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But et objet  

 

Le manuel «Standards de l’OFCL applicables aux bâtiments administratifs situés en Suisse» est une annexe aux 
«Instructions du 1er mars 2005 concernant l’utilisation économique et l’exploitation des bâtiments du portefeuille 
immobilier de l’OFCL (état au 1er janvier 2016)». 
Il définit les normes de l’OFCL applicables aux bâtiments administratifs sis en Suisse et joue à ce titre un rôle 
essentiel dans la définition de projets relatifs aux bâtiments administratifs. 
Ce document est destiné à un usage interne; il s’adresse avant tout aux chefs de projets de l’OFCL et aux 
responsables des divisions PM, OM, KGM et IM ainsi que du domaine LOG. 
Accessoirement, des unités organisationnelles, des logisticiens de l’immobilier et des mandataires externes 
pourront également y trouver des informations utiles. 

Le présent manuel fait par ailleurs référence à d’autres documents qui définissent notamment des normes dans le 
secteur et des instructions pour l’élaboration de projets: 

- Annexe I (solution «multispace») 
- Annexe au document «Handbuch Standards und Leistungsabgrenzung Marktorientiertes Mietermodell» 

(seulement en allemand) 
- Documents sur les processus de l’OFCL: «Vorgaben OM Standards» (seulement en allemand) 

En cas de différend, les niveaux d’escalade s’appliquent conformément à l’ordonnance concernant la gestion de 
l’immobilier et la logistique de la Confédération (OILC) et aux normes supérieures (SIA, SECO et KBOB). 

Révision et mise à jour 

Le présent manuel est établi sous la responsabilité d’un groupe de travail composé de représentants du domaine 

Logistique (normes applicables au mobilier) et des divisions Gestion de projets (normes de construction et de 

rénovation), Gestion des ouvrages et des bâtiments (normes d’exploitation), Gestion commerciale des bâtiments 

(location à des utilisateurs internes ou externes et contrats) et Gestion immobilière (indices et directives 

stratégiques, coordination du manuel). Il est mis à jour tous les deux ans entre octobre et décembre pour être 

publié fin janvier de l’année suivante. La division Gestion du portefeuille est chargée de sa publication.   

Bases légales 

En vertu de l’art. 12, al. 1, let. f, de l’ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l’immobilier et la 

logistique de la Confédération (OILC; RS 172.010.21), le Conseil fédéral a chargé les services de la construction 

et des immeubles (SCI) de définir des standards applicables à la construction, à l’attribution de surfaces, à 

l’aménagement intérieur, ainsi qu’à la gestion et à l’exploitation d’immeubles. Les SCI sont également tenus 

d’édicter des directives concernant l’utilisation et l’exploitation des bâtiments civils de la Confédération (art. 21, 

let. d, OILC). 

Outre les normes et standards usuels, les recommandations de la KBOB ont force obligatoire. 

Développement durable 

Toutes les décisions tiennent compte des directives du DFF du 21 décembre 2015 concernant la gestion 

immobilière durable, dont les principes directeurs sont mis en œuvre conformément à la publication de la KBOB 

«Gestion immobilière durable» et aux fiches d’information y relatives. 

L’aménagement des postes et de l’environnement de travail doit être adapté aux évolutions de l’économie privée. 

Chiffres comparatifs 

Les valeurs relatives aux surfaces et aux coûts par poste de travail sont fondées sur les chiffres comparatifs du 

secteur privé (benchmarks). Les tendances et les usages des gros maîtres d’ouvrage privés ainsi que le 

rendement des mesures sont étudiés et pris en compte lors de la définition des standards. 
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Index par mot-clé 

A 

Abris 

Les dispositions qui font foi en matière de construction d'abris sont celles de l'ordonnance sur la protection civile. 
Le responsable du bâtiment de l’OFCL est informé des abris qui doivent être maintenus et de ceux qui ne sont 
précisément plus utilisés comme tels. 

Ordonnance du 5 décembre 2003 sur la protection civile (OPCi; RS 520.11) 

Acoustique 

L’acoustique des nouveaux bâtiments administratifs est régie par la norme SIA 181. L’annexe au document 
«Handbuch Standards und Leistungsabgrenzungen» contient des informations détaillées à ce sujet. 

L’acoustique a une importance particulière dans les bureaux abritant plusieurs postes de travail ou aménagés 
selon la solution «multispace», qui prévoit des bureaux ouverts. 

La division Gestion de projets de l’OFCL est chargée de réaliser les aménagements nécessaires. Elle doit 
intervenir rapidement à cet égard et identifier avec la division Gestion immobilière les besoins qui dépassent les 
normes définies dans le document «Handbuch PM Standards und Leistungsabgrenzung».  

Les cas exceptionnels, par ex. lorsque des utilisateurs ont des exigences plus élevées que prévu, doivent être 
mentionnés dans la définition ou le mandat de projet, ou approuvés par la division Gestion immobilière une fois 
que le projet a été lancé. Ces éléments comptent dès lors comme aménagements spécifiques au locataire. 

Commentaire de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail, chapitre 2 «Exigences particulières en matière de protection et de la santé», section 2 «Éclairage, climat des 
locaux, bruits et vibrations», art. 22 «Bruit et vibrations» 

Fiche d’information concernant la gestion immobilière durable 1.1.21 «Protection contre le bruit» 

Norme SIA 18 «Protection contre le bruit dans le bâtiment», édition 2006 

EN ISO 3382:2012 Acoustique – Mesurage des paramètres acoustiques des salles – Partie 3: Bureaux ouverts (ISO 3382-3:2012) 

Directives «La construction adaptée aux malentendants et sourds» – Centre spécialisé suisse Architecture sans obstacles 

Annexe au document «Handbuch Standards und Leistungsabgrenzung Marktorientiertes Mietermodell» 

Alimentation de secours 

Le document «Établissement des priorités pour l’approvisionnement en alimentation de secours dans les 
bâtiments de l’administration fédérale en cas de pénurie d’électricité» (rapport no 2 du 22 juin 2012 du groupe de 
travail interdépartemental «Établissement des priorités en cas d’interruption de courant dans les bâtiments de 
l’administration fédérale» à l’intention de la Conférence des secrétaires généraux) répertorie les bâtiments déjà 
équipés ainsi que les bâtiments définis par l’utilisateur comme deuxième priorité. La procédure à suivre est la 
suivante: 

Si l’OU estime avoir besoin d’une alimentation de secours, elle peut en faire la demande. Elle prépare à cet effet 
un concept définissant l’étendue et le fonctionnement de l’alimentation de secours dont elle a besoin, notamment 
le ravitaillement (plan de prévention des situations d’urgence, Business Continuity Plan). L’OU présente ce 
concept par écrit, le fait approuver par son SG et soumet ensuite sa demande à l’OFCL. 

Aménagement des places de travail  

Dans les nouveaux bâtiments ainsi que dans les bâtiments ayant fait l’objet d’une rénovation totale, les places de 
travail (PT) d’une OU sont aménagées selon la solution «multispace», avec des surfaces spéciales situées à 
proximité des bureaux. La répartition des places de travail est effectuée sur la base des critères suivants:  

- min. 50 % grands bureaux collectifs   5 PT ou plus; 7 m2 / PT  
- max. 40 % petits bureaux collectifs   3-4 PT; 8 m² / PT  
- max. 10 % bureaux cellulaires   1-2 PT; 9 m2 / PT  

La répartition en pour cent des locaux est basée sur le nombre de places de travail théoriques dont doit bénéficier 
une OU dans un bâtiment. La clé de répartition est fixée par l’OFCL au moyen de la formule de calcul présentée 
ci-dessus. 

Voir aussi  Nombre de places de travail et plan d’occupation des surfaces  Surfaces spéciales situées à 
proximité des bureaux et  Partage de la place de travail 

Annexe I aux instructions concernant l’utilisation économique et l’exploitation des bâtiments du portefeuille immobilier de l’OFCL – Standards applicables aux places de 
travail dans les bâtiments administratifs 

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Wegleitungen_zum_Arbeitsgesetz/wegleitung-zu-den-verordnungen-3-und-4-zum-arbeitsgesetz.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Wegleitungen_zum_Arbeitsgesetz/wegleitung-zu-den-verordnungen-3-und-4-zum-arbeitsgesetz.html
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Aménagements spéciaux pour raisons de santé 

Les aménagements spéciaux (par ex. remplacement du tapis par du parquet, installation de meubles spéciaux, 
etc.) pour raisons de santé sont admis et réalisés par l'OFCL sur présentation d'un certificat médical. 

Aménagements spécifiques au locataire 

Font partie des aménagements spécifiques au locataire les éléments spécifiques à l'utilisateur (installations) qui 
génèrent une plus-value pour l'OU concernée mais ne sont d'aucune utilité pour les autres OU. Il s'agit des 
exigences de l'OU relatives au bâtiment qui sont supérieures aux exigences du modèle de location aux conditions 
du marché. 

Ces aménagements (y compris les travaux de démontage) sont présentés séparément dans la documentation de 
projet afin que le loyer puisse être calculé sur la base du NMC dans le cadre du contrat de prestations. La division 
Gestion commerciale des bâtiments de l’OFCL est chargée d’estimer les aménagements spécifiques au locataire. 
Elle doit intervenir rapidement à cet égard. 

Antenne interne pour téléphonie mobile 

Pour l'installation d'une antenne pour téléphonie mobile, l'OU doit adresser une demande à l'OFIT. Ce dernier 
examine la nécessité d'une telle installation, négocie avec les trois fournisseurs d'accès pour la pose d'une 
antenne commune n'engendrant aucuns frais pour la Confédération, et demande les autorisations nécessaires.   

L'OFCL ne s'occupe que de la coordination des travaux (emplacement des composantes de l'installation, réseau 
de câbles, approvisionnement en électricité, etc.). 

Antenne relais pour téléphonie mobile 

Les demandes relatives à l’installation d’une antenne relais sont examinées par l’OU du bâtiment concerné, par la 
division Gestion du portefeuille ainsi que par le responsable du bâtiment concerné, puis approuvées par la 
direction de l’OFCL. Il convient d’observer les directives en la matière.  

Voir aussi  Antenne interne pour téléphonie mobile 

Instructions du 1er avril 2008 concernant les installations de communication mobile sur la propriété foncière de la Confédération 

Archives (aménagement et logistique) 

La surface nécessaire pour les archives courantes et intermédiaires peut, de même que celle des entrepôts, 
varier fortement en fonction des exigences de l’OU (référence pour la planification: la surface nécessaire 
moyenne SUP 4 par poste de travail dans l’AF est de 2 à 2.5 m2). L’utilisateur est chargé d’élaborer un concept 
d’archivage. 

Par défaut, les locaux abritant les archives sont équipés d’étagères à palettes issues du catalogue de meubles de 
l’OFCL (référence pour la planification: 6 lm/m2 pour les étagères avec 5 hauteurs de classeurs. Prix de référence 
pour le mobilier: CHF 80.- par lm). 

Lorsque les besoins en surface sont élevés, on en examine le coût, notamment en étudiant la possibilité d’un 
recours à l’archivage électronique, aux étagères pour charges lourdes, aux paternosters et aux rayonnages 
mobiles. L’installation exceptionnelle de paternosters et de rayonnages mobiles (référence pour la planification: 
10 lm/m2 par lot de 5 tablettes) doit être mentionnée dans la définition ou le mandat de projet, ou approuvée par 
la division Gestion immobilière une fois que le projet a été lancé. Ces éléments comptent dès lors comme 
aménagements spécifiques au locataire. 

Voir  Paternosters  Rayonnages mobiles  Mobilier 

Annexe au document «Handbuch Standards und Leistungsabgrenzung Marktorientiertes Mietermodell» 

Articles d’aménagement 

Toutes les petites acquisitions d’articles d’aménagement non compris dans le catalogue de l’OFCL sont réalisées 
au moyen d’une demande d’exécution de petits travaux par l’intermédiaire de la division Gestion des ouvrages et 
des bâtiments.  
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B 

Bâtiments existants et structure des bâtiments 

Conformément au chap. 4 de la directive 201d concernant l’utilisation économique des bâtiments administratifs, 
l’OU s’adapte généralement à la structure du bâtiment et n’en modifie pas la subdivision des pièces, sauf si cela 
permet d’augmenter le nombre de postes de travail au sein du bâtiment et qu’une telle augmentation se révèle en 
effet nécessaire. 

Les exceptions doivent être mentionnées dans la définition ou le mandat de projet, ou approuvées par la division 
Gestion immobilière une fois que le projet a été lancé. Ces éléments comptent dès lors comme aménagements 
spécifiques au locataire. 

Les bâtiments classés monuments historiques peuvent être protégés pour ce qui est de leur structure. 

Directive 201d de l’OFCL du 1er mars 2005 Utilisation économique des bâtiments administratifs, chapitre 4, structure des bâtiments  

Bibliothèques 

Les bibliothèques civiles de la Confédération situées dans la région de Berne ont été regroupées sur le site de la 
bibliothèque de la Guisanplatz. Les dispositions concernant la centralisation des bibliothèques figurent dans les 
instructions concernant la coordination et la collaboration entre les bibliothèques de l’administration fédérale.  

Toutes les bibliothèques doivent être centralisées. Selon le rapport final de la Chancellerie fédérale, font 
exception: 

- l’Office fédéral de la justice; 
- le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes; 
- la bibliothèque du Parlement. 

Le SG-DDPS est responsable du regroupement des bibliothèques. 

Par défaut, les bibliothèques sont équipées d’étagères à tablettes du catalogue de meubles de l’OFCL (référence 
pour la planification: 6 lm/m2 pour les étagères avec 5 hauteurs de classeurs. Prix de référence pour le mobilier: 
CHF 80.- par lm). 

Instructions concernant la coordination et la collaboration entre les bibliothèques de l’administration fédérale du 25 juin 2008 

Biodiversité 

Les espaces extérieurs, les toitures et en particulier les jardins sont décorés de façon naturelle au moyen de 
plantes indigènes, le but étant de favoriser la biodiversité. Les néophytes sont à bannir. 

Fiche d’information concernant la gestion immobilière durable 3.1.20 «Biodiversité» 

Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht. Vogelwarte, Sempach, 2012 

Stratégie Biodiversité Suisse, Office fédéral de l’environnement (OFEV), Berne, 2012 

Bornes de recharge pour véhicules électriques 

Les OU peuvent demander que des bornes de recharge soient mises à disposition pour les véhicules de service 
électriques. 

Dans toute nouvelle installation, l’OFCL fournit d’office l’infrastructure suivante pour les véhicules de service 
électriques dans les bâtiments: 

 Mise à disposition de conduits pour les places de parking extérieures 

 Accessibilité des places de recharge 

 Établissement des mesures techniques 

 Adaptabilité de l’infrastructure pour les véhicules électriques dans les bâtiments 

 Possibilité d’équiper ultérieurement le dispositif de recharge avec un système dynamique de gestion de 
la charge  

 Adaptabilité de la gestion de la charge pour les véhicules électriques  

 Puissance des bornes de recharge 

L’OFCL ne finance pas de bornes de recharge pour les véhicules et les vélos électriques privés. 

Norme SIA 2060 Infrastructures pour les véhicules électriques dans les bâtiments  

https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2008/5593.pdf
https://vogelglas.vogelwarte.ch/assets/files/broschueren/voegel_glas_licht_2012.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/biodiversitaet/ud-umwelt-diverses/strategie_biodiversitaetschweiz.pdf.download.pdf/strategie_biodiversitesuisse.pdf
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C 

Câblage universel de communication (CUC) 

Le câblage universel de communication (CUC) désigne le câblage d’un poste de travail du répartiteur de bâtiment 
au poste de travail lui-même, c’est-à-dire uniquement des composants passifs*. 

Les compétences sont définies dans les «Instructions concernant la collaboration entre l’OFCL et l’OFIT en 
matière de fourniture de prestations». 

En règle générale, depuis 2018, 1,25 raccordement CUC est installé par poste de travail, conformément aux 
standards définis dans l’annexe au document «Handbuch Standards und Leistungsabgrenzungen». La division 
Gestion de projets de l’OFCL est chargée de réaliser les aménagements nécessaires. Elle doit intervenir 
rapidement à cet égard et régler avec la division Gestion immobilière les questions concernant les éventuelles 
mesures qui ne seraient pas prévues dans le document «Handbuch PM Standards und Leistungsabgrenzungen». 

Voir aussi  Wireless LAN (WLAN) 

* On entend par composants passifs tous les composants d'un système qui ne disposent d'aucune fonction de pilotage ou de renforcement (par ex. les câbles, les fiches, 
les prises, les éléments d'insertion comme les armoires, les racks, etc.). 

Instructions du 1er janvier 2009 concernant la collaboration entre l'OFCL et l'OFIT en matière de fourniture de prestations, version du 1er septembre 2011 

Recommandation de la KBOB sur le câblage universel de communication (CUC), version de mars 2012 

Annexe au document «Handbuch Standards und Leistungsabgrenzung Marktorientiertes Mietermodell» 

Chaîne de télévision parlementaire 

Les collaborateurs de l’administration fédérale ne disposent que de l’application web de la chaîne de télévision 
parlementaire. 

Pour des raisons techniques et opérationnelles, la transmission du signal DVB-C à partir de la station de tête du 
Centre de presse est réservée aux magistrats (membres du Conseil fédéral, procureur général de la 
Confédération). La division Gestion et exploitation des bâtiments de l’OFCL est l’interlocuteur en la matière. 

Chaise médicale 

Une chaise médicale peut être obtenue via le formulaire préétabli par le domaine Logistique. Les besoins 
spécifiques de l’utilisateur doivent y être précisés sur la base des caractéristiques du mobilier standard de 
l’OFCL. 

Les OU assument elles-mêmes les coûts des chaises médicales, qui sont considérées comme des articles 
additionnels ou complémentaires à l’équipement standard de l’OFCL. 

https://intranet.bbl.admin.ch/bbl_kp/fr/home/bueroausruestung/mobiliar.html 

Climatiseurs 

Voir  Température des locaux 

Collaborateurs à temps partiel 

Les collaborateurs à temps partiel n'ont pas le droit à un poste de travail personnel. Le calcul du nombre de 
postes de travail complets auxquels l'OU a droit se fonde sur les paramètres suivants:   

- tous les postes à plein temps; 
- l’équivalent en postes à plein temps de tous les postes à temps partiel; 
- les réserves selon les besoins de l’OU (max. 15 %);  
- déduction de l'équivalent en postes à 100 % du travail effectué en externe. 

L'OU recourt à des mesures organisationnelles pour régler la question de la différence entre le nombre de postes 
de travail mis à sa disposition et le nombre de collaborateurs. Mesures recommandées: 

- principe du partage de la place de travail;  
- concentration du mobilier (disposition des bureaux);  
- aménagement de postes de travail impersonnels (système de «caddies», étagère à trois compartiments, 

etc.) 
- postes de travail mobiles (télétravail, etc.) 

Directive 201d Utilisation économique des bâtiments administratifs, chapitre 2.1 

Collaborateurs externes 

Le principe du «partage de la place de travail» s’applique normalement aux collaborateurs exerçant leur activité à 
temps partiel et aux externes (poste de travail impersonnel). 
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Instructions concernant l’utilisation économique et l'exploitation des bâtiments du portefeuille immobilier de l'OFCL 

Annexe I aux instructions concernant l’utilisation économique et l’exploitation des bâtiments du portefeuille immobilier de l ’OFCL – Standards applicables aux places de 
travail dans les bâtiments administratifs 

Commission de site 

Lorsqu’un bâtiment est utilisé par plusieurs OU ou par un campus, il peut être judicieux de mettre en place une 
commission pour le site, laquelle sera chargée de régler les questions majeures communes. S’ils la jugent utile, 
les utilisateurs prendront eux-mêmes cette mesure et en assumeront la responsabilité.  

Cette commission est dès lors la collectivité en contact avec l’OFCL pour coordonner les prestations 

d’approvisionnement et d’hébergement pour le site. 

Concept de gestion d’exploitation 

Afin d’optimiser la collaboration entre l’OFCL, en tant que propriétaire par délégation et exploitant, et les 
organisations d’utilisateurs pendant la phase d’exploitation du bâtiment, la division Gestion des ouvrages et des 
bâtiments de l’OFCL peut, si besoin est, prévoir et mettre en place un concept de gestion d’exploitation. La 
division Gestion de projets inclura dans le projet concerné les éventuels coûts occasionnés par ce concept. 

Le concept de gestion d’exploitation est un instrument de soutien pratique offrant une vue d’ensemble des 
différentes prestations et responsabilités. Il s’agit d’un concept global qui favorise la transparence dans l’échange 
de prestations entre l’OFCL et les organisations d’utilisateurs. 

Concept de l’utilisateur en matière d’exploitation 

En collaboration avec la division Gestion immobilière de l’OFCL, l’utilisateur définit un concept d’exploitation 
venant compléter la définition des projets de construction ou de rénovation totale jusqu’à la phase de l’avant-
projet. 

Construction sans obstacles 

Les dispositions de la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées et de 
l’ordonnance sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées doivent être respectées. Il 
convient également d’observer les recommandations du centre spécialisé suisse Architecture sans obstacles, 
ainsi que la norme SIA 500. 

La division Gestion de projets de l’OFCL est chargée de réaliser les aménagements nécessaires. Elle doit 
intervenir rapidement à cet égard et, en particulier en cas d’assainissement, identifier avec la division Gestion 
immobilière les éventuels surcoûts disproportionnés. 

Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (loi sur l’égalité pour les handicapés, LHand; RS 151.3)  

Ordonnance du 19 novembre 2003 sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (ordonnance sur l’égalité pour les handicapés, OHand; RS 151.31) 

Fiche d’information concernant la gestion immobilière durable 1.1.30 Construction sans obstacles 

Norme SIA 500: «Constructions sans obstacles» 

Contrôle d’unicité de passage 

Les dispositifs de contrôle d'unicité de passage dans les bâtiments administratifs classés en zones de sécurité 
1 à 3 font partie des équipements d'exploitation de l'utilisateur et n’entrent donc pas dans les standards de 
l’OFCL. L’OU qui souhaite tout de même l’installation d’un tel dispositif doit en faire la demande et se charge de 
son financement: si son coût est inférieur à CHF 100 000.-, il est financé directement par l’utilisateur; si son coût 
est supérieur à CHF 100 000.- , le financement a lieu grâce à un transfert de crédit de l’OU en faveur de l’OFCL, 
et le dispositif est activé par les SCI conformément aux directives et instructions relatives à la gestion budgétaire 
et comptable de la Confédération. Le dispositif devient ainsi propriété de l’OFCL, qui l’exploite avec tous les droits 
et obligations qui en découlent. 

Les entrées du personnel directement liées à une zone réservée à l’administration sont équipées d’un dispositif 
de contrôle d’unicité de passage. Ce type d’entrée est en principe à éviter. 

L'installation d'un tel dispositif requiert l'autorisation de l'OFCL, qui fournit les raccordements nécessaires dans 
les nouveaux bâtiments. 

Cela ne concerne toutefois pas les bâtiments qui sont occupés par des magistrats ou qui protègent les accès aux 
locaux des centres de calcul (zone de sécurité 4). Des dispositifs de contrôle d’unicité de passage et/ou des 
speedgates sont installés pour protéger l’accès aux domaines classés en zone de sécurité 4 (conformément au 
document «K1P90_A30d_Sicherheitszonen BBL»). 

La division Gestion des ouvrages et des bâtiments assure et finance l’exploitation et l’entretien de ces dispositifs.  

Voir  Sécurité pour la marche à suivre. 

K1P90_A30d_Sicherheitszonen BBL 

Directive 201d Utilisation économique des bâtiments administratifs, Annexe I 

http://www.bbl.admin.ch/bbl/fr/home/dokumentation/gesetzgebung.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20002658/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20031813/index.html
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Contrôle des accès 

L'OFCL est chargé de développer, de financer et d'entretenir les lecteurs, le matériel informatique (hardware) 
ainsi que les programmes et applications informatiques (software). 

L’OFCL charge l’OFIT, en tant que fournisseur de prestations du domaine informatique, de la mise à disposition 
du software (système client/serveur; développement et exploitation). 

La fourniture et le financement des badges sont pris en charge par l’OU. 

L’installation d’un système de contrôle des accès entre différentes zones d’un même bâtiment fait partie des 
aménagements spécifiques au locataire. Les détails sont réglés dans les «Instructions concernant la collaboration 
entre l’OFCL et l’OFIT en matière de fourniture de prestations». 

Voir aussi  Contrôle d’unicité de passage  Speedgates  Fermeture des locaux 

Instructions du 1er janvier 2009 concernant la collaboration entre l’OFCL et l’OFIT en matière de fourniture de prestations 

Couleurs des bâtiments 

Les couleurs des bâtiments sont choisies conformément aux éventuelles directives des divisions Gestion des 
ouvrages et des bâtiments et Gestion et exploitation des bâtiments de l’OFCL. 

Pour les bâtiments historiques, les couleurs sont choisies avec le service cantonal compétent en matière de 
conservation du patrimoine. 

K3P30_A2_pbFM_OM_Standards_Innenausbau 

Coûts d’exploitation 

Les coûts d’exploitation sont calculés comme prévu dans le schéma directeur concernant l’utilisation des 
bâtiments. Les postes de coûts suivants sont pris en compte dans ce calcul : 

Coûts d’exploitation (Gestion et exploitation des bâtiments) 
- ZTW 1 Exploitation 
- ZTW 2 Contrats de services et de prestations 
- ZTW 3 Maintenance des bâtiments  
- ZTW 4 Maintenance Protection d’ouvrages VIP 
- ZTW 7 NDL Facturation des services, TVA services horticoles (décoration) non compris et sans motifs 

TWS  
- ZTW 9 NDL Facturation des contrats de services et de prestations 

Coûts d’exploitation (NEA = types de mandat non compris)  

- ZTW 5 Maintenance dommages non assurés  

- ZTW 6 Mesures accessoires (besoins des utilisateurs) 

Crèches 

L'article 51a, al. 2, de l'ordonnance du DFF concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-
OPers) stipule que l'employeur participe aux coûts de l'accueil extrafamilial d'enfants. Dès lors, les départements 
peuvent: 

a. exploiter leurs propres structures d'accueil pour les enfants de leurs employés; 

b. financer des places de crèche dans des structures externes et les réserver aux enfants de leurs employés. 

Ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-
OPers)   
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D 

Déchets toxiques et polluants 

Les instructions du 1er juin 2011 concernant les polluants dans les bâtiments civils de la Confédération définissent 
les obligations, la procédure à suivre et les mesures à prendre, par ex. en cas de présence d’amiante. L’OFCL 
(OM, OBB) tient un registre des polluants (par ex. amiante) affectant les bâtiments du portefeuille de l’OFCL. 

Les divisions Gestion des ouvrages et des bâtiments et Gestion de projets de l’OFCL sont chargées de réaliser 
les aménagements nécessaires. Elles doivent intervenir rapidement à cet égard et identifier avec la division 
Gestion immobilière les éventuels coûts supplémentaires qui en découlent. 

Instructions concernant les polluants affectant ou susceptibles d’affecter les bâtiments civils de la Confédération du 1er juin 2011 

Décorations florales 

L’installation de décorations florales est réglementée dans le document «Vorgaben Bundesgärtnerei bei 
Projekten, Checkliste». En accord avec l’Établissement horticole de la Confédération, des pots mobiles 
d’hydroculture peuvent être placés dans les locaux suivants, pour autant que la luminosité et la place le 
permettent: 

- Bureaux abritant le poste de travail d’au moins 6 personnes (en cas d’aménagement selon la solution 
«multispace»); 

- Surfaces spéciales situées à proximité des bureaux; 
- Bureaux des collaborateurs de classe de salaire égale ou supérieure à 32; 
- Secrétariats des conseillers fédéraux; 
- Halls d’entrée et salles de conférence; 
- Espaces communs tels que restaurants du personnel, cafétérias et salles de séjour; 
- Espaces accueillant de nombreuses personnes. 

Les coûts des décorations florales intérieures doivent être inclus dans les coûts du projet. 

La division Gestion des ouvrages et des bâtiments de l’OFCL assure leur entretien. Les locaux contenant des 
plantes doivent être accessibles pour que celles-ci puissent être arrosées. 

L'Établissement horticole de la Confédération est l'interlocuteur pour les questions relatives aux décorations 
florales intérieures.  

Sont des critères déterminants pour le droit à des décorations florales la classe de salaire 32 et/ou les fonctions énumérées à l'art. 2 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur 
le personnel de la Confédération (OPers; RS 172.220.111.3) (réglementation interne) 

K3P30_A2_pbFM_OM_Standards_Innenausbau 

K3P90_C3_Vorgaben Bundesgärtnerei bei Projekten, Checkliste  
 

Décorations murales 

Voir  Objets d’art 

Décorations 

Instructions du 1er mars 2004 concernant les commandes de décorations auprès de l'Établissement horticole de la Confédération 

Déménagement 

Les locaux administratifs (propriétés et locations) sont meublés lorsqu’ils sont mis à disposition de l’OU. Le 

mobilier loué n'est généralement pas déménagé; il reste dans le bâtiment / local. 

Voir aussi  Mobilier 

Plus d’informations sur la plate-forme clients de l’OFCL 

Développement durable 

Toutes les mesures ne seront mises en œuvre par l'OFCL que si elles remplissent les critères de développement 
durable et satisfont de manière adéquate aux besoins actuels sans pour autant limiter les possibilités offertes aux 
générations futures de combler leurs besoins. 

La stratégie pour le développement durable de l’OFCL fixe les priorités stratégiques de l’office en matière de 
gestion immobilière durable.  

Toutes les décisions sont prises dans le respect des directives du DFF du 21 décembre 2015 concernant la 
gestion immobilière durable, dont les principes directeurs sont mis en œuvre conformément à la publication de la 
KBOB «Gestion immobilière durable» et aux fiches d’information y relatives. 

Voir aussi  Minergie 

https://www.bbl.admin.ch/dam/bbl/fr/dokumente/Publikationen/Schadstoffvorkommen_in_zivilen_Bundesbauten.pdf.download.pdf/Instructions%20concernant%20les%20polluants%20affectant%20ou%20susceptibles%20d'affecter%20les%20b%C3%A2timents%20civils%20de%20la%20Conf%C3%A9d%C3%A9ration.pdf
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Stratégie pour le développement durable 2012-2015 du 25 janvier 2012 

Directives du 21 décembre 2015 concernant la gestion immobilière durable, à l'intention des membres de la KBOB  

Recommandation de la KBOB sur la gestion immobilière durable et fiches d’information connexes 

Directive du 1er octobre 2007 concernant le standard MINERGIE 

Dispositifs d'extinction d'incendie 

En principe, seules les exigences des autorités de protection incendie sont remplies.  

Pour des mesures complémentaires (systèmes d'extinction au CO2), une demande motivée doit être adressée au 
gestionnaire de portefeuille compétent. Les investissements supplémentaires comptent comme aménagements 
spécifiques au locataire. 

Douches 

L’accès à des douches n’est en principe pas nécessaire dans le cadre d’un travail de bureau. Des douches sont 
toutefois aménagées dans les nouveaux bâtiments et les bâtiments entièrement rénovés accueillant plus de 
300 places de travail. Deux douches avec vestiaire pour les femmes et deux douches avec vestiaire pour les 
hommes sont prévues. Une douche supplémentaire par sexe est installée par tranche de 200 places de travail 
supplémentaires dans le bâtiment. 

Dans les bâtiments existants accueillant plus de 300 places de travail, l'éventualité d'installer des douches est 
examinée, sur demande de l'OU, sous l'angle de la faisabilité et de la proportionnalité. 

Commentaire de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail, chapitre 2 «Exigences particulières en matière de protection et de la santé», section 7 «Vestiaires, douches, 
lavabos, toilettes, réfectoires, locaux de séjour et premiers secours», art. 31 «Lavabos et douches» 

Annexe I aux instructions concernant l’utilisation économique et l’exploitation des bâtiments du portefeuille 
immobilier de l’OFCL – Standards applicables aux places de travail dans les bâtiments administratifs  

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Wegleitungen_zum_Arbeitsgesetz/wegleitung-zu-den-verordnungen-3-und-4-zum-arbeitsgesetz.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Wegleitungen_zum_Arbeitsgesetz/wegleitung-zu-den-verordnungen-3-und-4-zum-arbeitsgesetz.html
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E 

Eau courante 

Dans les toilettes, le raccordement au réseau d'eau froide est standard, conformément à la recommandation de la 
KBOB concernant les installations techniques du bâtiment. Dans les bâtiments existants, aucun raccordement 
particulier au réseau d'eau potable n'est prévu ailleurs qu'aux toilettes et dans les espaces de restauration.  

Dans les nouveaux bâtiments aménagés selon la solution «multispace» (voir  Solution «multispace»), les 
équipements de base des distributeurs de nourriture, des réfrigérateurs et des fontaines à eau (eau, eaux usées, 
électricité et préparation de l’emplacement de ces appareils) doivent être mis à disposition pour chaque tranche 
de 150-200 postes de travail. L’OU est responsable des réfrigérateurs et des fontaines à eau, et s’assure de 
l’approvisionnement et de l’exploitation des distributeurs de nourriture par l’entreprise de restauration. 

Recommandation de la KBOB concernant les installations techniques du bâtiment  

K3P30_A4_pbFM_OM_Standards_Gebäudetechnik 

Éclairage 

Les couloirs, les corridors et les chemins de fuite (espaces «multispace») doivent être équipés d’un système 
d’éclairage fixe. 

Dans la mesure où la luminosité le permet, les bureaux sont équipés de lampes à pied. Les conseillers 
spécialisés de la division Gestion de projets de l’OFCL fournissent l’expertise nécessaire à cet égard. 

Dans le cadre de projets, les lampes à pied sont achetées par l’intermédiaire d’un crédit DD. Le secteur chargé 
de l’exploitation des bâtiments de l’OFCL est responsable de l’équipement des bâtiments existants. 

L’utilisateur peut, s’il le souhaite, se procurer à ses frais des lampes de table figurant dans le catalogue de l’OFCL 
relatif au mobilier de bureau. Le coût de ces lampes, considérées comme des articles complémentaires, est 
assumé par l’OU. 

Élimination des déchets et approvisionnement 

K3P30_A1_pbFM_OM_Standards_Bewirtschaftung und Betrieb 

Énergie 

Des mesures ciblées permettront d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et de réduire peu à peu les 
besoins en énergie. La diminution des besoins en énergie constitue en effet une grande priorité.  

Conformément à la décision du Conseil fédéral du 16 septembre 2011 concernant le rapport environnemental 
2011, il convient d'examiner systématiquement la solution permettant une utilisation maximale des énergies 
renouvelables dans le cadre des projets de construction ou de transformation, et de viser une amélioration 
énergétique exemplaire dans le cadre des projets de transformation d'une certaine importance, c'est-à-dire: 

- mieux utiliser l’énergie: isolation et installations techniques du bâtiment efficaces sur le plan énergétique, 
récupération de la chaleur perdue; 

- optimiser l’exploitation du bâtiment (pas d’exploitation inutile): gestion appropriée des systèmes de 
ventilation et de chauffage. Bonne protection solaire; 

- recourir aux énergies renouvelables et peu polluantes; 

- réduire au minimum les émissions de CO2. 

Lors de la location ou de l'achat de photocopieuses, il convient d'informer les fournisseurs du fait que leurs 
appareils doivent être utilisables avec du papier recyclé et satisfaire aux critères de la norme TIC P025 
(annexe 4). 

La division Gestion de projets de l’OFCL est responsable de la mise en œuvre des mesures définies dans les 
directives et recommandations précitées. Elle doit intervenir rapidement à cet égard et régler avec la division 
Gestion immobilière la question des éventuels surcoûts non prévus dans les directives. 

Les projets tiennent compte des conseils spécialisés de la Gestion de projets de l’OFCL, qui recommande les 
mesures suivantes: 

- réduire la consommation d’énergie grâce à un bon rendement énergétique du bâtiment et aux systèmes de 
chauffage et de refroidissement; 

- privilégier les énergies bas carbone et les facteurs d’énergie primaires (chaleur perdue, ressources 
renouvelables); 

- utiliser des appareils de la meilleure classe énergétique; 
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- privilégier également le recours à des énergies renouvelables pour le chauffage et pour le refroidissement 
des bâtiments. L’énergie autoproduite pour le chauffage, le refroidissement et l’électricité doit être 
maximisée. 

Stratégie pour le développement durable OFCL 

Instructions du 1er octobre 2007 concernant le standard MINERGIE  

Recommandation de la KBOB Construction durable, Standard Construction durable Suisse et en particulier le Standard Construction durable Suisse SNBS - Bâtiment 
2016/1 

Directives de RUMBA, EEC et PITF 

Entretien des monuments historiques 

Pour les projets impliquant des bâtiments classés monuments historiques, il convient de faire appel au service 
compétent en matière de conservation du patrimoine. 
Les bâtiments classés monuments historiques peuvent être protégés en tout ou en partie. Aussi, les mesures 
touchant leurs composantes intérieures et extérieures (façades, structure intérieure, surfaces, couleurs, mobilier 
original, etc.) sont définies avec ce service sur la base de leur niveau de protection. 

Équipements médias 

Voir  Salles de réunion 

Espace favorisant l’innovation 

L’espace favorisant l’innovation doit proposer un cadre inspirant pour la tenue d’ateliers. 

Chaque unité administrative (UA) peut demander, par l’intermédiaire d’une demande portant sur les petits 
travaux, l’aménagement d’une surface existante (salle de réunion ou bureau) en espace favorisant l’innovation. 
Les UA cohabitant dans un même bâtiment peuvent déposer une demande commune pour qu’un tel espace y 
soit aménagé dans le bâtiment. 

La division Gestion et exploitation des bâtiments est responsable de l’aménagement de cet espace. 

Pour pouvoir servir d’espace favorisant l’innovation, la salle doit présenter les caractéristiques suivantes: 

• une surface d’au moins 2 m2 par participant à l’atelier; 
• une grande paroi; 
• une aération et un éclairage – naturels ou mécaniques – suffisants. 

Équipements fournis par l’OFCL Tâches de l’OU  

 Peinture magnétique (peinture murale spéciale : 
tableau blanc, magnétique ou transparente), 
tableau à feuilles (flipchart) ou tableau mural 
(whiteboard). 

 Table haute (standard OFCL) 

 Tableau à post-it (90 cm x 200 cm) sur tréteau 
servant de table de travail ou posé sur un support 

 Tabourets de bar standard OFCL en divers 
coloris 

 Cloison standard OFCL 

 Modules de canapé 

 Installations médias (par ex. écran) 

 Matériel à renouveler (stylos/aimants, post-it) 

 Exploitation (rangement, renouvellement) 

La catégorie de la salle et la Location interne ne changent pas. 

Espaces de restauration 

La Confédération favorise une politique du personnel moderne supposant également que le personnel puisse 
bénéficier de locaux ou d’installations de restauration là où le nombre de collaborateurs en permet une 
exploitation rentable.  

Les directives concernant la location et l’exploitation des cafétérias de l'administration fédérale s'appliquent dans 
l'ensemble de la Suisse à toute l'AF, y compris aux administrations du DDPS et de l'AFD installées dans la région 
de Berne. Elles définissent le champ d’application, les types d’espaces de restauration, l’offre et les installations, 
et décrivent les procédures de demande et d’autorisation, la gestion et les compétences. 

Lors d’un aménagement selon la solution «multispace» (voir  Solution «multispace»), les équipements de base 
des distributeurs de nourriture, des réfrigérateurs et des fontaines à eau (eau, eaux usées, électricité et 
préparation de l’emplacement de ces appareils) doivent être mis à disposition pour chaque tranche de 150-200 
postes de travail. L’OU est responsable des réfrigérateurs et des fontaines à eau, et s’assure de 
l’approvisionnement et de l’exploitation des distributeurs de nourriture par l’entreprise de restauration. 
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Références pour la planification: nombre de places assises = 1/3 des places de travail prévues (collaborateurs + 
max. 15 % réserve) 

Prix de référence pour le mobilier: CHF 500.- par place assise 

Concept en matière de location et d'exploitation des cafétérias de l'administration fédérale de mars 2003 

Espaces fumeurs 

L’OFCL s’oppose à la mise en place de «cabines pour fumeurs». Aucun «système technique de protection des 
non-fumeurs» disponible actuellement sur le marché n’offre et ne garantit à long terme aux utilisateurs et aux 
employés de restaurants et d’autres espaces publics le même niveau de protection que l’interdiction complète de 
fumer. Les cabines pour fumeurs fermées et en sous-pression par rapport aux autres pièces, et dont l’air vicié est 
acheminé uniquement à l’extérieur, peuvent être considérées comme une exception en la matière, car elles 
équivalent à des locaux fumeurs fermés. 

Toutefois, l’installation, l’exploitation, l’entretien, la maintenance et la surveillance de locaux fumeurs conformes à 
la loi ont un coût élevé et représentent un investissement considérable. Par conséquent, l’OFCL préconise, pour 
toute nouvelle construction ou rénovation totale, l’aménagement d’une zone fumeurs à l’extérieur du bâtiment.  
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F 

Fermeture des locaux 

Dans les bâtiments «sécurisés» (c’est-à-dire disposant d’un accueil ou d’un accès sécurisé), les portes des 
bureaux et des salles de réunion ne sont pas équipées de cylindres de serrure. Ceux-ci ne sont installés que sur 
demande explicite et motivée. 

Les utilisateurs doivent être associés rapidement à la planification de la fermeture des locaux. 

La fermeture des locaux est réglementée de manière détaillée dans les directives et les conditions-cadres 
relatives aux plans et aux dispositifs de fermeture des bâtiments civils de la Confédération.  

Directive du 1er mars 2006 concernant les plans et les dispositifs de fermeture des bâtiments civils de la Confédération (en révision) 

Conditions-cadres du 1er mars 2006 concernant les plans et les dispositifs de fermeture des bâtiments civils de la Confédération (en révision) 

Food & Beverage 

Voir  Espaces de restauration 

Fumée passive (protection) 

La loi sur la protection contre le tabagisme passif interdit la fumée – y compris émanant de cigarettes 
électroniques et d’autres produits similaires – dans les espaces fermés accessibles au public ou abritant le poste 
de travail de plusieurs personnes. Sont considérés comme des postes de travail les emplacements auxquels se 
trouvent durablement ou provisoirement des collaborateurs pour l'exercice de leur activité professionnelle, y 
compris les salles de réunion, les couloirs, les cafétérias, les toilettes et les véhicules de fonction. 

Il est permis de fumer à l'extérieur des bâtiments et dans les fumoirs qui satisfont aux exigences de l'ordonnance. 
Les exceptions sont définies dans le règlement de l’immeuble concerné.  

L'OU est tenue de veiller à ce que les prescriptions légales soient respectées dans son immeuble; elle peut en 
outre imposer une interdiction générale de fumer au sein de son office (locaux selon contrat de location). 

Les objets usuels tels que les panneaux d'interdiction, les panneaux indicateurs et les cendriers peuvent être 
obtenus auprès du responsable du bâtiment.  

Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur la protection contre le tabagisme passif, RS 818.31 

Ordonnance du 28 octobre 2009 sur la protection contre le tabagisme passif (ordonnance concernant le 
tabagisme passif, OPTP), RS 818.311  
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G 

Gestion du changement 

Lors d’une réorganisation selon le concept «multispace», un processus de gestion du changement doit être mis 
en place. Une entreprise externe est chargée de réaliser une analyse du mode de travail actuel de l’OU 
concernée et d’extrapoler cette analyse dans le futur. Il en résultera un plan d’aménagement et d’agencement 
des locaux déterminant qui sera pris en compte dans le développement du projet. 

Le financement et la gestion de la réorganisation sont déterminés au cas par cas afin que les intérêts de l’OFCL 
et de l’OU soient coordonnés au mieux. En principe, l’OFCL et l’OU se partagent les coûts. 

Un processus de gestion du changement est lancé et (co-)financé par l’OFCL dans les cas suivants: 

1. L’OU quitte des structures obsolètes (par ex. des bureaux cellulaires, plusieurs sites ou bâtiments de petite 
taille) pour des structures nouvelles et/ou modernes (par ex. solution «multispace», regroupement dans un 
site ou bâtiment unique). Le changement a d’importantes répercussions sur l’organisation de l’OU. 

2. L’OFCL (et non l’OU) est à l’origine du déménagement ou de la réorganisation (par ex. dans le cadre de la 
mise en œuvre du schéma directeur concernant l’utilisation des bâtiments de l’administration fédérale). 
 

L’OFCL met à disposition la personne chargée de la gestion du changement. Un représentant haut placé de l’OU 
est impliqué dans le processus et dans le choix de cette personne.   
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H 

Horloges 

Les bâtiments de l'administration fédérale ne sont pas équipés d'horloges. 

Font exception les bâtiments historiques pourvus d’horloges spéciales, qui doivent être conservées et 
entretenues. 

Humidificateurs d’air 

Voir  Température des locaux 

Humidité de l’air 

Voir  Température des locaux  
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I 

Imprimantes, photocopieuses et fax 

Les fournisseurs de prestations informatiques sont chargés d'acquérir les appareils multifonctions et de fournir les 
recommandations en la matière, conformément à la norme P034 de l’UPIC concernant les processus 
d’exploitation des services standardisés de bureautique, y c. UCC. Les appareils sont achetés par le domaine 
Logistique de l’OFCL sur la base d'une liste de types pré-évalués. L’OU est compétente pour la commande et le 
financement des appareils. 

Les appareils doivent être installés et utilisés à des endroits qui satisfont aux exigences suivantes: 

- émissions (bruit, émanations, chaleur, etc.); 
- dimensions et raccordements électriques conformes aux prescriptions du domaine Logistique de l'OFCL; 
- sécurité liée à l’exploitation du bâtiment (par ex. aucune obstruction des issues de secours); 
- appareils LAN sensibles dans des locaux renforcés;  
- prescriptions en matière de protection contre les incendies (charge thermique dans les issues de secours); 
- en principe, pas d’imprimantes de table dans les bureaux. 

Pour une exploitation efficace, les appareils doivent être centralisés dans des zones d’impression et de copie à 
chaque étage (une zone pour 50 places de travail, en moyenne). L’aménagement de ces zones peut être prévu 
dans les surfaces spéciales situées à proximité des bureaux (SUP 2.9) ou dans des locaux séparés (SUP 2.8). 

Plateforme clients de l'OFCL, assortiment informatique 

P034: Processus d’exploitation des services standardisés de bureautique, y c. UCC 

Indices 

Les maxima indiqués ci-dessous pour les différents indices doivent impérativement être respectés pour 
l’hébergement: 

 

Indice Maxima 

Surface de plancher (SP) (SIA 116) 
PT théorique OFCL 

30 m2/PT théorique 

Surface utile principale 2 (locaux 
administratifs) (SIA 116) 
PT théorique OFCL 

12 m2/PT théorique  

Coûts d’exploitation* < CHF 60.-/m2 SP 

*Les prescriptions en matière de coûts 
d’exploitation sont fixées sur la base 
du projet concerné, mais ne doivent 
pas dépasser 60.-/m2 SP 

Voir  Coûts d’exploitation 

 

 

Infirmerie 

L’OU peut demander à la division Gestion du portefeuille de l’OFCL la mise à disposition d’une infirmerie. L’OFCL 
se charge des mesures de construction nécessaires (lavabo). L’OU est responsable de l’ameublement et de 
l’exploitation du local. 

L’annexe au document «Handbuch Standards und Leistungsabgrenzung Marktorientiertes Mietermodell» contient 
des informations détaillées à ce sujet. 

Commentaire de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail, chapitre 2 «Exigences particulières en matière de protection et de la santé», section 7 «Vestiaires, douches, 
lavabos, toilettes, réfectoires, locaux de séjour et premiers secours», art. 36 «Premiers secours», al. 2 

Annexe au document «Handbuch Standards und Leistungsabgrenzung Marktorientiertes Mietermodell» 

Installations photovoltaïques 

L’OFCL met tout en œuvre pour produire de l’énergie renouvelable. Il importe de s’assurer que la solution choisie, 
qu’il s’agisse d’une installation photovoltaïque ou d’un autre système, puisse être complétée ou mise à niveau. 

Il importe également de s’assurer, dans le cadre de l’étude de faisabilité, que la réinjection au fournisseur 
d’énergie soit conforme aux dispositions légales en vigueur (accès au marché). La Confédération ne touche 
aucune rétribution pour le courant injecté. 

https://intranet.bbl.admin.ch/bbl_kp/de/home/bueroausruestung/informatik-sortiment.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Wegleitungen_zum_Arbeitsgesetz/wegleitung-zu-den-verordnungen-3-und-4-zum-arbeitsgesetz.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Wegleitungen_zum_Arbeitsgesetz/wegleitung-zu-den-verordnungen-3-und-4-zum-arbeitsgesetz.html
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Installations de détection d’incendie 

L’OFCL assure ses bâtiments contre le risque d’incendie conformément aux prescriptions en matière de 
protection contre les incendies en vigueur de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie 
(AEAI).  

L’OFCL peut prendre des mesures supplémentaires (surveillance partielle ou complète) pour les bâtiments qui 
requièrent une protection accrue ou qui ont une importance particulière pour l’hébergement de l’administration 
fédérale. Les mesures qui ne sont pas prévues par les prescriptions de l’AEAI doivent être validées par le 
mandant interne ou par le chef de secteur responsable du projet. Les investissements supplémentaires comptent 
comme aménagements spécifiques au locataire. 

Les installations de détection d’incendie assurent les fonctions suivantes: 

 Détection d’incendie avec alarme pour les personnes présentes dans le bâtiment et système d’alerte des 
urgences et des pompiers; 

 Aide à l’évacuation conformément aux instructions de l’OFCL; 

 Système d’appel d’urgence selon la norme SIA 500.  

Weisung über Brandmeldeanlagen der zivilen Bundesbauten des BBL 

Weisung über die Einrichtung technischer Evakuierungshilfen in Verwaltungsgebäuden des BBL 

SIA 500 «Constructions sans obstacles» 

Installations de vidéosurveillance 

Les bâtiments classés en zones de sécurité 1 à 3 ne sont en principe pas munis de systèmes de 
vidéosurveillance. De tels systèmes (sans fonction d’enregistrement) peuvent être installés dans ces bâtiments 
pour répondre à des besoins organisationnels. L’OU finance l’installation, l’entretien et l’exploitation de ces 
systèmes. 

L’OU doit régler la question du montage suffisamment tôt avec le responsable du bâtiment concerné. 

Cela ne concerne toutefois pas les bâtiments qui sont occupés par des magistrats ou qui protègent les accès aux 
locaux des centres de calcul ou des musées (zone de sécurité 4). L’OFCL équipe d’office ces bâtiments d’une 
installation de vidéosurveillance avec fonction d’enregistrement. 

Installations techniques du bâtiment 

Les installations techniques des bâtiments sont soumises aux dispositions contenues dans la recommandation de 
la KBOB concernant les installations techniques du bâtiment ainsi que dans les directives de l’OFCL concernant 
la domotique, la désignation et la signalisation des installations techniques du bâtiment, et l’installation de points 
de mesure d’énergie et la représentation de concepts de mesure d’énergie. 

Les normes SIA et les notices applicables ainsi que les dispositions de la loi sur le travail doivent être respectées. 

La division Gestion de projets de l’OFCL est chargée de réaliser les aménagements nécessaires. Elle doit 
intervenir rapidement à cet égard et, en particulier en cas d’assainissement partiel, identifier avec la division 
Gestion immobilière les éventuels surcoûts disproportionnés. 

Les conseillers spécialisés de la division Gestion de projets de l’OFCL doivent être consultés pour évaluer la 
conformité des mesures prévues avec les directives et autres documents de référence en la matière. 

Recommandation concernant les installations techniques du bâtiment (KBOB) 

Recommandation relative à l’utilisation de la norme BACnet 

BBL Weisung Gebäudeautomation (210d) 

Directives concernant la désignation et la signalisation des installations techniques du bâtiment (209d) 

Directives concernant l’installation de points de mesure d’énergie et la représentation de concepts de mesure d’énergie (206d)   
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L 

Livraison 

K3P30_A1_pbFM_OM_Standards_Bewirtschaftung und Betrieb 

Local d’allaitement 

Les femmes enceintes et allaitantes doivent pouvoir s’étendre et se reposer dans des conditions appropriées. 

L’OU peut demander à la division Gestion du portefeuille de l’OFCL la mise à disposition d’un local d’allaitement. 
Elle est responsable de l’ameublement et de l’exploitation de ce local. 

Commentaire de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail, chapitre 2 «Exigences particulières en matière de protection et de la santé», section 7 «Vestiaires, douches, 
lavabos, toilettes, réfectoires, locaux de séjour et premiers secours», art. 34 «Protection des femmes enceintes et des mères allaitantes» 

D’autres dispositions de protection des femmes enceintes et des mères qui allaitent se trouvent dans le chapitre 5 de l’OLT 1 «Protection spéciale des femmes» et dans 
l’ordonnance sur la protection de la maternité (ordonnance sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité; RS 822.111.52). 

Locaux d’exploitation OFCL (OM, OBB) 

K3P30_A1_pbFM_OM_Standards_Bewirtschaftung und Betrieb 

Locaux de représentation du Parlement et du Conseil fédéral 

Lorsque des mesures de construction sont nécessaires dans les locaux de représentation du Parlement et du 
Conseil fédéral, une demande en ce sens doit être déposée (demande pour un investissement supérieur à 
CHF 100 000.-). Ces mesures doivent être mentionnées dans la définition ou le mandat de projet, ou approuvées 
par la division Gestion immobilière une fois que le projet a été lancé. 

Logement de service 

En principe, aucun nouveau logement de service n’est construit. Les logements de service existants sont 
conservés pour autant qu’il n’y ait pas de besoins impératifs (par ex. cas particulier d’exploitation) et que les 
prescriptions en matière de construction le permettent. 

Le DFF définit les principes applicables à l’utilisation de logements de service et au montant à payer à ce titre. 

Art. 90, al. 1, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers; RS 172.220.111.3) (état au 1er janvier 2016)  

Directive du DFF concernant les logements de service 01.08.2013 

Logisticien de l’immobilier 

L’ordonnance concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération (OILC) définit les droits et 
les devoirs du logisticien de l’immobilier. On distingue deux types de logisticiens de l’immobilier: 

- LI OU: logisticien de l’immobilier au niveau de l’OU 
- LI E: logisticien de l’immobilier aux emplacements des OU  

Ordonnance concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération (OILC) 

Lumière du jour 

Les constructions de l’OFCL permettent d’utiliser la lumière du jour de manière optimale. L’OFCL se base à cet 
égard sur les standards Minergie-ECO et SNBS. 

Fiche d’information concernant la gestion immobilière durable 1.1.20 «Lumière du jour»   

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Wegleitungen_zum_Arbeitsgesetz/wegleitung-zu-den-verordnungen-3-und-4-zum-arbeitsgesetz.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Wegleitungen_zum_Arbeitsgesetz/wegleitung-zu-den-verordnungen-3-und-4-zum-arbeitsgesetz.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20011178/201601010000/172.220.111.3.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20082537/index.html
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M 

Meubles et locaux spéciaux 

Lorsque, dans des domaines spécifiques (par ex. bibliothèque, laboratoires), les meubles classiques ne suffisent 
pas, des équipements usuels du marché peuvent être commandés auprès de la division Gestion du portefeuille 
de l'OFCL. Ces éléments comptent comme aménagements spécifiques au locataire. 

Voir aussi  Archives 

MINERGIE® 

Les travaux de transformation sont généralement planifiés et réalisés de façon à satisfaire au standard 
MINERGIE® ou à une norme équivalente. Les nouveaux bâtiments doivent répondre au standard MINERGIE®-P-
ECO ou à une norme équivalente; la rentabilité doit toutefois être prise en compte. La directive concernant le 
standard MINERGIE contient des informations détaillées à ce sujet. 

Les projets de construction à l’étranger ne peuvent être certifiés MINERGIE®. Toutefois, les transformations et 
les nouvelles constructions doivent également être réalisées de façon à satisfaire à ce standard ou à une norme 
équivalente. 

La division Gestion de projets de l’OFCL est chargée de réaliser les aménagements nécessaires. Elle doit 
intervenir rapidement à cet égard et identifier avec la division Gestion immobilière les éventuels surcoûts non 
prévus dans la directive concernant le standard MINERGIE. 

Directive du 1er octobre 2007 concernant le standard MINERGIE  

Mobilier antique et mobilier de style 

Les meubles antiques et les meubles de style sont utilisés principalement à l’étranger sur des surfaces 
représentatives spécifiques ou dans des lieux où les objets et le mobilier ont le caractère de monuments 
historiques et sont protégés en tant que tels. Le service de l’OFCL spécialisé dans les aménagements intérieurs 
historiques est compétent en la matière. 

Mobilier original 

On parle de «mobilier original» lorsque, dans certains bâtiments comme ceux du Parlement ou du Tribunal 
fédéral, les meubles ont été conçus pour le bâtiment et qu’ils en font partie intégrante. Ces meubles ne doivent 
pas changer de place. Le service de l'OFCL spécialisé dans les aménagements intérieurs historiques est chargé 
de leur inventaire. 

Voir aussi  Entretien des monuments historiques 

Mobilier spécial / de haut standing Classic Line OFCL 

Les vice-chanceliers, les secrétaires généraux, les secrétaires d’État, les directeurs d'office et les personnes 
exerçant des responsabilités comparables au sein des départements, ainsi que les officiers généraux et les chefs 
de mission peuvent demander des meubles de la gamme Classic Line OFCL (USM anthracite) pour leur 
équipement de base. 

Les articles complémentaires (par ex. canapé) doivent également être approuvés par l’OFCL. Ils sont livrés 
contre paiement et deviennent propriété de l'OU concernée. 
Lorsque l’OU déménage, elle emporte le mobilier spécial ainsi que les articles complémentaires. 

L’équipement de base est propriété de l’OFCL et n’est en principe pas déplacé d’un bâtiment à un autre. Il est 
réutilisé en cas de changement de personnel dans un bureau. Les personnalisations sont examinées par l’OFCL 
et doivent faire l’objet d’une demande de l’OU auprès de cet office. 

Le cycle de vie du mobilier est de 15 ans. 
Les fonctions énumérées à l’art. 2 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers; 
RS 172.220.111.3) sont des critères déterminants pour le droit au mobilier spécial. 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20011178/index.html#a2  

Sont des critères déterminants pour l’offre élargie en matière de meubles de bureau la classe de salaire 32 et/ou les fonctions énumérées à l’art. 2 de l’ordonnance du 
3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.111.3). 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20011178/index.html#a2
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Mobilier 

Le mobilier des bureaux et des locaux administratifs est à choisir parmi l’offre standard du catalogue de l’OFCL. Il 
est propriété de l'OFCL et ne quitte en général pas le bâtiment dans lequel il est installé. Son cycle de vie est de 
15 ans. Les meubles inutilisés doivent être retournés au domaine Logistique de l’OFCL pour remise en état et 
réutilisation. 

Lorsque de nouveaux meubles sont commandés, les anciens meubles qu’ils 
remplacent sont évacués. Les OU n’augmentent pas leur stock de meubles. 

Mobilier standard (voir illustration)  

En règle générale, le poste de travail standard se compose d'un bureau à 
hauteur ajustable (1600 x 800 mm) (1), d’une chaise de bureau pivotante 
certifiée par le label «Ergonomie contrôlée» (LGA) (2), d’une étagère en métal 
(800 x 400 x 1120 mm) munie d’un tiroir verrouillable conformément aux 
directives ISO (3), et d’une lampe à pied selon les instructions en matière 
d’éclairage (voir  Éclairage). 

Pour les bureaux collectifs abritant au moins quatre postes de travail, des 
cloisons protégeant des regards (4) standard de l’OFCL peuvent être 
commandées. 

Prix de référence: CHF 1800.- par collaborateur (Logistique). 

Salles de réunion 

Au niveau des domaines, des divisions et des secteurs, les salles de réunion sont meublées conformément aux 
normes de l’OFCL (voir  Salles de réunion  Annexe «Normes de l'OFCL applicables aux salles de réunion»). 
Au niveau des offices, une salle de conférence peut contenir du mobilier usuel de standing élevé, toutefois dans 
les limites des coûts fixés par l'OFCL à l’annexe au document «Handbuch Standards und Leistungsabgrenzung 
Marktorientiertes Mietermodell». 

Aspects médico-techniques 

Les collaborateurs pour lesquels une chaise de bureau pivotante ergonomique du catalogue de l’OFCL ne 
convient pas en raison de problèmes de dos, de lésions posturales, etc., peuvent disposer, sur présentation d'un 
certificat médical, de chaises recommandées sur le plan médical. Ces articles peuvent être obtenus en 
complément. L’OU en assume les coûts. 

Voir aussi  Mobilier spécial / de haut standing  Salles de réunion  Mobilier original  Annexe «Normes de 
l'OFCL applicables aux salles de réunion» 

Annexe au document «Handbuch Standards und Leistungsabgrenzung Marktorientiertes Mietermodell»  
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N 

Nombre de places de travail et plan d’occupation des surfaces 

Places de travail théoriques 
L’OFCL établit les indications chiffrées relatives aux places de travail théoriques sur la base de la surface 
administrative à disposition et de la clé de calcul présentée sous Aménagement des places de travail. Le nombre 
de places de travail théoriques d’un bâtiment indique la capacité d’accueil de ce bâtiment. Il est par exemple 
utilisé dans les cas suivants: 

- analyse des besoins; 
- optimisation du plan d’occupation des surfaces; 
- planification de nouvelles constructions ou de rénovations totales tenant compte des nouveaux besoins 

de l’OU. 

Occupation effective 
L’occupation effective correspond au nombre de postes à plein temps (un équivalent plein temps [EPT] 
correspond au total des pourcentages travaillés par les collaborateurs, le cas échéant à temps partiel. Deux 
postes de travail à 50 % représentent ainsi un emploi équivalent plein temps/emploi à 100 %). L’OU prévoit le 
nombre de postes de travail à plein temps/EPT. 

Une place de travail par EPT doit être prévue et aménagée (voir aussi  Collaborateurs à temps partiel et 
Partage de la place de travail). La planification des surfaces nécessaires en cas d’activités liées à un projet se 
fondera sur l’occupation effective des surfaces. 

 

Nombre de collaborateurs 
Outre le nombre de postes à plein temps, l’OU prévoit également le nombre de collaborateurs («headcount»). 

Aménagement des places de travail 
L’OFCL équipe les bâtiments administratifs de places de travail standard sur la base de l’occupation effective et 
des éventuelles réserves de postes de travail. Des exceptions peuvent se justifier dans le cas suivant: 

- supérieurs hiérarchiques (bureaux individuels, par ex. pour les directeurs) 
- postes nécessitant une plus grande surface de travail 
- utilisation sans place de travail (par ex. archive courante) 

Des postes de travail impersonnels sont aménagés pour les postes de réserve (occupés par des externes, pour 
le travail partagé, etc.). 

L’OU est chargée d’affecter les places de travail dans les bâtiments administratifs conformément à l’OILC et 
d’informer l’OFCL à ce sujet. Au moins 85 % des places de travail aménagées doivent être occupées. 

Encadré 

Capacité maximale des postes de travail 

Le SECO a établi que les postes de travail sans rangement de proximité doivent présenter une surface minimale 
de 6 m2. Conformément aux normes de l’Institut allemand de normalisation (DIN), la surface par poste de travail 
doit être la suivante : initialement, 18 m2 pour deux bureaux, auxquels s’ajoutent systématiquement 6 m2 par 
bureau supplémentaire (donc 24 m2 pour trois bureaux, 30 m2 pour quatre bureaux, et ainsi de suite). La capacité 
maximale d’un poste de travail ne peut être dépassée et doit donc être prise en considération lors de la 
planification de l’aménagement des places de travail. 

Lien avec le domaine Logistique de l’OFCL 

Les standards applicables au mobilier définis par le domaine Logistique et l’acquisition des meubles en 
conséquence permettent de remplir les exigences de la division Gestion immobilière de l’OFCL en matière de 
surface. 

Voir aussi  Aménagement des places de travail  Surfaces spéciales situées à proximité des bureaux et  
Partage de la place de travail 

Directive 201d Utilisation économique des bâtiments administratifs, chapitre 2.1  

Annexe I aux instructions concernant l’utilisation économique et l’exploitation des bâtiments du portefeuille immobilier de l’OFCL – Standards applicables aux places de 
travail dans les bâtiments administratifs 

Numérotation des locaux 

L’OFCL vise à unifier la numérotation des locaux dans l’ensemble de son portefeuille immobilier civil. Les 
exigences concernant la numération des locaux sont définies dans le document «CAFM Annexe A - Saisie de 
données à l’OFCL», sous la rubrique «Instructions CAFM pour l’exploitation». La numérotation des locaux relève 
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en principe de la compétence du responsable du bâtiment de l’OFCL. 

Bau_282d_CAFM_Anhang-A_Datenerhebung (CAFM Annexe A - Saisie de données à l’OFCL)   
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Objets d’art 

En principe, aucun objet d’art n’est installé dans les bureaux. 

En sa qualité de promoteur de l’art suisse, l’OFC peut, dans le cadre de ses fonctions, prêter des objets d’art pour 
les locaux de service ainsi que les salles d’apparat. Les membres du Conseil fédéral sont les premiers 
concernés. Les secrétaires d'État, les secrétaires généraux, les directeurs d'office et, à l’étranger, les 
ambassadeurs peuvent en outre adresser une demande à l'OFC. Le contractant est l’office concerné. Chaque 
office désigne une personne responsable en la matière.  
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Paravents de bureau 

En cas d’aménagement selon la solution «multispace» et dans les bureaux abritant le poste de travail d’au moins 
quatre personnes, des paravents protégeant des regards sont installés. Seuls les modèles figurant dans le 
catalogue de l’OFCL – disponibles dans plusieurs dimensions – peuvent être installés. 

Partage de la place de travail  

Conformément à la directive 201d concernant l’utilisation économique des bâtiments administratifs, chapitre 2.1 
(aménagement des postes de travail pour les collaborateurs à temps partiel et les externes), les collaborateurs à 
temps partiel n'ont pas le droit à un poste de travail personnel. Le principe du «partage de la place de travail» 
s’applique normalement aux collaborateurs exerçant leur activité à temps partiel et aux externes. 

Voir aussi  Nombre de places de travail et plan d’occupation des surfaces  Aménagement des places de 
travail  Surfaces spéciales situées à proximité des bureaux  Collaborateurs à temps partiel 

Directive 201d du 1er mars 2005 concernant l’utilisation économique des bâtiments administratifs, chapitre 2.1 (aménagement des postes de travail pour les collaborateurs 
à temps partiel et les externes). 

Paternosters 

Les paternosters font partie des aménagements spécifiques au locataire. Leur installation de même que leur 
déplacement doivent être demandés à la division Gestion du portefeuille de l’OFCL et sont autorisés de manière 
restrictive. Dans les bâtiments existants, la statique doit être vérifiée avant l’installation; un renforcement de la 
structure porteuse s’avère souvent nécessaire. Un déplacement est très coûteux et demande beaucoup de 
travail. Pour les archives, il convient d’envisager d’autres solutions.  

Voir aussi  Archives 

Places de stationnement 

En principe, aucun collaborateur n'a droit à une place de stationnement.  

Les dispositions relatives à l'attribution des places ainsi que les compléments et les exceptions se trouvent dans 
l'ordonnance correspondante. Dans le cas des ouvrages pris en location, l'OFCL ne loue des places que pour les 
véhicules de service (détenteurs inscrits au registre). 

Ordonnance concernant l'attribution de places de stationnement dans l'administration fédérale du 20 mai 1992 (état le 1er janvier 2003)  

Postes de travail externes 

L'OFCL ne met aucun mobilier ou local à la disposition des collaborateurs en dehors des bâtiments de 
l'administration fédérale. 

Instructions concernant l’utilisation économique et l'exploitation des bâtiments du portefeuille immobilier de l'OFCL 

Annexe I aux instructions concernant l’utilisation économique et l’exploitation des bâtiments du portefeuille immobilier de l ’OFCL – Standards applicables aux places de 
travail dans les bâtiments administratifs 

Préservation du patrimoine 

Les SCI tiennent compte des intérêts culturels dans l’accomplissement de leurs tâches. Ils contribuent à la 
préservation du patrimoine culturel et au développement de l’architecture et des animations artistiques. Ils veillent 
à la protection du site et du paysage en encourageant la mise en œuvre de solutions de haute qualité sur le plan 
de l’architecture, de la valeur d’usage des immeubles et de l’identification des usagers au lieu. 
 
Voir aussi  Entretien des monuments historiques 

Directives concernant la gestion immobilière durable, à l’intention des membres de la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des 
maîtres d’ouvrage publics (KBOB) 

Recommandation de la KBOB_2017-3_Gestion_immobilière_durable 

https://davosdeclaration2018.ch/  

Protection contre le bruit 

Sont applicables en matière de protection contre le bruit les valeurs définies dans la norme SIA 181 «Protection 
contre le bruit dans le bâtiment». Ces valeurs ne s'appliquent pas aux bâtiments existants. Des travaux de 
construction peuvent être entrepris ponctuellement. 

La protection contre le bruit a une importance particulière dans les bureaux abritant plusieurs postes de travail ou 
aménagés selon la solution «multispace», qui prévoit des bureaux ouverts. 

La Gestion de projets de l’OFCL est chargée de réaliser les aménagements nécessaires. Elle doit intervenir 
rapidement à cet égard et régler avec la Gestion immobilière les questions concernant les éventuelles mesures 
qui ne seraient pas prévues dans le document «Handbuch PM Standards und Leistungsabgrenzungen». Les cas 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19920118/200301010000/172.058.41.pdf
https://www.bbl.admin.ch/bbl/fr/home/dokumentation/gesetzgebung.html
https://davosdeclaration2018.ch/
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exceptionnels doivent être mentionnés dans la définition ou le mandat de projet, ou approuvés par la division 
Gestion immobilière une fois que le projet a été lancé. Ces éléments comptent dès lors comme aménagements 
spécifiques au locataire. 

Norme SIA 181 «Protection contre le bruit dans le bâtiment». 

ISO 3382-3:2012 Acoustique – Mesurage des paramètres acoustiques des salles – Partie 3: Bureaux ouverts 

Commentaire de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail, chapitre 2 «Exigences particulières en matière de protection et de la santé», section 2 «Éclairage, climat des 
locaux, bruits et vibrations», art. 22 «Bruit et vibrations» 

Annexe au document «Handbuch Standards und Leistungsabgrenzung Marktorientiertes Mietermodell» 

Fiche d’information concernant la gestion immobilière durable 1.1.21 «Protection contre le bruit» 

Protection contre le vol de biens privés 

Selon la loi, la Confédération n'est pas tenue de protéger les biens privés de ses employés contre le vol. En règle 
générale, un meuble pouvant être fermé à clé est mis à la disposition des collaborateurs. 

Protection incendie 

En matière de protection contre les incendies, les prescriptions cantonales s’appliquent. 

L’évaluation des autorités cantonales en matière de surveillance des bâtiments (absence de surveillance, ou 
surveillance complète ou partielle) doit être examinée avec les utilisateurs. 

La division Gestion de projets de l’OFCL est chargée de réaliser les aménagements nécessaires. Elle doit 
intervenir rapidement à cet égard et, en particulier en cas d’assainissement partiel, identifier avec la division 
Gestion immobilière les éventuels surcoûts disproportionnés. 

Le responsable de la sécurité de l’office est chargé de la mise en œuvre des mesures organisationnelles 
nécessaires. 

Voir aussi  Installations de détection d’incendie, dispositifs d’extinction d’incendie 

Weisung über die Einrichtung technischer Evakuierungshilfen in Verwaltungsgebäuden des BBL 

Weisung über Brandmeldeanlagen der zivilen Bundesbauten des BBL  

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Wegleitungen_zum_Arbeitsgesetz/wegleitung-zu-den-verordnungen-3-und-4-zum-arbeitsgesetz.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Wegleitungen_zum_Arbeitsgesetz/wegleitung-zu-den-verordnungen-3-und-4-zum-arbeitsgesetz.html
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Q 

Qualité de l’air ambiant 

L’utilisation de produits de construction exempts de polluants ou pauvres en polluants (conformément aux 
prescriptions ECO-CFC ou au standard Minergie-ECO) permet de maintenir la concentration de polluants dans 
l’air ambiant bien en deçà des valeurs limites d’exposition aux postes de travail de la SUVA. 

Fiche d’information de la KBOB concernant la gestion immobilière durable 1.1.22 «Qualité de l’air ambiant»   
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Raccordements TV 

Des raccordements au signal DVB-C sont mis à disposition dans les locaux suivants: 

• Bureaux des directeurs 

• Salles de réunions de la direction 

• Service d’information / responsable d’information 

• Auditoire 

Seuls les signaux du câblo-opérateur public peuvent être captés; la télévision via Internet ou sur IP n’est pas 
disponible. 

Les raccordements TV sont réalisés uniquement en cas de besoin professionnel avéré. 
Les demandes relatives aux raccordements TV sont soumises à l’approbation du directeur de l’office concerné. 

Les émoluments de base et les taxes pour la TV sont compris dans les charges. 

Rayonnages mobiles 

Les rayonnages mobiles font généralement partie des aménagements spécifiques au locataire. Leur installation 
de même que leur déplacement doivent être demandés à la division Gestion du portefeuille de l’OFCL et sont 
autorisés de manière restrictive. Dans les bâtiments existants, la structure porteuse doit être vérifiée avant 
l'installation, car il est souvent nécessaire de la renforcer. Un déplacement est très coûteux et demande 
beaucoup de travail. Pour les archives, il convient d'étudier d'autres solutions. 

Voir aussi  Archives 

Règlement d’immeuble 

L’OU ou la commission de site est responsable de l'établissement et du respect du règlement d'immeuble. Les 
directives supérieures doivent être respectées. 

Revêtements de sol 

L’OFCL est compétent pour le choix des revêtements de sol, qui dépendent du projet spécifique et sont donc 
choisis sur la base de différents facteurs (espaces «multispace», acoustique, nettoyage, exploitation, rentabilité, 
aménagement électrique, couleurs, durabilité). Le document «K3P30_A2_pbFM_OM_Standards_Innenausbau» 
contient des informations détaillées à ce sujet. L’OFCL consulte dans tous les cas le responsable du bâtiment 
concerné, qui approuve notamment les matériaux choisis. 

La division Gestion de projets de l’OFCL est chargée de réaliser les aménagements nécessaires pour la pose des 
revêtements de sol.  

K3P30_A2_pbFM_OM_Standards_Innenausbau 

Rideaux / stores intérieurs / éléments protégeant des regards  

Les conditions pour l’installation d’une protection contre le soleil sont définies dans le document 
«K3P30_A3_pbFM_OM_Standards_Gebäudehülle und Umgebung». Les exceptions sont indiquées ci-dessous: 

Éléments protégeant des regards 

Des rideaux et des stores intérieurs peuvent être installés en vue de protéger des regards dans les locaux 
suivants:  
- locaux de représentation du Parlement, du Conseil fédéral et des tribunaux fédéraux;  
- bureaux des collaborateurs de classe de salaire égale ou supérieure à 32; 
- locaux de représentation tels que les aires de réception, les grandes salles de conférence, etc.; 
- salles de cours et espaces communs, pour autant que l'installation de rideaux ou de stores soit indiquée;  
- bureaux situés au rez-de-chaussée, dans le but de protéger des regards des passants; 
- locaux qu’il convient de protéger des regards indiscrets.  

L’installation de films de protection pour fenêtre peut également être envisagée dans ce type de locaux. 

Dispositifs d’obscurcissement 

Les salles de cours sont équipées de dispositifs d'obscurcissement si elles ne peuvent pas être suffisamment 
obscurcies pour la projection d'images. 

Rideaux décoratifs 
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Des rideaux décoratifs sont installés dans les locaux de représentation du Parlement, du Conseil fédéral ainsi que 
des tribunaux fédéraux. 

K3P30_A3_pbFM_OM_Standards_Gebäudehülle und Umgebung 

Sont des critères déterminants pour les mesures de protection contre les regards la classe de salaire 32 et/ou les 
fonctions énumérées à l’art. 2 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers; RS 
172.220.111.3).   
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Saisie du temps de travail 

L’OFCL est responsable du développement, du financement et de la maintenance du câblage. Les lecteurs pour 
l’enregistrement du temps de travail sont financés par l’utilisateur et ne font pas partie des prestations de l’OFCL. 

L’OU charge l’OFIT, en tant que fournisseur de prestations du domaine informatique, de l’exploitation de 
l’application (software, système client/serveur). 

Les «Instructions concernant la collaboration entre l’OFCL et l’OFIT en matière de fourniture de prestations» 
contiennent des informations détaillées à ce sujet. 

Instructions du 1er janvier 2009 concernant la collaboration entre l’OFCL et l’OFIT en matière de fourniture de prestations 

Salle de fitness 

En général, les unités d’administration abritant plus de 400 places de travail peuvent demander l’aménagement 
d’une salle de fitness, pour autant qu’il y ait suffisamment de place. L’OU est chargée du financement des 
équipements et de l’exploitation du fitness. 

Salle de repos 

L’OU peut demander à la division Gestion du portefeuille de l’OFCL la mise à disposition d’une salle de repos 
(dans la mesure des locaux disponibles). Elle est responsable de l’ameublement et de l’exploitation de celle-ci. 

Voir aussi  Local d’allaitement 

Salles de conduite / de crise 

Les demandes relatives aux salles de conduite / de crise doivent être signées par le directeur de l’office concerné 
ainsi que par le secrétariat général compétent. Les normes applicables en matière d'équipements médias et 
d'installations techniques sont définies dans l’annexe «Normes de l’OFCL applicables aux salles de réunion». 
L’aménagement tient compte de la taille de la salle.  
Les exceptions doivent être mentionnées dans la définition ou le mandat de projet, ou approuvées par la division 
Gestion immobilière une fois que le projet a été lancé. Ces éléments comptent comme aménagements 
spécifiques au locataire. 

Salles de conférence / salles polyvalentes 

Voir  Salles de réunion 

Catalogue de l’OFCL relatif au mobilier de bureau 

Salles de cours 

Des salles de cours sont mises à disposition en cas de besoin spécifique. Ces cas exceptionnels doivent faire 
l’objet d’une demande (demande pour un investissement supérieur à CHF 100 000.-), être mentionnés dans la 
définition ou le mandat de projet, ou approuvés par la division Gestion immobilière une fois que le projet a été 
lancé. 

Les normes applicables en matière d'équipements médias et d'installations techniques sont définies dans 
l’annexe «Normes de l'OFCL applicables aux salles de réunion». 

Voir  Salles de réunion 

Salles de réunion 

On distingue trois catégories de salles de réunion, en fonction de leur taille: 

- Salle de réunion de petite taille, jusqu’à 10 places: jusqu’à 24 m2 

- Salle de réunion de taille moyenne, jusqu’à 28 places: de 34 m2 à 60 m2 

- Salle de réunion de grande taille, 30 places ou plus: 70 m2 ou plus 

Les salles de réunion sont équipées de meubles et d’équipements médias en fonction de leur taille. Elles 
disposent en outre des raccordements et autres installations de base. Les normes applicables en matière de 
mobilier, d’équipements médias et d’installations techniques sont définies à l’annexe Normes de l’OFCL 
applicables aux salles de réunion. Les exceptions doivent être mentionnées dans la définition ou le mandat de 

projet, ou approuvées par la division Gestion immobilière une fois que le projet a été lancé. Ces éléments 
comptent dès lors comme aménagements spécifiques au locataire. 
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La surface de l’ensemble des salles de réunion (SUP 2.3) mises à la disposition d’une OU ne doit pas dépasser 
1 m2 par place de travail théorique. À cela s’ajoutent toutefois les surfaces spéciales situées à proximité des 
bureaux (référence pour la planification: 1 m2 / place de travail théorique SUP 2.3 = 1 place pour 2 places de 
travail. Prix de référence du mobilier: CHF 600.- par place, nouvelle acquisition 2019) 

Voir aussi  Mobilier  Annexe «Normes de l'OFCL applicables aux salles de réunion» 

Annexe I aux instructions concernant l’utilisation économique et l’exploitation des bâtiments du portefeuille immobilier de l ’OFCL – Standards applicables aux places de 
travail dans les bâtiments administratifs 

Sécurité 

L'OU est responsable de la sécurité. Elle analyse les risques et détermine les objectifs en matière de protection 
en collaboration avec le SFS ou la PIO. Sur la base de l’analyse des risques et des objectifs en matière de 
protection, l’OFCL (Conseil) élabore le concept de sécurité et définit les mesures de sécurité. 

Avant d’être transmise à l’utilisateur, l’analyse des risques doit être coordonnée avec l’OFCL, dont la position doit 
figurer dans le rapport. Si une telle analyse fait défaut, elle doit être élaborée aux frais de l'OU, en particulier 
lorsque des travaux de construction sont prévus. L’analyse coûts-efficience (comme la PIO) doit impérativement 
être prise en compte dans l’analyse des risques du SFS. 

La division Gestion de projets de l’OFCL est chargée de réaliser les aménagements nécessaires. Elle doit 
intervenir rapidement à cet égard et régler avec la division Gestion immobilière les questions concernant les 
éventuelles mesures qui ne seraient pas prévues dans le document «Handbuch PM Standards und 
Leistungsabgrenzungen». Les cas exceptionnels doivent être mentionnés dans la définition ou le mandat de 
projet, ou approuvés par la division Gestion immobilière une fois que le projet a été lancé. Ces éléments 
comptent dès lors comme aménagements spécifiques au locataire. 

Les conseillers spécialisés en sécurité (division Gestion de projets de l’OFCL) fournissent l’expertise nécessaire 
et veillent à l’uniformisation des normes en la matière. 

Sécurité parasismique 

En vertu de la décision du Conseil fédéral du 11 décembre 2000, il y a lieu de vérifier la sécurité parasismique de 
tous les projets de transformation et d’assainissement de la Confédération ou subventionnés par elle, ainsi que 
de tous les bâtiments existants de la Confédération qui appartiennent aux classes d’ouvrages II et III.  

Des données sur la sécurité parasismique sont désormais disponibles pour un grand nombre de bâtiments. 

Lorsque de graves lacunes sont constatées, les bâtiments concernés doivent être renforcés, en tenant compte du 
principe de la proportionnalité des coûts. 

En règle générale, des mesures de renforcement au coût proportionné sont mises en œuvre en cas de rénovation 
totale d’un bâtiment. 

En cas de réfection et de transformation d’un bâtiment existant, les mesures de sécurité parasismique sont prises 
conformément aux critères de l’Office fédéral de l’environnement. Les mesures de renforcement disponibles sont 
mises en œuvre.  

La division Gestion de projets de l’OFCL est chargée de réaliser les aménagements nécessaires. Elle doit 
intervenir rapidement à cet égard et identifier avec la division Gestion immobilière les éventuels surcoûts. 

Pour les nouveaux bâtiments, les mesures de sécurité parasismique sont prises conformément aux critères de 
l’Office fédéral de l’environnement. 

Directives concernant la protection contre les séismes, à l'intention des membres de la KBOB 

Directives concernant les mesures de sécurité parasismique des bâtiments existants à l’étranger 

Signalétique 

La signalétique des bâtiments et la signalétique intérieure doivent être conçues dans le respect des directives du 
manuel «Corporate Design de l’Administration fédérale suisse». Conformément au document 
«K3P30_A2_pbFM_OM_Standards_Innenausbau», la signalétique conventionnelle est financée par l’OFCL. 

La signalétique électronique, y compris son installation, est financée par l’OU. L’OFCL fournit les raccordements 
nécessaires dans les nouveaux bâtiments. 

Voir aussi  Numérotation des locaux 

K3P30_A2_pbFM_OM_Standards_Innenausbau 

Manuel «Corporate Design de l’Administration fédérale suisse», version 7.0, 2009, chapitre 11 

Annexe au document «Handbuch Standards und Leistungsabgrenzung Marktorientiertes Mietermodell» 

Solution «multispace» 

Voir aussi  Nombre de places de travail et plan d’occupation des surfaces  Aménagement des places de 
travail  Surfaces spéciales situées à proximité des bureaux  Partage de la place de travail 

https://www.kbob.admin.ch/kbob/fr/home/weisungen/erdbebenvorsorge.html
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Instructions concernant l’utilisation économique et l'exploitation des bâtiments du portefeuille immobilier de l'OFCL 

Annexe I aux instructions concernant l’utilisation économique et l’exploitation des bâtiments du portefeuille immobilier de l’OFCL – Standards applicables aux places de 
travail dans les bâtiments administratifs 

Speedgates 

Dans le cadre de projets de construction et de rénovation totale, les bâtiments peuvent être équipés de portes 
coulissantes avec contrôle de l’accès ou d’une speedgate (porte à ouverture et fermeture rapides) afin de séparer 
une zone mixte d’une zone réservée à l’administration. 
Cette mesure permet de rendre l’accès plus difficile aux personnes non autorisées. 
 
K1P90_A30d_Sicherheitszonen BBL 

Directive 201d Utilisation économique des bâtiments administratifs, Annexe I 

Standard Construction Durable Suisse (SNBS) 

La division Gestion du portefeuille de l’OFCL convient par écrit d’une certification au plus tard au moment de 
l’attribution du mandat à la division Développement de programmes et de projets. Les projets pouvant faire l’objet 
d’une certification sont ceux qui présentent un intérêt pour le schéma directeur concernant l’utilisation des 
bâtiments de l’administration fédérale et qui prévoient un coût de construction supérieur à 10 millions de francs 
suisses. 

Subdivision des pièces 

Voir  Bâtiments existants 

Surfaces spéciales situées à proximité des bureaux 

Dans les nouveaux bâtiments ainsi que dans les bâtiments ayant fait l’objet d’une rénovation totale, les places de 
travail sont aménagées selon la solution «multispace». Il faut en outre prévoir des surfaces spéciales situées à 
proximité des bureaux, lesquelles pourront être utilisées pour l’aménagement de:  

- zones de rencontre,  
- bulles de travail,  
- vestiaires, 
- archive courante, 
- photocopieuse/zones de photocopies. 

L’OFCL élaborera un projet d’aménagement des surfaces spéciales situées à proximité des bureaux portant sur 
l’installation de mobilier standard et l’exécution de travaux de construction. Le nombre d’éléments de ce projet 
devra être proportionnel au nombre de places de travail qui, pour chaque OU et chaque bâtiment, devront être 
hébergées dans de grands bureaux collectifs. 

En fonction du projet concerné, ces surfaces pourront se situer dans les espaces ouverts (installation de mobilier 
spécial) ou dans des locaux fermés (petites salles utilisées à des fins de réunion ou d’isolement). La planification 
tiendra compte des instructions et des indices de référence suivants: 

- dimension de la surface spéciale située à proximité des bureaux : 2 à 3 m2 par place de travail théorique 
dans les grands bureaux collectifs;  

- un «module» doit être prévu pour chaque lot de 8 places de travail occupées dans les grands bureaux 
collectifs; 

- chaque module doit disposer de 16 à 20 m2. 

Les surfaces spéciales situées à proximité des bureaux et leurs modules sont équipés comme suit en fonction du 
projet:  

- meubles standard prévus (par ex. canapé, table sur pied pour les entretiens, etc.); 
- moyennant des travaux de construction, mise en place de salles de réunion ou de bulles de travail. Ces 

salles sont équipées de meubles standard; 
- installation d’éléments spatiaux (par ex. box de bureau isolé) et fixes (extincteur, système de ventilation, 

etc.). Ces éléments exigent également des travaux de construction et doivent être prévus rapidement 
dans la planification; 

- coût du mobilier: CHF 900.- par collaborateur. 

La division Gestion de projets de l’OFCL veille à l’application et au respect des indices de référence ainsi qu’à la 
mise en œuvre des mesures organisationnelles et des travaux de construction nécessaires. Elle doit intervenir 
rapidement à cet égard et identifier avec la division Gestion immobilière les éventuels surcoûts et dérogations aux 
instructions et indices susmentionnés. 

Voir aussi  Nombre de places de travail et plan d’occupation des surfaces  Aménagement des places de 
travail et  Partage de la place de travail 

Annexe I aux instructions concernant l’utilisation économique et l’exploitation des bâtiments du portefeuille immobilier de l ’OFCL – Standards applicables aux places de 

https://www.bbl.admin.ch/bbl/fr/home/dokumentation/gesetzgebung.html
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travail dans les bâtiments administratifs 

Système d’appel d’urgence mobile 

L'acquisition, l'exploitation et l'entretien des systèmes d'appel d'urgence mobiles (systèmes de «l'homme mort») 
sont intégralement pris en charge par l'OU. Celle-ci dernière doit régler la question du montage suffisamment tôt 
avec le responsable du bâtiment concerné. L'OU est responsable de l'organisation en cas d'urgence. 

L'acquisition, l'exploitation et l'entretien d’installations de recherche de personnes sont pris en charge et financés 
par la division Gestion des ouvrages et des bâtiments de l’OFCL en collaboration avec l’utilisateur. 

Systèmes d’annonce 

Les systèmes d’annonce ne sont pas nécessaires pour l’exploitation et la sécurité des bâtiments et ne font donc 
pas partie des standards de l’OFCL.  

Si une OU souhaite quand même qu’un système d’annonce soit installé, elle prend intégralement en charge 
l'acquisition, le financement, l'exploitation et la maintenance du système. L’OU doit régler la question du montage 
suffisamment tôt avec le responsable du bâtiment concerné. Elle est responsable de l'organisation en cas 
d'urgence. 

En revanche, pour les bâtiments soumis à des exigences légales particulières (par ex. à l’ordonnance sur les 
accidents majeurs), le financement, l’acquisition, l’exploitation et la maintenance de ces systèmes relèvent de la 
compétence de l’OFCL. 

Weisung über die Einrichtung technischer Evakuierungshilfen in Verwaltungsgebäuden des BBL (seulement en 
allemand)   
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T 

Téléphones d’urgence 

Des téléphones d’urgence sont prévus pour les appels d’urgence aux organisations de secours en cas de panne 
de courant. Ces téléphones ont une autonomie maximale de 60 minutes en cas de panne de courant. 

L’OFCL équipe tous les nouveaux bâtiments d’une structure de câblage universel de communication (CUC) pour 
les téléphones d’urgence, aux points suivants: 

- À l’entrée et dans les espaces publics 
- À l’accueil (le cas échéant) 
- À chaque étage au niveau des aménagements pour les ascenseurs 
- Dans d’autres locaux d’exploitation (comme décidé par l’OFCL) 
- Accessibilité conformément à la norme SIA 500 «Constructions sans obstacles» 

L’utilisateur / le préposé à la sécurité commande les appareils, qui sont ensuite installés par l’OFIT et facturés à 
l’utilisateur. Les mêmes principes s’appliquent dans les bâtiments existants. On veillera toutefois à ce que 
l’emplacement des téléphones d’urgence soit adapté aux besoins spécifiques et aux circonstances. Une 
demande doit être déposée auprès de l’OFCL. 

Si un bâtiment doit être équipé de téléphones d’urgence dans le cadre d’une migration UCC, l’utilisateur en fait la 
demande auprès de l’OFIT (téléphones et alimentation électrique) et de l’OFCL (câbles). 

L’OFCL contrôle systématiquement si les besoins sont justifiés et réalisables financièrement. 

Le fournisseur de prestations du domaine informatique (OFIT) est responsable de l’alimentation électrique et de 
l’exploitation du central téléphonique pour les appels d’urgence. 
Instructions du 1er janvier 2009 concernant la collaboration entre l’OFCL et l’OFIT en matière de fourniture de prestations 

Recommandation de la KBOB sur le câblage universel de communication (CUC), édition de mars 2012 

SIA 500 «Constructions sans obstacles» 

Téléphonie 

Voir  Unified Collaboration & Communication UCC  Câblage universel de communication CUC  Téléphones 
d’urgence 

Température ambiante 

Voir  Température des locaux 

Température des locaux 

Les exigences concernant la température des locaux sont définies dans la norme SIA 180, la recommandation 
SIA 2024, le commentaire de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail et la recommandation de la KBOB 
concernant les installations techniques du bâtiment. 

La division Gestion de projets de l’OFCL est chargée de réaliser les aménagements nécessaires. Elle doit 
intervenir rapidement à cet égard et, en particulier en cas d’assainissement partiel, identifier avec la division 
Gestion immobilière les éventuels surcoûts disproportionnés. 

Les exceptions doivent être mentionnées dans la définition ou le mandat de projet, ou approuvées par la division 
Gestion immobilière une fois que le projet a été lancé. Ces éléments comptent comme aménagements 
spécifiques au locataire. 

Commentaire de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail, chapitre 2 «Exigences particulières en matière de protection et de la santé», section 2 «Éclairage, climat des 
locaux, bruits et vibrations», art. 16 «Climat des locaux» 

Fiche d’information de la KBOB concernant la gestion immobilière durable 1.1.31 «Confort en été / en hiver»   

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Wegleitungen_zum_Arbeitsgesetz/wegleitung-zu-den-verordnungen-3-und-4-zum-arbeitsgesetz.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Wegleitungen_zum_Arbeitsgesetz/wegleitung-zu-den-verordnungen-3-und-4-zum-arbeitsgesetz.html
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U 

Unified Collaboration & Communication (UCC) 

L’administration fédérale exploite une application telle que «Microsoft Skype for Business» pour mettre à 
disposition différents supports de communication au sein d’un environnement d’application homogène : voix sur 
IP («Voice over IP»), informations via MS LYNC et Skype for Business (notamment sur les présences), de 
manière synchronisée avec MS Outlook pour les messages électroniques, les calendriers, les contacts, etc. Cette 
solution offre en outre des fonctionnalités de téléphonie et de visioconférence faciles à utiliser. 

En règle générale, l’OFCL installe 1,25 raccordement CUC par poste de travail dans les bâtiments administratifs.   
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V 

Visioconférences (infrastructure) 

La responsabilité en matière de financement, d'installation, d'entretien et d'exploitation de l'infrastructure 
technique destinée aux visioconférences (écrans et autres équipements, sauf UCC) incombe à l'OU.   
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W 

Wide Area Network WAN (réseau à longue distance) 

L’OFIT est responsable du raccordement des bâtiments au réseau de données KOMBV. 

Instructions du 1er janvier 2009 concernant la collaboration entre l’OFCL et l’OFIT en matière de fourniture de prestations  

Concept en matière de location et d'exploitation des cafétérias de l'administration fédérale de mars 2003 

Wireless local area network WLAN (réseau local sans fil) 

L'accès Internet sans fil (WLAN) doit faire l'objet d'une demande auprès de l'OFIT, qui met en œuvre le projet 
WLAN (Wireless Site Surveys = évaluations permettant de prévoir le nombre de routeurs WLAN et leurs 
emplacements dans un bâtiment). 

L'installation de composants actifs doit faire l'objet d'une demande de l'OU auprès de l'OFIT. 

L’OFCL est compétent uniquement pour le câblage. Dans les nouveaux bâtiments, le WLAN est installé dans 
tous les étages standard. 

Le WLAN est installé selon le processus d'installation du service WI-FI de la Confédération. 

Processus d'installation du service WI-FI de la Confédération 

Instructions du 1er janvier 2009 concernant la collaboration entre l’OFCL et l’OFIT en matière de fourniture de prestations 
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Annexes  

En règle générale, la version la plus récente ou la version en vigueur au moment du projet concerné fait foi. 

Sources d’informations 

 Lois et ordonnances 

Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (loi sur le travail, LTr) 
RS 822.11  

Ordonnances 3 et 4 relatives à la loi sur le travail, Secrétariat d'État à l'économie (SECO), dernière 
édition 

Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur la protection contre le tabagisme passif, RS 818.31 

Ordonnance du 28 octobre 2009 sur la protection contre le tabagisme passif (ordonnance concernant le 
tabagisme passif, OPTP), RS 818.311 

Loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers), RS 172.220.1 

Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers), RS 172.220.111.3 

Ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération 
(O-OPers), RS 172.220.111.31 

Ordonnance du 20 mai 1992 concernant l’attribution de places de stationnement dans l’administration 
fédérale, RS 172.058.41  

Loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA), RS 172.010 

Ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion des immeubles et la logistique de la 
Confédération (OILC), RS 172.010.21 

Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi), RS 520.1 

Ordonnance du 5 décembre 2003 sur la protection civile (OPCi), RS 520.11 

 

Instructions et directives des départements et du Conseil fédéral 

Instructions du 25 juin 2008 concernant la coordination et la collaboration entre les bibliothèques de 
l’administration fédérale  

Directives du DFF du 18 janvier 2008 concernant la protection contre les séismes, à l'intention des membres de la 
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics 
(KBOB) 

Directives du DFF du 21 décembre 2015 concernant la gestion immobilière durable, à l'intention des membres de 
la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics 
(KBOB) 
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Instructions et directives de l’OFCL 

Instructions du 1er mars 2005 concernant l’utilisation économique et l'exploitation des bâtiments du portefeuille 
immobilier de l'OFCL 

Annexe I aux instructions concernant l’utilisation économique et l’exploitation des bâtiments du 
portefeuille immobilier de l’OFCL – Standards applicables aux places de travail dans les bâtiments 
administratifs  

 Annexe II / Standards applicables aux bâtiments administratifs situés en Suisse 

Directives du 1er novembre 2014 pour des mesures de sécurité parasismique des constructions existantes à 
l’étranger 

Instructions du 1er octobre 2007 concernant le standard MINERGIE  

Instructions du 1er juin 2011 concernant les polluants affectant ou susceptibles d'affecter les bâtiments civils de la 
Confédération  

Annexe I Procédure et bases 

Annexe II Outils de travail 

«Weisungen des BBL für Mobilfunkkommunikationsanlagen auf Grundeigentum der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft vom 1. April 2008» (seulement en allemand) 

Directives du 1er janvier 2016 concernant l’installation de points de mesure d’énergie et la représentation de 
concepts de mesure d’énergie  

Instructions du 1er juillet 2007 pour l’organisation de concours de projets et de concours portant sur les études et 
la réalisation 

Directives du 1er juin 2009 concernant la gestion des réserves de prévoyance dans le cadre des projets de 
construction  

Directives du 1er janvier 2016 concernant la désignation et la signalisation des installations techniques du 
bâtiment  

«Weisungen des BBL zu den Standards für Gebäudeautomation (MSRL) vom 1. Januar 2016» (seulement en 
allemand) 

Directives du 1er janvier 2012 sur la documentation de projet et de gestion des bâtiments  

«Weisungen des BBL über das projekt- und baubegleitende Facility Management (pbFM) vom 1. Oktober 2008» 
(seulement en allemand) 

«Anhang I zu den Weisungen über das projekt- und baubegleitende Facility Management (pbFM)» 
(seulement en allemand) 

Directives du 1er janvier 1995 concernant l’utilisation des clés dans les bâtiments de l'administration fédérale civile 

Fiche d’information sur l’utilisation de la déclaration de perte des clés (ville et région de Berne) 

«Richtlinien über die Schliessplanungen und Schliessanlagen der zivilen Bundesbauten vom 1. März 
2007» (seulement en allemand) 

«Rahmenbedingungen über die Schliessplanungen und Schliessanlagen der zivilen Bundesbauten 1 
vom 1. März 2006» (seulement en allemand) 

«Weisungen des BBL betreffend Mobilfunkanlagen auf Liegenschaften des Bundesamtes für Bauten und Logistik 
vom 1. April 2008» (seulement en allemand) 

«Weisungen des BBL über die Einrichtung technischer Evakuierungshilfen (…) vom 1. Mai 2008» (seulement en 
allemand) 

Instructions du 1er mars 2004 concernant les commandes de décorations auprès de l’Établissement horticole de 
la Confédération 

«Weisungen des BBL über die Bestellung logistische Dienstleistungen vom 1. Juli 2006» (seulement en 
allemand) 
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Accords entre l’OFCL et d’autres offices (liste non exhaustive) 

Instructions du 1er janvier 2009 concernant la collaboration entre l’OFCL et l’OFIT en matière de fourniture de 
prestations 

Concept en matière de location et d'exploitation des cafétérias de l'administration fédérale de mars 2003 
(OFCL/OFPER)  

«Vereinbarung zwischen dem BBL und der EZV über die Zusammenarbeit im Bereich des 
lmmobilienmanagements Zoll im In- und Ausland» (seulement en allemand) 

«Vereinbarung betreffend der Aufgaben- und Rollenteilung beim Erdbebenschutz der bundeseigenen Bauten und 
Anlagen (OFCL/OFEV)» (seulement en allemand) 

«Leistungserbringung und Verrechnung (OFCL/GVB)» (seulement en allemand) 

 

Publications de la KBOB (liste non exhaustive) 

Recommandation 2017/3 Gestion immobilière durable  

Fiches d’information concernant la gestion immobilière durable 

Recommandation concernant les installations techniques du bâtiment  

Recommandation sur le câblage universel de communication (CUC), édition mars 2012 

Recommandation: Câbles électriques, utilisation, maintien de fonctionnement et comportement en cas d'incendie, 
septembre 2013 

«KBOB Information zum Planungs- und baubegleiten-den Facility Management», version 1.0 / octobre 2015 
(seulement en allemand) 

Liste des normes, directives, fonctions et offices pour l’exploitation des biens immobiliers  

 

Documents sur les processus de l’OFCL (seulement en allemand) 

K0_A1_Handbuch Standards und Leistungsabgrenzung 

K0_A2_Anhang zu Handbuch Standards und Leistungsabgrenzung 

K0_A9/11_Ablauf Installation WLAN Bund 

K3P30_A1_pbFM_OM_Standards_Bewirtschaftung und Betrieb 

K3P30_A2_pbFM_OM_Standards_Innenausbau 

K3P30_A3_pbFM_OM_Standards_Gebäudehülle und Umgebung 

K3P30_A4_pbFM_OM_Standards_Gebäudetechnik 

K3P90_C3_Vorgaben Bundesgärtnerei bei Projekten 

 

Autres documents 

Manuel «Corporate Design de l’administration fédérale suisse», version 7.0, service Identité visuelle de la 
Confédération, janvier 2009 
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Standards applicables au mobilier d’un poste de travail 
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Exemples d’aménagement du mobilier 
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Normes de l'OFCL applicables aux salles de réunion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des abréviations 

 

AF Administration fédérale 

Konferenz- / 

Mehrzweckraum

Führungs- / 

Krisenraum

S M L M L L > M

" M enge"  Im Auftrag PFM  zu 

def.

" M enge"  Im Auftrag PFM  zu 

def.

Mobiliar

Konferenztisch x x x x

Mehrzwecktisch x x x x x x x

Besucherstuhl x x

Objektstühle (Kufe/4-Bein/Holz/Stoff) x x x x x x x

Notiztafel (Whiteboard) fix x x x x x (x)

Flipchart mobil o o o o o o o

Klemmschiene / Schienensystem (x) (x) (x) (x) (x) (x)

Garderobenständer freistehend x x (x) (x) (x) x

Oeko-Set / Abfallbehälter x x x x x x x

Medienausrüstung

Flachbildschirm / Beamer o (x)* x x x x x

Mediensteuerung x x x (x)

Lautsprecheranlage x x x (x)

Rack mit Mediengeräten x x x (x)

Technische Einrichtung

Deckenbeleuchtung mit Dimmer x x x

Raumverdunkelung manuell (x) (x) x (x)

Raumverdunkelung autom. (x) x x (x)

Anschlüsse in Brüstungskanal x x x x x x

Anschlüsse in Bodendosen (x) x (x) (x)

Anschluss LAN (UKV) x x x x x x x

Anschluss Telefon spez. (x) x

Anschluss TV Parl. (x) (x) 

Anschluss TV Priv. x x

Anschluss Radio x x

Anschluss USV x

Anschluss WLAN (x) (x)

Anschluss Strom 230 V x x x (x) (x) x x

Videokonferenzeinrichtung (x)

* bis 34 m2 optional, ab 34 m2 Standard

Sitzungszimmer
Schulungsraum ohne 

EDV - Schulungsraum            

Antrag an PFM

Antrag an PFM

Antrag an PFM Antrag an PFM

Antrag an PFM

Antrag an PFM

Antrag an PFM

" M enge"  Im Auftrag PFM  zu def.

Antrag an PFM

Antrag an PFM

Antrag an PFM

Antrag an PFM

Antrag an PFM

liegt in der Zuständigkeit der BO (PFM: 28.06.2012)

Definition Raumgrösse

Ausstattung / Unterhalt / Ersatz

 (X) w enn in der Projektdefinition erw ähnt, erfolgt die Ausstattung durch den Leistungserbringer (BBL)

 O   Ausstattung /Unterhalt zu Lasten Kredit des Leistungsbezüger ((LB) (z.B. mobile Einrichtungen))

  X   der Raum w ird standardisiert durch den Leistungserbringer (BBL) ausgerüstet und unterhalten (die Unterhalts-

       kosten w erden dem BBL Kredit: "Immobilienbetrieb Ergänzung / Ersatz Mietermobiliar" belastet)

L (large): >30 Plätze; >60 m2

M (medium): 12-30 Plätze; 34-60  m2

S (small): < 12 Plätze; < 34 m2
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AFD Administration fédérale des douanes 

CUC Câblage universel de communication 

DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 

DFF Département fédéral des finances 

KBOB Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage 
publics 

LAN Réseau interne (Local Area Network) 

NMC Nouveau modèle comptable de la Confédération 

OFC Office fédéral de la culture 

OFCL Office fédéral des constructions et de la logistique 

 IM Division Gestion immobilière 

 KGM Division Gestion commerciale des bâtiments 

LOG Domaine Logistique 

OBB Secteur Gestion et exploitation des bâtiments 

OM Division Gestion des ouvrages et des bâtiments 

PM Division Gestion de projets 

OFIT Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication 

OFPER Office fédéral du personnel 

OILC Ordonnance sur l’immobilier et la logistique de la Confédération 

OU Organisation des utilisateurs 

PIO Protection des informations et des objets 

SECO Secrétariat d’état à l’économie 

SFS Service fédéral de sécurité 

SG Secrétariat général 

SIA Société suisse des ingénieurs et des architectes 

SUP Surface utile principale au sens de la norme SIA 416 

WAN Réseau public externe (Wide Area Network) 

WLAN Réseau sans fil au sein d'un bâtiment (Wireless LAN) 

 


