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Recommandation Plans de base light de la KBOB ; Cahier des charges et direc-

tives CAO 

 

Avant-propos 

Des plans de hautes valeurs qualitatives et quantitatives forment un prérequis pour une ex-
ploitation optimale des immeubles en tous genres. Les plans doivent documenter le bâtiment 
de telle sorte que l'organisation chargée de l'exploitation puisse remplir sa mission, écono-
miquement et techniquement, en conformité avec le mandat qui lui a été confié. 
 
La KBOB et ses membres s'efforcent de mettre à disposition de tous ceux qui participent au 
processus de construction et des organisations de l'exploitation les instruments nécessaires 
pour remplir pleinement leur mission. Cette recommandation met à disposition un instrument 
qui standardise et donc facilite l'établissement, l'élaboration, la mise à jour ainsi que 
l'échange des données entre tous les participants. C'est un instrument simple, facile à com-
prendre qui remplit les exigences mentionnées ci-dessus. 
 
La KBOB aimerait disposer de retour d'informations critiques de la part des utilisateurs de 
cette recommandation. Une critique constructive permettra de la développer constamment 
pour le bénéfice de tous. 
 
Berne, le 13 juillet 2015 
KBOB 
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1 Elaboration des plans d'exploitation 

1.1 Retouche des plans 

La numérisation des plans permet de nettoyer les données. A la fin, les informations sui-

vantes doivent apparaître clairement sur le plan (voir aussi le plan type) : 

 Eléments de construction (parois, fenêtres, piliers, escaliers) 

 Mobilier fixe (cuisines, placards) 

 Hachures de parois, si disponibles, autrement : hachure "SOLID" 

 Indications qui rendent le plan plus lisible (p.ex. vide, non excavé) 

 Axes, si disponibles 
 

Les informations suivantes doivent être éliminées : 

 Hachures de parois, si incomplètes 

 Textes informatifs divers 

 Cadres de plan et cartouche (éléments étrangers) 

 Dessins de détail 

 Informations erronées 

 Mobilier flexible 

 Installations, conduites, réservations 

 Symboles de sécurité et voies d'évacuation 

 
En outre, les informations suivantes doivent être mises à jour ou complétées : 

 Le cadre du plan et la cartouche sont mis à jour ou complétés avec la flèche nord et 
l'échelle selon le modèle du mandant 

 Etiquettes de locaux prédéfinies 

 Polygones des locaux et polygones des étages 

 Hachures de paroi "SOLID" 1-100 
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1.2 Contrôle du plan sur place 

Comme il est fréquent que les documents de base ne correspondent plus à l'état actuel, les 

plans doivent être contrôlés sur place. 

 
En particulier : 

 Disposition des locaux  

 Structure primaire (parois porteuses, piliers)  

 Structure secondaire (cloisons)  

 Portes et fenêtres (disposition, sens d'ouverture des portes)  

 Escaliers et ascenseurs (emplacement et dimensions)  

 Incorporés fixes 

 Désignation des locaux pour utilisations par le propriétaire  

 Locataire 

 Numéro physique s'il existe 
 

Les adaptations éventuelles sont ensuite reportées dans le plan CAO. 

 

1.3 Relevé des données alphanumériques des locaux 

Il faut saisir l'ensemble des données pour chaque local et les reporter dans un tableau Excel, 

selon des exigences définies. 

 

1.4 Visite des lieux 

Le mandataire doit organiser la coordination de la visite des lieux. Sur place, le mandant doit 

désigner une personne de contact. 
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1.5 Déroulement du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandant  Concepteur mandaté 

Communication 
au Mandant 

Contrôle d'entrée 
des données 
reçues 

Projet 

Facture 
Imprimante 

Contrôle d'entrée 

 
Préparation des 
documents 

Contrôle sur place 
des données 
(échantillons) 

Contrôle de la qualité 
des données (poly-
gone/CAO) 

 

 
Mesures à 
prendre 

Information au 
mandataire con-
cernant la fac-
ture 

Information au 
mandataire con-
cernant les 
adaptations 

 

Livraison des don-

nées au mandant 

Numérisation du bâtiment 

Non 

Oui 

Données 
complètes 

Contrôle interne 

de la qualité 

 

Oui 

Non 
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 1 

  2  4 

  3 

1.6 Contrôle d'entrée 

Afin de pouvoir comprendre clairement les données, il faut particulièrement être attentif à 
cette étape. Le mandant désigne une personne pour tout coordonner. Cette personne doit 
faire office d'interface entre le mandant et les concepteurs mandatés.  
 

 

1. Plans existants du bâtiment (archive) 

2. Le coordinateur fixe la mission 

3. Les données sont retournées au coordinateur 

4. Le coordinateur saisit les données dans le système 

 

 

1.7 Contrôle de la qualité 

Le mandant contrôle toutes les données reçues en fonction des caractéristiques suivantes:  

 Intégralité de la construction 

 Exactitude de la construction  

 Qualité de la structure CAO (compatibilité avec CAFM)  

 Pertinence du polygone et des attributs 

 Pertinence de la numérotation des locaux 
 

Si un de ces points ne répond pas aux exigences, les données complètes (selon le cahier 

des charges et l'aide mémoire pour la planification) sont retournées au mandataire, avec un 

procès-verbal et un délai de livraison à respecter. 

 

 
1.8  Facture des honoraires 

Le mandant informe le mandataire à la fin des travaux qu’il peut facturer ses honoraires pour 

ses prestations fournies. Le bulletin de livraison signé, relatif à la surface de plancher (SP) et 

à la surface externe de plancher (SEP), sert de base pour les honoraires. Ils seront effectués 

au plus tard 2 mois après la remise. 



 

 

8 
 

2 Exigences CAO 

2.1 Format CAO 

AutoCAD DWG 2009 ou ultérieur (il est possible d'établir la structure des couches en PDF à 
partir de cette version). 

2.2 Echelle 

Les données CAO sont dessinées à l'échelle 1:1 en mètre. Les plans sont préparés de telle 
sorte qu'ils puissent être imprimés à l'échelle 1:100, 1:200 ou 1:250. 

2.3 Cotations 

Il faut indiquer les cotations principales du bâtiment sur le plan destiné à être utilisé pour 
l'exploitation des bâtiments.  

2.4 Couleurs et types de traits 

Les épaisseurs de traits et les couleurs à utiliser sont indiqués dans la structure des 
couches. L'épaisseur du trait est définie tant par le tableau des styles de tracé que par la 
structure des couches (selon modèle). 

2.5 Structure des couches 

Pour obtenir des données CAO uniformes, il est impératif de respecter la structure des 
couches du mandant. 
 

 

Nom de la couche Description Couleur Epaisseur 

de traits 

0 Point de référence blanc  

Polygone du local Polygones des locaux magenta 0.18 

Polygone de l'étage Polygone de l'étage 222 0.18 

Ligne de guidage pour éti-

quettes des locaux 

Ligne de guidage pour éti-

quettes des locaux 

bleu 0.09 

Etiquettes des locaux Bloc d'étiquettes des locaux bleu 0.18 

Cartouche Cadre du plan, cartouche blanc 0.18 

Structure du bâtiment Plan de construction blanc  

Hachure Hachure "SOLID" 8  

Axes Axes du bâtiment 8 0.09 
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2.6 Cartouche 

La cartouche se trouve en bas à droite (selon mandant). 

 

2.7 Point de référence 

 
 
En principe, tous les éléments constructifs doivent avoir des coordonnées positives. Il faut 
placer deux points de référence sur chaque plan. Ils définissent tous les étages d'un bâti-
ment. Ces points doivent être désignés par un symbole (selon modèle). 
 
 

2.8 Flèche nord 

 

 
Il faut placer sur chaque plan une flèche nord. Elle définit l'orientation d'un angle du bâtiment 
par rapport au pôle nord géographique (selon modèle du plan type ou du mandant). 
 
 

2.9  Echelle du plan 

 

 
Il faut définir sur chaque plan une échelle graphique. Elle indique l'échelle des dessins (selon 
modèle du plan type ou du mandant).  
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2.10 Polygones des locaux 

Le polygone des locaux permet de représenter toutes les surfaces.  
Lors de l'élaboration du polygone des locaux, il faut respecter les points suivants :  

 Les polygones doivent être dessinés avec des polylignes fermées.  

 Les polylignes ne doivent contenir ni arcs ni splines. Les courbes doivent être consti-
tuées de petits segments de polylignes.  

 Les piliers, indépendamment de leur grandeur, font partie de la surface de construc-
tion SC, à l'exception des garages.  

 Les volées d'escalier sont calculées à chaque étage. 

 Les surfaces inaccessibles sont calculées comme des surfaces de construction. Les 
surfaces utilisées sont classées selon leur fonction. 

 Les gaines verticales, indépendamment de leur grandeur, sont classées dans les sur-
faces de construction. 
 

Les normes DIN 277 et SIA 416 servent à définir les locaux. 

2.11  Attribut des polygones des locaux 

Chaque polygone du local, ainsi que son étiquette, forment ensemble une unité (bloc). Dans 
ce bloc, toutes les indications mentionnées dans les étiquettes des locaux existent en tant 
qu'attribut (selon demande du mandant) et peuvent être exportés autant de fois qu'on le 
souhaite dans un tableau Excel et importés dans un système CAFM, p.ex. Speedikon et 
SAP. 

2.12  Polygone de l'étage  

Le polygone de l'étage représente la surface de plancher SP selon SIA 416. Seul un poly-
gone de l'étage par plan peut être saisi. La surface du polygone de l'étage sera introduite 
dans la banque de données des locaux. Des attributs ne sont pas nécessaires. 
Par surface de plancher, on entend la somme des surfaces correspondant aux espaces ac-
cessibles fermés de toute part, y compris la surface de construction. 
Pour calculer la surface de plancher, il faut y rattacher les dimensions extérieures des parties 
d'ouvrage, y compris le revêtement (p.ex. crépi extérieur à hauteur du sol). Les saillies et 
retraits de la surface extérieure ne sont pas comptés. 
 
Sont à exclure: 

 La surface des espaces vides situés en dessous du dernier sous-sol accessible 

 Les espaces vides non accessibles des constructions 

 Les vides 

 Les étages où se trouvent les installations de moins d’un mètre de hauteur de vide 
 

La surface de plancher SP est la somme de la surface nette de plancher SN et de la surface 
de construction SC. 
SP = SN + SC 
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Surface externe de plancher (SEP) 

La surface externe de plancher est la surface utilisée de plancher la plus basse, en dehors 
de la surface de plancher fermée de toutes parts. 
 

La surface externe de plancher (SEP) comprend principalement: 

 Balcons et terrasses 

 Garages ouverts (couverts) 

 Escaliers extérieurs 

 Quais de livraison 

 Surfaces de vente 

D'autres surfaces peuvent être saisies sur demande du mandant 

2.13 Etiquettes des locaux 

Les attributs pour les étiquettes des locaux doivent être prédéfinis par le mandant.  

Exemple d'étiquettes des locaux: 

Bureau 

B : parquet ; W : crépi ribbé ; D : enduit de lissage; MI : Poste Immobilier 
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Notes: 
1. (1) Désignation du local:  descript ion la plus exacte possible de l 'af fec-

tat ion sur place, p.ex. bureau, chaufferie, vest iaire, etc.  
 

2. (2) Numéro physique du local:  selon plaque sur place. S' i l  n'y a pas de 
plaque, le champ reste vide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attribut Attribut de bloc Champ de données Description Saisie Concerne le SAP 

1 DESLOC Désignation du local Selon étiquetage 

sur place ou selon 

affectation 

Sur place 

Liste 

x 

 

2 LNO1 N° physique du local Selon étiquetage 

sur place 

Sur place x 

3 LNO2 N° organisationnel du 

local 

Numéro unique de 

local selon 2.14  

CAO x 

4 SL Surface du local Selon polygone du 

local 

CAO x 

5 DIN277 Genre d'utilisation 

selon DIN 277 

Selon SIA 

416/DIN 277 

Annexe 1 

Directives x 

6 Sol Revêtement de sol Revêtement de 

sol sur place 

Sur place  

7 Par Surface de paroi Sur place Sur place  

8 Planch Surface de plancher Sur place Sur place  

9 Locat Locataire Sur place ou liste 

du mandant 

Sur place 

Liste 
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2.14 Numéro du local (numéro univoque dans les étiquettes) 

Exemple de numérotation des locaux : 

 

302 . 5462 . 020 . 005 

Unité économique (UE) 

 
 

Section de 

coûts 

 

 
Etage 

Annexe 2 
 Numéro de local 

 
La désignation des étages est définie dans l'annexe "Etages". Les sous-sols doivent être   
désignés par au moins 2 chiffres, p.ex. 1er sous-sol (302.5462.-10.005). 
La numérotation des étages restants comporte 3 chiffres. Le dernier chiffre du demi-étage 
(DE) est désigné par un 5, p.ex. -05 = demi-étage 1er sous-sol, 025 demi-étage 2ème sous-sol. 
 

2.15 Numérotation du plan (nom du fichier) 

Exemple de nom de fichier. 

302 . 5462 . 1er étage supérieur 

UE 

 

 Section de coûts 

 

 Etage 

 

 

Les demi-étages sont caractérisés comme suit (annexe 4) p.ex. 101.1050.DE 1er étage supé-

rieur. 
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3 Remise de la documentation 

3.1  Etendue des prestations  

Les documents établis sont livrés après la fin des travaux en un exemplaire par bâtiment 

dans un CD-ROM. 

 
Le CRD ROM contient : 

 Plans de situation Format DWG 

 Plans de situation format PDF 

 Tableaux Excel 
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4 Annexes  

4.1 DIN 277 (Annexe 1) 

Utilisation Désignation DIN Exemples/Remarques 

SUP 1 Habiter et séjourner 

SUP 1.1 Habitat Espaces de vie, de sommeil, sanitaires dans appartements, homes 
internats, hôtellerie, lieux d'hébergement, vestibules, cuisines habi-
tables 

   

SUP 1.2 Locaux commu-
nautaires 

Locaux communautaires dans homes, jardins d'enfants, crèches, lo-
caux de séjour, clubs, locaux d'attente 

SUP 1.3 Locaux de dé-
tente 

Lieux pour pauses dans écoles, hôpitaux, cabinets médicaux, bâti-
ments administratifs 
 

SUP 1.4 Locaux d'attente Salles d'attente dans gares, stations de transport, hôpitaux, cabinets 
médicaux, bâtiments administratifs 

SUP 1.5 Locaux de restau-
ration 

Locaux de restauration, cantines, cafétérias, salles de danse, bars 
 

SUP 1.6 Locaux de déten-
tion 

Cellules 

 

 

Utilisation Désignation DIN Exemples/Remarques 

  SUP 2 Travail de bureau 

SUP 2.1 Bureaux Bureaux et locaux de service pour une ou plusieurs personnes 
 

SUP 2.2 Bureaux paysa-
gés à partir de 15 
postes de travail 

Surfaces nécessaires aux postes de travail, y compris surfaces 
comprises dans le bureau paysager pour repos, conférences, ves-
tiaires, circulation 

SUP 2.3 Locaux de confé-
rence 

Salles de conférence, d'examen, de réunion 
 

SUP 2.4 Locaux de dessin, 
conception 

Salles de dessin 

SUP 2.5 Guichets Caisses 

SUP 2.6 Locaux de con-
trôle 

Guichets, postes de surveillance pour installations techniques, ré-
gies, cabines de contrôle et de projection 

SUP 2.7 Locaux de surveil-
lance 

Locaux pour portiers, de garde, postes de surveillance 

SUP 2.8 Locaux de bu-
reautique 

Laboratoires de photo, locaux pour photocopieuses, informatique, 
centres de calcul 
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Utilisation Désignation DIN Exemples/Remarques 

SUP 3 Production 

SUP 3.1 Halles de fabrica-
tion 

Halles de fabrication pour production et réparation, halles d'es-
sais, laboratoires d'essais 

SUP 3.2 Ateliers Ateliers de production, de développement, de réparation, d'en-
seignement et de recherche, locaux d'expertise, de contrôle 
 

SUP 3.3 Laboratoires de 
technologie 

Laboratoires de contrôle et d'essai des matériaux, laboratoires de 
mécanique, de machines, laboratoires d'essais d'éclairage et 
d'acoustique, laboratoires d'aérodynamique, de pressurisation, 
locaux climatisés et d'air contrôlé 

SUP 3.4 Laboratoire de phy-
sique, électrotech-
nique 

Laboratoires de physique, d'électrotechnique, locaux de contrôle 
géodésique et astronomique, locaux de mesure et d'observation, 
salles de pesage, locaux de microscopie électronique, de spec-
trographie, locaux pour accélérateur et réacteur, locaux climati-
sés et d'air contrôlé 

SUP 3.5 Laboratoires de 
chimie, bactériolo-
gie, morphologie 

Laboratoires de chimie analytique et préparative de pharmaceu-
tique, laboratoires de biochimie, de physiologie et de morpholo-
gie médicale, laboratoires d'essai sur animaux, laboratoires avec 
décontamination, locaux de chromatographie, locaux d'incuba-
tion et de culture, locaux climatisés et d'air contrôlé 

SUP 3.6 

 

Locaux d'élevage Locaux d'élevage pour animaux d'élevage, d'expérimentation ou 
malades, locaux de traite, de soin, de pesage, pour cages d'ob-
servation, aquarium, terrarium, préparation des aliments 

SUP 3.7 Locaux de culture Serres, locaux pour culture de champignons 

SUP 3.8 Cuisines Cuisines, offices, locaux de préparation et distribution des plats, 
de collecte de vaisselle sale, locaux pour lave-vaisselle 
 

SUP 3.9 Locaux pour tra-
vaux spéciaux 

Locaux pour travaux ménagers, pour la lessive, pour le rinçage, la 
désinfection et la stérilisation, locaux de préparation des lits, labo-
ratoire de nettoyage 
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Utilisation Désignation DIN Exemples/Remarques 

  SUP 4 Stockage, distribution et vente 

SUP 4.1 Locaux de stock-
age 

Locaux de stockage pour matériaux, outils et produits, locaux de 
stockage de solvants, d'explosifs, d'isotopes, coffres-forts, 
granges, silos 

 
SUP 4.2 Locaux d'archive, 

collections 
Locaux pour registres, pour matériel d'enseignement, magasins 
de livres 
 

SUP 4.3 Locaux de réfrigé-
ration, congéla-
tion 

Locaux de réfrigération et de congélation 
 

SUP 4.4 Locaux de récep-
tion, expédition 

Locaux de triage, de distribution, d'emballage, d'expédition, locaux 
d'admission et d'évacuation 

SUP 4.5 Locaux de vente Locaux commerciaux, de vente, kiosques, y compris vitrines 

SUP 4.6 Locaux d'exposi-
tion 

Halles d'exposition pour foires, salles d'échantillonnage 

 

Utilisation Désignation DIN Exemples/Remarques 

  SUP 5 Formation, enseignement, culture 

SUP 5.1 Locaux d'ensei-
gnement avec 
mobilier fixe 

Auditoires, aussi comme lieu d'expérimentation, salles d'ensei-
gnement 

  SUP 5.2 Locaux d'ensei-
gnement et 
d'exercice géné-
ral, sans mobilier 
fixe 

Salles de classe et de groupe, salles de séminaire, salles d'étude 
pour écoliers et étudiants 
 

  SUP 5.3 Locaux d'ensei-
gnement et 
d'exercice spécia-
lisé, sans mobilier 
fixe 

Locaux de travaux manuels et de bricolage, de travaux pratiques, 
laboratoires de langues, salles de dessin spécialisé, de graphisme, 
peinture, sculpture, salles et cellules pour l'exercice du chant, pour 
les exercices de langue, de musique, locaux pour l'enseignement 
ménager 

  SUP 5.4 Bibliothèque Salles de lecture, de catalogues, médiathèques, dépôts de livres 
avec accès libre au public 

  SUP 5.5 Locaux de sport Halles de sport, de sports aquatiques, manèges, salles de gymnas-
tique, bowling 

  SUP 5.6 Locaux de réu-
nion 

Salles de spectacle, théâtres, aulas, forums, salles polyvalentes 

  SUP 5.7 Scènes, studios Scènes avec dégagement latéral et arrière, petites scènes, fosses 
d'orchestre, scènes de répétition, studios de cinéma, de télévision 
et radio 

Désignation des locaux selon l'OFCL*: 
- Scène 
- Studio 
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Utilisation Désignation DIN Exemples/Remarques 

SUP 6 Soins et convalescence 

SUP 6.1 Locaux avec équipe-
ment médical général 

Locaux pour diagnostics et soins généraux, pour pre-
miers soins, pour soins aux blessés, pour conseil médi-
cal, pour soins ambulatoires, pour autopsies, morgues 
 

SUP 6.2 Locaux avec équipe-
ment médical spécialisé 

Locaux pour diagnostics spéciaux (physiologie cli-
nique, neurophysiologie) et soins spéciaux 

SUP 6.3 Locaux pour interven-
tions chirurgicales, en-
doscopies, accouche-
ments 

Salles d'opération, locaux de soins d'urgence, y compris 
locaux annexes, locaux de préparation et d'hygiène 
pour médecins 

SUP 6.4 Locaux pour radiosco-
pies 

Locaux pour diagnostic par radioscopie, thermographie, 
diagnostic de médecine nucléaire (locaux de mesure) 

SUP 6.5 Locaux pour radiothéra-
pies 

Locaux pour radiothérapie conventionnelle, radiothéra-
pie à haute énergie, télégammathérapie, thérapie de 
médecine nucléaire (locaux d'application et d'implants) 

SUP 6.6 Locaux pour physiothé-
rapies, réhabilitations 

Locaux d'hydrothérapie, locaux pour exercices moteur, 
pour électrothérapie et ergothérapie, locaux de cures, 
locaux pour bains thermaux de tous genres, locaux 
pour soins par inhalations, locaux de gymnastique et de 
massages, locaux pour thérapies de groupes et de thé-
rapies par le jeu, pédagogie curative, locaux d'ergothé-
rapie 

SUP 6.7 Locaux avec lits et 
équipement général 
dans hôpitaux, mai-
sons de convalescence 

Locaux pour soins généraux, à court ou à long terme, 
pour patients nécessitant des soins médicaux ou psy-
chiatriques 

SUP 6.8 Locaux avec lits et 
équipement spécialisé 

Locaux pour stations de soins postopératoires et de 
soins intensifs, locaux de dialyse, de médecine nu-
cléaire 
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Utilisation Désignation DIN Exemples/Remarques 

 SUS 7 Surface utile secondaire 

 SUS 7.1 Locaux sanitaires Toilettes, salles de bains et douches, saunas, sas de 
propreté, salles à langer, locaux de maquillage, y com-
pris locaux annexes, locaux de nettoyage 

 SUS 7.2 Vestiaires Vestiaires, garde-robes dans l'habitat, dépôts de vête-
ments, de costumes pour artistes    

SUS 7.3 Débarras Débarras dans l'habitat et dans autres bâtiments, dépôts de 
vélos, de poussettes, de déchets et ordures, caves, gre-
niers, vestibules, locaux de conciergerie 

SUS 7.4 Stationnement de véhi-
cules 

Garages de tous genres, halles pour trains, trams, véhi-
cules électriques et à moteurs, bateaux, aéronefs de 
tous genres, machines agricoles 

SUS 7.5 

 

Locaux et espaces pour 
voyageurs 

Quais pour voyageurs, y compris escaliers, couloirs, ac-
cès, escaliers roulants 

SUS 7.6 Locaux pour centrales 
techniques 

Locaux de turbines, locaux pour chaudières, usines à gaz, 
centrales de télécommunication, usines d'incinération des 
déchets pour l'approvisionnement énergétique d'im-
meubles 

SUS 7.7 Locaux de protection ci-
vile 

Locaux de protection civile, même lorsqu'ils sont tem-
porairement affectés à d'autres fonctions (locaux poly-
valents) 
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Utilisation Désignation DIN Exemples/Remarques 

SI 8 Surface d'installations 

SI 8.1 Collecte des eaux et leur 
évacuation 

Locaux d'installations techniques pour la collecte des 
eaux et leur évacuation du bâtiment, y compris surfaces 
limitrophes pour le stockage de combustibles, réservoirs 
d'eau pour incendie, collecte et évacuation des eaux et 
déchets 

 

SI 8.2 Alimentation en eau 

SI 8.3 Chauffage, préparation de 
l'eau chaude domestique 

SI 8.4 Gaz (excepté pour chauf-
fage), fluides 

SI 8.5 Alimentation en courant 
électrique 

SI 8.6 Techniques de communi-
cation 

Locaux KOMBV, locaux pour techniques de communica-
tion, cabines téléphoniques, centraux téléphoniques, instal-
lations de détection d'incendie etc. 

  SI 8.7 Installations de renouvel-
lement d'air 

- Ventilation 

  SI 8.8 Ascenseurs et installa-
tions de transport 

- Ascenseur (pour local de machinerie d'ascenseur) 

 

  SI 8.9 Autres installations tech-
niques d'exploitation 

Espace pour le branchement d'immeubles, locaux d'ins-
tallations, puits techniques, canaux, locaux pour incinéra-
tion des ordures 

 

 

 

 

 

Utilisation Désignation DIN Exemples/Remarques 

SD 9 Surfaces de dégagement 

SD 9.1 Couloirs, halls Couloirs, vestibules, corridors, y compris marches 
pour différence de niveau, surfaces de circulation 
telles que halls d'entrée, sas, galeries 

SD 9.2 Escaliers Cages d'escaliers, escaliers roulants, rampes (à 
compter à tous les étages) 

SD 9.3 Gaines pour installations 
de transport 

Cages d'ascenseurs, dévaloirs, cages de monte-charge 
(à compter à tous les étages) 

SD 9.4 Surfaces pour véhicules Passages, rampes, voies de chemin de fer 

Utilisation Désignation DIN Exemples/Remarques 

  SAA 10 Surface des abords aménagés 

  SAA 10.1 Surfaces extérieures pour 
stationnement de véhi-
cules 

Surfaces extérieures pour trains, trams, véhicules élec-
triques et à moteurs, bateaux, aéronefs de tous genres, 
machines agricoles 
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4.2 Désignation des étages (Annexe 2) 

 

CAO Désignation des étages 

INIT Ne pas utiliser: Entrée initiale 

-95 Demi-étage (DE) 9ème Sous-sol 

-90 9ème Sous-sol 

-85 DE 8ème Sous-sol 

-80 8ème Sous-sol 

-75 DE 7ème Sous-sol 

-70 7ème Sous-sol 

-65 DE 6ème Sous-sol 

-60 6ème Sous-sol 

-55 DE 5ème Sous-sol 

-50 5ème Sous-sol 

-45 DE 4ème Sous-sol 

-40 4ème Sous-sol 

-35 DE 3ème Sous-sol 

-30 3ème Sous-sol 

-25 DE 2ème Sous-sol 

-20 2ème Sous-sol 

-15 DE 1er Sous-sol 

-10 1er Sous-sol 

-05 DE Sous-sol 

000 Rez-de-chaussée 

005 DE Rez-de-chaussée 

010 1er étage 

015 DE 1er étage 

020 2ème étage 

025 DE 2ème étage 

030 3ème étage 

035 DE 3ème étage 

040 4ème étage 

045 DE 4ème étage 

050 5ème étage 

055 DE 5ème étage 

060 6ème étage 

065 DE 6ème étage 

070 7ème étage 

075 DE 7ème étage 

080 8ème étage 

085 DE 8ème étage 

090 9ème étage 

 


