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A    

À conserver Un document à conserver doit pouvoir être pré-
senté plus tard à titre de preuve (certificats, con-
trats, procès-verbaux).   

- Glossaire 
KBOB pas 
encore dis-
ponible en 
français 

Auteur Terme générique désignant le mandataire effec-
tuant l’étude et la réalisation d’un projet de cons-
truction. 

- Glossaire 
KBOB pas 
encore dis-
ponible en 
français 

B    

Building Information 
Modeling - BIM 

Le Building Information Modeling (BIM, en fran-
çais modélisation des données du bâtiment) est 
une méthode de planification optimisée, d’exécu-
tion et d’exploitation de bâtiments à l’aide de pro-
grammes informatiques. Toutes les données 
pertinentes du bâtiment sont saisies numérique-
ment, combinées et interconnectées. Le bâti-
ment est également visualisé géométriquement 
sous forme de maquette virtuelle (modèle infor-
matique). Le Building Information Modeling est 
utilisé tant dans la construction, pour la planifica-
tion et l’exécution (architecture, travaux d’ingé-
nieur, installations techniques, ingénierie et 
construction) que dans le Facility Management. 

- Tiré de 
Wikipédia 
version al-
lemande 

C    

Catalogue des types de 
documents 

Le catalogue des types de documents dresse la 
liste de tous les types de documents dans les-
quels des processus à prendre en compte sont 
utilisés. Il donne ainsi un renseignement concret 
sur l’étendue du dossier d’ouvrage d’un objet im-
mobilier. 

- - 

Code de type de docu-
ment (CTD) 

Désignation univoque de chaque type de docu-
ment (DTY). 

- - 

    

Conservation des 
preuves 

La loi exige que la documentation soit traçable et 
la conservation pendant une durée déterminée 
des informations pouvant servir de preuve en cas 
de procédure. 

Système de preuves - 

D    

Définition de projet Des documents importants nécessaires au pro-
cessus de construction résultent de la phase 0 
«idées et besoins». Ce processus recueille les 
documents et les résume en une définition de 
projet. 

- - 

Directive concernant le 
dossier d’ouvrage 

La Directive concernant le dossier d’ouvrage 
décrit les conditions cadres et les restrictions re-
latives au volume, à la forme et à la gestion du 
dossier d’ouvrage. Sa fonction est de faire con-
naître à tous les acteurs les prescriptions du 
maître de l’ouvrage/du propriétaire relatives au 
dossier d’ouvrage. 

- - 

Document Les documents sont des supports d’informations 
contraignants et devant donc être conservés. Le 
support peut être le papier, un support informa-
tique magnétique, électronique ou optique, une 
photographie, un échantillon de référence ou une 

- Glossaire 
KBOB pas 
encore dis-
ponible en 
français 



Documentation d’ouvrage du bâtiment >> Glossaire  Version 2016 en français 

Terme Explication 
Terme appa-
renté/Synonyme Source 

 

Avec la collaboration et le soutien de CADexchange, de l’IFMA et du SVIT 
Copyright 2016 by KBOB/IPB  2/8 

combinaison de ces éléments. Tous les genres 
de documents doivent être lisibles. 

Documentation archi-
vée 

(DA) 

La documentation archivée constitue un en-
semble défini de documents et de données com-
merciaux, techniques et administratifs provenant 
de la documentation du projet de construction et 
de la documentation de l’objet, qui ne sont plus 
utilisés mais doivent obligatoirement être conser-
vés. 

- - 

Documentation d’instal-
lation DO-I 

La documentation d’installation comprend la par-
tie de la documentation d’objet qui contient tous 
les documents et informations pertinents relatifs 
à la structure, la fonction, l’entretien et la mainte-
nance d’une installation technique. Toute docu-
mentation d’installation est attribuée à un do-
maine spécialisé. La DO-I (documentation d’ob-
jet relative l’installation) constitue le troisième ni-
veau hiérarchique de la documentation d’un ou-
vrage. 

- - 

Documentation de l’ob-
jet 

La documentation de l’objet comprend un sous-
ensemble défini de documents et données com-
merciaux, techniques et administratifs du dos-
sier d’objet des phases 1 à 6. Elle décrit un ou-
vrage sous l’angle de l’objet et sert à la planifi-
cation et à la réalisation opérationnelle de l’ex-
ploitation. 

- - 

Documentation de base 
(DB) 

La documentation de base comprend un en-
semble défini de documents et de données 
commerciaux, techniques et administratifs qui 
sont nécessaires pour la réalisation d’un projet 
de construction. 

- - 

Documentation de pro-
cessus 

La documentation de processus comprend la 
partie du dossier d’ouvrage qui contient tous les 
documents et informations administratifs et orga-
nisationnels pertinents. La documentation de 
processus se retrouve tant dans la documenta-
tion de projet que dans la documentation d’objet. 

- - 

Documentation de pro-
jet 

La documentation de projet comprend un sous-
ensemble défini de documents et de données 
commerciaux, techniques et administratifs des 
dossiers de projet des phases 1 à 5. Elle décrit 
un ouvrage sous l’angle du projet et sert au pro-
cessus de construction ainsi qu’à la retraçabilité 
du projet de construction. 

- - 

Documentation spécia-
lisée 

La documentation spécialisée comprend la partie 
du dossier d’ouvrage qui contient tous les docu-
ments et informations pertinents sur un domaine 
spécialisé. La documentation spécialisée appa-
raît tant dans la documentation de projet que 
dans la documentation d’objet. 

- - 

Support d'informations Les supports d'informations peuvent, mais ne 
doivent pas, avoir les propriétés «contraignant» 
et «à conserver». 

- Glossaire 
KBOB pas 
encore 
disponible 
en français 

Dossier On appelle dossier un ensemble de pièces pro-
duites lors d’une activité commerciale ou admi-
nistrative, regroupées sur la base d’une caracté-
ristique commune et conservées de cette façon. 

Dossier d’ouvrage Tiré de 
Wikipédia 
version al-
lemande 
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Dossier d’ouvrage Le dossier d’ouvrage comprend un ensemble 
clairement défini de documents et de données 
commerciaux, techniques et administratifs, nu-
mériques et physiques, qui ont été produits et uti-
lisés pendant tout le cycle de vie d’un ouvrage 
pour l’accomplissement de certaines tâches. Le 
dossier d’ouvrage se subdivise en documenta-
tion de projet et en documentation d’objet. 

Documentation 
d’ouvrage 

- 

Dossier de projet Le dossier de projet comprend tous les docu-
ments et données commerciaux, techniques et 
administratifs qui sont élaborés pour un ouvrage 
pendant un projet de construction. Il sert aux 
parties concernées de support d’informations 
pour les tâches quotidiennes intervenant pen-
dant un projet de construction (phases 1 à 5). 

- - 

Dossier général d’ou-
vrage 

Le dossier général d’ouvrage comprend l’en-
semble des documents et données commer-
ciaux, techniques et administratifs, numériques 
et physiques, qui ont été produits pendant le 
cycle de vie d’un ouvrage et contiennent des in-
formations, de quelque type que ce soit, sur ce-
lui-ci. Les dossiers d’ouvrage se subdivisent en 
dossiers de projet et en dossiers d’objet. 

- - 

Dossiers d’objet Les dossiers d’objet comprennent tous les do-
cuments et données commerciaux, techniques 
et administratifs qui contiennent des informa-
tions pour la gestion et l’exploitation de l’objet. 
Ils servent aux parties concernées comme 
source d’information lors des tâches quoti-
diennes pendant un projet de construction et 
pendant l’exploitation (phases 1 à 6). 

 

- - 

Durabilité Capacité d’utilisation et rentabilité de solutions 
pendant une longue période. 

- Glossaire 
KBOB pas 
encore dis-
ponible en 
français 

E    

Exploitant L’organisme responsable de l’exploitation d’un 
objet ou d’une installation. 

- ISOMBA 

F    

Facility Management Ensemble de toutes les prestations nécessaires 
pour l’exploitation, l’entretien et l’utilisation d’un 
objet immobilier. La principale tâche du Facility 
Management consiste à améliorer la flexibilité au 
niveau de l'utilisation, la productivité, la rentabi-
lité du capital et la préservation de la valeur par 
une planification, un contrôle et une exploitation 
ciblés de bâtiments, d’installations, d’équipe-
ments et de prestations. 

- Glossaire 
KBOB pas 
encore dis-
ponible en 
français 

G    

Genre de document Leur genre répartit les documents en quatre ca-
tégories. Cette répartition se base sur la subdivi-
sion des prestations dans le modèle de presta-
tions de la norme SIA 112. 

Documents organisationnels et administratifs 
(abréviation O) 

- - 
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Documents financiers et contractuels  
(abréviation K) 

Concepts et descriptifs  
(abréviation B) 

Visualisations  
(abréviation V) 

Gestion d’immeubles Conception, exploitation, utilisation, conserva-
tion et administration stratégiques d’objets im-
mobiliers, du point de vue du propriétaire, de 
l’utilisateur et du fournisseur d’infrastructure. 

 

Gestion de bâti-
ments 

Glossaire 
KBOB pas 
encore dis-
ponible en 
français 

Gestion de la qualité Toutes les activités de la gestion générale qui 
définissent, dans le cadre du système de ges-
tion de la qualité, la politique de la qualité, les 
objectifs et la responsabilité, et qui les réalisent 
par des moyens tels que la planification de la 
qualité, le pilotage de la qualité, l’assurance de 
la qualité/la représentation de la gestion de la 
qualité et l’amélioration de la qualité. 

- DIN EN 
ISO 8402 

Gestion de projet Ensemble des activités, des techniques et des 
moyens de conduite pour le déroulement de 
projets (traduction de la norme DIN 69901 rév.). 
Voir aussi: projet, gestion, «direction de projet», 
chef de projet. 

- Glossaire 
KBOB pas 
encore 
disponible 
en français 

Gestion des données 
(GD) 

La gestion des données est responsable de l’ex-
haustivité, de l’administration et de la disponibi-
lité de toutes les données, y compris les plus ré-
centes. En font aussi partie, entre autres, les 
tâches bien connues d’archivage de documents. 

- - 

Gestion immobilière Comprend la gestion du portefeuille et le Facility 
Management d’immeubles et d’installations ex-
térieures. 

- IBB / 
ETHZ 

Gestionnaire d’objet Le gestionnaire d’objet défend les intérêts du 
propriétaire en exploitant l’objet de manière 
complète, optimisée, avec toutes les tâches de 
pilotage et de planification y relatives. Dans ce 
sens, il fonctionne comme coordonateur entre la 
gestion du portefeuille, le pilotage des mandats 
ainsi que l’organisation de l’utilisateur d’un côté 
et les exploitants, le gestionnaire de projet et les 
mandataires externes de l’autre côté. 

- Glossaire 
KBOB pas 
encore 
disponible 
en français 

Gestionnaire de don-
nées 

Le gestionnaire de données doit fournir avec 
soin, dans le cadre de son devoir contractuel, les 
tâches qui lui ont été confiées, à savoir la gestion 
des données. 

- - 

Guide Document formulant des recommandations ou 
des suggestions. 

- Glossaire 
KBOB pas 
encore dis-
ponible en 
français 

I    

Information Une information est une indication diminuant ou 
éliminant l’incertitude relative à la survenue d’un 
événement déterminé parmi un ensemble 
d’événements possibles (traduction de la norme 
EN DIN 44301-16, page 119). L’information est 
la représentation intellectuelle, graphique ou 
verbale de faits réels ou imaginés. Les informa-
tions comprennent des données et les rapports 

Besoin d’information Glossaire 
KBOB pas 
encore dis-
ponible en 
français 
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entre elles qui sont pertinents pour la représen-
tation d’un certain état de fait. Elles servent tant 
au pilotage qu’au traitement de projets. Les in-
formations sont des données et des textes, 
ainsi que des graphiques et des images enre-
gistrables. Par enregistrable, on n’entend pas 
seulement enregistrable sous forme numérique, 
mais sous n’importe quelle forme de sauve-
garde spatiale et temporelle permettant de resti-
tuer les informations concernées. 

Input Un processus transforme un input défini en un 
output souhaité. 

Input de processus Glossaire 
KBOB pas 
encore dis-
ponible en 
français 

Justificatif Information dont l’exactitude peut être prouvée 
et qui repose sur des faits acquis par observa-
tion, mesure, analyse ou autres moyens d’en-
quête. 

- DIN EN 
ISO 8402 

L    

Liste de contrôle Il est utile de dresser une liste des activités (im-
portantes) pour éviter d’en négliger ou d’en ou-
blier des aspects importants ou pour effectuer le 
contrôle de toutes les fonctions essentielles 
(listes de contrôle). Les listes de contrôle peu-
vent être standardisées. 

Check-list Glossaire 
KBOB pas 
encore dis-
ponible en 
français 

M    

Maître (utilisateur)
  

Le maître de l’ouvrage ou le mandant intervient 
comme commanditaire de prestations qui peu-
vent être spécifiées de manière plus ou moins 
précise. Le maître formulera toutefois toujours 
des exigences envers le système technique 
commandé. 

 Glossaire 
KBOB pas 
encore dis-
ponible en 
français 

Mandat Demande ou obligation de fournir une prestation 
déterminée en genre, quantité, lieu et temps 
contre rémunération. Le mandataire s’engage à 
fournir conformément au contrat les informations 
qui lui sont confiées, alors que le mandant s’en-
gage à rémunérer ces prestations. Définition 
SAP RE: mandat ou ordre interne (CO) ainsi que 
mandat ou commande client (SD); des mandats 
internes sont utilisés p. ex. pour la réalisation 
d’installations (bâtiments). 

- Glossaire 
KBOB pas 
encore dis-
ponible en 
français 

 

Modèle de cycle de vie Le modèle de prestations de la norme SIA112 
comprend six phases successives et douze 
phases partielles. Il décrit ainsi tout le cycle de 
vie d’un ouvrage, de la formulation du besoin 
jusqu’à l’exploitation.  

- SIA 112-
2001, S4 

Modèle de documenta-
tion 

Visualisation du dossier d’ouvrage à l’aide des 
types de documents suivants: 

- Documentation de base DB 
- Dossier de projet 
- Documentation de projet DP 
- Dossier d’objet 
- Documentation d’objet DO 
- Documentation archivée DA 

- - 

Modèle de processus Visualisation de tous les processus. - - 
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Modèle de rôles Le modèle de rôles décrit les principaux rôles 
dans le cycle de vie d’un objet immobilier et défi-
nit les relations des acteurs sur le plan opération-
nel, stratégique et du pilotage. 

- - 

N    

O    

Organisation d’exploita-
tion 

L’organisation d’exploitation englobe tous les 
rôles nécessaires à l’exploitation et l’utilisation. 

- - 

Organisation de projet L’organisation de projet comprend tous les rôles 
nécessaires pour la définition, le pilotage, la pla-
nification et la réalisation d’un projet de l'ou-
vrage. 

- - 

Organisation perma-
nente 

L’organisation permanente est une partie de l’or-
ganisation structurelle du propriétaire/de l’inves-
tisseur et comprend tous les rôles ayant un inté-
rêt stratégique et financier aux objets immobiliers 
et à leur valeur. 

Organisation struc-
turelle 

- 

Output Un processus transforme un input défini en un 
output souhaité. 

- Glossaire 
KBOB pas 
encore 
disponible 
en français 

Ouvrage Résultat de travaux de construction, composé en 
général d’une structure porteuse et d’éléments 
de construction non porteurs. 

Immeuble, bâti-
ment, objet 

SIA 260 

P    

Phase Période du déroulement d’un projet qui est sé-
parée objectivement par rapport aux autres pé-
riodes  (traduction du texte de la page 219 de la 
norme DIN 69900). La phase commence et se 
termine en règle générale par une proposition 
de la direction générale du projet et la décision 
du mandant. 

Phase de projet Glossaire 
KBOB pas 
encore 
disponible 
en français 

Planification Elaboration systématique, axée sur l’avenir, 
d’objectifs, recherche détaillée par étapes et sé-
lection optimale de solutions ainsi que prépara-
tion des actions qui en résultent. Planifier signi-
fie anticiper un objectif et sa réalisation dans 
l’intention de l’atteindre de la manière la plus 
sûre possible et sans détours. 

- Glossaire 
KBOB pas 
encore 
disponible 
en français 

Planification de la cons-
truction 

La planification de la construction est l’anticipa-
tion théorique d’une installation à construire ou 
de son réaménagement comme ouvrage immo-
bilier ainsi que l’anticipation théorique des pro-
cessus permettant de réaliser cet ouvrage. Le 
produit de la planification de la construction con-
siste en instructions sous forme textuelle, quan-
titative ou graphique. 

- Glossaire 
KBOB pas 
encore dis-
ponible en 
français 

Prestation de services Résultat fourni à l’interface entre le mandataire 
et le client ainsi que par l’activité interne du man-
dataire, sous la forme de services visant à rem-
plir les exigences du client. 

- Glossaire 
KBOB pas 
encore dis-
ponible en 
français 

Processus Un processus transforme un input défini en un 
output souhaité. Il se déroule en règle générale 
de manière pilotée, comprend une chaîne d’ac-
tivités et peut être standardisé. Ensemble d’in-

Processus immobi-
lier 

DIN EN 
ISO 8402 
(1995)] 
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terrelations entre moyens et activités qui trans-
forment en résultats les entrées mises à dispo-
sition. 

Projet Entreprise ou tâche comprenant essentielle-
ment des conditions non répétitives comme ob-
jectifs, limites temporelles, de prestations et 
autres, organisation spécifique et délimitation 
claire par rapport à d’autres entreprises ou 
tâches (traduction de la norme DIN). Entreprise 
d’une durée limitée dans le temps, avec un cer-
tain caractère unique et dont l’étendue et la 
complexité nécessitent la mise sur pied d’une 
équipe de projet avec sa propre organisation. 

- Glossaire 
KBOB pas 
encore 
disponible 
en français 

Projet de construction Projet de planification, d’étude et de réalisation 
ou de modification d’une installation constructive 
de manière qu’elle soit prête à l’utilisation et 
compte tenu des conditions particulières du do-
maine de la construction: réalisation en un seul 
exemplaire; nature immobilière de l’ouvrage; ré-
sultats importants pour une longue durée de vie; 
production sur mandat. 

- Glossaire 
KBOB pas 
encore dis-
ponible en 
français 

Propriétaire de proces-
sus 

Un propriétaire est déterminé pour chaque pro-
cessus et est compétent pour l’optimisation, la 
formation et l’amélioration continue de celui-ci. 

- Glossaire 
KBOB pas 
encore 
disponible 
en français 

Q    

Qualité Ensemble des caractéristiques (et des valeurs 
caractéristiques) d’une unité en ce qui concerne 
son adéquation à remplir des exigences défi-
nies et présupposées. 

- DIN EN 
ISO 8402 

R    

Réception 

 

Avec la réception, un ouvrage (ou une partie 
d’ouvrage formant un tout) est livré et pris en 
charge par le maître. En règle générale, ce der-
nier procède à la réception après avoir constaté 
que le résultat ne présente aucun défaut ou uni-
quement des défauts insignifiants (livraison con-
forme au contrat) lors d’un contrôle qu’il effectue 
avec l’entrepreneur.  

Réception d’ou-
vrage 

Glossaire 
KBOB pas 
encore dis-
ponible en 
français 

S    

    

Société Au sens général et juridique, l’aspect juridique et 
financier d’une unité économique, alors qu’«en-
treprise» représente plutôt l’aspect d’économie 
de production. Une société peut donc com-
prendre plusieurs entreprises, au sens de sites 
de production, qui ne sont pas autonomes sur le 
plan économique. 

 Glossaire 
KBOB pas 
encore 
disponible 
en français 

Spécification La classification des documents par les types de 
documents offre la possibilité de spécifier les do-
cuments attendus en termes de forme et de qua-
lité suivant l’utilisation prévue pour eux. 

- - 

Tâche Prestation à accomplir pour transformer un état 
actuel ou futur non satisfaisant en un état don-
nant satisfaction moyennant un certain travail et 
l’utilisation de matériel et d’informations. Tâche 
organisationnelle: demande formulée de ma-

- Glossaire 
KBOB pas 
encore dis-
ponible en 
français 
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nière claire à un service déterminé, avec indica-
tion de toutes les conditions à respecter et de la 
procédure à utiliser pour atteindre un résultat dé-
terminé. Tâche de projet: description de la diffé-
rence entre un état effectif non satisfaisant et un 
état final (état souhaité) à atteindre moyennant 
une prestation humaine. Une tâche comprend la 
description de la situation (actuelle) de départ 
(état effectif) et de l’état à atteindre (état sou-
haité), ainsi qu’éventuellement des indications 
sur la manière d’atteindre cet état. L’accomplis-
sement de la tâche nécessite une intervention 
humaine et l’utilisation de moyens matériels. 

Type de document 
(DTY) 

Un type de document est une classe de docu-
ments similaires (p. ex. plan de projet).  

- - 

U    

V    

W    

X    

Y    

Z    

 

 


