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La KBOB: un demi-siècle au service de la collectivité 

Pour ses 50 années d’existence, la Conférence de coordination des services de la 

construction et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics (KBOB) a organisé une 

manifestation à l’Hôpital de l’Île, à Berne. 

L’Hôpital de l’Île a été choisi pour célébrer cet événement, car il utilise des instruments 

développés par la KBOB pour son projet de construction du «secteur 12». En intégrant la 

modélisation des données du bâtiment (technologie BIM), il représente en outre un modèle 

en matière de construction numérique. 

Dans son discours de bienvenue, M. Uwe Jocham, président du conseil d'administration du 

Groupe Insel SA, adoptant le point de vue du constructeur, a souligné l’excellent travail que 

la KBOB réalisait en toute discrétion. 

Discours de bienvenue de M. Uwe Jocham (uniquement en allemand) 

Dans son allocution, M. Pierre Broye a évoqué le développement de la KBOB, mettant 

l’accent sur son orientation stratégique ainsi que sur les thèmes prioritaires actuels et futurs, 

tels que la mise en œuvre de la révision totale de la loi sur les marchés publics, le dialogue 

avec les représentants du secteur de la construction, la numérisation et la gestion 

immobilière durable. 

Allocution de M. Pierre Broye 

M. Hans Wicki, conseiller aux États et président de constructionsuisse, l’organisation

nationale de la construction, est ensuite intervenu. Il a expliqué le rôle que joue la KBOB

pour la branche, considérant cette organisation comme un partenaire fort. Ainsi, outre la

numérisation et la gestion durable, thèmes majeurs d’intérêt commun, il a tenu à souligner la

fonction de coordination et d’harmonisation de la KBOB, qui permet à constructionsuisse

d’économiser des ressources considérables tout en laissant de la place pour l’innovation et

les solutions prometteuses.

Allocution de M. Hans Wicki, conseiller aux États (uniquement en allemand) 

L’ingénieur cantonal neuchâtelois, M. Nicolas Merlotti, a présenté le projet de contournement 

des villes du Locle et de la Chaux-de-Fonds, mettant en lumière la contribution de la KBOB à 

ce projet. Grâce à l’uniformisation des appels d’offres et des contrats, celle-ci permet d’éviter 

les malentendus, ce qui est bénéfique pour tous les acteurs: maîtres d’ouvrage, mandants et 

entrepreneurs. 

Présentation de M. Nicolas Merlotti 

Cette série de discours a été clôturée par l’intervention de M. Bruno Jung, directeur général 

du projet de construction du bâtiment de l’hôpital du «secteur 12», lancé par le Groupe Insel 

SA. Prenant pour exemple ce projet complexe, il a montré l’importance et la valeur de la 

construction numérique dans le monde actuel.  

Présentation de M. Bruno Jung 

Berne, novembre 2018 
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