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Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous informer des dernières nouveautés relatives à la KBOB:  

 

Conférence sur les marchés publics durables 2022 

Le 10 mai 2022 a eu lieu la deuxième conférence sur les marchés publics durables 

organisée par la CA et la KBOB en collaboration avec l'Association des communes suisses 

(ACS), l'Union des villes suisses (UVS) et la Conférence suisse des directeurs des travaux 

publics, de l'aménagement du territoire et de l'environnement (DTAP). Cette année, la 

conférence s'est concentrée sur les thèmes de l'achat durable, pertinents pour les niveaux 

subfédéraux après l'adoption de l'AIMP. 

La conférence avait pour objectif de contribuer à l'échange d'expériences entre les services 

d'achat et de soutenir le développement constant des marchés publics durables, ainsi que la 

mise en œuvre harmonisée du droit révisé des marchés publics en Suisse. 

 

Vous trouverez les contributions et les documents sous le lien suivant:  

Conférence sur les marchés publics durables 2022 
 

Pénuries d’approvisionnement, coûts supplémentaires et conséquences 

économiques dans le secteur de la construction 

En mai 2022, la KBOB, l’IPB et le secteur de la construction ont analysé la situation actuelle 

et défini les prochaines étapes communes. Le SECO a participé à cet échange à Berne en 

vue d’une estimation approfondie de la situation économique mondiale et des scénarios 

pour le secteur de la construction suisse. 

 

Vous trouverez plus d'informations sous le lien suivant. 

Nouveau guide de la KBOB concernant l'adjudication de contrats-cadres dans le 

domaine de la construction et de la gestion des bâtiments 

Dans le cadre de la révision du droit des marchés publics, la KBOB a élaboré un nouveau 

guide concernant l'adjudication de contrats-cadres dans le domaine de la construction et de 

la gestion des bâtiments. 

 

De plus amples informations sont disponibles sur notre site Internet: 

Leitfaden zur Beschaffung von Rahmenverträgen im Baubereich und in der 

Objektbewirtschaftung  

[Les versions en français et italien seront prochainement mises à disposition.] 

https://www.bkb.admin.ch/bkb/fr/home/themen/veranstaltung_oev_beschaffung_2022.html
https://www.kbob.admin.ch/kbob/fr/home/themen-leistungen/der-kbob-weltwirtschaftslage.html
https://www.kbob.admin.ch/dam/kbob/de/dokumente/instrumente/202220429%20KBOB%20LF%20Rahmenvertr%C3%A4ge%20V1.0%20Publikation%20d.pdf.download.pdf/202220429%20KBOB%20LF%20Rahmenvertr%C3%A4ge%20V1.0%20Publikation%20d.pdf
https://www.kbob.admin.ch/dam/kbob/de/dokumente/instrumente/202220429%20KBOB%20LF%20Rahmenvertr%C3%A4ge%20V1.0%20Publikation%20d.pdf.download.pdf/202220429%20KBOB%20LF%20Rahmenvertr%C3%A4ge%20V1.0%20Publikation%20d.pdf


 

Guide de la KBOB concernant la gestion des avenants 

La KBOB a mis à jour son guide concernant la gestion des avenants en raison notamment 

de la révision du droit des marchés publics et de la jurisprudence. 

 

De plus amples informations sont disponibles sur notre site Internet: 

KBOB-Leitfaden zum Nachtragsmanagement   

[Les versions en français et italien seront prochainement mises à disposition.] 

 

Nouvelle plateforme simap.ch des achats publics: pas avant juillet 2023 – mais encore 

meilleure 

Complexité accrue, fonctions additionnelles, moins d’interfaces et intégration du validateur 

de signatures remanié, telles sont les raisons pour lesquelles le lancement de la plateforme 

simap.ch des achats publics, entièrement refondue, est reporté de six mois. L’objectif de la 

mise en service en 2023 sera néanmoins respecté. 

Vous trouverez de plus amples informations sous le lien suivant:  

Nouveau simap.ch: pas avant juillet 2023 – mais encore meilleure - KISSimap 

 

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 

Tél +41 58 465 50 63 

kbob@bbl.admin.ch 

www.kbob.admin.ch 
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