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1 Avant-propos 

Par le présent rapport annuel, la Conférence de coordination des services de la construction et des im-
meubles des maîtres d’ouvrage publics (KBOB) a le plaisir de vous informer de ses activités durant l’an-
née 2019. 

Comme par le passé, la KBOB entend continuer à fournir à ses membres, qu’ils soient de la Confédéra-
tion, des cantons, des villes ou des communes, des prestations d’une très grande utilité en matière de 
génie civil, de construction d’infrastructures et de gestion. 

2 La KBOB 

2.1 La KBOB, hier et aujourd’hui 

 Fondée en 1968 en tant qu’organe de coordination des services de la construction de la Con-
fédération, la KBOB s’occupait initialement des questions liées aux marchés publics, à la com-
pensation du renchérissement et aux honoraires des architectes et des ingénieurs. 

 Aujourd’hui, elle défend les intérêts de ses membres, les maîtres d’ouvrage, et des proprié-
taires, des gestionnaires et des exploitants d’immeubles. Elle encourage l’efficacité, la capa-
cité d’innovation et l’optimisation de la gestion des risques, tout en renforçant les intérêts des 
pouvoirs publics dans le secteur de la construction. 

 La KBOB se compose de représentants de la Confédération, des cantons, des villes et des 
communes.  

 Elle défend les intérêts de ses membres dans l’industrie du bâtiment et sert en même temps 
d’interlocuteur pour le secteur de la construction.  

 En normalisant les documents et en harmonisant les processus, la KBOB favorise une colla-
boration efficace de tous les corps de métier du secteur de la construction, contribuant ainsi 
grandement à renforcer la sécurité juridique. 

 Les travaux de la KBOB profitent non seulement à l’économie en général, mais aussi aux pe-
tites et aux moyennes entreprises (PME).  

2.2 Contexte 

 En Suisse, environ 60 milliards de francs sont investis chaque année dans la construction, 
dont quelque 20 milliards par les maîtres d’ouvrage publics, tous échelons confondus (un tiers 
pour la Confédération, un tiers pour les cantons et un tiers pour les communes).  

 Les pouvoirs publics ont donc tout intérêt à ce que les projets soient réalisés de manière opti-
male afin de pouvoir garantir l’utilisation efficace des moyens financiers qui leur sont alloués.  

2.3 Objectifs et priorités stratégiques 

Objectifs de la KBOB: 

 Avec ses membres, la KBOB vise à assurer que les moyens requis soient utilisés de façon 
économique pendant tout le cycle de vie des immeubles, tout en tenant compte des aspects 
sociaux et écologiques de la construction et de l’exploitation. 

 L’objectif premier de la KBOB est d’ailleurs d’optimiser les ressources tout en améliorant l’effi-
cacité et la qualité. 

Priorités stratégiques de la KBOB: 

 Marchés publics: préparer et appliquer la législation révisée et harmonisée (loi fédérale sur les 
marchés publics [LMP], accord intercantonal sur les marchés publics [AIMP]). 
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 Construction numérique / BIM: assister les services de la construction et des immeubles des 
maîtres d’ouvrage publics dans l’utilisation appropriée et conforme aux objectifs des outils nu-
mériques lors de l’acquisition et de la gestion de bâtiments et d’ouvrages du génie civil, l’ac-
cent étant mis sur l’ensemble du cycle de vie des immeubles. 

 Soutenir la mise en œuvre d’une gestion immobilière durable. 

 Aider les membres de la KBOB dans la gestion des immeubles d’exploitation. 

 Soutenir l’harmonisation de la gestion des immeubles publics. 

 Défendre les intérêts des membres de la KBOB dans les domaines normatif et réglementaire 

 Collaboration avec des tiers: consolider la collaboration avec les maîtres d’ouvrage profes-
sionnels et le secteur de la construction. 

 Augmentation de l’efficacité: utiliser l’effet de levier de la KBOB. Instaurer une orientation stra-
tégique commune parmi les membres de la KBOB. 

 Renforcer la communication et organiser des cours de formation et de perfectionnement. 

2.4 Tâches 

Les tâches de la KBOB sont définies à l’art. 26 de l’ordonnance concernant la gestion de l’immobilier et la 
logistique de la Confédération (OILC). Celle-ci assume des tâches notamment dans les domaines sui-
vants: 

 Domaines des achats et des contrats: mettre à disposition, dans les trois langues officielles, des 
modèles d’appels d’offres et de contrats, des recommandations, des guides et des documents 
d’aide (formulaires, outils d’évaluation, etc.) standardisés. 

 Domaine de la variation des prix: élaborer des propositions de réglementation, des guides et des 
formulaires de calcul dans le domaine des renchérissements précontractuels et contractuels et pu-
blier des indices de renchérissement. Soutenir les pouvoirs publics dans le calcul de la variation 
des prix. 

 Gestion des biens immobiliers: mettre à disposition des modèles standards d’appels d’offres et de 
contrats pour l’acquisition de prestations dans la gestion des bâtiments ainsi que publier des docu-
ments dans le domaine du facility management et de la documentation d’ouvrage du bâtiment. 

 Construction durable: mettre en œuvre de manière cohérente la gestion immobilière durable au 
sein des services de construction et des immeubles de la Confédération (SCI) grâce à l’élaboration 
de bases techniques et juridiques ou de normes (recommandations, fiches d’informations). Garan-
tir la compatibilité des fondements et des besoins des autres échelons fédéraux (cantons et com-
munes).  

 Normes: défendre et coordonner les intérêts des maîtres d’ouvrage publics auprès des associa-
tions normatives. 

 Formation et perfectionnement: couvrir les besoins en formation et en perfectionnement par des 
séminaires et des formations CAS ou internes donnés dans les trois langues officielles. 

 Autres tâches: s’engager dans d’autres domaines en fonction des besoins des membres, par 
exemple dans la construction numérique / le BIM, la mitigation des séismes ou les installations 
techniques du bâtiment. 

 Communication: communiquer dans les trois langues officielles avec les membres de la KBOB et 
les acteurs de la branche de la construction, principalement par le biais du site Internet 
www.kbob.admin.ch et de la lettre d’information. 

 Directives / recommandations: le Département fédéral des finances édicte, sur mandat de la 
KBOB, des directives pour les membres de la KBOB appartenant à l’administration fédérale. Des 
recommandations du même type peuvent être formulées à l’intention des autres membres de la 
KBOB. 

  

https://www.kbob.admin.ch/kbob/fr/home.html
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2.5 Organisation 

Les informations concernant l’organisation de la KBOB figurent dans l’annexe. 

 
  

Résumé: 

• La KBOB propose aux maîtres d’ouvrage publics et au secteur suisse de la construction des 

prestations d’une très grande utilité. 

• Le nombre de maîtres d’ouvrage publics étant important, chaque progrès que la KBOB réalise 

de par son engagement a de fortes répercussions sur les pouvoirs publics et sur la branche de 

la construction: 

-  économie des ressources pour les parties concernées 

-  uniformisation et standardisation: création de valeur économique 

-  simplification: réduction des charges administratives 

-  établissement de réglementations uniformes, équitables et négociées avec les représentants 

des parties concernées 
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3 Activités de la KBOB en 2019 

3.1 Comité 

En 2019, le comité de la KBOB a tenu quatre séances, notamment pour: 

 débattre de questions prioritaires avec le comité de constructionsuisse, par exemple, de la nu-
mérisation, de la révision et de l’harmonisation du droit des marchés publics ou de la pondéra-
tion attribuée au prix et à la qualité lors des adjudications; 

 traiter des thématiques relatives aux mandataires avec le groupe de base Planification de 
constructionsuisse, par exemple, des solutions visant à remplacer les recommandations ac-
tuelles relatives aux taux horaires pour les prestations de mandataire, de la mise en œuvre de 
la LMP, l’OMP et de l’AIMP, du développement des marchés publics et de la numérisation; 

 analyser les recommandations de la KBOB relatives aux honoraires d’architectes et d’ingé-
nieurs à la suite de la décision de ne pas publier les taux horaires maximaux; 

 réglementer la limitation de la responsabilité dans les contrats des maîtres d’ouvrage publics; 

 traiter en détail la gestion des appels d’offres, des adjudications et de la rémunération des tra-
vaux en régie dans le domaine du génie civil;  

 élaborer une méthodologie uniforme pour calculer les coûts du cycle de vie des bâtiments; 

 discuter les interventions parlementaires relatives aux marchés publics; 

 confier des mandats aux groupes spécialisés et évaluer leurs propositions ou les résultats de 
leurs travaux. 

3.2 Groupe spécialisé Achats et contrats 

En vue de l’application de la législation révisée et harmonisée (LMP, OMP et AIMP), le groupe spécialisé 
Achats et contrats de la KBOB a examiné et évalué la nouvelle culture de l’adjudication, à savoir une tran-
sition vers des marchés publics davantage axés sur la durabilité, la qualité et l’innovation, notamment en 
ce qui concerne les critères d'adjudication. En outre, il a entamé les travaux de révision des documents 
d'appel d'offres et approuvé les recommandations 2020 relatives aux honoraires d'architectes et d'ingé-
nieurs ainsi que le nouveau contrat de livraison d'ouvrage et les guides connexes. 

Le groupe de travail Processus d’amélioration continue des contrats a contrôlé les modèles de contrat de 
mandataire, de contrat d’entreprise, de contrat d’entreprise générale et de contrat d’entreprise totale (bâ-
timent et génie civil). Ce groupe est composé de membres de la KBOB, de constructionsuisse et de 
l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS). 

3.3 Groupe de travail de la KBOB et de constructionsuisse « Pondération attribuée à la 
qualité et au prix lors des adjudications » 

En vue de l’application de la législation révisée et harmonisée (LMP, OMP et AIMP) dans le domaine de 
la construction, la KBOB et constructionsuisse ont, au sein d’un groupe de travail conjoint, examiné de 
manière approfondie comment mettre en place des modèles d’adjudication axés sur la qualité pour ac-
quérir des prestations d’études et de réalisation. 

Le groupe de travail a entamé les travaux de révision du guide relatif à l'acquisition de prestations de 
mandataire et de travaux de construction, y compris de son «Annexe 1: Critères d'adjudication – choix et 
évaluation» à l’intention du groupe spécialisé Achats et contrats. Ces travaux seront poursuivis en 2020. 

3.4 Groupe spécialisé Variations de prix 

Le groupe spécialisé Variations de prix de la KBOB a discuté de la nouvelle fiche d'information concernant 
le calcul du changement de prix pour les taxes de décharge. En outre, il a apporté son expertise au sein 
des commissions de travail consacrées aux normes contractuelles SIA 121 à 126 et dans les travaux de 
révision 2020 de l’indice des prix à la production et à l’importation (IPP) ainsi que de l’indice des prix de la 
construction de l’Office fédéral de la statistique (OFS). 
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Comme chaque année, la KBOB a publié les variations des salaires des métiers du second œuvre, l’in-
dice des frais de capital et l’indice des coûts de transport. Elle a également vérifié l’indice des coûts de 
production selon les chapitres CAN dans les domaines du bâtiment et du génie civil (ICP CAN) et des tra-
vaux souterrains (ICP CAN TS), qui est publié par la Société suisse des entrepreneurs (SSE). 

3.5 Groupe spécialisé Exploitation des immeubles 

Le groupe spécialisé Exploitation des immeubles a poursuivi ses travaux sur les documents et les projets 
en les remaniant et en les complétant. Au total, 20 documents en français, en allemand et en italien sont 
disponibles dans le cockpit «Aperçu des documents nécessaires pour les prestations effectuées dans le 
domaine de la gestion des bâtiments».  

Le projet prolemo+ de l'IFMA a été accompagné d'un représentant du groupe spécialisé, lequel était tenu 
constamment informé. En outre, la procédure d'acquisition de prestations dans le domaine de la gestion 
des bâtiments, tant en général que dans le cadre des changements découlant de la révision de la législa-
tion, a été examinée au travers de divers exposés, et sa mise en œuvre a été préparée. 

Le projet d’outil rudimentaire de collecte de données pour la gestion des bâtiments dans le secteur de la 
construction, lancé en 2018, est disponible en version test et est en cours d'évaluation. Son lancement 
est prévu pour le premier semestre 2020. 

3.6 Groupe spécialisé Construction numérique et BIM 

Le cours sur le BIM pour les acheteurs de la KBOB a eu lieu quatre fois en 2019. En tout, près d'une cen-
taine de participants l'ont suivi. Plusieurs projets pilotes et initiaux ont déjà été mis en place ou sont en 
cours de planification; ils pourront servir de référence pour les évaluations dans les années à venir. 

Grâce à l'engagement commun dans netzwerk_digital, promesse a été faite, en décembre 2019, de tenir 
le sommet international des normes buildingSMART en Suisse au printemps 2021. Ce sommet constitue 
un événement pour les spécialistes du BIM qui développent et diffusent des normes ouvertes. En s'enga-
geant à organiser le sommet en Suisse, la KBOB doit agir dans les domaines suivants: 

 Plate-forme nationale et internationale pour les spécialistes de Suisse 

 Plate-forme pour la branche élargie de la conception, de la construction et de l'immobilier 

 Transformation numérique tout au long de la chaîne de création de valeur 

 Développement et diffusion de standards 

 Traitement ciblé de thèmes sur la construction numérique/BIM et les pouvoirs publics 

À l'initiative des CFF et de LiB-AG, une table ronde informelle BIM@FM a été mise en place. Les partici-
pants sont recrutés parmi les grands promoteurs immobiliers privés ou publics qui s’occupent du BIM 
dans le Facillity Management. La KBOB apporte son expertise dans le cadre de la table ronde. Des dis-
cussions ont été entamées sur la consolidation des catalogues de champs de données et des attributs du 
point de vue des entreprises, dans l’optique d'une normalisation ultérieure. 

3.7 Groupe spécialisé Construction durable 

Le mandat de base de ce groupe spécialisé consiste à élaborer des bases pour la mise en œuvre d’une 
gestion immobilière durable, principalement dans le cadre de la stratégie fédérale pour le développement 
durable (SDD). En tant que service fédéral compétent dans ce domaine, la KBOB a mis en œuvre les 
mesures suivantes du plan d’action concernant la SDD 2016 – 2019, qui ont été adoptées par le Conseil 
fédéral en janvier 2016. 

Mesure 22: réseau Construction durable Suisse (NNBS) 

 La version 2.0 du standard de construction durable suisse du NNBS pour l'utilisation des bâti-
ments scolaires a été placée en phase pilote. Le groupe a soutenu le développement de l'outil 
"Precheck" pour une évaluation précoce des projets de construction. Le groupe spécialisé est 
représenté au sein du groupe de pilotage responsable du standard; il y présente les requêtes 
des maîtres d’ouvrage publics.  
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 La KBOB ne s’est pas seulement engagée en faveur du SNBS, elle représente aussi les inté-
rêts des maîtres d’ouvrage publics au sein du réseau Construction durable Suisse (NNBS). 

Mesure 23: coordination entre les maîtres d’ouvrage publics et les maîtres d’ouvrage privés 

 Des recommandations pour acquérir du bois produit de manière durable ont été élaborées et 
harmonisées avec la loi révisée sur les marchés publics. Elles seront publiées au milieu de 
l'année 2020. 

 Les représentants du groupe spécialisé ont défendu les intérêts des membres de la KBOB 
dans différentes organisations et divers groupes de travail internes ou externes à l'administra-
tion fédérale. 

Mesure 25: plate-forme hébergeant les données des écobilans dans la construction 

 Le comité a décidé de baser les données de l'écobilan de la KBOB jusqu'en 2023 sur les prin-
cipes de la norme SN N 15804 Déclaration environnementale de produit. La mise à jour en 
2020 sera toujours basée sur la méthode actuellement appliquée. En concertation avec les 
représentants du secteur de la construction, il est prévu d'élaborer les règles de définition des 
catégories de produits (PCR) pour l'application des données en Suisse jusqu'en 2023. 

La KBOB collabore à la coordination générale des travaux dans le domaine des achats durables au sein 
du groupe de travail pour les achats publics durables de la Conférence des achats de la Confédération 
(CA). Sur mandat de la CA, le groupe spécialisé élabore des bases visant une intégration systématique 
de la durabilité dans les achats publics de biens et de services ne relevant pas du secteur de la construc-
tion. 
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3.8 Normalisation et standardisation 

La KBOB défend les positions de ses membres au sein des commissions centrales des normes et des 
règlements SIA ainsi que des commissions sectorielles des normes de la SIA. 

Des représentants de la KBOB, agissant à titre de maîtres d’ouvrage publics, poursuivent également les 
mêmes fins en participant à d’autres commissions d’envergure et à des projets de normalisation et de 
standardisation. 

En ce qui concerne les méthodes et les processus de travail numériques, on observe actuellement une 
forte internationalisation du système de normes: les normes EN et ISO sont développées et mises en 
œuvre à un rythme élevé. Le système de milice dans la normalisation en Suisse atteint les limites de ses 
capacités. 

3.9 Formation et perfectionnement 

La KBOB a organisé les séminaires et événements suivants (parfois en collaboration avec des tiers): 

 Acquisition de prestations de mandataire et de construction liées à des contrats-cadres 

 Cours sur le BIM pour les acheteurs de la KBOB 

La KBOB a organisé, avec la Haute école de Lucerne – Technique et architecture, son 16e Certificate of 
Advanced Studies (CAS) en gestion de projets dans le domaine de la construction. Huit participants issus 
du secteur des maîtres d’ouvrage publics y ont participé. La KBOB a soutenu le troisième CAS en mana-
gement de projets de construction à la Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg. 

3.10 Communication 

Le site Internet de la KBOB (www.kbob.admin.ch) a de nouveau affiché une très bonne fréquentation: la 
page d’accueil du site a enregistré environ 75 000 visites en 2019. 

La KBOB a envoyé trois newsletters à quelque 3 500 personnes. 

En moyenne, le secrétariat de la KBOB a répondu à quatre ou cinq demandes téléphoniques et à deux, 
trois ou quatre courriels par jour. Les thèmes les plus fréquents étaient les recommandations en matière 
d’honoraires, les variations de prix et les modèles (cockpit). Il a aussi été question de la formation et du 
perfectionnement, des données de l’écobilan et d’autres recommandations de la KBOB. De plus, le se-
crétariat a enregistré en moyenne cinq inscriptions par semaine à la newsletter de la KBOB. 

Parfois, des utilisateurs ont rendu la KBOB attentive à des points susceptibles d’être améliorés dans des 
documents en ligne. Les remarques concernant les offres de la KBOB sont souvent positives, notamment 
celles concernant les documents utiles pendant toute la durée de la procédure d’appel d’offres (dispo-
nibles dans le cockpit). 

3.11 Collaboration avec la CA et le CCMP 

En 2019, l'étroite collaboration entre les secrétariats de la KBOB et de la Conférence des achats de la 
Confédération (CA) s'est encore intensifiée dans la perspective de la mise en œuvre de la loi révisée sur 
les marchés publics. Un échange intéressant s’est également instauré sur ce sujet avec le Centre de 
compétence des marchés publics de la Confédération (CCMP).  

Des sujets d'intérêt commun ont été annoncés et coordonnés mutuellement. La KBOB a participé à la 
révision de l'ordonnance sur les marchés publics (OMP), en particulier à la rédaction des dispositions re-
latives aux concours et aux mandats d'étude.  

3.12 Collaboration avec des entreprises liées à la Confédération 

La KBOB entretient un échange régulier avec les CFF. 

Elle a mis à la disposition de Poste Immobilier Management et Services SA un modèle personnalisé pour 
les contrats de mandataire et les contrats d’entreprise. 

https://www.kbob.admin.ch/kbob/fr/home.html
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3.13 Collaboration avec l’IPB 

La KBOB et la Communauté d’intérêts des maîtres d’ouvrage professionnels privés (IPB) se sont à nou-
veau rencontrées en 2019 pour un échange d'idées. Les deux organisations ont confirmé leur intérêt mu-
tuel pour coordonner différents thèmes, car elles considèrent que cela est d'une grande importance. 

3.14 Collaboration avec le secteur de la construction 

Outre les activités des groupes de travail communs pour la mise en œuvre de la révision de la 
LMP/OMP/AIMP (voir points 3.2 et 3.3), la KBOB et l’organisation faîtière de la construction, construction-
suisse, ont régulièrement mené des dialogues approfondis, notamment sur les questions des honoraires 
des mandataires et de la numérisation. 

La collaboration avec l’association faîtière de l’économie suisse du bois, Lignum, dans le développement 
de recommandations pour l'achat durable de bois a été poursuivie. 

3.15 Autres thèmes et projets importants 

L’année sous revue a été principalement marquée par les thèmes et les projets suivants: 

 Suivi de la révision du droit des marchés publics au Parlement; 

 Travaux préparatoires à la mise en œuvre du droit des marchés publics révisé et harmonisé; 

 Traitement de sujets présentant des intérêts communs avec la Conférence des achats de la 
Confédération (CA), notamment au niveau stratégique, par exemple les marchés publics, la 
durabilité, la collaboration avec d’autres organes fédéraux et les contacts avec le secteur de 
l’économie; 

 Contribution à la rédaction d’avis et de réponses aux interventions parlementaires; 

 Participation à la Commission des marchés publics Confédération-cantons (CMCC); 

 Analyse de la réglementation et des normes dans le domaine de l’immobilier; 

 Renforcement de la communication de la KBOB sur des thèmes comme la numérisation ou la 
durabilité. 
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4 Perspectives pour 2020 

Conformément à ses priorités stratégiques, la KBOB traitera notamment les thèmes suivants en 2020: 

 Préparation de la mise en œuvre du droit des marchés publics révisé et harmonisé 
(LMP/OMP/AIMP). Coordination étroite des mesures correspondantes avec la Conférence 
des achats de la Confédération (CA); 

 Préparation de modèles d’adjudication axés sur la qualité pour l’acquisition de prestations de 
mandataire, de travaux de construction et de prestations globales, de même que pour les con-
cours, les mandats d'étude parallèle et la procédure de dialogue, en collaboration avec cons-
tructionsuisse; 

 Gestion: élaborer et diffuser des modèles de documents, rédiger et publier le guide relatif à 
l’acquisition de prestations en matière de gestion des bâtiments, développer l’outil permettant 
de recenser approximativement les immeubles, déduction de stratégies normatives; 

 Construction numérique / BIM: aménager et développer la compétence de l’acheteur à l’aide 
de cours développés en fonction des besoins des membres de la KBOB. Mise à disposition 
d’exemples de documents d’appel d’offres et de contrats; 

 Gestion immobilière durable: élaborer la recommandation «Achats durables dans la construc-
tion» afin d’expliquer la mise en œuvre de la LMP révisée. Lancer les travaux sur le calcul des 
coûts du cycle de vie (CCV) des bâtiments. Adapter à la LMP et publier les documents de 
base pour l'achat durable de bois. Élaborer une recommandation pour la gestion du recyclage 
des matériaux de construction minéraux. Actualiser les recommandations et les fiches d’infor-
mation; 

 Accroître l’efficacité de la communication aux niveaux cantonal et communal; 

 Normes: établir un état des lieux du point de vue des maîtres d’ouvrage publics. Défendre les 
intérêts des services de la construction et des immeubles de la Confédération dans les activi-
tés de normalisation et de réglementation. 
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Annexe 

Structure organisationnelle 

Sont membres de la KBOB:  

- l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL); 

- armasuisse Immobilier; 

- le Conseil des écoles polytechniques fédérales (CEPF); 

- l’Office fédéral des transports (OFT); 

- Office fédéral des routes (OFROU); 

- la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l’aménagement du terri-

toire et de l’environnement (DTAP); 

- l’Association des communes suisses (ACS); 

- l’Union des villes suisses (UVS). 

Les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) ont le statut d’observateurs. 

 
 

 
 
 
Le comité (à l’échelon des directeurs d’office) définit les priorités, analyse des sujets transversaux et dé-
veloppe des stratégies.  

Le secrétariat général de la KBOB est chargé d’exécuter les tâches qui sont confiées à la conférence 
pour autant que celles-ci n’incombent pas au comité, aux groupes spécialisés ou aux groupes ad hoc. Il 
coordonne également les tâches non seulement au sein de la KBOB mais aussi entre la KBOB et les 
tiers. 

Pour traiter les thèmes importants, la KBOB met en place des groupes spécialisés et des groupes ad hoc 
chargés d’exécuter toutes les tâches déterminantes pour les membres de la KBOB sur mandat du comité. 
Ces groupes assurent en outre l’échange d’informations et d’expériences entre les membres de la KBOB. 
Ils se composent des membres de la KBOB ainsi que de représentants d’autres maîtres d’ouvrage publics 
(par exemple, les Chemins de fer fédéraux suisses [CFF], la Poste Immobilier ou l’Association suisse In-
frastructures communales [ASIC]). 

La KBOB travaille étroitement avec la Conférence des achats de la Confédération (CA) dans différents 
domaines, par exemple les marchés publics, la durabilité, la collaboration avec d’autres organes fédéraux 
et les contacts avec les entreprises. 
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Pour de nombreux thèmes, comme la construction durable, la documentation d’ouvrage dans le secteur 
du bâtiment, la construction numérique et le BIM, elle travaille en étroite collaboration avec la Commu-
nauté d’intérêts des maîtres d’ouvrage professionnels privés (IPB), qui réunit les principaux maîtres d’ou-
vrage professionnels privés. 
 

Comité 

Pierre Broye, directeur de l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), président de la Conférence des 
achats de la Confédération (CA) (président) 

Peter Bernasconi, représentant de l’Association des communes suisses (ACS) 

Christophe Beuret, chef de section des grands projets de l’Office fédéral des transports (OFT) 

Guido Biaggio, vice-directeur de l’OFROU, responsable de la division Infrastructure routière Est (à partir du 01.07.2019) 

Beatrice Bichsel, responsable du service juridique de CFF Immoblier (observatrice) 

Mirjam Bütler, secrétaire générale de la Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de l’aménagement du 
territoire et de l’environnement (DTAP) (à partir du 01.07.2019) 

Jean-Bernard Duchoud, vice-directeur de l’OFROU, responsable de la division Infrastructure routière Ouest (jusqu’au 
30.06.2019) 

Martin Frösch, directeur suppléant et responsable du secteur Constructions de l’Office fédéral des constructions et de la 
logistique (OFCL) 

Christa Hostettler, secrétaire générale de la Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de l’aménagement 
du territoire et de l’environnement (DTAP) (jusqu’au 30.06.2019) 

Michael Quetting, chef immobilier du Conseil des Écoles polytechniques fédérales (CEPF) 

Wiebke Rösler Häfliger, directrice de l’office des bâtiments de la ville de Zurich, Union des villes suisses (UVS) 

Martin Stocker, vice-directeur d’armasuisse et responsable d’armasuisse Immobilier 

Secrétariat général 

Herbert Tichy, secrétaire général 

Fabrice Favre, délégué de la KBOB 

Anna Wimmer, cheffe de projet de la KBOB 

Paul Eggimann, responsable Construction durable  

Vera Kämpfen, cheffe de projet Construction durable 

Regi Mathis-Deplazes, secrétaire de direction 

Groupes de travail ad hoc et groupes spécialisés 

Groupe spécialisé Achats et contrats 

Fabrice Favre, KBOB, responsable 

Frédérick Balmer, OFCL 

Alex Bukowiecki, ASIC 

Silvio Gasparini, BLS 

Cornelia Gogel, DTAP 

Malgorzata Hilik, OFT 

Dominik Kuonen, CFF SA 

Jürg Oetiker, UVS 

Michèl Quirino, DTAP 

Marcel Ruchti, OFROU 

Giancarlo Serafin, domaine des EPF 

Ronald Wüthrich, armasuisse Immobilier 

Nicole Zumstein Bonvin, UVS 

Groupe spécialisé Variations de prix 

Fabrice Favre, KBOB, responsable 

Benedikt Beer, OFT 

Andreas Fankhauser, OFS 

Esmeralda Lanszki, CFF SA 

Roman Lerch, OFS 

Rupert Lieb, DTAP 

Athos Nicollerat, OFT 

Claude Page, OFROU 

Marlène Ringli Caviezel, OFCL 

Ronald Wüthrich, armasuisse Immobilier 
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Groupe spécialisé Exploitation des immeubles 

Anna Wimmer, KBOB, responsable 

Erwin Zurfluh, UVS 

Walter Iten, domaine des EPF 

Markus Klopfstein, armasuisse Immobilier 

Theodor Steiner, OFCL 

Michael Wüthrich, CSAC 

Jean-Marc Braun, CFF Immobilier 

Groupe spécialisé Construction durable 

Paul Eggimann, KBOB, responsable 

Caroline Adam, armasuisse Immobilier 

Annette Aumann, eco-bau, office des bâtiments de la ville 
de Zurich 

Till Berger, ARE 

Stefanie Bertschi, OFEN 

Norbert Egli, OFEV 

Kathrin Hasler, OFL 

Jörg Schwarzentruber, OFCL 

Giancarlo Serafin, domaine des EPF 

Roger Waeber, OFSP 

 

Groupe de travail ad hoc Construction numérique 

Anna Wimmer, KBOB, responsable 

Marcel Adam, armasuisse Immobilier 

Rolf Borner, ACS 

François Chapuis, CSAC 

Bendicht Hirschi, OFROU 

Alain Jacot, DTAP 

Domaine des EPF, vacant 

Andrea Loosli, DTAP 

Wiebke Rösler Häfliger, UVS 

Annelies Zeidler, OFCL 

Klaus Karl, La Poste SA 

Andreas Steiger, CFF SA 

Groupe de travail ad hoc BIM 

Anna Wimmer, KBOB, responsable 

Roman Bürki, CFF SA 

Matthias Folly, OFROU 

Alexander Gregori, canton de Bâle-Ville 

Frank Gysi, canton d’Argovie 

Renato Nell, ville de Berne 

Daniel Marcel Nötzli, EPFZ 

Merle Rissiek, OFCL 

Christian Rutz, armasuisse Immobilier 

Adrian Schuler, ARA Bern 

Lukas Spengeler, CFF SA 

Robert Urbanek, office des bâtiments de la ville de Zurich 

Marianne Vetter, OFCL 

Philipp Weiss, canton de Zoug 

 
 


