un 
bâtiment, ses installations et autres aménagements. L'approche 
est globale et considère l'ensemble du cycle de vie, en tenant no-
tamment compte des intérêts des utilisateurs et du soutien aux 
affaires-clés.   

1  

Segmentation fine    La segmentation fine est une classification des objets à l'intérieur 
du parc principal et du parc à disposition, permettant de déduire 
ce qu'il est prévu de faire de chaque objet.  
Pour les objets du parc principal, cette subdivision est effectuée 
sur la base des exigences d'affectation actuelles du locataire. 
Dans le parc à disposition, cette subdivision est effectuée en 
fonction du meilleur état visé du point de vue stratégique et de 
l'économie d'entreprise.  

  

Gestion des surfaces    Gestion systématique de la surface des bâtiments ( saisie et mise 
à jour des surfaces, besoin de surfaces, affectation des surfaces, 
occupation des surfaces et coûts des surfaces ).  

  

Bâtiment     Correspond par définition à un objet ; est cependant désigné 
comme bâtiment dans la classification par affectations dans SAP 
RE-FX.  

1  

Immeuble    Chose immobile ( comme un bien-fonds, un bâtiment, un site ).  1  

Gestion immobilière    Notion générique pour la gestion d'immeubles, indépendamment 
du but poursuivi.  

1  

Controlling de l’immobilier    Instrument de pilotage de la gestion immobilière. Compare le dé-
veloppement du portefeuille aux objectifs stratégiques et consti-
tue ainsi la plate-forme de définition des mesures correctives.  
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Gestion immobilière    Soutient le DDPS dans l'accomplissement des tâches fondamen-
tales par la mise à disposition, le maintien et la fourniture de pres-
tations de services dans le secteur immobilier.  

  

 

Notion  
Abrévia-
tion  Définition  Q  

Prestations de l'exploitant im-
portantes sur le plan immobi-
lier  

IBL  Les prestations de l'exploitant importantes sur le plan immobilier 
incluent toutes les prestations nécessaires à l'exploitation d'im-
meubles.  
Les prestations de l'exploitant non importantes sur le plan immo-
bilier ( NIBL ) n'en font pas partie ( NIBL : voir la description sépa-
rée ).  

1  

Protection des informations    La protection des informations porte sur la protection des infor-
mations militaires, notamment sur leur classification et leur traite-
ment. Les mesures de protection des informations se réfèrent no-
tamment aux faits de nature militaire, ainsi qu’au matériel et aux 
ouvrages de l’armée dignes de protection.  
Lors de la reddition d’un objet, les ouvrages ne peuvent plus con-
tenir que des informations déclassifiées, c’est-à-dire qui ne sont 
plus dignes de protection. Les informations classifiées doivent 
être retirées.  

  

Facturation des prestations 
interne à l'entreprise ( imputa-
tion des prestations )  

ILV  La facturation interne des prestations sert à transférer et à répar-
tir des coûts d'un centre de coûts sur d'autres centres de coûts, 
en fonction des prestations consommées.  

2  

Maintenance  IH  Combinaison de toutes les mesures techniques et administra-
tives, et mesures de gestion pendant tout le cycle de vie d'un ob-
jet afin de garantir son état fonctionnel ou de procéder à l'adapta-
tion aux nouvelles exigences ou aux nouveaux besoins. La main-
tenance se subdivise en  
entretien, inspection, remise en état et amélioration ( voir DIN 
31051 ).  

1  

Remise en état  
  

Remise en  
état  

Rétablissement de la sécurité et de l'aptitude à l'emploi pour une 
durée donnée [ SIA 469 ].  

1  

Concept de sécurité intégrale  CSI  Dans les CSI d’objets immobiliers, l'objectif consiste à obtenir un 
niveau de sécurité suffisant. L'élément déterminant pour la sécu-
rité est l'utilisation de l'objet ou du site. Par conséquent, la planifi-
cation ciblée de la sécurité, puis la mise en oeuvre des mesures 
nécessaires, présupposent de connaître les aspects importants 
pour la sécurité des fonctions, des valeurs financières, des biens, 
des munitions, etc. à protéger.  Le CSI a pour but que les me-
sures de sécurité relatives aux objets et aux sites du DDPS sont 
prises en faisant un emploi optimal des ressources financières.  

  

Compte des investissements    Partie des comptes de l'unité administrative ( tome 2 ) contenant 
les crédits d'investissements ( charges d'investissements ) et les 
recettes d'investissements.  

2  

Parc principal  KB  Besoin actuel de l'armée et de l'administration. Loué à l'intérieur 
du DDPS, y compris les objets avec affectation réduite ou dispo-
nibilité réduite.  

  

Classifier    Juger un objet digne de protection sous l’angle de la protection 
des informations et lui attribuer en conséquence une catégorie de 
classification officielle ( CONFIDENTIEL, SECRET ).  

2  

Coûts    Valeur de tous les biens et prestations de services consommés 
ou mis à contribution par période dans le but de production de la 
prestation d'exploitation recherchée.  

2  
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Notion  
Abrévia-
tion  Définition  Q  

Résiliation     Résiliation ordinaire :  
Dans le cadre du processus budgétaire, il est possible de résilier 
des objets non soumis à une durée contractuelle minimale ( 

c'est-à-dire sans convention d'affectation valable ) en vue de leur 
reddition dans le courant de l'année suivante. En cas de reddi-
tion prévue l’année suivante, aucun contrat n’est renouvelé ; en 
cas de délai plus long, le contrat est renouvelé jusqu’au moment 
prévu de la reddition et la budgétisation prévue est entreprise ( 

reddition d’objets complexes ou demandant plus de temps ). Le 
locataire annonce par écrit au loueur les redditions prévues d’ob-
jets ( liste collective ), au début du processus de convention de 
location, jusqu’au 30 septembre.  
Résiliation extraordinaire :  
La résiliation extraordinaire du contrat de bail est possible en tout 
temps en cours d'année. Lors d'une résiliation extraordinaire, la 
partie qui a résilié le contrat assume les incidences financières 
découlant de la résiliation ( contrats avec des prestataires de ser-
vices externes, abonnements d'entretien, etc. ).  

  

Protection du matériel  
  

  Le matériel d’armée digne de protection peut être classifié uni-
quement SECRET. Le CdA fixe le matériel à classifier. Le maté-
riel classifié doit être enlevé de l’ouvrage lors de la reddition d’un 
objet.  

  

Locataire  MI  Rôle auquel une chose est cédée provisoirement pour utilisation 
contre paiement d’un loyer.  

  

Besoins des locataires    Besoin du locataire, tel que surfaces supplémentaires, réaffecta-
tions, par opposition aux besoins de remises en état du représen-
tant du propriétaire.  

  

Vidage partiel par le locataire  
  

  Le vidage partiel d’objets par le locataire comporte l’enlèvement 
total des munitions et des documents et matériels classifiés. Il in-
clut par ailleurs si nécessaire le démontage et l’enlèvement de 
toutes les composantes importantes des dispositifs classifiés de 
protection et de sécurité ( SMUD, alarme des magasins de muni-
tions, etc. ), ainsi que la suppression de toutes les connexions au 
réseau A  /  des nœuds. Après l’exécution du vidage partiel par le 
locataire, et s’il n’y a pas d’utilisation partielle ni de réaffectation, 
l’objet en question peut être radié du répertoire des ouvrages par 
rétrogradation des zones protégées ou radiation du devoir de 
constituer des zones protégées, conformément à la décision du 
CdA, puis l’objet peut être restitué au représentant du proprié-
taire.  
Le principe qui s’applique pour le vidage partiel par le locataire 
est « seulement ce qui est nécessaire ». Ainsi, les aménagements 
de base et le mobilier restent par exemple dans l’objet. Lors du 
vidage partiel par le locataire, un objet est généralement. seule-
ment balayé.  

2  

Loyer    Voir coûts nets de location et coûts bruts de location.    
Convention de location  MV  La convention annuelle de location est conclue comme conven-

tion collective de location entre le bailleur ( armasuisse Immobilier 

) et le locataire opérationnel. Elle porte sur l'ensemble de l'effectif 
du parc, y compris les standards par locataires.   
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Notion  
Abrévia-
tion  Définition  Q  

Coûts nets de location    Les coûts nets de location contiennent les éléments de coûts sui-
vants  :   

• Amortissements ( différenciés selon le type d'objet )   

• Charges de capitaux ( intérêts calculés ) conformément aux 
instructions de l'Administration fédérale des finances  

• Coûts de location auprès de tiers ( loyers, fermages, rentes 
sur droits de superficie )  

• Charges administratives ( charges de personnel et de maté- 
riel )  

• Remises en état  

• Assurances, impôts et redevances  

  

Prestations de l'exploitant 
non importantes sur le plan 
immobilier  

NIBL  Les prestations de l’exploitant non importantes sur le plan de l’im-
mobilier fournies par la BLA sont des services sans relation im-
portante avec l’immeuble, que l’exploitant BLA fournit au bénéfice 
du locataire / de l’utilisateur D  

  

Concept d’affectation  NUK  Il s'agit d'un concept pour l'attribution des affectations aux objets 

/ sites, en tenant compte de la planification de l'offre et du be-
soin, au niveau national ou régional / local. Dans ce contexte, la 
répartition en parc immobilier principal et parc immobilier à dis-
position est effectuée jusqu'au niveau de l'objet.  

  

Dispositions d'exploitation ( 

ou règlements d'utilisation )  
Dispositions 
d'exploitation 
( règlement  
d'utilisation )  

Convention, entre le locataire et le représentant du propriétaire, 
relative à l’utilisation d’un objet ou d’un site sûre, conforme à la loi 
et à ce pourquoi l’objet a été conçu.   
Pour les objets standards simples, des dispositions d’exploitation 
sont intégrées dans la convention-cadre de location. Pour les ob-
jets ou les sites plus complexes, des dispositions d’exploitation 
spécifiques au site doivent être élaborées.  
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Objet  

  

obj.  Par objet, on entend toute construction qui ne peut être déplacée, 
surface ou infrastructure construite d'affectation donnée, non pro-
visoire, gérée par armasuisse Immobilier. Le système informa-
tique déterminant pour les objets est la gestion immobilière dans 
SAP ( SAP RE-FX ). Un objet est attribué précisément à un site. 
Les objets qui appartiennent à plusieurs sites doivent être subdi-
visés en fonction de leur site d'appartenance. Une infrastructure 
constitue un objet séparé si elle se trouve à l'extérieur du péri-
mètre d'un site. Les infrastructures qui ne sont pas gérées 
comme objet séparé constituent l'environnement général d'un ob-
jet ou sont intégrées à l'objet.  
Selon le type d'objet, ce dernier est classé dans l'une des quatre 
catégories représentatives comme objet volumique, objet de type 
surface, objet linéaire ou objet ponctuel.  
• Un objet volumique est un espace dont tous les côtés sont 

construits et pour lequel le volume constitue une condition né-
cessaire à l'exploitation. Les objets volumiques disposent 
d'une désignation intégrale des étages et des locaux, de ma-
nière à permettre l'orientation. Ils disposent d'un accès verti-
cal ou horizontal indépendant, et d'au moins une structure 
portante verticale indépendante avec la séparation par un mur 
extérieur ou un mur coupe-feu.  

• Un objet de type surface est une surface définie servant à une 
ou plusieurs affectations et dont tous les côtés ne sont pas 
construits.  

• Un objet linéaire est un objet dont la longueur est beaucoup 
plus importante que la largeur et pour lequel les coefficients et 
indicateurs dépendent de la longueur.  

• Un objet ponctuel est limité géographiquement à un petit es-
pace ; les coefficients et indicateurs le concernant n'ont aucun 
rapport avec sa géométrie.  
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Notion  
Abrévia-
tion  Définition  Q  

Reddition d’objet Reprise 
d’objet  

  Lors de la reddition d’un objet, un objet loué est rendu au repré-
sentant du propriétaire par le locataire opérationnel. Les rapports 
de location prennent fin aussitôt que le locataire a rempli ses de-
voirs de déclassement, de vidage partiel par le locataire et de 
déclassification / de radiation du répertoire des ouvrages, et qu’il 
ne peut plus influencer l’utilisation subséquente. Les modalités 
de reddition sont convenues préalablement entre les parties ( 

loueur, locataire ) en vue de l’utilisation subséquente ( nouvelle 
location interne, conservation, vente, location à des tiers, affer-
mage, reddition au loueur externe ). Un procès-verbal de reddi-
tion / reprise d’objet est établi par le loueur [ voir aussi conven-
tion-cadre de location ].  

  

Gestion du portefeuille, im-
mobilier   

PFM  La gestion du portefeuille décrit le déroulement du pilotage con-
tinu et ciblé de même que le développement du portefeuille im-
mobilier avec une plus-value élevée, en tenant compte d'aspects 
écologiques, économiques, légaux, sociétaux, culturels et en ma-
tière de sécurité. Il s'agit notamment de la planification straté-
gique d'une utilisation, d'une mise à disposition et d'une sauve-
garde optimales des immeubles, de même que de la segmenta-
tion ( parc principal et parc à disposition ).   

1  

Convention-cadre de location  RMV  La convention-cadre de location est conclue entre le locataire 
stratégique et le représentant du propriétaire ; elle règle les prin-
cipes de la collaboration. Elle est valable plusieurs années et 
constitue la base des conventions de location et d'affectation.  

  

SLA-cadre ( Service Level Ag-
reement-cadre )  

SLA-cadre 
EV-BE  

La Service Level Agreement-cadre règle les principes de la colla-
boration entre le représentant du propriétaire et les exploitants in-
ternes, y compris les devoirs et les droits. Elle est valable plu-
sieurs année et constitue la base des SLA EV-BE spécifiques.  

  

Déconstruction  /  déconstruc-
tion partielle  

  Un objet est déconstruit après l'évacuation partielle par le loca-
taire, la radiation du répertoire des ouvrages et la reddition de 
l'objet. La déconstruction inclut généralement le désarmement et 
le vidage intégraux. Après la déconstruction, l'objet en question 
est soit désaffecté, soit démoli.   

2  

Safety    Les mesures de Safety ont pour but l'obtention de la meilleure sé-
curité possible lors de l'utilisation de munitions et d'explosifs, en 
réduisant au minimum la probabilité de survenance d’explosions 
et d’incendies, et en réduisant dans toute la mesure du possible 
les conséquences de tels événements, tout en tenant compte des 
besoins militaires et des aspects économiques.   

2  
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Notion  
Abrévia-
tion  Définition  Q  

Zones protégées    Le CdA répartit les ouvrages en une ou plusieurs zones proté-
gées. Il y a lieu de distinguer les zones protégées ci-après ainsi 
que les mesures de protection qui s’y rapportent :  
Zone protégée 1  
Ouvrages, parties d’ouvrages et aires attenantes qui sont en 
règle générale visibles de l’extérieur et en partie librement acces-
sibles. Le service chargé de la gestion peut ordonner les mesures 
ci-après :  
1. Mettre en place une clôture, renforcer les bâtiments  
2. Surveillance  
3. Assurer la protection contre le sabotage  
Zone protégée 2  
Ouvrages et parties d’ouvrages qui, en règle générale, ne sont 
pas visibles de l’extérieur, auxquels ne peuvent accéder les per-
sonnes non autorisées, et dont la destruction ou la déprédation 
met en danger l’exploitation ou l’affectation de l’ouvrage même, 
d’autres ouvrages ou de parties de ceux-ci, ou encore la mission 
de parties de l’armée. Le service chargé de la gestion doit ordon-
ner les mesures ci-après :   
1. Désigner spécifiquement les ouvrages et les parties d’ou-

vrages dont l’accès est contrôlé ; organiser les contrôles   
2. Veiller à ce que seules les personnes identifiées et autorisées 

aient accès auxdits ouvrages   
3. Assurer la protection contre le sabotage  
4. En règle générale, mettre en place un système de garde ou 

de surveillance  
Zone protégée 3  
Ouvrages et parties d’ouvrages qui ne sont pas visibles de l’exté-
rieur, et dont la destruction ou la déprédation met sérieusement 
en danger la mission du Conseil fédéral, de l’armée ou de parties 
essentielles de l’armée. Le service chargé de la gestion doit or-
donner les mesures ci-après :  
1. Désigner spécifiquement les ouvrages ou les parties d’ou-

vrages de la zone protégée  
2. Mesures supplémentaires de protection  
3. Organiser le contrôle de tous les accès  
4. Assurer une protection spéciale contre le sabotage  
5. Mettre en place un système de garde ou de surveillance Les 

organes chargés de la gestion proposent au CdA les zones 
protégées à fixer par groupe d’objets.   

A l’intérieur de ces zones protégées, les organes chargés de la 
gestion fixent les espaces dans lesquels l’accès doit être limité 
aux personnes qui en ont impérativement besoin pour l’exercice 
d’une fonction.  
La SIO  /  l’EM CdA fait l’appréciation des propositions des or-
ganes chargés de la gestion concernant l’attribution des ouvrages 
et des parties d’ouvrages à des zones protégées conformément à 
l’ordonnance concernant la protection des ouvrages militaires.  

2  

Service Level Agreement 
spécifique EV-BE  

SLA 
spécifique 
EV BE  

La Service Level Agreement spécifique règle les prestations et 
les quantités, de même que les détails de la collaboration entre le 
représentant du propriétaire et les exploitants internes. Elle est 
valable pour une année civile et contient principalement des indi-
cations au sujet des coûts et des dispositions spécifiques à cer-
tains objets, ou encore des indications concernant des missions 
spéciales.  
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Notion  
Abrévia-
tion  Définition  Q  

Standards    Les standards décrivent des fonctions à garantir et fixent d'autres 
caractéristiques des objets et des genres de prestations. Ils 
fixent des exigences spécifiques ( critères, objectifs, normes à 
respecter )  ; leur domaine de validité est fixé dans l'espace et 
dans le temps.  

  

Retrait du service    Le retrait du service est l’interruption planifiée de l’exercice d’une 
fonction.  

  

Désaffectation    La désaffectation est le terme définitif ( irréversible ) de l’exercice 
d’une fonction et inclut l’attribution à un segment. Elle est effec-
tuée pour les immeubles du parc à disposition pour lesquels une 
utilisation civile n’est pas possible. De tels immeubles doivent 
être transférés dans un état causant des coûts récurrents les plus 
bas possibles. Ils sont vidés et verrouillés, éventuellement dé-
construits. Le DDPS reste responsable des objets désaffectés.  

  

Radiation du répertoire des 
ouvrages  

  Les ouvrages sont radiés du répertoire des ouvrages par décision 
du CdA et ils sortent simultanément du champ d’application de la 
législation sur la protection des ouvrages. Les objets radiés du ré-
pertoire des ouvrages peuvent être rendus accessibles au public.  

  

Crédits d’engagement  VK  Autorisation du Parlement à prendre des engagements financiers 
pour un projet précis ou un groupe de projets similaires, au maxi-
mum jusqu'au montant autorisé.  

2  

Unité économique  WE  Correspond par définition à un site ; est cependant désignée 
comme unité économique dans la classification par affectations 
dans SAP RE-FX.  

  

Prestations supplémentaires  ZDL  Prestations importantes sur le plan immobilier qui ne sont pas 
comprises dans les coûts d'exploitation ou les coûts nets de loca-
tion ( par exemple service de la loge, conciergerie, nettoyage des 
bureaux dans le cadre des prestations de base ).  

  

  
Sources :   
Les principales sources sont le glossaire de la KBOB et le glossaire NMC du DFF. Fon-
damentalement, la portée de ces deux glossaires est impérative. Toutes les divergences 
par rapport à ces glossaires sont explicitement mentionnées.  
  

 Source 1  glossaire de la KBOB  
 Source 2  glossaire du manuel HH + RF ( NMC )  
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 8.2  Répertoire des abréviations  
Abréviation  Désignation  
ADAB   Groupe de travail de la protection des monuments historiques pour les ouvrages et les 

constructions du DDPS  /  inventaire des ouvrages de combat et de conduite protégés  
Réforme  Retrait du service ( réforme )  

BER  Budget de l'équipement et du matériel à renouveler  

S modifications  Service des modifications  

AG  Mandat ( vue intérieure au DDPS )  

CLA  Centre logistique de l’armée  

BMI  Munitions d'instruction et gestion des munitions ( crédit, respectivement budget )  

AN  Mandataire ( vue intérieure au DDPS )  

Plan A  Planification de l'armée ( EM A )  

AS  Site extérieur  

OFPP  Office fédéral de la protection de la population  

SCI  Service de la construction et des immeubles  

OFCL  Office fédéral des constructions et de la logistique  

BE  Exploitant  

Manuel BE  Manuel de l'exploitant  

LMP  Loi fédérale sur les marchés publics  

BVM  Besoins, projets et planification pluriannuelle ( plate-forme )  

Manuel BW  Manuel de gestion  

DC F+A  Systèmes de conduite et d’exploration ( domaine de compétences d’armasuisse )  

OFIT  Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication  

BM  Gestion de projets de constructions ( armasuisse Immobilier )  

LMP  Loi fédérale sur les marchés publics  

BPL  Chef de projet d'exploitation  

CF  Conseil fédéral  

BT  Auteur du besoin  

C  Chef  

Cu  Cuivre  

DEBI  Exécution ( Durchführung ), décision ( Entscheid ), participation ( Beteiligung ), information  

DECT  Digital Enhanced Cordless Telecommunications ( standard de téléphonie sans fil )  

DELTA  Désignation d’une lacune de capacité dans le cadre de la planification générale  

Dir  Directeur  

DLV  Contrat de prestations de services  

Centre de presta-
tions de services  
QG D  

Centre de prestations du quartier général de la Défense  
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Unités organisation-
nelles directement 
subordonnées au 
CdA  

Unités organisationnelles directement subordonnées au chef de l’armée  

MRM  Budget du matériel de rechange et de l'entretien ( crédit )  

EV  Représentant du propriétaire  
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Abréviation  Désignation  
DS  Domaine spécialisé  

Aérod  Aérodrome  

FM  Facility Manager, Facility Management  

Ouvrage cond  Ouvrage de conduite  

BAC  Base d’aide au commandement  

AIF  Avec incidences financières  

PGEE  Planification générale d'évacuation des eaux  

SIG  Système d’informations géographiques  

GLS  Système de gestion du bâtiment  

GSA  Interphones  

SG DDPS  Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population 
et des sports  

RB  Distributeur du bâtiment  

HOBIM  Inventaire des immeubles militaires de Suisse  

IBL  Prestations de l'exploitant importantes sur le plan immobilier  

IFMA Suisse  International Facility Management Association ( Suisse )  

IKFOEB  /  IKFÖB  Inventaire des ouvrages de combat et de conduite présentant une valeur ou un potentiel 
écologique  

TIC  Technologies de l'information et de la communication  

Immo D  Immobilier Défense ( EM A )  

SIO  Sécurité des informations et des objets  

DImmo  Dispositions contraignantes pour l’immobilier  

SIPD  Sécurité des informations et des données  

ISIM  Système d’informations sur l'immobilier militaire  

CSI  Concept de protection intégrale  

ISOS  Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse  

IVS  Inventaire des voies de communication historiques de la Suisse  

KB  Domaine de compétences  

KBOB  Conférence de coordination des constructions et des immeubles de la Confédération ( 

Koordination der Bau- und Liegenschaftsorgane des Bundes )  
KbS  Cadastre des sites pollués  

Cdt  Commandant   

KGS  Inventaire suisse des biens culturels d’importance nationale et régionale  

KOMZ  Centre de compétences  

KV  Devis  

L  Chef  

BLA  Base logistique de l’armée   
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LBO  Organe auprès des bénéficiaires des prestations  

LE  Prestataire  

IP ( ou CP )  Imputation des prestations ( ou convention de prestations )  

FA  Forces aériennes  

FO  Fibres optiques  

Abréviation  Désignation  
LWM  Gestion du cycle de vie  

LAAM  Loi sur l'armée et l’administration militaire  

OAPCM  Procédure d’approbation des plans de constructions militaires  

MSA  Etat de préparation de l’armée ( présentation globale des budgets sectoriels de l’armement : 
EEP, BER, MRM et BMI )  

Technique MCRG  Technique de mesure, de commande, de régulation et de gestion ( ou équipements tech-
niques du bâtiment ou automatisation du bâtiment )  

MWS  Aide-mémoire pour le management sur les places d'armes et de tir  

ODA  Organisation des services d'instruction  

UO  Unité organisationnelle  

MI  Locataire  

NIBL  Prestations de l'exploitant non importantes sur le plan immobilier  

RNI  Rayonnement non ionisant  

NPA  Nature, paysage, armée  

CN  Conseil national  

NMC  Nouveau modèle de comptes  

Concept NSB  Concept d'utilisation, de sécurité et d'exploitation  

NU  Utilisateur  

NUK  Concepts d'affectation  

Dispositions d'ex-
ploitation ( règle-
ment d'utilisation )  

Dispositions d'exploitation ( ou règlements d'utilisation )  

PBX  Autocommutateur d’usagers  

EEP  Etudes de projets, essais et préparatifs d'achat ( crédit, respectivement budget )  

PF  Portefeuille  

PFM  Gestion du portefeuille  

PM  Gestion de projets  

PMS FA  Système de gestion de processus des Forces aériennes  

PPV  Unité organisationnelle Planification, projets et essais   

PQM  Gestion de la qualité du projet  

ProLeMo  Modèle de processus et de prestations d’IFMA Suisse  

PUM  Gestion du portefeuille et de l’environnement  
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PSA  Installation de recherche de personnes  

EM A  Etat-major de l’armée  

QM  Gestion de la qualité  

Modalités d’arme-
ment  

Modalités d’armement  

RC  Directeur général de l’armement  

Cen recr  Centre de recrutement  

RMV  Convention-cadre de location  

RP  Programme d'armement  

RU  Plan directeur Espace et environnement  

PI  Programme immobilier  

  
Abréviation  Désignation  
IPIM  Planification des investissements dans l’immobilier  

DImmo-cadre  Dispositions-cadres contraignantes pour l'immobilier  

RPL  Chef de sous-projet  /  de ressort de projet  

DImmo spécifique  Dispositions contraignantes pour l'immobilier spécifiques au site  

SLA spécifique  Service Level Agreement spécifique  

SKB  Base des forces armées  

SIP  Projets immobiliers stratégiques  

SLA  Service Level Agreement  

SLS  Systèmes de guidage pour cheminement d'évacuation de sécurité  

SLMS  Système de gestion des bruits de tirs  

SPCK  Controlling stratégique de projet du client  

Pl tir  Place de tir  

virtuel  Point de contact unique  

CE  Conseil des Etats  

TUNE14  Nom de la convention conclue entre les domaines départementaux « Défense » et « arma-
suisse »  

TVA  Autocommutateur d’usagers  

DT CUC-DDPS  Directive technique Câblage universel de communication pour le DDPS  

Pt fran  Point de franchissement  

UNS  Gestion environnementale, normes et standards  

CUC  Câblage universel de communication  

V  Domaine Défense  

VA  Directive en matière de procédure  

OMat  Ordonnance sur le matériel d’armée  
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OSol  Ordonnance sur les atteintes portées aux sols  

CAE  Concept d’approvisionnement et d’élimination  

OILC  Ordonnance sur la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération  

OMP  Ordonnance sur les marchés publics  

OPATE  Ordonnance sur les places d'armes, de tir et d'exercice  

WAMAT  Directives sur le matériel d’armée  

Examen de  
l’économicité  

Examen de l’économicité  

DIAE  Directives du DDPS concernant la gestion des biens immobiliers, de l’aménagement du ter-
ritoire et de l’environnement au DDPS  

WIV  Directives concernant l’utilisation et l’exploitation des infrastructures du groupement Défense  

Pl armes  Place d’armes  

WWS  Directives du commandant des Forces terrestres sur les places d'armes, de tir et d'exercice  

Fournisseur de 
prestations TIC 
DDPS ( BAC )  

Fournisseur central de prestations de technologies d’information et de communication au 
DDPS ( BAC )  

ZUKO  Système de contrôle d’accès  
Illustration 35 : Répertoire des abréviations 
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