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Berne, le 21 décembre 2022 

Newsletter de la KBOB  
  
Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous informer des dernières nouveautés relatives à la KBOB:  
  
Nouveaux instruments pour l’acquisition de prestations de mandataire et de travaux de 
construction avec dialogue (art. 24 LMP/AIMP 2019) 

Dans le cadre de la révision du droit des marchés publics, la KBOB a élaboré de nouveaux modèles 

de documents pour l’acquisition de prestations de mandataire et de travaux de construction avec 

dialogue (art. 24 LMP/AIMP 2019). Ceux-ci peuvent être téléchargés dans le recueil de documents 

(Cockpit) de la KBOB "Documents nécessaires pendant toute la durée de la procédure d’appel 

d’offres", voir nos 07a – 7e, 12a – 12d. 

De plus amples informations sont disponibles sur notre site Internet: 
Cockpit «Documents nécessaires pendant toute la durée de la procédure d'appel d'offres» 
 
Annexes au contrat «Application de la méthode BIM» dans le bâtiment et le génie civil 

Vous pouvez télécharger les documents «Application de la méthode BIM aux prestations de 

mandataires généraux dans le secteur du bâtiment» et «Application de la méthode BIM dans la 

construction d'infrastructures et le génie civil» (uniquement en allemand) sur la page Internet de la 

KBOB. Ces documents doivent être remplis et complétés en fonction du mandat, et joints en 

annexes au contrat de mandataire de la KBOB (document no 30 du cockpit de la KBOB «Documents 

nécessaires pendant toute la durée de la procédure d'appel d'offres»). 

De plus amples informations sont disponibles sur notre site Internet: 

Lien  

 

Fiche d'information «Traitement des données numériques lors de l'utilisation du BIM dans les 

projets de conception et de construction» 

La fiche d'information explique les notions de propriété, de souveraineté, d'utilisation, de sécurité et 
de protection des données, et de responsabilité dans les projets de conception et de construction. 
Chaque notion fait l'objet d'un paragraphe. Elle est d'abord présentée d'un point de vue juridique, 
puis fait l'objet d'une description du point de vue du propriétaire et de l'adjudicateur; enfin, elle est 
complétée par un exemple et une proposition de réglementation contractuelle. 

De plus amples informations sont disponibles sur notre site Internet: 

Lien  

  
Instruction d’utilisation et KBOB-Tool « Evaluation sommaire des bâtiments » 

  

https://www.kbob.admin.ch/dam/kbob/fr/dokumente/Publikationen/Beschaffungsablauf/Cockpit/Cockpit_KBOB_f.pdf.download.pdf/Cockpit_KBOB_f.pdf
https://www.kbob.admin.ch/kbob/fr/home/themen-leistungen/digitales-bauen.html
https://www.kbob.admin.ch/dam/kbob/fr/dokumente/Publikationen/Digitales%20Bauen/20220901-KBOB-Faktenblatt%20Umgang%20mit%20Daten%20bei%20BIM-f.pdf.download.pdf/20220901-KBOB-Faktenblatt%20Umgang%20mit%20Daten%20bei%20BIM-f.pdf


L'état du bien, les frais d'exploitation, la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet 
de serre sont des facteurs importants dans la gestion et l'exploitation des bâtiments. Dans ce but, la 
KBOB a développé un Tool qui permet de saisir ces facteurs et de les évaluer sommairement. 

De plus amples informations sont disponibles sur notre site Internet: 

Lien  

 

Guide pour les marchés publics TRIAS 

La KBOB recommande aux services d'achat de ses membres d'utiliser le guide pour les marchés 
publics TRIAS. Celui-ci a pour but d'aider les responsables des achats des communes, des villes, 
des cantons et de la Confédération à mettre en pratique le nouveau droit des marchés publics, 
contribuant ainsi à sa mise en œuvre uniforme. 

De plus amples informations sont disponibles en français et en allemand sur le site de la Conférence 
suisse des directeurs des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de l'environnement 
(DTAP), éditrice du guide TRIAS. 

 

Save the date - Conférence sur les marchés publics durables 2023 : « Interaction entre l’offre 
et la demande - comment réussir à effectuer des achats durables ? » 

Le 2 mai 2023, de 8 h 30 à 17 heures au Landhaus de Soleure, avec retransmission en ligne le 
matin 

En tant que pouvoir adjudicateur, vous intéressez-vous aux marchés publics durables? La législation 
révisée sur les marchés publics pose les fondements d'une nouvelle culture en matière 
d'adjudication pour les communes, les villes, les cantons et la Confédération, avec une concurrence 
davantage axée sur la qualité.  

La conférence 2023 portera sur les échanges entre les pouvoirs adjudicateurs et les 
soumissionnaires. Dans quelle mesure le marché est-il prêt pour une nouvelle culture durable en 
matière d’adjudication? Comment se procurer l'offre la plus avantageuse au moyen d'un appel 
d’offres? Ces questions et bien d'autres encore seront abordées dans le cadre d'exposés et de 
forums. La conférence offrira en outre un espace d’échanges et de réseautage. 

Des stands d'information vous permettront de vous informer sur divers thèmes liés à l'achat durable. 
Les langues du colloque sont l'allemand et le français avec traduction simultanée. La participation 
est gratuite. 

Nous vous prions d'ores et déjà de réserver la date du 2 mai 2023 et nous réjouissons de pouvoir 
vous accueillir à Soleure pour cet événement.  

La CA et KBOB en collaboration avec l’ACS, l’UVS, l’ASIC et la DTAP 
 
KISSimap.ch: Activités avant la mise en production (extrait de la 5ème Newsletter du projet) 

Les travaux de réalisation se poursuivent jusqu’à fin janvier 2023, suivis des tests de réception qui 
s’achèveront fin avril 2023. 

Différentes activités d’introduction sont prévues pour les futurs usagers. 

• Des vidéos explicatives intégrées à la nouvelle plateforme guideront les usagers tout au long 

des processus d’utilisation. 

• La plateforme didactique sera disponible à partir de début mai pour effectuer des opérations 

exactement comme dans la future solution simap.ch. 

• Plusieurs séances de FAQ et support seront organisées pour éliminer les incertitudes (dates 

à venir). 

De plus amples informations sont disponibles sur le site www.KISSimap.ch. 

https://www.kbob.admin.ch/kbob/fr/home/themen-leistungen/grobbeurteilung_von_gebaeuden.html
https://www.trias.swiss/fr/
https://www.trias.swiss/fr/
https://www.bpuk.ch/fr/dtap/concordats/aimp/trias
https://www.bpuk.ch/fr/dtap/concordats/aimp/trias
https://www.bpuk.ch/fr/dtap/concordats/aimp/trias
https://kissimap.ch/fr/


 

Les services d’achat pourront utiliser la plateforme à partir de début juin 2023 et y préparer de 
premiers appels d’offres. Pour les soumissionnaires, c’est-à-dire les fournisseurs, la plateforme sera 
mise en service le 3 juillet 2023. Les podcast vidéos sur KISSimap.ch donnent un aperçu du logiciel 
en devenir (https://kissimap.ch/fr/#news). 

L’ancienne plateforme restera encore en service pendant six mois, ce qui permettra de boucler les 
marchés en cours. 
 
 
La KBOB vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année ! 
 
Si vous souhaitez nous poser des questions ou nous faire part de vos suggestions ou de vos 

remarques à propos de notre newsletter, veuillez nous écrire à cette adresse. 

  

Avec nos meilleures salutations 

  

KBOB 

  

Fellerstrasse 21, 3003 Berne 

kbob@bbl.admin.ch 

www.kbob.admin.ch 

  
Se désinscrire de la lettre d'information de la KBOB 
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