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En matière de développement durable, l’Office fédéral des constructions et de la 
logistique (OFCL) joue un rôle clé au sein de l’administration fédérale. En sa qualité 
d’office responsable des ressources, il fournit les infrastructures des bâtiments et les 
instruments à l’ensemble de l’administration fédérale civile. Il influence ainsi directement 
la durabilité du travail quotidien au sein de cette dernière. Il endosse en outre un rôle de 
modèle vis-à-vis du monde économique et du grand public. 

Pour faire face à ces exigences, l’OFCL met en œuvre, avec engagement, les principes de 
la Stratégie du Conseil fédéral pour le développement durable 2030 ainsi que l’agenda 
2030 de l’ONU pour le développement durable. Pour ce faire, il tient compte des 
stratégies subordonnées, telles que la Stratégie énergétique 2050, la Stratégie climatique, 
la Stratégie Biodiversité Suisse et la Conception «Paysage Suisse», et se fonde sur des 
normes généralement reconnues en matière de développement durable. Il suit en outre  
les recommandations de la Conférence des achats de la Confédération (CA) et de la 
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres 
d’ouvrage publics (KBOB).

La pandémie de COVID-19 a mis l’OFCL – qui fournit des prestations en tous genres à 
l’ensemble de l’administration fédérale civile – à rude épreuve. Du jour au lendemain,  
elle nous a poussés à reconsidérer ce que nous prenions pour acquis. Il nous a fallu nous 
adapter et être innovants pour continuer à accomplir nos tâches de manière exemplaire. 
Jusqu’à présent, je pense que nous y sommes parvenus.

La pandémie a montré que nous sommes bien organisés et que nous nous appuyons sur 
les bonnes valeurs. L’engagement sans failles de nos collaborateurs, la fiabilité de nos 
partenariats de longue date et la collaboration toujours constructive avec les utilisateurs 
au sein de l’administration fédérale civile nous ont particulièrement aidés à traverser cette 
période éprouvante.

Des sujets centraux pour l’OFCL, tels que le travail mobile flexible et la numérisation,  
dont l’actualité était incontestable déjà avant la pandémie, ont connu un développement 
massif en raison de cette dernière. Ce sont en effet eux qui ont rendu le travail possible 
dans ces circonstances exceptionnelles. Dans ce contexte toutefois, n’oublions pas 
l’importance et l’urgence d’autres questions de longue date, notamment de notre 
engagement en faveur de la durabilité.

Notre engagement en  
faveur de la durabilité

Avant-propos du directeur de l’OFCL

Lien:
Stratégie pour  
le développement 
durable 2030 du 
Conseil fédéral 

Lien:
Site Internet  
de l‘OFCL 

GRI 102-14
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En 2019, nous avons adopté une stratégie en matière de durabilité pour ancrer ce 
principe dans notre pratique, et l’avons mise à jour entre 2021 et 2022. Notre 
compréhension de la durabilité s’étend au-delà des trois dimensions classiques du 
développement durable. En mettant également l’accent sur nos processus, nous 
continuons de faire progresser la prise en compte des aspects de la durabilité dans nos 
structures, nos activités et nos projets.

Comme vous le voyez, l’engagement et la responsabilité de l’OFCL en matière de 
durabilité sont variés.

J’ai donc le plaisir de vous présenter, chers lecteurs, chères lectrices, le premier rapport 
de l’OFCL concernant la durabilité, et de vous montrer comment nous avons relevé les 
défis en matière de durabilité au cours de l’année 2021 et ce que nous prévoyons pour 
les années à venir.

Pierre Broye,
Directeur de l’OFCL

En sa qualité d’office responsable des ressources,  
l’OFCL fournit les infrastructures des bâtiments et les 
instruments à l’ensemble de l’administration fédérale 
civile. Il influence ainsi directement la durabilité du  
travail quotidien au sein de cette dernière.»
Pierre Broye,
Directeur de l’OFCL

«

Lien:
Stratégie de  
l’OFCL en matière  
de durabilité 

Rapport concernant la durabilité  
2021 5

www.bbl.admin.ch

https://www.bbl.admin.ch/bbl/fr/home/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsstrategie.html
https://www.bbl.admin.ch/bbl/fr/home/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsstrategie.html
https://www.bbl.admin.ch/bbl/fr/home/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsstrategie.html
https://www.bbl.admin.ch/bbl/fr/home/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsstrategie.html


Étant l’un des services d’achat centraux de la Confé-
dération, il a pour tâche d’héberger l’administration 
fédérale civile et de lui fournir des biens logistiques.  
Il abrite en outre le centre de compétences des mar-
chés publics de la Confédération. Pour remplir ses tâ-
ches, l’OFCL se divise en 2021 en quatre domaines: 
Constructions, Logistique, Service de gestion et Rela-
tions extérieures, politique en matière d’acquisitions 
et communication. Il se fonde sur ses lignes directri-
ces pour planifier ses affaires. En 2021, l’office emp-
loyait quelque 880 personnes. Ce chiffre inclut égale-
ment le personnel chargé du nettoyage et de 
l’entretien des bâtiments de l’administration fédérale 
civile dans la région de Berne. La majorité du person-
nel de l’OFCL travaille à la Fellerstrasse à Berne.

Le domaine Constructions

Le domaine Constructions est chargé de l’héberge-
ment de l’administration fédérale civile. Il fournit les 
locaux aux offices fédéraux et s’occupe de leur plani-
fication, de leur construction, de leur entretien et de 
leur exploitation. Le parc immobilier de l’OFCL com-
prend quelque 3000 constructions et immeubles pour 
l’administration fédérale civile. Il est principalement 
composé des 28 000 postes de travail dans la région 
bernoise. Ces dernières années, les projets immobi-
liers les plus importants ont concerné la transformati-
on et la rénovation du Palais fédéral, la construction 
d’un premier bâtiment administratif sur la Guisan-
platz à Berne, l’agrandissement et la rénovation du 
Musée national à Zurich ainsi que divers bâtiments 
administratifs et ambassades à travers le monde.  
Ces dernières années, le domaine Constructions de 
l’OFCL a soutenu la mise en œuvre du schéma direc-
teur 2024 concernant l’utilisation des bâtiments de la 
Confédération, ce qui a permis de réduire les coûts 
de logement par poste de travail dans la région de 
Berne. Les postes de travail sont rassemblés en priori-
té sur des campus et dans des pôles reliés aux trans-
ports publics. L’hébergement des unités organisation-
nelles dans des bâtiments de taille appropriée et 
appartenant à la Confédération, offrant flexibilité et 
polyvalence, était et reste un objectif stratégique de 
premier plan, et ce, de manière durable. L’unité Ges-
tion du portefeuille travaille au développement du 
schéma directeur 2036 de la Confédération.  
Les conséquences de la pandémie et les formes de 
travail mobiles revêtiront une importance particulière.

L’Office fédéral des  
constructions et de la logistique1

Le domaine Logistique

La Logistique est responsable de la gestion des acquisi-
tions, fondée sur des principes modernes et des impé-
ratifs d’économicité et de durabilité. Elle fixe, en tenant 
compte des besoins des clients internes à l’administra-
tion fédérale, les normes auxquelles les biens à acheter 
doivent répondre et tient des assortiments.
La Logistique achète des biens ainsi que des services 
liés à ces derniers dans les domaines du mobilier, des 
articles de ménage, des publications, des imprimés, des 
fournitures de bureau, de la bureautique, de l’informa-
tique et de la télécommunication et définit les straté-
gies d’acquisition dans ces domaines. Par ailleurs, la 
Logistique distribue, édite et gère les publications et 
imprimés de la Confédération. Elle est également res-
ponsable de l’édition des données officielles de la Con-
fédération et des expéditions en nombre. Enfin, elle est 
chargée de la confection et de la personnalisation du 
passeport suisse ainsi que d’autres documents d’identi-
té et de légitimation de la Confédération.

Le domaine Relations extérieures, politique 
en matière d’acquisitions et communication

Ce domaine coordonne les affaires globales et stratégi-
ques de l’office ainsi que la politique en matière 
d’achats de la Confédération. Le Centre de compéten-
ce des marchés publics de la Confédération (CCMP) et 
le domaine spécialisé Produits de construction et affai-
res européennes ainsi que la communication de l’OFCL 
lui sont rattachés. Le domaine dirige les secrétariats de 
la CA, de la KBOB et de la Commission fédérale des 
produits de construction (Copco).

Le domaine Services de gestion

Le domaine est chargé de fournir aux unités d’organisa-
tion ainsi qu’aux collaborateurs de l’office les meilleures 
conditions pour effectuer leurs tâches. Parmi ses tâches 
figurent la planification et le controlling, le développe-
ment d’entreprise et l’analyse stratégique, la gestion 
de la qualité et des risques, la gestion de l’intégration, 
les finances, l’informatique, le controlling des achats 
pour l’OFCL et toute l’administration fédérale.

Les domaines Personnel, Audit interne et Affaires rele-
vant de l’office et gestion des affaires dépendent direc-
tement du directeur de l’office.

Portrait

Rattaché au Département fédéral des finances (DFF), l’OFCL, en tant qu’office 
transversal, fournit des prestations à toute l’administration fédérale civile ainsi  
qu’au public.

GRI 102-1 à 102-7, 
102-9 à 102-13

Lien:
Organigramme 
OFCL

Lien:
Site Internet  
de l‘OFCL 

1 Nous vous présentons  
 ici l’organisation de  
 l’OFCL en 2021.  
 L’office a été réorganisé  
 en 2022.
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Depuis 1999
L‘OFCL a trouvé sa forme actuelle en 1999, à l‘occasion d‘une réforme ad-
ministrative. Le Conseil fédéral a scindé l‘Office des constructions fédérales 
(OCF) de l‘époque et fusionné les unités chargées des constructions civiles 
de la Confédération en Suisse et à l‘étranger avec l‘Office central fédéral 
des imprimés et du matériel (OCFIM) ainsi que divers états-majors de la 
Confédération. Le nouvel OFCL ainsi créé a été transféré du Département 
fédéral de l‘intérieur (DFI) au Département fédéral des finances (DFF).  
La responsabilité du parc immobilier de l‘armée a été confiée à armasuisse, 
une unité du Département fédéral de la défense, de la protection de la po-
pulation et des sports (DDPS). Le Conseil des EPF est, lui, responsable des 
bâtiments des deux écoles polytechniques fédérales. 

Défis pour l‘avenir
La pandémie a clairement mis en évidence les exigences en matière des 
formes de travail mobiles, qui entraîneront des changements aussi bien 
pour le parc immobilier de l‘OFCL que pour l‘équipement des bureaux de 
l‘administration fédérale civile. La numérisation est une condition impor-
tante pour la mise en œuvre des formes de travail mobiles. Elle joue un 
rôle dans les tâches les plus diverses de l‘office. On peut par exemple citer 
ici le bâti immobilier modélisé (BIM: building information management)  
en lien avec le parc immobilier ou la gestion du cycle de vie des données 
et le programme SUPERB, qui vise à moderniser les processus de soutien 
SAP au sein de la Confédération, en lien avec le rôle de l‘OFCL de service 
d‘achat central.

L‘OFCL promeut le développement d‘installations photovoltaïques (IPV) et 
d‘installations solaires thermiques (IST): selon la planification actuelle, 
les IPV produiront 3,7 GWh par an à partir de 2030. 

L‘OFCL renouvelle continuellement sa flotte de véhicules avec des véhicules 
électriques: de 2022 à 2027, 13 des 14 véhicules remplacés 
seront des véhicules électriques. L‘exception concerne un camion 
de 16 tonnes.

1.

2.

3.

Nous effectuons nos acquisitions de manière transparente  
et orientée vers les solutions. 

Nous transmettons une image positive de la Confédération  
au secteur politique, à l‘économie privée et au public. 

Nous anticipons les évolutions dans les domaines de la  
technologie, de sciences, de la société et du marché du travail. 

Nous veillons à la sécurité au travail et à la protection  
de la santé de nos collaborateurs.

Nous adaptons, en tant qu‘office transversal, nos prestations 
à notre clientèle.

Nous entretenons une collaboration équitable avec nos  
stakeholders. 

Nous encourageons nos collaborateurs tout en nous  
montrant exigeants envers eux comme envers nous-mêmes. 

Nous promouvons une culture d‘entreprise basée sur le  
respect, l’ouverture et la fiabilité.

Nos stratégies, nos opérations et nos décisions sont prises  
dans le respect du principe d‘économicité,  
de l‘environnement et des normes sociales.

Nos lignes directrices

Afin de répondre aux besoins variés de l’administration fédérale, le personnel de l’OFCL doit faire preuve d’un sens 
marqué du service à la clientèle, de prévoyance, de souplesse et posséder de vastes connaissances techniques.

 BBL
Nous fournissons  

nos prestations  
de manière à ce  

qu’elles soient esti-
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Lien:
représentation  
de la direction 
consulaire 

Standorte Schweizer Aussennetz mit BBL Immobilien

Ambassades (103) 

Missions permanentes 
NU/Ol (12) 

Consulats généraux (29) 

Bureaux de la
coopération suisse (19)

Autres 
représentations (4)

L’OFCL en tant que service d’achat

L’OFCL est le service d’achat central de la Confédération 
pour les biens et les prestations à usage civil. Sur mandat 
de diverses unités d’organisation de l’administration fé-
dérale, il gère d’importants projets d’acquisition, dont il 
garantit l’exécution économique, rentable et conforme à  
la législation en vigueur.

Le parc immobilier de l’OFCL

Le parc immobilier de l’OFCL comprend quelque 3000 bâti-
ments et 1800 terrains d’une valeur d’acquisition s’élevant 
respectivement à 7,6 milliards de francs et à 1,8 milliard de 
francs. L’office est notamment responsable de 40 000 postes 
de travail, dont 28 000 se trouvent dans la région de Berne. 
Outre des bâtiments administratifs, le parc immobilier de l’OFCL 
comprend des infrastructures douanières, des ambassades 
dans le monde entier, des musées, des instituts de recherche, 
des installations sportives, des bâtiments historiques, des 
édifices gouvernementaux, des tribunaux et des ouvrages 
tels que les stations de mesure de MétéoSuisse ou des an-
tennes de télécommunication. Le plus connu parmi ces 
nombreux bâtiments est sans doute le Palais du Parlement.

Catégories d’acquisition de l’OFCL:
Part en % du volume de contrats / commandes de  
1514,9 millions de fr.

Link:
projets de construction de l‘OFCL 

Services informatiques

Informatiques et moyens 
de télécommunication*
Constructions civiles

Publications, imprimés et supports 
d’information de la Confédération
Équipements de bureau et 
d’aménagement des locaux pour 
l’administration civile*
Services postaux et courrier 
diplomatique

Technique de photocopie*

Bureautique, y compris appareils 
de présentation, accessoires*
Matériel de bureau, y compris papier 
et consommables pour l’informatique*
Services nécessaires à la mise à 
disposition, à l’exploitation et à 
l’entretien des biens

* y compris entretien et de réparation

21,1%

50%19,2%

4,3%
1,8%

0,2%
0,6%
0,7%
0,8%
1,2%
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La stratégie en matière de durabilité et le rapport concernant la durabilité
La stratégie en matière de durabilité constitue la base du premier rapport de l’OFCL concernant la durabilité. 
La structure de ce rapport suit les champs d’application et les priorités stratégiques de la stratégie.  
Chaque chapitre expose les priorités et les axes stratégiques correspondants.

Martin Frösch, responsable de l’équipe spécialisée 
en matière de durabilité l’interview sur le dévelop-
pement durable à l’OFCL

Martin Frösch, responsable du domaine de compétences 
Constructions et directeur suppléant de l’OFCL, dirige 
également l’équipe de durabilité de l’office. Dans l’in-
terview qu’il a accordée à Barbara Dubach, d’engagea-
bility, il décrit l’importance du développement durable à 
l’OFCL, comment l’office en tient compte dans ses déci-
sions stratégiques et comment il la met en œuvre dans 
ses tâches quotidiennes. La vidéo de l’interview peut 
être visionnée en cliquant sur le lien ci-contre.

Entretien

La stratégie en matière 
de durabilité

Le développement durable à l’OFCL

L’OFCL dispose d’une stratégie en matière de durabilité depuis  
juillet 2019, qui a été mise à jour entre 2021 et 2022.

Monsieur Frösch, comment l’OFCL fixe-t-il ses priorités en 
matière de durabilité ?»

«

GRI 102-18, 102-23, 
102-46, 102-47

Lien:
Stratégie de  
l’OFCL en matière 
de durabilité 

Lien:
Entretien avec  
Martin Frösch 
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Économie
27. Prise en compte du cycle de vie 
 (Rentabilité)
28. Coûts totaux de possession   
 (total cost of ownership: TCO)
29. Simplification des documents  
 d’appel d’offres
30. Économie régionale (encouragement 
 de la place économique suisse)
31. Achats (offre la plus avantageuse)
32. Budget (changement)
33. Stratégie en matière d’immobilier,  
 de portefeuille et d’ouvrages
34. Mobilité
35. Potentiel de rendement
36. Interdépendance économique
37. Négociabilité
38. Flotte d’entreprise
39. Voyages de service

Environnement
40. Émissions
41. Approvisionnement
42. Gestion respectueuse des ressources
43. Production
44. Composants/polluants
45. Climat
46. Recyclage (cycle)
47. Exploitation
48. Qualité de l’air
49. Réutilisation (deuxième vie)
50. Certification
51. Élimination des déchets
52. Nature et paysage
53. Biodiversité
54. Eau

1re étape:

identification  
des 54 sujets  

pertinents  
pour l‘OFCL

Sujets pertinents pour l’OFCL dans le domaine de la durabilité

Société
1. Innovation
2. Numérisation
3. Clients
4. Corruption
5. Bien-être et santé
6. Plurilinguisme
7. Conditions équitables pour les  
  soumissionnaires
8. Gestion de la diversité
9. Participation
10. Sécurité au travail
11. Flexibilité / variabilité
12. Personnel
13. Valeurs (changement)
14. Fonctionnalité
15. Sécurité
16. Conditions des marchés
17. Travail des enfants et travail forcé
18. Relation de dépendance avec des  
   entreprises étrangères
19. Diversité
20. Concept architectural
21. Conditions d’embauches modernes
22. Solidarité sociale
23. Valeur du patrimoine architectural
24. Démographie (changements)
25. Urbanisme, milieu bâti et espaces 
 extérieurs

26. Gestion des talents

De la matrice de pertinence  
aux priorités stratégiques

2e étape:

sondage interne  
relatif à l‘importance  

des sujets  
(faible, moyenne  

et élevée)

30
31

27

28
29

34
3932

38

36

42

49

45 41

40

51
53

52
53

54

4
6

5

7
8

9

31
2

22
24

21
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16 priorités
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Schritt

définition des 
priorités stratégiques 

de l‘OFCL

16 priorités (au niveau de l’OFCL, dans le domaine de la durabilité)

* Les priorités stratégiques «Communication et engagement des parties prenantes», «Aspects écologiques dans les marchés publics», 
«Production de chaleur et de courant à partir d’énergies renouvelables» et «Biodiversité» sont venues compléter la stratégie de 
l’OFCL en matière de durabilité lors de la mise à jour 2021/2022.

Société

Collaborateurs et
collaboratrices

Prévention de 
la corruption

Diversité  
linguistique

Gestion de la  
santé au travail 

Processus

Intégration de 
la durabilité

Communication et 
engagement des 

parties prenantes*

Numérisation

Innovation

Le développe- 
ment durable à

l’OFCL

Économie

Achats  
durables

Aspects sociaux  
dans les marchés

publics

Aspects  
écologiques dans les

marchés publics*

Coûts du cycle 
de vie

Environnement   

Réduction de 
l‘impact 

environnemental

Production de 
chaleur et de courant

à partir d‘énergies
renouvelables*

Économie 
circulaire

Biodiversité*

Objectifs de développe-
ment durable

2e étape:
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Moments forts de l’année 2021
Chiffres clés 

La durabilité joue un rôle
dans le travail de

84%
des employés de l’OFCL.

En 2021, l’OFCL employait 

883 
collaborateurs.

L’OFCL met à disposition

89 
bornes de recharge pour les
véhicules électriques sur 33 
sites en Suisse.

La valeur du portefeuille 
immobilier de l’OFCL
 s’élève à  

9,4 milliards 
de francs. 

92% 
des produits imprimés sont 
également disponibles sous 
forme numérique.

En réutilisant les équipements,
l’OFCL arrive à couvrir 

25% 
des besoins annuels en mobilier.

L’OFCL produite  

1,5 GWh 
d’énergie par an grâce à des   
installations photovoltaïques
et à des installations solaires 
thermiques.

Des critères écologiques ont 
été formulés dans

88% 
des appels d’offres de l’OFCL 
examinés en 2021.

25 573 m2 
de surface de référence 
énergétique ont été 
certifiés MINERGIE®.
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1.1 Intégration de la durabilité
1. Processus

À l’OFCL, la durabilité est un thème transversal intégré aux processus opérationnels et aux directives.

L’office identifie quelles sont les questions de durabilité essentielles qui se trouvent au coeur de ses principaux 
processus. Il établit ensuite une matrice de pertinence, qu’il révise régulièrement.

Pour les principaux aspects de la durabilité, il se réfère à des normes ayant fait leurs preuves et intègre celles-ci 
dans ses processus. À ces fins, il tient compte des instruments de la KBOB et de la CA.

Il définit lui-même les conditions et le caractère contraignant des normes existantes dans ses directives1.

Priorités et axes stratégiques  
de la stratégie en matière de durabilité 

énergétique du patrimoine immobilier de la Confédé-
ration grâce au photovoltaïque». En outre, conformé-
ment au mandat que le Conseil fédéral lui a attribué 
en septembre 2020, il prend les mesures prévues 
dans les concepts de mise en œuvre au titre du  
train de mesures sur le climat pour l’administration 
fédérale.

Le SNBS et les différents labels MINERGIE sont des 
standards reconnus qui complètent les normes en 
vigueur. L’OFCL les applique à tous les projets de 
construction et de rénovation.

En outre, la KBOB propose une recommandation 
complémentaire pour une gestion durable de l’immo-
bilier avec des exigences de qualité pour les maîtres 
d’ouvrage publics. Cette recommandation propose 
trois niveau de prestations «Base», «Bonnes 
pratiques» et «Exemplarité». Elle sert d’orientation 
pour l’auto-évaluation, mais ne constitue pas une 
exigence contraignante au sens d’une norme.

L’OFCL conçoit et réalise en priorité des projets selon 
le SNBS et choisit, en complément et en fonction du 
projet, le label MINERGIE approprié. La plupart de ses 
projets de construction tiennent compte des 
exigences de ces deux labels.

Prescriptions et normes de durabilité dans le  
domaine des constructions
L’ordonnance concernant la gestion de l’immobilier 
et la logistique de la Confédération (OILC) fait obliga-
tion à l’OFCL de créer et de respecter des normes 
durables en ce qui concerne la construction, l’aména-
gement, la gestion et l’exploitation de ses immeubles. 
Dans ses directives sur la gestion immobilière durable, 
le DFF a défini onze principes directeurs sur la 
manière dont les services de la construction et des 
immeubles de la Confédération (SCI) doivent mettre 
en œuvre les objectifs de la stratégie du Conseil 
fédéral pour le développement durable 2030. Établies 
par la KBOB, la recommandation «Gestion immobi-
lière durable» et la fiche d’information «SNBS 2.1 
Bâtiment» concrétisent davantage ces principes direc-
teurs.

Pour les projets en Suisse, l’OFCL utilise le standard 
Construction durable Suisse (SNBS) comme base de 
planification. En fonction du projet, il différencie les 
exigences qui y sont contenues. Conformément à 
l’initiative «Exemplarité Énergie et Climat» (EEC) de  
la Confédération, l’OFCL vise, pour les nouvelles 
constructions, une certification selon le SNBS ou 
Minergie-P/A-ECO®. À cet effet, il vise l’utilisation 
maximale possible des énergies renouvelables et 
équipe toutes les surfaces appropriées d’installations 
photovoltaïques.

L’OFCL assume ainsi un rôle exemplaire en matière  
de gestion immobilière durable et tient compte des 
demandes figurant dans les motions 10.3638 
«Constructions de la Confédération. Efficacité éner-
gétique et énergies renouvelables», 19.3750 «Auto-
nomie énergétique du patrimoine immobilier de la 
Confédération» et 19.3784 «Assurer l’autonomie 

Au cours des trois dernières années,  
trois nouveaux bâtiments de l’OFCL ont 
été certifiés selon le label Minergie-P® 
(deux en 2019 et un en 2021), faisant 
ainsi passer la surface de référence pour 
la consommation d’énergie de 62 956 
m2 en 2019 à 25 573 m2 en 2021.

Lien:
Recomman- 
dation de la KBOB 
pour une gestion  
immobilière durable 

1 Selon l’art. 12, al. 1, let. f et l’art.  
41 OILC, ainsi que l’art. 37a, al. 1, Org-OMP

Lien:
OILC

Lien:
Directives  
gestion immobilière 
durable 

Lien:
SNBS Bâtiment 

GRI 103-1 à 103-3

Objectifs de développe-
ment durable

14 Un regard vers l’avenir
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https://www.nnbs.ch/fr/web/guest/snbs-batiment
https://www.nnbs.ch/fr/web/guest/snbs-batiment


Certification «Or» du SNBS pour le  
nouveau bâtiment de la Pulverstrasse

En 2020, le nouveau bâtiment administratif de la 
Confédération sis à la Pulverstrasse, à Berne, a reçu la 
certification «Or» du SNBS. Il offre 600 postes de 
travail pour l’Office fédéral des routes (OFROU) et pour 
la direction de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN). 
Le bâtiment a été construit de manière hybride, en bois 
et en béton. La chaleur résiduelle d’un centre de calcul 
voisin est utilisée pour le chauffer, tandis que de l’eau 
de source en assure le refroidissement. Les besoins en 
électricité sont couverts par une installation photovol-
taïque et de l’électricité d’origine hydraulique. L’énergie 
nécessaire à l’exploitation provient à 100 % d’énergies 
renouvelables. Les émissions de CO2 sont ainsi considé-
rablement réduites. Le bâtiment offre un grand confort 
aux collaborateurs. Ils bénéficient d’une vue sur les 
espaces verts ainsi que d’un bon éclairage et d’une 
bonne ventilation.

Le domaine Logistique de l’OFCL acquiert des biens et 
des services assimilables à des biens dans les domaines 
du mobilier, des articles de ménage, des publications, 
des imprimés, des fournitures de bureau, de la bureau-
tique, de l’informatique et de la télécommunication et 
définit les stratégies d’acquisition dans ces domaines.  
Il est responsable de la gestion des acquisitions, fondée 
sur des principes modernes et un impératif d’économi-
cité et de durabilité. Il fixe, en tenant compte des 
besoins des clients internes à l’administration fédérale, 
les normes auxquelles les biens à acheter doivent 
répondre et propose des catalogues de produits.

L’OFCL contribue en outre à une communication trans-
parente des données relatives aux acquisitions de l’ad-
ministration fédérale. Les indicateurs y relatifs sont 
publiés chaque année par le secteur Controlling des 
achats de l’OFCL dans le set de reporting sur le control-
ling des achats de l’administration fédérale et préparés 
pour le rapport annuel conjoint des services d’achat 
centraux de la Confédération, coordonné par la CA.

Prescriptions et normes de durabilité dans  
le domaine Logistique
Les achats publics durables constituent un élément 
essentiel pour la réalisation des objectifs de dévelop-
pement durable (ODD), formulés dans le cadre de 
l’Agenda 2030. L’ODD 12, qui vise à établir des 
modes de consommation et de production durables, 
met l’accent sur la promotion de critères de durabilité 
dans le domaine des marchés public.

La loi fédérale du 1er janvier 2021 sur les marchés 
publics (LMP) encourage la prise en compte accrue de 
la durabilité dans les marchés publics en Suisse. Réali-
ser des achats publics durables signifie utiliser les 
deniers publics de manière économique, écologique 
et socialement responsable. Partant de ce principe, la 
CA a, en collaboration avec la KBOB, publié la straté-
gie de l’administration fédérale en matière d’acquisi-
tions pour la période stratégique 2021-2030. Les 
principes directeurs et les recommandations de la CA 
pour des achats publics durables de biens et de 
services servent de base à l’élaboration d’instruments 
en la matière. 

Certification «Platine» pour le  
bâtiment B sis Guisanplatz 1

Le bâtiment B était un projet pilote au titre du SNBS 
– Bâtiment et a été le premier projet de construction 
en Suisse à obtenir le certificat «Platine» en 2019.  
Il a également obtenu le label Minergie-P®. Une 
installation centrale avec des pompes à chaleur et 
des pieux énergétiques alimente tous les bâtiments 
du site en chaleur et en froid de manière écologique. 

Le centre administratif se distingue également par 
ses aspects économiques de durabilité: la séparation 
claire entre le bâtiment et les installations techniques 
simplifie la maintenance et la remise en état. Elle 
augmente la flexibilité d’utilisation et réduit les coûts 
du cycle de vie, notamment en comparaison avec des 
bâtiments de taille similaire.
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1.2  Communication et engagement  
des parties prenantes

1. Processus

L’OFCL et ses parties prenantes 
L’OFCL est étroitement lié à ses parties prenantes et 
entretient des relations de partenariat. Il met en 
œuvre des mesures ciblées afin d’intégrer les groupes 
d’intérêt aux processus de décision. Parmi celles-ci, 
on peut notamment citer les procédures de consulta-
tion ou les consultations des offices dans le cadre du 
traitement d’objets politiques de l’OFCL2, mais aussi 
la prise en compte des riverains dans des projets de 
construction.

En outre, l’OFCL utilise différents instruments pour 
communiquer régulièrement sur les thèmes de la 
durabilité. Le tableau ci-après présente les parties 
prenantes de l’OFCL ainsi que les différentes mesures 

et les différents instruments de communication utilisés 
pour s’adresser à elles.

Le site Internet et les publications de l’OFCL, mais aussi 
les médias sociaux sont librement accessibles au public 
et aux différents groupes d’intérêt. Des publications 
thématiques, sous forme de brochures, de dépliants, 
de livres, de films et de documentations de chantier, 
sont également élaborées et mises à disposition pour 
informer des groupes d’intérêt plus spécifiques.

Enfin, l’OFCL répond aux demandes des médias, 
entretenant avec ceux-ci d’autres types de contacts, 
par exemple sous la forme d’entretiens de fond, de 
conférences de presse ou d’interviews.

Priorités et axes stratégiques  
de la stratégie en matière de durabilité 

L’OFCL montre à son personnel, au public ainsi qu’au monde politique qu’il agit en respectant les 
principes de durabilité, et il y associe les parties prenantes concernées.

Il communique activement et de manière ciblée sur les aspects durables de ses stratégies et de ses projets.  
Pour ce faire, il privilégie les communiqués de presse, la communication en ligne, les documentations sur les 
constructions, ainsi que d’autres publications ou des vidéos.

Il publie un rapport annuel concernant la durabilité, en se fondant sur les directives de la Global Reporting 
Initiative (GRI)1, et intègre les parties prenantes dans la définition des priorités stratégiques.

1 www.globalreporting.org
2 Exemples d’objets politiques récurrents: 
- Budget assorti d’un plan intégré des tâches et des finances ou contrat de prestations 
- Message sur les immeubles 
- Interventions parlementaires

Lien:
Recueils des  
communiqués de  
la Confédération 
sur le site Internet 
du Conseil fédéral
      

Le rapport de l‘OFCL sur le développement durable
Le rapport sur le développement durable 2021 est le premier rapport de ce type de l‘OFCL. Il se fonde sur  
la stratégie pour le développement durable à l‘OFCL et fournit des informations sur l‘avancement de la mise 
en œuvre des priorités et des orientations stratégiques définies en 2021. Il sert, d‘une part, à faire un 
rapport au Parlement et au Conseil fédéral. D‘autre part, il s‘adresse en particulier aux autres unités  
administratives de la Confédération, au public intéressé et aux collaborateurs de l‘OFCL. Le rapport sur le 
développement durable de l‘OFCL est disponible exclusivement en ligne, sous forme de fichier PDF.

La brochure «Le développement durable à l‘OFCL»
L‘OFCL a publié sa brochure «Le développement durable à l‘OFCL» pour la première fois en 2016.  
Une nouvelle édition a suivi en 2021 avec des projets et des thèmes d‘actualité. La brochure peut être télé-
chargée en format PDF ou commandée en version imprimée dans la boutique des publications  
fédérales. Elle montre, à l‘aide d‘exemples, comment l‘OFCL prend en compte les trois dimensions de la 
durabilité, à savoir la société, l‘économie et l‘environnement.

La communication de l’OFCL sur le développement durable

Lien:
Publications  
de l‘OFCL 

Lien:
Brochure  
Développement 
durable à l‘OFCL

Objectifs de développe-
ment durable

GRI 102-40 à 102-44
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Construction d‘un nouveau centre de natation à Tenero
L‘OFCL attache une grande importance à une communication régulière, ouverte et transparente sur ses 
projets de construction. Il informe chaque groupe cible (autorités, riverains, journalistes, public, 
utilisateurs externes et internes à la Confédération des bâtiments et autres parties prenantes spécifiques 
au projet) spécifiquement en fonction des phases de construction. Concrètement, les riverains du futur 
centre de natation prévu à Tenero ont été informés du projet par une présentation sur place et des 
dépliants. Ils ont eu la possibilité de poser des questions et de faire part de leurs préoccupations dans le 
cadre d‘un échange direct. Pendant la phase de construction également, les riverains et le public du 
centre sportif de Tenero seront régulièrement informés des différentes étapes des travaux.

Centre administratif de la Guisanplatz
Pour le projet d‘envergure de centre administratif de la Confédération à la Guisanplatz 1, à Berne, 
l‘association du quartier a été intégrée très tôt dans l‘élaboration de l‘appel d‘offres et dans le jury du 
concours de projet. Au terme de la phase de concours, un groupe d‘accompagnement a été mis sur pied 
avec la direction du projet du maître d‘ouvrage, les utilisateurs du site et la commission de quartier 
«DIALOG Nordquartier Stadtteil V» afin de permettre un échange régulier avec les riverains directement 
ou indirectement concernés par le projet de construction. Peu avant son occupation, le site n‘a pas été 
rendu accessible au public, contrairement aux attentes des habitants du quartier, ce qui a parfois suscité 
une certaine incompréhension. Grâce à un échange direct et constructif ainsi qu‘à une journée portes 
ouvertes sur le chantier, les exigences en matière de sécurité du site ont pu être communiquées de 
manière compréhensible. Le groupe d‘accompagnement se réunit également régulièrement pour la 
réalisation de la 2e étape (2021-2026) et échange ouvertement.

Bonnes pratiques dans le domaine des constructions
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l signifie que le groupe d’intérêt est au bénéfice de la mesure correspondante.

Lien:
Linkedin

Lien:
Instagram

Lien:
Deuxième  
étape des travaux 
de construction de 
la Guisanplatz 
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Question 1: Quelle importance revêt la durabilité à l’OFCL?

Pour 70 % des collaborateurs et collaboratrices interrogés, la durabilité revêt une  
importance élevée ou très élevée à l’OFCL.

Question 2: Comment l’importance de la durabilité a-t-elle évolué au sein  
 de l’OFCL au cours des dernières années?

Pour 73 % des collaborateurs et collaboratrices interrogés, l’importance de la  
durabilité à l’OFCL a augmenté au cours des dernières années.

Elle a augmenté.

Elle est restée la même.

Elle a diminué.

Je ne sais pas.

Question 3: Quelle importance joue la durabilité dans votre travail à l’OFCL?

Pour plus de 84 % des des collaborateurs et collaboratrices interrogés,  
la durabilité joue un rôle dans leur travail.

Elle joue un rôle central.

Elle revêt une certaine importance.

Elle n’a guère d’importance.

Je ne sais pas.

Dans le cadre de la mise à jour de la stratégie pour le 
développement durable et de la publication du 
premier rapport y relatif, les collaborateurs ont été 
priés de donner leur avis sur la pondération de la 
durabilité à l’OFCL, sur les priorités stratégiques et 
sur la mise en œuvre de la durabilité à l’office. 
142 des 575 collaborateurs contactés ont participé  
à l’enquête.

Participation des collaborateurs

Les résultats concernant la pondération de la  
durabilité à l’OFCL sont présentés dans les graphiques 
circulaires suivants; ceux concernant les priorités stra-
tégiques seront utilisés pour la validation de la matrice 
d’importance et publiés dans le rapport sur le déve-
loppement durable 2022.

Très élevée

Plutôt élevée

Moyenne

Plutôt faible 

Très faible 

Je ne sais pas.
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Projet Digital first
Dans le cadre des réformes structurelles, le Conseil 
fédéral s’est également penché sur la question des 
imprimés et des publications. Il a formulé l’objectif de 
réduire les dépenses annuelles pour les années 2019 
à 2021. Dans cette optique, quatre mesures ont été 
définies: l’abandon de certaines publications, le 
regroupement et la standardisation des publications 
imprimées, le regroupement des prestations d’agence 
et la numérisation des publications. La numérisation 
croissante des publications, le conseil systématique 
des services fédéraux, l’abandon des publications 
imprimées ainsi que le changement de comportement 
des consommateurs ont permis d’atteindre les écono-
mies de coûts visées. 

Le domaine Logistique de l’OFCL a notamment pour 
tâche d’acquérir de manière centralisée sur le marché 
des prestations de mise en page et d’impression ainsi 
que les réalisations numériques des publications de la 
Confédération, d’éditer et de distribuer des publica-
tions et des imprimés et de les gérer de manière stra-
tégique et judicieuse. Il achète des publications, 
comme les documentations de votation, pour les-
quelles il existe un mandat légal de les faire parvenir 
aux citoyens sous forme imprimée.

Dès qu’une publication est planifiée, il détermine si 
une version imprimée est encore d’actualité. Sou-
vent, une solution intermédiaire est judicieuse. Ainsi, 
les lecteurs ont le choix de la manière dont ils sou-
haitent s’informer. Sur les quelque 60 000 produits 
imprimés de l’OFCL, la part de ceux qui sont égale-
ment disponibles sous forme électronique n’a cessé 
d’augmenter au cours des trois dernières années.  
Elle est actuellement d’environ 92 %.

En plus des économies de coûts et de la réduction de 
la consommation de papier, les publications numé-
riques ont l’avantage d’être plus faciles à mettre à 
jour. En outre, l’OFCL a besoin de moins de surface 
de stockage. Celle-ci a été réduite d’environ 20 % au 
cours des trois dernières années. L’OFCL peut utiliser 
les surfaces ainsi libérées à d’autres fins.

La numérisation des publications représente en outre 
une étape importante dans l’évolution des besoins 
des clients: la population suisse reçoit des informa-
tions à jour dans des médias numériques facilement 
accessibles et lisibles. 
 

L’OFCL tire activement parti des chances offertes par la numérisation.

Il examine régulièrement si ses processus relatifs à l’exploitation du potentiel offert par le numérique sont 
conçus de manière adéquate et ciblée. Si nécessaire, il les adapte.

Il intègre des méthodes de travail numériques dans ses projets pilotes, telles que le bâti immobilier  
modélisé (BIM: building information management).

1.3 Numérisation
1. Processus

La numérisation joue un rôle central dans de nombreux champs d’activité de l’OFCL. Le présent chapitre porte 
sur la numérisation de publications et sur des exemples tirés de l’activité de construction de l’OFCL à l’étranger.

Priorités et axes stratégiques  
de la stratégie en matière de durabilité 

Numérisation de publications

92 % des produits imprimés sont également disponibles sous 
forme numérique.

Objectifs de développe-
ment durable
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Visite virtuelle Matterport© d’une pièce de la chancellerie à Chicago

Collaborateurs de l’OFCL

Nombre de voyages

Train

Vol

Nombre de kilomètres 
parcourus en avion

2021

10

3

7

115 800

2020

8

5

3

67 237

2019

43

10

33

408 700

Mandataires externes

Nombre de voyages

Train

Vol

Nombre de kilomètres 
parcourus en avion

2021

9

1

8

149 900

2020

13

0

13

97 600

2019

85

2

83

557 800

Nombre de voyages dans l’unité 
Construction Étranger

Outils de planification et de mesure pour les projets de construction à l’étranger

Ainsi, entre 2019 et 2021, 25 à 30 % du papier utilisé 
pour les publications imprimées ont été économisés en 
consommant environ 10 % de papier en moins par an.

Toutes les publications ne se prêtent pas à une diffu-
sion exclusivement numérique. En 2021, les publica-
tions toujours proposées en version imprimée ont 
toutes été imprimées sur du papier FSC issu de l’agri-
culture durable, dont 30 % provenaient de papier 
recyclé.

Le comportement des clients de l’OFCL en matière 
de commande de publications civiles, militaires et 
légales de l’administration fédérale montre que le 
format électronique est attrayant: entre 2015 et 
2021, les commandes de publications imprimées ont 
diminué d’environ 25 % au total, et d’environ 30 % 
pour les publications périodiques et les abonnements.

Au sein même de l’OFCL, la consommation de 
papier a été fortement réduite ces dernières années. 

Depuis la pandémie de COVID-19 notamment, 
l’OFCL travaille de plus en plus avec des outils numé-
riques dans le domaine de ses constructions à 
l’étranger pour l’aide à la planification virtuelle et la 
surveillance des installations photovoltaïques (IPV) 
sur les bâtiments des ambassades.

Images numériques des chantiers
Sur la base de prises de vue réalisées avec une caméra 
spéciale ou un smartphone, les outils employés modé-
lisent des images numériques de chantiers ou de 
locaux, ce qui permet aux chefs de projet de l’OFCL 
de regarder à distance à l’intérieur d’une pièce ou de 
s’y promener virtuellement. De cette manière, il est 
possible de suivre l’avancement des travaux, de régler 
des problèmes et de prendre des décisions durant la 
construction sans avoir à se déplacer.

Surveillance d’installations
L’OFCL installe des IPV sur les ambassades suisses du 
monde entier. La plateforme numérique bbl.solar-
log-web.ch mesure et surveille en continu la produc-
tion des installations. Les pannes peuvent ainsi être 
détectées et réparées à temps sans qu’il soit néces-
saire de se déplacer. Cette conception est également 
intéressante pour la communication sur le dévelop-
pement durable: lors des inaugurations d’installa-
tions photovoltaïques dans les représentations 
suisses à l’étranger, des ministres locaux sont invités, 
par exemple à Brasilia ou à Harare. Les installations 
en question et la plateforme numérique sont présen-
tées à ces occasions.

L’Internet des objets permet également de simplifier 
d’autres mesures à l’étranger. L’OFCL a déjà accès à 
diverses installations techniques dans le monde 
entier depuis la Suisse. Les données collectées par 
les capteurs permettent de diagnostiquer les pannes 
à temps et d’éviter des déplacements coûteux.
Le nombre de déplacements des collaborateurs du 
domaine de compétences des constructions et des 
mandataires externes a ainsi diminué au cours des 
trois dernières années. Outre la numérisation, la 
forte diminution des voyages de service est toutefois 
aussi et surtout due à la pandémie.

Capture d’écran de la plateforme Solar-Log
Lien:
www.bbl.
solarlog-web.ch
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L’OFCL établit ses processus de sorte à encourager l’innovation.

Il fait en sorte de détecter les changements à temps et promeut les solutions innovantes au travers de sa 
culture des discussions ouvertes et de ses méthodes de travail agiles.

Dès l’étape de définition des besoins, il est disposé à acquérir des biens, des services et des prestations de 
construction durables, innovants ou différents. Afin de promouvoir les innovations durables, il peut appliquer 
des instruments relatifs aux acquisitions, tels que les appels d’offres fonctionnels, les concours et les mandats
d’étude parallèles, la possibilité de soumettre des variantes, la procédure de dialogue ou la méthode à deux 
enveloppes.

Il met en oeuvre des projets pilotes innovants.

1.4 Innovation
1. Processus

Priorités et axes stratégiques  
de la stratégie en matière de durabilité 

Production d’engrais pendant la  
pause toilettes

Sur les chantiers du centre fédéral pour requérants 
d’asile de Flumenthal et des Archives fédérales à 
Berne, les ouvriers utilisent des toilettes d’un genre 
nouveau.

Les excréments évacués sont recyclés en matière 
première utilisable et retournent dans le cycle naturel 
sous forme d’engrais. Les abris de toilettes sont fabri-
qués en bois, un matériau écologique qui offre en 
outre un meilleur confort en été grâce à une réduc-
tion de la chaleur. En choisissant ce produit, l’OFCL 
soutient au titre du maître d’ouvrage une start-up 
innovante.

Restauration du monument de l’Union 
postale universelle

Depuis 1909, le monument de l’Union postale univer-
selle se dresse dans le parc de la Kleine Schanze, à 
Berne. Exposé aux intempéries, il a fait l’objet d’un 
nettoyage en plusieurs étapes. Pour ce faire, on a 
utilisé un nouveau traitement écologique et durable, 
la biopatine. 

Il s’agit d’un traitement de surface à base de souches 
fongiques qui permet de refermer les aspérités du 
métal. La culture de champignons a ensuite été 
raclée, emballée dans des récipients appropriés et 
éliminée comme déchet biodégradable. Le monument 
de l’Union postale universelle a retrouvé son éclat.

Lien:
Restauration  
du monument de 
l‘Union postale uni-
verselle 

Objectifs de développe-
ment durable

GRI 201-1, 203-1, 206-1

À gauche: Le monument de l’Union postale universelle se dresse dans 
le parc de la Kleine Schanze depuis 1909. 

Ci-dessus: Des toilettes d’un genre nouveau pour les ouvriers sur  
les chantiers du centre fédéral pour requérants d’asile de Flumenthal  
et des Archives fédérales à Berne
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Gestion des outputs et des inputs de l’OFCL

Online Forms

Mobile Devices
(Social Media)

Print

Chat-Bot

Mail @

Multi-Channel

Système 
spécialisé 

(workflow)

Système 
spécialisé 

(workflow)

Autres 
applications

Données 
clients CRM

Archive  
ECM

Facturation 
(débiteurs)

Systèmes clients

Input

Output

Input

Print & Send

Classify Extract

Render

Notify

Receipt

Input & Output
Management 

BBL

Input-Management

Output-Management

des canaux de sortie électroniques lui permet d’éco-
nomiser des coûts d’impression et de papier.

Procédures d’achat innovantes 

Dans son rôle de centrale d’achat, l’OFCL développe 
constamment les procédures y afférentes. Dans ce 
contexte, il tient à ce que celles-ci soient innovantes 
et à ce que des produits innovants soient achetés.
Actuellement, il teste de nouvelles variantes dans le 
cadre des procédures d’appel d’offres OMC:

l	 procédure de dialogue et dialogue simplifié (light)
l	 appels d’offres fonctionnels
l	 démonstration de faisabilité (proof of concept)
l	 nouvelles taxonomies d’évaluation
l	 simap only (documents d’appel d’offres réduits)
l	 présentations des soumissionnaires

La procédure de dialogue peut être détaillée à titre 
d’exemple. Elle vise, en particulier, à créer des possi-
bilités d’échanges oraux entre les soumissionnaires et 
le service adjudicateur pendant la procédure d’acqui-
sition. Lors de cette procédure, les questions sont re-
çues, rendues anonymes et mises à la disposition de 
tous les soumissionnaires par écrit.

De nouvelles boutiques en ligne modernes

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme  
SUPERB, les anciennes boutiques en ligne internes et 
externes de l’OFCL sont modernisées grâce à la nou-
velle technologie SAP-Cloud et S/4HANA. Les points 
importants lors de cette nouvelle configuration 
concernent l’optimisation de la convivialité, des proces-
sus et des modèles de facturation (flux de valeurs) ainsi 
que la garantie de la sécurité des données. Au sein de 
l’administration fédérale, l’approvisionnement se fait 
technologiquement au moyen de scénarios de bou-
tique Business to Business (B2B) et, à l’extérieur de la 
Confédération, en faveur des citoyens, avec des scéna-
rios de boutique Business to Customer (B2C). Au cours 
des prochaines années, les boutiques en ligne seront 
repensées, uniformisées sur le plan technique et pro-
gressivement refondues. L’expérience des clients sera 
adaptée aux besoins actuels. La rationalisation des 
processus existants doit permettre de réduire les coûts.

Cycle des matières du revêtement en gazon 
synthétique du centre sportif de Tenero

Pour le recyclage de l’ancien gazon synthétique du 
Centro Sportivo à Tenero, une solution a été trouvée 
pour tenir compte du cycle des matières. Une entre-
prise étrangère spécialisée a séparé les différents 
composants du gazon. Les fibres synthétiques, le 
sable et les granulés de caoutchouc sont ainsi à nou-
veau disponibles comme matériaux de construction. 
Pour le nouveau revêtement, on a opté pour un sys-
tème comportant une grande part de matériaux de 
construction organiques et nettement moins de plas-
tique, ce qui facilitera considérablement le recyclage 
durable à la fin du cycle de vie.

Choix du canal de diffusion dans la ges-
tion des données

L’unité Production de l’OFCL est le service d’émission 
centralisée au niveau de la Confédération des don-
nées souveraines et, en particulier, pour les données 
sensibles. En tant que fournisseuse de prestations in-
formatiques, elle exploite notamment la gestion des 
données, des intrants et des produits de la Confédé-
ration. Ce système flexible permet de mettre à dispo-
sition des documents pour la Confédération via diffé-
rents canaux, soit de manière classique par la poste, 
soit via une plateforme de distribution électronique 
juridiquement sûre. À partir des données XML four-
nies, la production de l’OFCL peut en outre créer des 
documents PDF et, selon les besoins, les imprimer sur 
papier ou les envoyer par courriel. L’utilisation accrue 

Recyclage du gazon synthétique de l›entreprise Re-Match
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travail de bureau

nettoyage d’entretien

personnel de maintenance

production

entrepôt et transport

Répartition du personnel selon le domaine1

travail de bureau

nettoyage d’entretien

personnel de maintenance

production

entrepôt et transport

Répartition des appreties et apprentis

GRI 102-8, 401-1

1 sans les personnes en 
apprentissage ou en stage

2.1  Collaborateurs et  
collaboratrices

2. Société

La stratégie RH de l’OFCL
Une stratégie RH constitue un élément incontour-
nable de la gouvernance des entreprises, qui leur 
permet d’atteindre leurs objectifs commerciaux. Une 
entreprise ne peut réussir que si ses employés accom-
plissent leurs tâches avec motivation, engagement et 
les bonnes compétences.

À cette fin et dans le but de préparer le personnel 
aux défis qui les attendent, la stratégie RH de l’OFCL 
poursuit différents axes: conduite et compétences de 
conduite, formes de temps de travail flexible et 
travail à distance, développement du personnel, 
promotion des talents et planification de la relève, 
promotion de la diversité linguistique, accès des 
femmes aux positions dirigeantes, santé et sécurité 
au travail et transformation numérique. 

Le personnel de l’OFCL
En 2021, l’OFCL employait quelque 883 personnes.  
En outre, l’office comptait 19 personnes en apprentis-
sage et 5 en stage. Le personnel de l’OFCL représen-
tait cette année-là 2,23 % de l’ensemble des collabo-
rateurs de l’administration fédérale.

Priorités et axes stratégiques  
de la stratégie en matière de durabilité 

En matière de personnel, l’OFCL pratique une stratégie (stratégie RH) moderne et conforme
aux objectifs de la Confédération.

Il garantit que les compétences de son personnel sont à jour, et encourage la formation et le
perfectionnement. Il offre à ses collaborateurs et à ses collaboratrices des perspectives de développement 
professionnel adéquates.

Il promeut l’égalité des chances ainsi que la bonne gestion des générations, et s’engage en faveur
de la relève.

Il pense à l’avenir et suit le rythme de l’évolution démographique ainsi que le changement des valeurs de  
ses collaborateurs et collaboratrices.

Sa stratégie RH regroupe les objectifs et les mesures en la matière.

Collaborateurs et collaboratrices 

Apprenties et apprentis

Stagiaires

Fluctuation brute*

Fluctuation nette**

Fluctuation brute* en % 

Fluctuation nette** en % 

2021

883

19

5

60

35

6,8

4,0

2020

887

20

6

61

27

6,9

3,0

2019

877

20

9

67

46

7,6

5,2

** Tous les départs (sauf les détachements, les départs en retraite,  
 les congés de préretraite), les départs en préretraite, les changements de   
 périmètre comptable avec changement de département ainsi que  
 les changements d’office ou de groupe. 

** Départs en raison d’un changement de poste.

Objectifs de développe-
ment durable
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1 sans les personnes en 
apprentissage ou en stage

Répartition du personnel selon le sexe1

Répartition du personnel selon l’âge1

15-29

30-39

40-49

50-59

60-69

2021

2020

2019

26
133

253
367

97

29
129

244
372

113

27
115

253
372

116

4003002001000

Intégration professionnelle
Place d’apprentissage dans la 
formation professionnelle

Emploi de niche

Emploi à durée indéterminée

Emploi à durée déterminée

Personnel atteint  
d’un handicap

10

5

2021

10

5

1 21

6

0
23

4

0

Personnel atteint d’un handicap

10

5

2019

10

5

2020

cadres supérieurs /  
30-38

cadres moyens /  
24-29

cadres inférieurs /  
18-23

cadres débutants /  
12-17

sans fonction de 
cadre / 01-11

Fonction de cadre / 
classe de salaire

7
45

17
97

224

20
9

42
416

27
9

76
375

7
60

13
142

174

Total 2021: 

487 

Total 2021: 

396

2021

2020

2019

29
5

71
385

4003002001000

2021

2020

2019

7
56

11
145

178

4003002001000
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Évaluation du personnel
Les prestations et le développement professionnel 
des collaborateurs de l’OFCL qui ont un contrat de 
travail à durée indéterminée sont régulièrement 
évalués. L’office se fonde pour se faire sur les bases 
légales en vigueur, notamment l’art. 4, al. 2 et 3 de 
la loi sur le personnel de la Confédération ainsi que 
la sect. 2 de l’ordonnance sur le personnel de la 
Confédération (art. 15 ss). 

Discrimination et mesures correctives
Durant les années 2019 à 2021, deux cas de discrimi-
nation ont été signalés. Tous deux concernaient des 
accusations de harcèlement sexuel. Les cas ont été 
examinés en interne et les mesures appropriées ont 
été prises.

Travail mobile, formation et perfectionnement pour le personnel de l’OFCL1

Direktion

Unité

Jours de travail théoriques 
(8.3h/jour)

2019

163 900

2020

169 852

2021

171 859

Travail mobile au 
sein de l’OFCL 

Travail mobile  
(en jours)

Travail mobile  
(en %)

1344

0,8%

29 954

17,7%

46 095

26,9%

Formation et  
perfectionnement  
pour le personnel  
de l’OFCL 

Formation et perfectionnement 
(en jours)

Formation et perfectionnement  
(en %)

1414

2,2%

782

1,2%

1127

1,7%

Tandis que le travail mobile a augmenté au cours des deux dernières années à la suite de la pandémie, le 
personnel a moins profité de l’offre de formation et de perfectionnement durant cette période par rapport  
à l’année 2019.

Dans certains cas, les cours de formation ou de perfectionnement n’ont pas été proposés, tout du moins  
pas en ligne, ce qui a compliqué la participation pendant cette période.

1 sans les personnes en 
apprentissage ou en stage
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2.2 Prévention de la corruption
2. Société

L’OFCL soutient activement la campagne de prévention de la corruption menée par la 
Confédération. Il tient également compte des risques spécifiques liés aux domaines de la 
construction et des achats.

Il applique le «Code de comportement du personnel de l’administration fédérale visant à prévenir les conflits 
d’intérêts et l’utilisation abusive d’informations non rendues publiques». Il élabore les règles et les précisions 
complémentaires qui s’avèrent nécessaires.

Le personnel de l’OFCL qui travaille dans le domaine des achats signe une déclaration d’impartialité.
Il s’engage ainsi à se retirer du projet s’il entretient des liens particulièrement étroits avec un soumissionnaire.

Dans sa gestion des risques, l’OFCL a classé la corruption dans sa catégorie la plus élevée sur le plan des 
dommages et lui accorde la plus grande attention. Les mesures et les objectifs concrets, afin de réduire la 
probabilité que ce genre de situation survienne, sont définis.

Priorités et axes stratégiques  
de la stratégie en matière de durabilité 

fédérale règlent les obligations du personnel de la 
Confédération, le sensibilisent et lui indiquent com-
ment se comporter dans l’exercice de sa fonction.  
Par exemple, les collaborateurs et les collaboratrices 
de l’administration fédérale qui participent à des pro-
cessus d’acquisition ou de décision sont soumis à une 
tolérance zéro: ils sont tenus de refuser tout avan-
tage, même minime ou conforme aux usages sociaux. 
Les services d’achat centraux de la Confédération 
communiquent dans un rapport annuel conjoint  
les mesures prises en matière de prévention de la  
corruption.

La CA fournit une liste d’instruments pour lutter 
contre la corruption dans les marchés publics. Parmi 
ceux-ci, on peut citer la déclaration d’impartialité 
pour les collaborateurs de l’administration fédérale et 
les tiers mandatés par ces derniers qui participent à 
une procédure d’adjudication, et la clause d’intégrité 
à inclure dans les contrats.

Prévention de la corruption à l’OFCL
En tant qu’office responsable des constructions et des 
acquisitions au volume d’achats important, l’OFCL 
attache une importance particulière à la prévention 
de la corruption. Dans le cadre de la procédure d’en-
trée en fonction, les nouveaux collaborateurs de 
l’OFCL reçoivent un questionnaire pour le contrôle de 
sécurité relatif aux personnes (CSP), qui est évalué par 
le domaine Sécurité des informations et des objets 
(SIO) du DDPS. Ce questionnaire est renouvelé tous 
les cinq ans. Un risque important détecté lors de 
l’évaluation du questionnaire constitue un motif de 
résiliation des rapports de travail. En outre, tout le 
personnel de l’OFCL disposant d’un compte d’utilisa-
teur suit chaque année un module de formation en 
ligne sur la corruption.

Au niveau international, la Suisse s’est engagée à lut-
ter contre la corruption en ratifiant plusieurs conven-
tions. À l’échelon national, diverses bases légales ont 
été révisées ou élaborées afin de lutter plus efficace-
ment contre la corruption, notamment les disposi-
tions pénales incriminant la corruption et le droit des 
marchés publics.

Prévention de la corruption dans  
l’administration fédérale
Dans le domaine de la prévention de la corruption, le 
groupe de travail interdépartemental Lutte contre la 
corruption (GTID), qui opère depuis 2008 sous l’égide 
du DFAE, est un acteur important au sein de l’admi-
nistration fédérale. Le GTID a mis au point la straté-
gie du Conseil fédéral de lutte contre la corruption 
(2021-2024), qui se concentre sur les domaines de la 
prévention, de la poursuite pénale, de la coopération 
internationale et du renforcement de la sensibilisa-
tion des groupes et des services à risque spécifiques 
au sein de l’administration fédérale.

Depuis 2011, le Contrôle fédéral des finances (CDF) 
dispose d’un bureau et, depuis 2017, d’une plate-
forme externe pour les lanceurs d’alerte sur laquelle 
les particuliers et les employés de la Confédération 
peuvent faire part de soupçons fondés, même de ma-
nière anonyme.

Prévention de la corruption dans les marchés  
publics de la Confédération
L’adjudication de marchés publics implique toujours 
des risques de corruption, c’est pourquoi la préven-
tion de la corruption fait partie intégrante des mar-
chés publics. La loi sur le personnel de la Confédéra-
tion, l’ordonnance sur le personnel de la Confédéra 
tion et le code de comportement de l’administration 

Lien:
Loi fédérale  
sur les marchés 
publics (LMP) 

Lien:
Dispositions  
pénales incriminant 
la corruption 

Lien:
Prévention de  
la corruption (CA) 

Objectifs de développe-
ment durable

GRI 205-1, 205-2
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2.3 Diversité linguistique
2. Société

Total

L1

C2

C1

B3

B2

B1

A2

A1

No

anglais

266

4

37

37

68

65

-

36

18

1

italien

523

11

23

5

10

15

6

28

54

371

français

531

26

42

19

55

94

33

47

79

136

allemand

542

439

28

8

9

2

1

-

1

-

Niveaux linguistiques des collaborateurs et  
des collaboratrices en langues étrangères  
(Qualification / classement ECL)

La diversité linguistique fait partie des racines histo-
riques de la Suisse et constitue un thème essentiel 
pour notre office. L’OFCL met l’accent sur la promo-
tion de la diversité linguistique au travers de diverses 
mesures répertoriées dans sa stratégie sur le plurilin-
guisme. Il soutient ses collaborateurs et ses collabo-
ratrices pour former des tandems linguistiques ou 
encourage davantage l’engagement de stagiaires 
universitaires de Suisse romande et italienne.
En outre, les supérieurs hiérarchiques assument un 
rôle exemplaire dans ce domaine. Afin d’encourager 
la diversité linguistique de manière ciblée, l’OFCL a 
nommé une déléguée au plurilinguisme (la respon-
sable de l’information et de la communication). 
L’OFCL attache une importance particulière non 
seulement aux trois langues officielles de la Suisse, 
mais aussi aux différences culturelles entre les 

régions linguistiques, telles que la manière dont les 
négociations sont conduites.

Tandems linguistiques au sein de l’OFCL
En 2017, des tandems linguistiques ont vu le jour à 
l’OFCL pour promouvoir la connaissance active des 
langues étrangères des collaborateurs. À ces occa-
sions, deux personnes de langue maternelle différente 
se retrouvent régulièrement pendant les pauses, pour 
une durée de 45 à 60 minutes. Les conversations se 
déroulent dans les deux langues en alternance. 
Chacun s’exerce ainsi de manière ludique à parler la 
langue de l’autre, améliore son expression orale et 
enrichit son vocabulaire.

Valeurs sûres au sein de l’OFCL, les tandems linguis-
tiques sont un réel succès à long terme. Ils ont pour 

Priorités et axes stratégiques  
de la stratégie en matière de durabilité 

L’OFCL tient dûment compte du plurilinguisme de la Suisse.

Il promeut la diversité linguistique et son personnel dispose de bonnes, voire de très bonnes connaissances 
dans au moins une langue officielle. 

Des cours de langues et des tandems linguistiques permettent à chacun de développer ses  
compétences linguistiques.

Les communications de l’office s’effectuent au minimum en français et en allemand. Les publications sont, 
elles, en règle générale trilingues (français, allemand et italien).

Répartition du personnel selon  
la langue de correspondance1

Total allemand

français

italien

2019

823

24

30

2020

833

26

28

2021

828

29

26

1 sans les personnes en 
apprentissage ou en stage

Objectifs de développe-
ment durable

GRI 405-1
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menus des différentes régions linguistiques sont 
particulièrement appréciés.

Dans le cadre de la journée du plurilinguisme 2019, 
un dictionnaire contenant les mots les plus impor-
tants en français, en allemand et en italien a été créé. 
Il a été imprimé et également mis à la disposition du 
personnel de l’OFCL sur le site Intranet de l’office.  
En septembre 2021, une semaine entière du plurilin-
guisme a été organisée. Les collaborateurs avaient 
été informés au préalable des activités prévues et 
étaient invités à s’exprimer autant par écrit que par 
oral dans une autre langue nationale que la leur 
durant cette journée.

Diversité linguistique dans la communication
L’OFCL règle les langues dans lesquelles les informa-
tions doivent être communiquées pour les différents 
canaux de communication. Le site Internet de l’office 
ainsi que les publications, telles que la brochure «Le 
développement durable à l’OFCL» sont disponibles 
dans les trois langues officielles, à savoir le français, 
l’allemand et l’italien. Les communications internes, 
notamment les courriels et les articles sur le site 
Intranet, sont bilingues en français et en allemand.

but de faciliter la communication au sein de l’office, 
de consolider les connaissances linguistiques exis-
tantes et de surmonter les blocages. Sans être des 
cours de grammaire, ils facilitent néanmoins les 
échanges par la connaissance des autres langues  
officielles et favorisent en outre la compréhension 
culturelle mutuelle. Si de nombreux tandems se sont 
formés au début de l’initiative, les rencontres régu-
lières ont diminué au cours des années 2020 et 2021 
en raison de l’augmentation du télétravail. Les 
tandems seront relancés. 

Semaine du plurilinguisme au sein de l’OFCL
En 2018, Helvetia Latina a lancé la première journée 
du plurilinguisme dans l’administration fédérale. 
Pendant une journée, les collaborateurs de l’adminis-
tration fédérale et les membres du Parlement ont été 
invités à franchir un pas de plus au niveau du plurilin-
guisme, en renversant le «poids des langues».

L’OFCL participe depuis lors à la mise en œuvre de 
cette idée. Un petit groupe de travail organise 
diverses activités et attractions au sein de l’office. 
L’entrée du bâtiment est, par exemple, décorée avec 
les drapeaux de tous les cantons et les collaborateurs 
affichent la langue qu’ils parlent à l’aide d’un auto-
collant apposé sur leurs vêtements. Ces jours-là, à la 
cafétéria, chacun peut s’asseoir à une table où l’on 
parle une langue particulière. Outre un quiz, les 

2. Gesellschaft

Valeurs sûres au sein de l’OFCL,  
les tandems linguistiques sont un 
réel succès à long terme.  
Ils ont pour but de faciliter la 
communication au sein de l’office, 
de consolider les connaissances 
linguistiques existantes et de 
surmonter les blocages. Sans être 
des cours de grammaire, ils 
facilitent néanmoins les échanges 
par la connaissance des autres 
langues officielles et favorisent en 
outre la compréhension culturelle 
mutuelle. 
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Ø nombre collab. en 2019

Absences pour cause de:

maladie, en jours

Ø maladie, en jours, par collab.

accident professionnel, en jours

Ø absences pour cause d’accident professionnel, 
en jours, par collab.

accident non professionnel, en jours

Ø absences pour cause d’accident non professionnel,  
en jours, par collab.

2021

883

10 832

12,3

116

0,1

1862

2,1

2020

887

12 713

14,3

250

0,3

1277

1,4

2019

877

10 429

11,9

174

0,2

1070

1,2

Maladies et accidents touchant le personnel de l’OFCL1

À l’interne, ainsi qu’au niveau des immeubles et des achats, l’OFCL accorde une grande importance 
à la santé et à la sécurité de son personnel ainsi qu’à l’aptitude à l’emploi de ses ouvrages.

Il met en oeuvre les exigences en vigueur en matière de gestion de la santé au travail.

Sur les chantiers, les mandataires en exigent également l’application.

Les bâtiments et les produits acquis sont sûrs, aptes à l’emploi et ne présentent pas de risque sanitaire.

Lorsque cela s’avère judicieux et nécessaire, l’OFCL élabore ses propres règles et veille à ce qu’elles soient 
appliquées non seulement à l’échelle de l’office, mais aussi à celle des mandataires.

2.4  Gestion de la santé  
au travail 

2. Société

Mesures prises par l’OFCL en 2021 pour la 
promotion de la santé
La responsable des ressources humaines (RH) est 
également responsable de la santé à l’OFCL. Les RH 
mettent régulièrement en œuvre des mesures afin de 
promouvoir la santé du personnel. Nous vous présen-
tons ci-dessous quelques temps forts de l’année 2021.

En raison de la pandémie, l’OFCL a mis sur pied un 
groupe de travail (task force) COVID-19. En tant que 
membres de ce groupe, les RH ont mis en place un 
service d’assistance téléphonique, auquel le 
personnel pouvait s’adresser pour des questions 
d’ordre général. En cas d’infection, les collaborateurs 
et collaboratrices obtenaient des informations sur la 
manière d’éviter une propagation du virus au sein de 
l’office et dans leur cercle privé.

L’OFCL met à disposition de son personnel une salle 
de fitness et propose diverses activités sportives. 
Outre des cours de sport, l’OFCL possède sa propre 
équipe de hockey sur glace depuis 2016 et a orga-

nisé, en 2021, six journées de randonnée pour tous 
les intéressés. 

La joignabilité permanente due à l’avancée de la 
numérisation a des conséquences sur la santé des 
collaborateurs et des collaboratrices. Afin de les sensi-
biliser à ces questions, des webinaires leur ont été 
proposés en juin 2021. Ils proposaient des stratégies 
sur la façon d’utiliser les technologies modernes de 
manière plus consciente.

En décembre 2021, un calendrier de l’avent numé-
rique, disponible sur la page Intranet de l’OFCL, 
dispensait quotidiennement des informations sur 
divers sujets liés à la santé, tels que des conseils pour 
rester en forme ou s’alimenter sainement pendant la 
période hivernale.

Médecine du travail
Le Service médical de l’administration fédérale assume 
toutes les tâches liées à la médecine du travail au sein 
de la Confédération.

Priorités et axes stratégiques  
de la stratégie en matière de durabilité 

GRI 403-1 à 403-10

Objectifs de développe-
ment durable

1 sans les personnes en 
apprentissage ou en stage

Lien:
Gestion de 
la santé au 
travail (OFPER)
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Afin de promouvoir la santé et la sécurité au travail, l’OFCL possède un système comportant dix points. 

Celui-ci consiste à:

Sécurité au travail et protection de la santé à l’OFCL

établir des lignes directrices relatives à la sécurité et des objectifs en la matière;

définir l‘organisation de sécurité, ainsi que ses tâches et ses compétences;

garantir la formation, l‘instruction et l‘information, de sorte que le personnel possède les 
connaissances spécifiques nécessaires et qu‘il les mette à jour périodiquement;

établir des standards de sécurité: 

l	 principes, règles et normes requis par la direction et les personnes de contact (PERCO) pour 
garantir la sécurité du personnel au travail; 

l	 instructions d‘utilisation des outils de travail: seules des personnes dûment formées doivent 
procéder à l‘entretien, de manière correcte d‘un point de vue technique et conforme aux 
instructions du fabricant. Les appareils et installations sont mis en service uniquement selon les 
instructions des fournisseurs ou d‘autres spécialistes;

identifier et évaluer les risques: l‘OFCL identifie systématiquement les dangers présents sur le 
lieu de travail à l‘aide d‘outils reconnus et les documente. Pour les activités représentant des 
dangers particuliers pour l‘identification desquels il n‘existe aucun instrument reconnu, un 
spécialiste de la sécurité au travail du service STPS de l‘OFPER est inclus dans le processus 
d‘évaluation;

planifier des mesures et les mettre en œuvre: grâce à la planification et à la mise en œuvre 
de mesures spécifiques, l‘OFCL supprime ou réduit les conséquences potentielles des risques 
encourus par les collaborateurs;

établir une organisation d‘urgence: l‘OFCL a mis en place une organisation des procédures 
en cas d‘urgence. Elle inclut notamment des mesures concernant les premiers secours, la 
protection contre les incendies et l‘évacuation des bâtiments. Le personnel est informé de la 
conduite à adopter en cas d‘urgence au sein de l‘office. 

inclure les collaborateurs et collaboratrices de l‘OFCL: ceux-ci sont informés des dangers et 
des mesures de prévention qui s‘imposent. La direction prend en compte leurs avis et leurs 
propositions sur tous les sujets liés à la protection de la santé et de la sécurité au travail, et à 
l‘organisation du temps de travail.

protéger la santé: à l‘OFCL, les mesures de protection de la santé sont contrôlées dans les 
domaines de la ventilation, de la qualité de l‘air, des nuisances et de l‘exposition aux polluants 
atmosphériques, de l‘aménagement des postes de travail, des équipements, des espaces 
consacrés à l‘activité physique, au maniement de charges, à la protection de groupes particuliers 
de personnes, au climat intérieur, à la protection du climat, aux vêtements de travail, aux 
équipements de construction et aux nuisances sonores. Les risques et dangers liés au travail sont 
définis, et des mesures appropriées sont fixées;

réaliser des audits et des contrôles: les spécialistes de la STPS de l‘OFCL informent 
régulièrement leur supérieur hiérarchique de la mise en œuvre des consignes sur le 
comportement à adopter et des mesures, et formulent des propositions d‘amélioration. 
L‘Inspection fédérale du travail du SECO et la CNA effectuent des contrôles planifiés en leur 
qualité d‘organes d‘exécution et de surveillance. Les résultats sont documentés et font l‘objet 
d‘un rapport condensé.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Lien:
Commission 
fédérale de coordina-
tion pour la sécurité 
au travail CFST 

Rapport concernant la durabilité  
2021 31

www.bbl.admin.ch



www.bbl.admin.ch

32 Einblicke in die Zukunft

3. Économie
Sujets clés

Un regard vers l’avenir

3.1 Achats durables 33

3.2  Aspects sociaux dans  
les marchés publics 35

3.3  Aspects écologiques  
dans les marchés publics 36

3.4 Coûts du cycle de vie 37



3.1 Achats durables
3. Économie

La loi fédérale du 1er janvier 2021 sur les marchés 
publics (LMP) exige une meilleure prise en compte de 
la durabilité dans les marchés publics en Suisse. L’art. 
2 stipule que l’un des buts de la LMP est une utilisa-
tion des deniers publics qui soit économique et qui 
ait des effets économiques, écologiques et sociaux 
durables. Le développement durable est en outre 
explicitement mentionné à l’art. 29, parmi les critères 
d’adjudication possibles.

Stratégie de l’administration fédérale  
en matière d’acquisitions
L’administration fédérale doit faire figure d’exemple 
en ce qui concerne son comportement de consom-
mation et dans la gestion des fonds publics qui en 
découle. C’est ce que le Conseil fédéral retient dans 
la stratégie de l’administration fédérale en matière 
d’acquisitions (Stratégie de mise en œuvre concer-
nant la révision totale du droit des marchés publics 
pour la période stratégique 2021-2030). Au chap. 
6.3.2, cette stratégie définit notamment les objectifs 
suivants en matière d’acquisitions durables:

l	 Dans le domaine des marchés publics, les deniers 
publics sont utilisés de manière durable sur les 
plans économique, écologique et social.

l	 Les prestations acquises répondent à de hautes 
exigences économiques, écologiques et sociales 
tout au long de leur cycle de vie.

l	 Les services d’achat et les services demandeurs 
prennent en compte les aspects de la durabilité tout 
au long du processus d’acquisition.

l	 Les services d’achat et les services demandeurs 
formulent en principe des spécifications techniques, 
des critères d’aptitude et des critères d’adjudication 
appropriés, axés sur la durabilité et adaptés à l’objet 
du marché.

Principes, recommandations et autres  
instruments de la CA et la KBOB
Les principes directeurs de la CA pour des achats 
publics durables de biens et de services servent de 
base à l’élaboration d’instruments destinés à tous les 
échelons institutionnels de la Confédération. En 2021, 
les recommandations de la CA aux services d’achat de 
la Confédération ont été mises à jour et adaptées au 
droit révisé des marchés publics. Pour appliquer la 
durabilité en matière de gestion immobilière et de 
construction, la KBOB met différents instruments à la 
disposition de ses membres.

Plateforme de connaissances sur les 
marchés publics responsables (PAP)
L’OFCL soutient la CA et la KBOB dans la mise en 
œuvre de la plateforme de connaissances sur les 
achats publics responsables (PAP). Celle-ci constitue 
un ouvrage de référence pour les questions relatives 
aux marchés publics durables. Elle est à la disposition 
des services d’achat intéressés de tous les échelons 
fédéraux. 

Priorités et axes stratégiques  
de la stratégie en matière de durabilité 

Dans ses acquisitions, l’OFCL tient compte des facteurs économiques, écologiques et sociaux.

Sur le plan des achats, il tient systématiquement compte de tous les aspects de la durabilité et adjuge les 
marchés aux soumissionnaires ayant présenté l’offre la plus avantageuse.

En définissant des critères de qualité comme critères d’adjudication, l’OFCL encourage la concurrence fondée 
sur la qualité parmi les soumissionnaires. Les critères de qualité prennent en compte, dans la mesure du 
possible, les particularités de l’économie suisse.

Lorsqu’il effectue un appel d’offres, l’OFCL fait en sorte de permettre aux petites entreprises actives 
uniquement sur le marché intérieur de soumettre une offre sans grandes difficultés. C’est la raison pour 
laquelle il renonce aux preuves coûteuses, comme les contrôles techniques dispendieux, qui ne constituent 
pas une condition essentielle pour l’obtention du marché.

Il encourage les plateformes qui collectent les documents ou les produits déjà vérifiés.

GRI 102-9

Achats publics durables au sein de l’administration fédérale centrale

Lien:
Stratégie de  
l‘administration 
fédérale en matière 
d‘acquisitions 

Lien:
Principes  
directeurs et recom-
mandations de la 
CA pour des achats 
publics durables 

Lien:
Instruments  
de la KBOB Gestion 
immobilière durable 

Lien:
Instruments  
de la KBOB Cons-
truction durable 

Lien:
www.
pap.swiss 

Objectifs de développe-
ment durable
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Dans ses acquisitions, l’OFCL 
tient compte non seulement 
des aspects sociaux et éco-
logiques, mais aussi des coûts 
du cycle de vie.

Rapport annuel conjoint des services d’achat 
centraux de la Confédération
Les services d’achat centraux de la Confédération – 
l’Office fédéral de l’armement (armasuisse), l’Office 
fédéral des routes (OFROU), l’OFCL et la Centrale des 
voyages de la Confédération (CVC) – établissent un 
rapport annuel conjoint sur leurs acquisitions. La CA 
coordonne les travaux de rédaction de ce rapport. Les 
chiffres-clés qui y sont inscrits proviennent du control-
ling des achats de l’administration fédérale. Le secré-
tariat de la CA et le secteur Controlling des achats 
sont tous deux rattachés à l’OFCL. 

Set de reporting concernant le controlling  
des achats de l’administration fédérale
Les chiffres-clés relatifs aux acquisitions font l’objet 
d’un set de reporting concernant le controlling des 
achats de l’administration fédérale, rédigé annuelle-
ment par le secteur Controlling des achats de l’OFCL. 

En 2021, le reporting comprenait 520 appels 
d’offres: 26 dans le domaine des biens et 494 dans 
le domaine de la construction. 16 appels d’offres 
examinés dans le set de reporting concernant le 
controlling des achats dans le domaine des biens et 
des services pour les groupes de produits articles en 
papier et papier d’impression, matériel informatique 
y. c. téléphones mobiles, mobilier et travaux de 
nettoyage étaient du ressort de l’OFCL.

Le but de ce rapport est de formuler des recommanda-
tions qui permettront de garantir la régularité et la 
durabilité des acquisitions. Le set de reporting concer-
nant le controlling des achats de l’administration fédé-
rale est soumis chaque année au Conseil fédéral et à la 
Délégation des finances des Chambres fédérales.

Le chap. 4.3 du dernier set de reporting fournit des 
informations sur la manière de mettre en œuvre dans 
les services d’achat centraux les principes et les recom-
mandations pour des achats publics durables.

Avant la publication de l’adjudication dans un groupe 
de produits sur simap.ch, les acheteurs et les ache-
teuses remplissent un questionnaire standardisé relatif 
aux aspects économiques, sociaux et écologiques du 
maché (cf. la sélection de questions à l’annexe 8.8 du 
set de reporting concernant le controlling des achats 
de l’administration fédérale).

Celui-ci était en outre responsable des 51 appels d’offres 
examinés dans le groupe de produits construction de bâti-
ments, dont 18 concernaient des concours et des prestations 
de mandataires, et 33 des travaux de construction.

Les résultats du set de reporting relatifs aux aspects sociaux, 
écologiques et économiques des acquisitions sont présentés 
dans les trois chapitres ci-après.

Les résultats montrent que la plupart des appels d’offres 
respectent des exigences économiques, sociales et écologiques.

Achats publics durables à l’OFCL

Domaines

Bâtiment: prestations de 
mandataire et concours

Bâtiment: travaux de  
construction

Biens et services

Total

Aspects économiques

17 sur 18
(94%)

Pas d’indication

5 sur 16
(31%)

22 sur 34
(65%)

Aspects écologiques

17 sur 18
(94%)

33 sur 33 
(100%)

9 sur 16
(56%)

59 sur 67
(88%)

Aspects sociaux

18 sur 18
(100%)

33 sur 33 
(100%)

16 sur 16
(100%)

67 sur 67
(100%)

Prise en compte des aspects sociaux, écologiques et économiques dans  
les marchés publics de l’OFCL en 2021*

*Nombre d›appels d›offres examinés dans lesquels les différents aspects ont été formulés.

Lien:
Controlling  
des achats de 
l’administration 
fédérale 

Lien:
www.simap.ch

Lien:
Rapport  
annuel conjoint  
des services d‘achat 
centraux de la  
Confédération 
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3.2 Aspects sociaux dans les marchés publics
3. Économie

Aspects sociaux dans les marchés  
publics de l’OFCL  
Les aspects sociaux dans les marchés publics sont 
traités chaque année dans le set de reporting concer-
nant le controlling des achats de l’administration 
fédérale. Si le rapport concerne l’administration 
fédérale centrale dans son ensemble, seuls les 
chiffres de l’OFCL sont cités ci-dessous.

En 2021, le set de reporting concernant le control-
ling des achats a examiné 18 appels d’offres OMC de 
l’OFCL dans le domaine bâtiment: prestations de 
mandataire et concours. La vérification a porté sur 
le respect des dispositions relatives à la protection 
des travailleurs, des conditions de travail et de l’éga-
lité de traitement entre femmes et hommes sur le 
plan salarial, non seulement pour le soumissionnaire, 
mais aussi pour les tiers qu’il a proposés ou engagés. 
Les appels d’offres exigeaient en outre le respect de 
normes concernant la santé ou le confort.

Dans le domaine bâtiment: prestations de 
construction, l’OFCL exigeait le respect des disposi-
tions relatives à la protection des travailleurs, des 
conditions de travail et de l’égalité de traitement entre 
femmes et hommes sur le plan salarial pour les 33 
appels d’offres OMC examinés, non seulement pour le 
soumissionnaire, mais aussi pour les tiers qu’il a 
proposés ou engagés. Dans 33 appels d’offres, il a 
exigé en outre le respect de normes concernant la 
santé ou le confort.

En 2021, l’OFCL a pris en compte des aspects sociaux 
dans les 16 acquisitions examinées dans le domaine 
des biens et des services. Il a examiné le respect des 
dispositions relatives à la protection des travailleurs, 
des conditions de travail et de l’égalité salariale entre 
femmes et hommes, ainsi que des conventions fonda-
mentales de l’OIT et des obligations contractuelles des 
tiers sur ces points-là.

Priorités et axes stratégiques  
de la stratégie en matière de durabilité 

Dans ses acquisitions, l’OFCL tient compte des facteurs sociaux et s’engage pour des conditions de 
travail équitables chez ses fournisseurs.

Sur le plan des achats, il exige de la part des soumissionnaires une attestation signée confirmant qu’eux-
mêmes, leurs filiales et leurs sous-traitants respectent les conditions de travail, les dispositions de protection des 
travailleurs et l’égalité salariale entre femmes et hommes pour toutes leurs prestations exécutées en Suisse.

GRI 403-7, 407-1, 
408-1, 409-1, 414-1, 
414-2

Lien:
Controlling  
des achats de 
l’administration 
fédérale 

Objectifs de développe-
ment durable

Prise en compte des aspects sociaux dans les marchés publics de l’OFCL*
Domaines 2021 2020 2019

Bâtiment: prestations de 
mandataire et concours

18 sur 18 
(100%)

14 sur 14 
(100%)

35 sur 35 
(100%)

Bâtiment: travaux de  
construction

33 sur 33 
(100%)

51 sur 51 
(100%)

6 sur 6 
(100%)

Biens et services 16 sur 16 
(100%)

14 sur 14 
(100%)

16 sur 16 
(100%)

*Nombre d›appels d›offres examinés dans lesquels les différents aspects ont été formulés.
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3.3  Aspects écologiques dans les  
marchés publics

3. Économie

Aspects écologiques dans les marchés publics  
de l’administration fédérale centrale
Les aspects écologiques des marchés publics sont 
traités chaque année dans le set de reporting concer-
nant le controlling des achats de l’administration 
fédérale. Si le rapport concerne l’administration 
fédérale centrale dans son ensemble, seuls les 
chiffres de l’OFCL sont cités ci-dessous.

En 2021, dans le domaine bâtiment: prestations 
de construction, l’OFCL a exigé le respect de 
normes dans le domaine de l’écologie pour les 17 de 
18 appels d’offres OMC examinés dans le set de 
reporting concernant le controlling des achats.

Dans le domaine bâtiment: travaux de construc-
tion, il en a exigé le respect pour 33 appels d’offres 
OMC examinés.

Dans le domaine des biens et des services, des 
critères écologiques ont été formulés pour neuf des 
seize appels d’offres examinés: 

l	 dans 1 appel d’offres, par l’intermédiaire des 
critères d’aptitude;

l	 dans 4 appels d’offres, par l’intermédiaire de spéci-
fications techniques fixant des exigences minimales;

l	 dans 8 appels d’offres, par l’intermédiaire des 
critères d’adjudication évalués pour chaque offre;

l	 et dans 2 appels d’offres, par l’intermédiaire de 
spécifications techniques fixant des exigences mini-
males et de critères d’adjudication, pour une meil-
leure évaluation de l’offre.

Pour les neuf appels d’offres, les soumissionnaires ont 
fourni une preuve du respect des critères écologiques. 
Pour un des seize appels d’offres examinés, les innova-
tions relatives à l’efficacité des ressources ou aux éner-
gies renouvelables ont été encouragées dans l’appel 
d’offres.

Priorités et axes stratégiques  
de la stratégie en matière de durabilité 

Dans ses acquisitions, l’OFCL tient compte des facteurs écologiques.

Sur le plan des achats, il définit des aspects écologiques dans les critères d’aptitude, les spécifications 
techniques ou les critères d’adjudication.

GRI 307-1

Objectifs de développe-
ment durable

Lien:
Controlling  
des achats de 
l’administration 
fédérale 

Prise en compte des aspects écologiques dans les marchés publics de l’OFCL*
Domaines 2021 2020 2019

Bâtiment: prestations de 
mandataire et concours

17 sur 18 
(94%)

14 sur 14 
(100%)

35 sur 35 
(100%)

Bâtiment: travaux de  
construction

33 sur 33 
(100%)

50 sur 51 
(98%)

6 sur 6 
(100%)

Biens et services 9 sur 16 
(56%)

9 sur 14 
(53%)

12 sur 16 
(75%)

*Nombre d›appels d›offres examinés dans lesquels les différents aspects ont été formulés.
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3.4 Coûts du cycle de vie
3. Économie

Aspects économiques dans les marchés  
publics de l’OFCL
Les aspects économiques des marchés publics sont 
traités chaque année dans le set de reporting concer-
nant le controlling des achats de l’administration 
fédérale. Si le rapport concerne l’administration 
fédérale centrale dans son ensemble, seuls les 
chiffres de l’OFCL sont cités ci-dessous.

En 2021, dans le domaine bâtiment: prestations de 
mandataire et concours, l’OFCL a exigé le respect de 
normes relatives aux coûts du cycle de vie des 
ouvrages pour les 17 de 18 appels d’offres OMC 
examinés dans le set de reporting concernant le 
controlling des achats. 

En 2021, dans le domaine des biens et des 
services, l’OFCL a pris en compte les coûts du cycle 
de vie dans cinque des seize appels d’offres examinés.

Priorités et axes stratégiques  
de la stratégie en matière de durabilité 

L’OFCL fonde généralement ses décisions sur les coûts du cycle de vie.

Lorsqu’il envisage de construire des bâtiments, de procéder à des rénovations totales ou d’acheter des 
immeubles, il estime, au cours des phases d’étude de projet, les coûts d’exploitation et, dans la mesure du 
possible, les coûts du cycle de vie. Si la loi le permet, ses décisions de mise en oeuvre tiennent au moins 
compte des frais d’investissement et d’exploitation.

Sur le plan des achats, il indique en règle générale les coûts totaux de possession (TCO1: total cost of 
ownership) et prend en compte les calculs de rentabilité. Dans cette optique, il estime, si possible,  
les coûts du cycle de vie et en tient compte.

GRI 306-1 à 306-5

Objectifs de développe-
ment durable

Lien:
Controlling  
des achats de 
l’administration 
fédérale 

1 Coûts totaux de possession selon les lignes directrices ISO 20400:2017 Achats responsables

Prise en compte des coûts du cycle de vie dans les marchés publics de l’OFCL*
Domaines 2021 2020 2019

Bâtiment: prestations de 
mandataire et concours

17 sur 18 
(94%)

14 sur 14 
(100%)

35 sur 35 
(100%)

Biens et services 5 sur 16 
(31%)

4 sur 14 
(29%)

7 sur 16 
(44%)

*Nombre d›appels d›offres examinés dans lesquels les différents aspects ont été formulés.

Rapport concernant la durabilité  
2021 37

www.bbl.admin.ch

https://www.bkb.admin.ch/bkb/fr/home/bkb/beschafungscontrolling-bverw.html
https://www.bkb.admin.ch/bkb/fr/home/bkb/beschafungscontrolling-bverw.html
https://www.bkb.admin.ch/bkb/fr/home/bkb/beschafungscontrolling-bverw.html
https://www.bkb.admin.ch/bkb/fr/home/bkb/beschafungscontrolling-bverw.html
https://www.bkb.admin.ch/bkb/fr/home/bkb/beschafungscontrolling-bverw.html


www.bbl.admin.ch

38 Einblicke in die Zukunft

4. Environnement
Sujets clés

4.1  Réduction de l’impact 
 environnemental 39

4.2  Production de chaleur et 
de courant à partir d’énergies 
renouvelables 42

4.3 Économie circulaire 43

4.4 Biodiversité 45



Dans le cadre de ses activités, l’OFCL réduit continuellement les atteintes à l’environnement,  
en surveillant en particulier ses émissions de gaz à effet de serre et son émission de polluants.

Il réduit continuellement ses émissions de gaz à effet de serre et de CO2. À ces fins, il combine les trois 
mécanismes ci-dessous.

a) Utiliser moins d’énergie par prestation fournie (efficience): par exemple en installant des éclairages ou  
des lignes de production économes en énergie, en utilisant de manière optimale les postes de travail ou  
en utilisant des matériaux à faible consommation d’énergie.

b) Utiliser des énergies faiblement polluantes (consistance): par exemple en utilisant des énergies 
renouvelables en entreprise, dans la construction ou en utilisant des matériaux avec une part importante 
d’énergies renouvelables dans le bilan énergétique, en utilisant des véhicules à faibles émissions polluantes.

c) Réduire les prestations (quantité suffisante): par exemple en réduisant les surfaces chauffées par poste  
de travail, en renonçant à du mobilier supplémentaire, en prolongeant la durée de vie ou d’utilisation,  
en réduisant les voyages de service.

L’OFCL s’engage à utiliser des matériaux qui libèrent des quantités de polluants aussi faibles que possible  
dans la biosphère tout au long de leur cycle de vie.

4.1  Réduction de  
l’impact environnemental

4. Environnement

Priorités et axes stratégiques  
de la stratégie en matière de durabilité 

Les plans de rénovation des bâtiments, de production 
d’électricité et de chaleur ainsi que d’installation de 
bornes de recharge comprenaient des orientations, 
des mesures et des principes de mise en œuvre com-
muns aux trois services de la construction et des im-
meubles (OFCL, armasuisse et Conseil des EPF) et à 
l’OFROU concernant:

l	 les rénovations énergétiques;

l	 le remplacement des chauffages au mazout et au 
gaz ainsi que le développement de la production 
d’électricité et de chaleur sur des surfaces d’in-
frastructure appropriées, notamment les toits et les 
façades;

l	 l’installation de bornes de recharge pour les véhi-
cules de service électriques.

L’OFCL réduit continuellement la charge environnementale générée par son porte-
feuille immobilier. Dans certains cas, les mesures qu’il prend contribuent de manière 
significative aux objectifs de la politique fédérale en matière de développement 
durable. À ce propos, on peut citer le train de mesures sur le climat pour l’administra-
tion fédérale, la gestion des ressources et de l’environnement pour l’administration 
fédérale (RUMBA), le système de management environnemental et de l’aménagement 
du territoire du DDPS (SMEA DDPS) ainsi que l’initiative de la Confédération «Exem-
plarité Énergie et Climat» (EEC). L’OFCL établit également des bilans dans le cadre de 
différents rapports sur l’environnement et le développement durable de l’administration 
fédérale et de l’Agence de l’énergie pour l’économie (AEnEC).

Train de mesures sur le climat pour  
l’administration fédérale
Le 3 juillet 2019, le Conseil fédéral a adopté le train 
de mesures sur le climat pour l’administration fédé-
rale. Celui-ci vise, d’ici à la fin 2030, une réduction de 
50 %  des émissions de gaz à effet de serre par rap-
port à l’année de référence (2006) grâce à des me-
sures d’exploitation et de construction. Les 50 % res-
tants seront entièrement compensés jusqu’en 2021 
par des certificats de réduction des émissions et, à 
partir de 2022, par des attestations internationales.

En septembre 2020, le Conseil fédéral a adopté un 
concept de mise en œuvre du train de mesures sur le 
climat pour le secteur des bâtiments.

Objectifs de développe-
ment durable

GRI 302-1 à 302-5

1 40 % pour le DDPS

Lien:
Train de 
mesures sur le 
climat pour l’admi-
nistration fédéral
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2021
83

72.5
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Part d’électricité

Part de chaleur

Parts de chaleur et d’électricité dans les besoins énergétiques totaux (en GWh)

Besoins énergétiques totaux (155.5) 

Source d’énergie

Gaz naturel

Chaleur à distance

Mazout

Bois (copeaux de bois, 
pellets et bûches)

Électricité

Chaleur ambiante

Rejets de chaleur

Énergie solaire thermique

Total chauffage

Émissions de 
gaz à effet 

de serre 
[t CO2-eq]

5623

1646

2743

98

160

85

0

7

10 362

Part de  
l’énergie de 
chaleur [%]

35,0

33,8

11,7

9,7

5,7

2,6

0,9

0,6

100%

Besoin 
énergétique 

[MWh]

25 407

24 567

8467

6986

4110

1854

664

448

72,5

Besoin en énergie thermique par source d’énergie 
émettant des gaz à effet de serre2

Objectif 2030 du concept  
de mise en œuvre au titre  
du train de mesures

20,3

Année de  
référence  
2006

40,6

2019

30

2020

24,2

2021

25,4 

Remplacement des chauffages au gaz naturel 
(GWh/a)

duelles, les points d’appui pour gardes-frontières, les 
bâtiments dont la surface de référence énergétique 
est inférieure à 1000m2 et les bâtiments situés à 
l’étranger ne sont pas pris en compte.

d’ici 2030 et d’économiser ainsi 2854 tonnes d’émissions 
de gaz à effet de serre CO2-eq. 

Conformément à la planification de maintenance de 
l’OFCL, les chauffages au gaz naturel seront également 
remplacés par des installations fonctionnant avec des 
énergies renouvelables.

Les données de ce chapitre tiennent compte de la 
statistique de l’énergie de l’OFCL, qui comprend  
327 bâtiments en Suisse dont la Confédération est 
propriétaire ou locataire. Les appartements, les bâti-
ments à plusieurs logements, les maisons indivi-

Conformément au plan de mise en œuvre de produc-
tion d’électricité et de chaleur, l’OFCL n’installe plus 
de système de chauffage à combustibles fossiles et 
remplace d’ici à 2030 les chauffages au mazout exis-
tants par des installations fonctionnant avec des 
énergies renouvelables. Selon la planification actuelle, 
il est prévu de remplacer 16 chauffages au mazout 

Chaleur

Besoin en chaleur par m2 de surface de 
référence énergétique (kWh/m2)

Ziel IAFP 2022

65,5

2021 2020 2019

58 63 69

2 Les données relatives aux émissions de gaz à effet de serre ont été calculées sur la base des données des écobilans de la KBOB  
 (édition 2022: www.kbob.admin.ch > Thèmes et prestations > Construction durable > Données écobilans dans la construction) 

Objectif 2030 du concept  
de mise en œuvre au titre  
du train de mesures

5,0

Année de  
référence  
2006

28,6

2019

12

2020

9,2

2021

8,5 

Remplacement des chauffages au mazout 
(GWh/a)
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Ziel IAFP 2022

65,5

2021 2020 2019

64 65 71

Production d’électricité

Énergie hydraulique, y compris 
part de la consommation  
électrique émanant de la 
propre production

Émissions de 
gaz à effet 

de serre 
[t CO2-eq]

1036

Part de  
l’énergie  

[%]

100

Besoin 
énergétique 

[MWh]

83 104

Besoin en énergie électrique avec émissions  
de gaz à effet de serre2

Besoins en électricité par m2 de surface 
de référence énergétique (kWh/m2)

Pour les 95 % d’énergie provenant du marché libre, 
l’OFCL acquiert une électricité disposant des labels de 
garantie d’origine «naturmade star» (22 %) et 
«naturmade» (78 %). 
Sur les 5 % d’électricité provenant des gestionnaires 
de réseaux locaux, 100 % sont également issus 
d’énergies renouvelables, en règle générale, de 
l’énergie hydraulique.

Fin 2021, les 33 sites en Suisse totalisaient plus de 89 
bornes, dont 83 pour la charge normale (11 kW) et 6 pour 
la charge rapide (22 kW). Le plan de déploiement prévu 
par le concept de mise en œuvre du train de mesures sur 
le climat a donc été largement dépassé, puisqu’il prévoyait 
50 bornes de recharge sur 15 sites d’ici la fin 2022.

L’OFCL achète de l’énergie électrique issue à 100 % 
d’une production renouvelable. Environ 95 % de 
cette électricité est achetée sur le marché libre. 
Depuis l’ouverture partielle du marché de l’électricité 
en 2009, les gros consommateurs comme l’OFCL ont 
cette possibilité. Les 5 % restants proviennent de 
gestionnaires de réseaux locaux (fournisseurs mono-
polistiques)3.

Pour les véhicules de service électriques nouvellement 
achetés par l’administration fédérale, l’OFCL installe 
des bornes de recharge à divers endroits.

Électricité

Bornes de recharge pour les véhicules de service électriques

Elle prescrit aux unités administratives de n’acquérir 
que des voitures de tourisme électriques. Si cela n’est 
pas possible, une dérogation motivée doit être 
accordée.

Pour atteindre les objectifs du train de mesures sur  
le climat, il faut également renouveler la flotte de 
véhicules en les remplaçant par des véhicules 
électriques. Une directive révisée en ce sens est 
entrée en vigueur le 1er janvier 2021.  

Flotte de véhicules de l’OFCL

Flotte de véhicules de l’OFCL (État: 31.12.2021)

Domaines

Voitures

Camionnette 2 t

Camionnette 3,5 t

Camions 16 t

Total de véhicules par type de propulsion

Carburants 
fossiles  

(diesel et 
essence) 

7

11

5

6

29

Électrique  
(alimentation  

à batterie) 

2

2

-

-

4

Hybride 
(électrique et 

carburant) 

4

-

-

-

4

Total des 
véhicules par 

catégorie 

13

13

5

6

-

3 Selon l’art. 6, al. 2, de la loi du 23 mars 2007 (état au 1er juin 2021) sur l’approvisionnement en électricité, les consommateurs   
 d’électricité dont la consommation annuelle est inférieure à 100 MWh par site de consommation sont considérés comme des    
 consommateurs captifs. D’après l’art. 6, al. 6, les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l’accès au réseau. Ils doivent acheter   
 l’électricité au gestionnaire local du réseau (fournisseur monopolistique), car celle-ci est d’origine hydraulique.

Lien:
Certification 
naturemade

Lien:
Directives 
concernant les 
principes écologiques 
régissant l’acquisition 
et l’utilisation des 
véhicules de 
l’administration
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À Ittigen, une IPV couvre déjà une partie des besoins en 
électricité du bâtiment de la Pulverstrasse.

 

IPV

IST

Objectif 2030 du concept 
de mise en œuvre au titre 
du train de mesures 

2,3

-

Objectif 2030  
selon la  
planification

3,7

-

Année de 
référence 
2006

-

2019

0,9 

0,6

2020

1,0 

0,6

2021

1,1 

0,4

Énergie produite par les IPV et les IST (en GWh/a)

4.2  Production de chaleur et de courant  
à partir d’énergies renouvelables

4. Environnement

Installations photovoltaïques et solaires  
thermiques
L’OFCL promeut le développement d’installations 
photovoltaïques (IPV) et d’installations solaires ther-
miques (IST) sur les surfaces d’infrastructure appro-
priées, par ex. les toits et les façades des bâtiments 
de son portefeuille immobilier.

Des objectifs ont été définis pour le développement 
des IST dans les concepts de mise en œuvre du train de 
mesures sur le climat. Les auteurs des motions 19.3784 
Assurer l’autonomie énergétique du patrimoine immo-
bilier de la Confédération grâce au photovoltaïque et 
19.3750 Autonomie énergétique du patrimoine immo-
bilier de la Confédération demandent un déploiement 
encore plus important. Selon la planification actuelle, 
21 IPV d’une puissance nominale de 3,7 GWh/a 
doivent être réalisées d’ici 2030.

Priorités et axes stratégiques  
de la stratégie en matière de durabilité 

L’OFCL développe de manière cohérente la production d’électricité et de chaleur à partir d’énergies 
renouvelables.

Il utilise le potentiel énergétique de ses bâtiments et de leur exploitation pour produire des énergies 
renouvelables (par exemple du photovoltaïque ou du biogaz).

GRI 302-1

Objectifs de développe-
ment durable
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Recyclage des 
matières

Valorisation 
énergétique

Second Life

Cycle du mobilier 
géré dans le modèle 

des locataires

Ressources non renouvelables

L’OFCL encourage l’économie circulaire en utilisant et en réutilisant, dans la mesure du possible, 
des produits usagés, recyclés, recyclables et utilisables longtemps.

Il promeut l’économie circulaire à grande échelle par l’utilisation et la réutilisation de produits recyclés, la 
séparation des systèmes, l’accessibilité et la déconstructibilité.
Il conçoit ses bâtiments et achète des produits de sorte que les composants puissent être réutilisés ou 
recyclés à la fin de leur cycle de vie.

4.3 Économie circulaire
4. Environnement

Priorités et axes stratégiques  
de la stratégie en matière de durabilité 

différentes options pour remplacer durablement  
les meubles obsolètes et utilisés pendant des décen-
nies dans une économie circulaire. L’optimisation de 
l’économie circulaire pour le mobilier de bureau de 
l’administration fédérale civile est très importante à 
plusieurs égards. Actuellement, on recycle pour 
environ 14 millions de francs de mobilier chaque 
année. La réutilisation du mobilier d’occasion 
rapporté par les offices couvre environ 25 % des 
besoins annuels totaux.

Deux axes sont développés dans le projet d’éco-
nomie circulaire du mobilier de bureau: d’une 
part, le cycle des matières utilisées et, d’autre part, 
une filière de seconde vie performante. Avec ce 
projet, l’OFCL a mis en place des processus pour le 
recyclage des matériaux.

Mobilier de bureau pour l’administration  
fédérale civile
L’OFCL loue les bâtiments de l’administration fédérale 
civile entièrement meublés aux services fédéraux. Le 
domaine de compétences Logistique est donc respon-
sable du mobilier d’environ 40 000 collaborateurs. 
Par le passé, ceux-ci travaillaient principalement dans 
des bureaux fermés classiques, à un poste de travail 
personnel. L’administration fédérale s’adapte actuel-
lement aux défis du monde du travail moderne. Les 
bureaux fermés sont remplacés par des environne-
ments multispaces et les postes de travail personnels, 
par des postes impersonnels.

Pour ces raisons, le domaine Logistique de l’OFCL a 
revu l’ensemble de l’assortiment de mobilier de l’ad-
ministration fédérale civile. Il a en outre examiné 

Modèle d’économie circulaire au sein de l’OFCL (propre représentation)

Objectifs de développe-
ment durable

GRI 301-1 à 301-3
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Durée de vie et standardisation
La longue durée de vie du catalogue de mobilier de 
bureau (15 ans) contribue également à la durabilité. 
Un haut degré de standardisation est très important 
pour une telle durée de vie. Ainsi, le mobilier qui n’est 
plus utilisé dans un office fédéral peut être recondi-
tionné par l’OFCL et réutilisé ailleurs. Le Conseil 
fédéral a donc chargé l’OFCL d’imposer dans les bâti-
ments administratifs les normes relatives aux postes 
de travail figurant dans les instructions concernant 
l’utilisation économique et l’exploitation des bâti-
ments du portefeuille immobilier de l’OFCL.

L’OFCL s’efforce d’améliorer cette base de données 
par une gestion numérique. La part des nouvelles 
acquisitions effectuées par le passé montre que, en 
valeur, seuls 50 % environ des meubles correspondent 
à un standard de l’assortiment et qu’une réutilisation 
non standard n’est souvent plus possible. L’OFCL a 
donc pour objectif d’augmenter le degré de standardi-
sation en mettant en œuvre la nouvelle stratégie liée  
à l’assortiment pour les nouveaux environnements  
de travail.

Cycle des matières
Certains meubles des années 70 sont encore utilisés 
aujourd’hui. Ils sont en grande partie constitués de 
panneaux agglomérés avec des revêtements et des 
bordures de haute qualité. Ce type de fabrication  
solide a permis à l’OFCL d’utiliser le mobilier pendant 
une très longue période aux postes de travail per- 
sonnels.

Pour le nouveau catalogue de mobilier de bureau de 
l’administration fédérale civile, l’OFCL veille à utiliser 
des matériaux hautement recyclables, qui ne 
contiennent en outre aucune substance dangereuse 
pour la santé. À titre d’exemple, on peut citer les pan-
neaux de fibres de bois à haute densité pour les pla-
teaux de table ou les meubles de rangement en métal. 

Mise en place d’une filière de seconde vie
La grande qualité des éléments de mobilier que 
l’OFCL récupère auprès des offices ou dans le cadre 
de projets montre qu’une valorisation au moyen du 
cycle des matières n’est généralement judicieuse que 
pour le mobilier défectueux. Les produits non stan-
dard encore en état de fonctionnement ne peuvent 
plus être utilisés dans l’administration fédérale, mais 
la mise en place d’une filière de seconde vie offre un 
potentiel de durabilité lors du remplacement du 
mobilier. La vente de ce mobilier n’est toutefois pas 
une tâche de l’OFCL à proprement parler.

La solution a consisté à trouver une entreprise du 
secteur privé pour une phase pilote. La phase pilote a 
montré que, malgré l’énergie déployée, il n’est pas 
possible aujourd’hui d’écouler entièrement les 
meubles d’occasion. Néanmoins, cette filière de 
seconde vie a eu un effet positif. Ainsi, en 2021, 
seuls 10 % environ des meubles retournés ont fait 
l’objet d’une valorisation énergétique. Cela corres-
pond à 400 à 500 tonnes de matériaux. Les émissions 
de CO2 ont pu être réduites, et une recette de  
140 000,00 francs a pu être réalisée. Parallèlement, 
des coûts d’élimination d’environ 90 000 francs ont 
été évités.
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Dans ses projets, l’OFCL promeut la diversité indigène de la flore et de la faune.

Il privilégie les espèces végétales indigènes et adaptées à chaque site pour les surfaces environnantes,  
les toitures et les façades de grande valeur écologique.

Dans ses projets, il vise une mise en réseau des habitats à grande échelle. Ce faisant, il veille également  
à supprimer les obstacles pour les petits animaux.

Il renonce, dans la mesure du possible, à l’utilisation de produits biocides de synthèse, notamment les 
produits phytosanitaires.

4.4 Biodiversité 
4. Environnement

Priorités et axes stratégiques  
de la stratégie en matière de durabilité 

La biodiversité à l’OFCL
Dans le cadre de la Stratégie Biodiversité Suisse, l’Éta-
blissement horticole de la Confédération assume un 
rôle exemplaire en matière d’aménagement et d’en-
tretien des parcs et jardins. En cas de réaménage-
ment ou de revalorisation d’espaces verts, il doit 
respecter le plan d’action Biodiversité et la Concep-
tion «Paysage Suisse». En outre, l’Établissement 
horticole de la Confédération établit chaque année 
un concept de biodiversité pour environ cinq bâti-
ments dans la région de Berne et commence à mettre 
en œuvre les mesures correspondantes. Dix espaces 
verts servant d’exemples ont été accompagnés et 
documentés par l’Université des sciences appliquées 
de Zurich (ZHAW). Le rapport correspondant a été 
publié en août 2021.

Gestion des eaux de pluie à Liebefeld
Le projet de gestion des eaux pluviales sur le campus 
de Liebefeld, construit en 2015, a valeur d’exemple. 
Celui-ci abrite l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) ainsi que l’Office fédéral de la sécurité alimen-
taire et des affaires vétérinaires (OSAV). Une cuvette 
d’infiltration de 750 m2 a été aménagée (aire E4) de 

Aire E4:  
Cuvette d’infiltration avec rigoles 
d’acheminement de l’eau prove-
nant des aires et bâtiments voisins

Plate-bande de lavande:  
parterre avec une grande variété 
d’espèces et de plantes robustes 
qui améliorent l’aspect du lieu

Aire E5:  
Seconde cuvette d’infil-
tration plus petite

manière bien visible entre les bâtiments du campus. 
La surface plane conçue en contrebas est accessible 
par des escaliers. Les talus accueillent les rigoles 
d’acheminement de l’eau qui provient des aires et 
des bâtiments voisins.

Alors que les surfaces et les talus situés en haut ont 
été végétalisés avec des semis de prairie, la cuvette 
d’infiltration est recouverte de bandes de gazon en 
rouleau de 1,5 m de large. Entre les bandes, la surface 
est recouverte de plantations linéaires de vivaces. Ces 
plantes sont censées s’étendre lentement, de manière 
à former une prairie de hautes herbes au bout de 
quelques années. Le reste de la plantation est 
composé d’espèces issues du même habitat. On peut 
citer ici l’euphorbe des marais, l’iris de Sibérie ou le 
silène fleur de coucou. Toutes les espèces ne suppor-
tant pas d’être coupées, on ne tond que deux fois par 
an afin de ne pas gêner le développement des vivaces.

Une seconde cuvette d’infiltration, plus petite (aire 
E5), a été installée selon le même principe. Elle est 
bordée par un mur le long duquel on a planté des 
vivaces appréciant l’ombre et des plantes grimpantes.

E4

E5

Lien:
Stimulation de 
la biodiversité florale
dans les espaces verts 
de la Confédération

Lien:
Conception 
Paysage Suisse

Objectifs de développe-
ment durable

GRI 304-1 à 304-4
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d’arbustes odorants fleurissant en automne, en hiver 
et à la fin de l’hiver et de plantes vivaces qui 
supportent la neige.

Aujourd’hui, la grande plate-bande est riche de sept 
espèces d’arbustes thermophiles et de 40 espèces de 
vivaces hautes et formant un tapis, qui supportent 
très bien cet endroit extrême et le mettent en valeur.

Les abeilles charpentières, qui pondent dans le 
grenier en bois, se sentent très bien dans les plantes 
en fleurs à partir du mois de février et jusqu’à une 
bonne partie de l’automne. Même les abeilles de la 
station de recherche Agroscope sont régulièrement 
observées en train de récolter du nectar ou du pollen 
dans les plates-bandes constamment en fleurs.

fond de la cuvette favorise la diversité et le dévelop-
pement de différents systèmes de végétation.  
La pelouse en rouleaux a séché pendant la canicule 
de l’été 2018. Les graminées sont moins résistantes 
au stress que les vivaces et les herbes à racines 
profondes. Dans la cuvette d’infiltration, il faut 
repenser la végétation (y compris pour favoriser la 
biodiversité et pour lutter contre les espèces  
envahissantes).

D’une plate-bande de lavande à un  
précieux habitat sec
Grâce au large débord du toit en bois du bâtiment 
historique de l’OSAV, l’Établissement horticole de la 
Confédération a la possibilité de valoriser les planta-
tions monospécifiques. Jusqu’en 2017, la lavande 
située aux pieds du bâtiment, à l’abri de la pluie, 
devait encore être arrosée. Dans un premier temps, à 
l’automne 2017, l’Établissement horticole de la 
Confédération y a ajouté par endroits des plantes à 
floraison hivernale et précoce. Ces plantes ont très 
bien poussé sans arrosage. C’est pourquoi toute la 
façade a été aménagée et assainie selon ce principe. 
Pendant la phase d’assainissement, les systèmes d’ar-
rosage ont été désinstallés et toute la longueur a été 
végétalisée avec une plantation mixte, composée 

Conclusion
Après quelques années, il apparaît que la surface de 
gestion des eaux pluviales de Liebefeld constitue un 
système végétal très dynamique. Les espèces rudé-
rales1 constituent 70 % de la végétation. Il est surtout 
important de les entretenir correctement. Ainsi, la 
pelouse n’est plus coupée depuis 2018 pour 
permettre le développement des grandes vivaces. 
Le changement de substrat non intentionnel dans le 

Aire E4 à Liebefeld, situation de référence (2015), totalement ensoleillée Aire E4 à Liebefeld, la grande cuvette d’infiltration (été 2020)

Plate-bande de  
lavande à Liebefeld

1 Végétation adventice poussant sur des sols influencés par l’homme, mais qui ne sont plus cultivés.

46 Un regard vers l’avenir



Liste des abréviations 
Rapport concernant la durabilité 2021

AEnEC Agence de l’énergie pour l’économie
BIM Building Information Management
CA Conférence des achats de la Confédération
CCMP Centre de compétence des marchés publics de la Confédération
CDF Contrôle fédéral des finances
CFST Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail
Copco Commission fédérale des produits de construction
CSP Contrôle de sécurité relatif aux personnes
CVC Centrale des voyages de la Confédération
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et 

des sports
DFF Département fédéral des finances
DFI Département fédéral de l‘intérieur
ECE Initiative Exemplarité Énergie et Climat
ECL European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern 

Languages
GRI Global Reporting Initiative
GTID Groupe de travail interdépartemental Lutte contre la corruption
IPV Installation photovoltaïque
IST Installation solaire thermique
KBOB Conférence de coordination des services de la construction et des 

immeubles des maîtres d’ouvrage publics
LMP Loi fédérale sur les marchés publics
OCF Office des constructions fédérales (jusqu’à 1999)
OCFIM Office central fédéral des imprimés et du matériel (jusqu’à 1999)
ODD Objectifs de développement durable
OFCL Office fédéral des constructions et de la logistique
OFEN Office fédéral de l’énergie
OFPER Office fédéral du personnel
OFROU Office fédéral des routes
OFSP Office fédéral de la santé publique
OILC Ordonnance concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la 

Confédération
OIT Organisation internationale du travail
OMC Organisation mondiale du commerce
OSAV Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires
PAP Plateforme de connaissances sur les achats publics responsables
PERCO Personnes de contact
RUMBA Gestion des ressources et de l’environnement pour l’administration 

fédérale
SCI Services de la construction et des immeubles de la Confédération
SIO Sécurité des informations et des objets
SMEA DDPS Système de management environnemental et de l’aménagement du 

territoire du DDPS
SNBS Standard Construction durable Suisse
STPS Sécurité au travail du service
TCO Total cost of ownership
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