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Remarque préliminaire 

Le présent guide est à l’état de PROJET. Il sera précisé et complété dans le cadre de la phase pilote. 
La toute dernière version est mise en ligne sur les sites Web de la KBOB et de la IPB. En cas de 
questions le concernant, veuillez-vous adresser à Christoph Merz (merz@cadmec.ch). 
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1 Introduction 

1.1 Remarque préliminaire 
Veuillez d’abord lire la recommandation ainsi que le modèle de documentation avant d’étudier le présent 
guide. Celui-ci se fonde sur ces deux documents. 

1.2 Objectifs 
Ce guide a pour objectif de faciliter l’utilisation ou l’introduction du modèle de documentation dans votre 
entreprise. Il vous montre également comment adapter la documentation à d’autres besoins d’informa-
tions. 

 

2 Utilisation de la recommandation 
Ce chapitre vous explique comment appliquer le modèle de documentation à votre entreprise sans en 
changer le contenu. Il vous est même conseillé d'appliquer, dans une première phase, le modèle de 
documentation sans l'adapter. Dans la pratique, vous remarquerez assez rapidement dans quels do-
maines des adaptations s'avéreront nécessaires. 

 

2.1 Comprendre le modèle de documentation 
Dans une première étape, il convient d'étudier le modèle de documentation. Il s'agit comprendre quelles 
sont les dépendances entre les rôles, les processus et la documentation et quelle sont les tâches de 
ces trois éléments dans le cadre de la documentation d’ouvrage.  

2.2 Adapter les modèles de contrats  
Avant de commencer avec l’introduction, vous veillez à compléter vos modèles de contrats pour les 
prestations des concepteurs et des maîtres d’œuvre. Vous devriez aussi joindre à vos modèles de con-
trat le mémento pour les auteurs de documentation d’ouvrage. Veuillez noter que vous devez encore 
adapter individuellement certaines dispositions. Des espaces entre parenthèses carrées […] sont ré-
servés à ces fins. 

2.3 Sélectionner les modèles spécifiques à vos besoins 
Différents modèles de directives et de listes de contrôle sont disponibles sur les sites Web de la KBOB 
(www.kbob.ch) et de la IPB (www.ipb-news.ch). Ils décrivent les besoins en informations des différents 
groupes d’utilisateurs, tels que les communes, les communautés d’habitation, les gérances publiques 
et privées, les hôpitaux, etc. Ces modèles ont pour but de vous permettre d’appliquer directement le 
modèle de documentation, sans étude approfondie ni adaptations individuelles. 

2.4 Définir les directives concernant la qualité des données 
Suivant les exigences de qualité envers les documents numériques à traiter (p. ex. données CAO ou 
tableaux), vous préparez des directives de qualité, que vous remettrez, avec le contrat ou le mémento 
pour les auteurs de documentation d’ouvrage, à l'auteur de chaque documentation.  

Vous trouverez des directives modèles à l’adresse www.cadexchange.ch.  

  

http://www.kbob.ch/
http://www.ipb-news.ch/
http://www.cadexchange.ch/
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2.5 Intégrer les rôles 
En vous basant sur le modèle des rôles (modèle de documentation, chapitre 4), essayez d’attribuer un 
rôle aux personnes de votre entreprise. Pensez que ces rôles doivent correspondre à des propriétaires 
de processus. Vous devriez pouvoir attribuer chaque processus à une personne différente, conformé-
ment au catalogue des processus (annexe B).  

Avec les personnes concernées, organisez un atelier pour les familiariser avec le modèle ainsi que leur 
rôle, de même que les tâches, compétences et responsabilités correspondantes. Vous trouverez des 
descriptions détaillées des rôles à l’annexe A.  

Le chef général de projet assume l’un des rôles les plus importants de l’organisation du projet. Il est 
responsable de l’acquisition de la documentation de projet et d’objet pour un projet de construction 
terminé. Les modèles de contrats et le mémento ayant été établis au préalable, le chef général de projet 
n’a plus, au début d’un projet de construction, qu’à reprendre la liste de contrôle relative à la documen-
tation du projet et de l’objet qui se trouve dans la recommandation, et à la remettre à l'auteur de la 
documentation d’ouvrage avec le contrat. Nous vous conseillons de procéder personnellement à cette 
remise, dans le cadre d’une réunion de lancement. Vous offrirez ainsi également à auteur une plate-
forme lui permettant de traiter d’autres sujets dans le cadre de la documentation du projet et de l’objet.  

Comme ils seront eux-mêmes aussi auteurs de documents dans le cadre d’un projet de construction, le 
chef général de projet ou, plus tard, les chefs de projet de construction FM devront composer leur propre 
documentation, tout comme les mandataires, à la fin de chaque phase de projet. 

Le chef de projet FM a en outre la tâche de mettre à disposition les bases des documentations du projet 
et de l’objet pour l’établissement de la documentation de l’objet selon la phase SIA 6 (documentations 
pour les divers processus de gestion immobilière). 

Le Facility Manager ou les gestionnaires d’objet de l’organisation d’exploitation doivent aussi être impli-
qués. Ils profiteront surtout des documentations disponibles. Mais, afin que la circulation de la docu-
mentation soit complète, ils sont aussi tenus de mettre à disposition les documents importants pour 
d’autres processus dans le cadre de leurs processus de gestion immobilière. 

2.6 Désigner un gestionnaire de données 
Dans cette recommandation, on parle pour la première fois du rôle de gestionnaire de données. Nous 
conseillons de désigner un gestionnaire de données pour les grands projets. Il assistera le chef général 
de projet dans l’acquisition et le contrôle de la qualité de la documentation du projet et de l’objet. Il se 
chargera, sur mandat du chef général de projet, des processus de gestion des données (modèle de 
documentation, chapitre 5.3) qui pilotent les flux de documentations. Dans le cadre de l’organisation 
d’exploitation, il pourra prendre en charge, sur mandat du Facility Manager, l’actualisation ou l’extension 
de la documentation de l’objet. 

2.7 Établir la documentation de l’objet 
Le modèle ProLeMo de services et processus de l’IFMA mentionne le processus «Documentation d’ob-
jet LOPK12». Le propriétaire de ce dernier est responsable de la préparation de la documentation d’ob-
jet selon la phase SIA 6. Il se base sur des documents de la documentation du projet et sur l’objet des 
phases SIA précédentes. Nous recommandons aux Facility Managers de mettre en place ce processus 
ou d’acheter les prestations correspondantes. 

2.8 Choix de l’environnement système 
Nous vous conseillons de développer votre propre environnement système pour gérer et diffuser des 
documentations. Le succès de l’introduction de la présente recommandation dépend non seulement de 
la participation de toutes les parties concernées, mais aussi de l'administration des documents et des 
données. 
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3 Adaptations individuelles 
Le modèle peut être adapté à différents niveaux. Dans ce chapitre, nous vous montrons comment vous 
pouvez y représenter vos besoins. 

3.1 Phases du projet 
Le modèle de documentation se base sur les phases SIA. D’une manière générale, l’utilisateur peut 
décider librement dans quelle phase il se procure quelle documentation. En règle générale, cela dépend 
des besoins d’informations de toutes les parties concernées en fonction des différentes phases. L'idée 
que la documentation du projet et de l’objet ne sont nécessaires qu’à la fin d’un processus de construc-
tion est encore très répandue en Suisse. Le cas échéant, le chef de projet général doit définir, avec le 
Facility Manager, quels documents des phases précédentes il doit se procurer pour la documentation 
de l’objet selon la phase SIA 6.  

On ne saurait en outre oublier que le chef général de projet doit pouvoir apporter la preuve que les 
travaux ont bien été effectués. S’il ne tient pas compte de certaines phases pour la documentation, il 
doit veiller à disposer tout de même de tous les documents dont la durée de conservation est fixée dans 
les listes de contrôle pour la documentation du projet et de l’objet.  

Règle générale: les documents servant à apporter la preuve que les travaux ont bien été effec-
tués doivent tous être disponibles au plus tard à la fin de la dernière phase SIA du processus de 
construction et donc être élaborés en conséquence. Entre les différentes phases du projet, on 
définira avec le Facility Manager quels documents doivent être disponibles, quand et comment. 
Cette exigence influence l’acquisition de la documentation pendant le processus de réalisation. 
Le même principe s’applique si d’autres rôles impliqués dans le cycle de vie d’un objet immobi-
lier ont besoin d’informations pendant le processus de réalisation. 

3.2 Modèle de processus 
La recommandation décrit un certain nombre de processus, qui ne correspondent pas obligatoirement 
aux processus appliqués, notamment par les maîtres d’ouvrage professionnels. Le modèle de docu-
mentation est réalisé de manière à autoriser des adaptations individuelles des processus. 

Règle générale: les propriétaires de processus ont besoin d’informations. Il est donc important 
que le modèle de documentation contienne tous les processus utilisés. 

Servez-vous à ce propos du catalogue des processus (annexe B) et complétez les processus man-
quants ou supprimez de la liste les processus non utilisés. 

3.3 Responsabilités 
La recommandation expose quels responsabilités endossent les acteurs des différents processus. Cette 
attribution aussi peut être adaptée individuellement. 

Règle générale: chaque processus n’a qu’un seul propriétaire. Celui-ci est responsable de l’exis-
tence des documents générés à partir de son processus. Il définit en outre quelles informations 
sont nécessaires à la mise en œuvre de son processus.  

Servez-vous à cet effet du catalogue des processus (annexe B) et adaptez l’attribution des rôles au 
nouveau paysage de processus. 

3.4 Besoins d’informations 
Les besoins d’informations dépendent très fortement des processus utilisés et de leur influence sur 
l’exploitation d’un ouvrage. La recommandation dresse la liste des documents usuels pour chaque pro-
cessus. Cette liste peut être complétée ou modifiée à volonté. 

Règle générale: un document n’est établi et fourni que si un propriétaire de processus en a be-
soin. Si un autre document est mentionné comme input du processus, on définira simultanément 
de quel processus il provient.  

On mentionnera ici aussi que l’archivage est également un processus ayant besoin de documents. Ces 
documents sont tous ceux qui permettent d’apporter les preuves de la bonne exécution des divers pro-
cessus.  
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Utilisez la liste de contrôle correspondante et complétez-la avec le nouveau type de document. Déter-
minez en outre sa forme et sa qualité. Complétez les directives de qualité en fonction des exigences. 
Dans une deuxième étape, recherchez le processus devant établir le type de document et complétez 
aussi cette liste en conséquence. 

Important: attribuez à chaque type de document un code de type libre (explication: voir modèle de do-
cumentation, chapitre 8.2). Comme numérotation continue, choisissez un chiffre à partir de 80 afin d’évi-
ter tout chevauchement avec de futurs types de documents standards. 

3.5 Domaines spécialisés 
Les domaines spécialisés concrétisent les types de documents dans différentes disciplines. Le contrat 
d’entreprise est par exemple prévu comme type de document pour tous les domaines spécialisés. Mais 
afin qu’il puisse être attribué à un domaine spécialisé déterminé, une identification supplémentaire des 
types de documents est nécessaire (explication: voir modèle de documentation, chapitre 8.2). Le mo-
dèle de documentation dresse la liste, au chapitre 2.3, des domaines spécialisés usuels.  

Vous pouvez compléter cette liste à tout moment. Pour cela, vous ajoutez une colonne dans les listes 
de contrôle à la suite du dernier domaine spécialisé mentionné. Marquez les types de documents qui 
doivent être attribués à ce domaine spécialisé. Le filtre vous permet alors de générer une liste de con-
trôle correspondante. 
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