
Directive
sur la gestion de l'immobilier dans le Domaine
des écoles polytechniques fédérales

(Directive immobilière du Domaine des EPF)

du 1er janvier 2013

Le Conseil des EPF;
vu l’art. 8, al. 4 de l’ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de 
l’immobilier et la logistique de la Confédération (OILC)1,
arrête:

Section 1: Dispositions générales

Art. 1 Objet
1 La présente directive régit les tâches, les compétences et les instruments de pilo-
tage relatifs à la gestion du parc immobilier au sein du Domaine des EPF.
2 Elle porte sur l’ensemble des immeubles qui:

a. font partie du portefeuille immobilier du Domaine des EPF;
b. sont utilisés par les institutions du Domaine des EPF.

Section 2: Gestion immobilière

Art. 2 Principes
1 Les biens immobiliers constituent un élément stratégique pour l’attrait et la compé-
titivité du Domaine des EPF.
2 La gestion immobilière du Domaine des EPF est fondée sur la stratégie immobi-
lière de la Confédération et répond à long terme aux exigences des institutions du 
Domaine des EPF.
3 Les besoins en infrastructures et la définition du portefeuille immobilier (offre) 
sont établis au moyen d’une planification financière et des locaux, puis ajustés par 
optimisation et coordination en tenant compte de la planification des activités prin-
cipales.

1 RS 172.010.21



              Directive immobilière du Domaine des EPF

2

4 La gestion immobilière doit permettre la mise à disposition des infrastructures, au 
moment opportun et à moindres frais, et un maintien approprié de la valeur et de la 
fonction.
5 La marge de manœuvre nécessaire au financement des activités principales est 
influencée par une vision à long terme des coûts immobiliers (construction, entre-
tien, exploitation), ainsi que des revenus et des dépenses.
6 La délégation de tâches et de compétences liées à la gestion immobilière par le
Conseil des EPF, en sa qualité de service de la construction et des immeubles (SCI),
aux institutions permet à celles-ci de disposer d’une marge de manœuvre optimale 
afin de soutenir leur autonomie en matière d’enseignement et de recherche. Le
Conseil des EPF continue d’assumer l’entière responsabilité de la gestion immobi-
lière.

Art. 3 Objectifs stratégiques
En complément à l’art. 2 de l’ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion 
de l’immobilier et la logistique de la Confédération (OILC), la présente directive 
vise les objectifs stratégiques suivants:

a. un comportement responsable et concerté des acteurs en charge de la gestion 
immobilière au sein du Domaine des EPF;

b. un grand professionnalisme dans l’accomplissement des tâches et l’amélio-
ration permanente des prestations et de la qualité à tous les niveaux;

c. la réalisation des activités principales de gestion des immeubles appartenant 
à la Confédération;

d. la densification des constructions existantes (sites, périmètres).

Art. 4 Instruments de pilotage
Pour sa gestion des immeubles, le Conseil des EPF recourt aux instruments de 
pilotage suivants:

a. les schémas généraux des espaces et du financement (SGEF), qui prennent 
en compte la planification de l’entretien (maintenance et remise en état);

b. des normes et standards / indicateurs (chiffres-clés);
c. le plan des investissements;
d. le programme annuel des constructions;
e. les coûts liés au cycle de vie;
f. les rapports annuels et trimestriels;
g. la gestion du portefeuille;
h. des évaluations.
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Art. 5 Modèle de pilotage
1 L’offre potentielle future en locaux est établie sur la base de la planification à long 
terme des activités principales et des besoins à long terme en locaux qui en décou-
lent, puis comparée à l’offre existante. Les schémas généraux des espaces et du 
financement (SGEF) des institutions, dont la mise en œuvre est du ressort des insti-
tutions du Domaine des EPF, sont élaborés en tenant compte de la planification 
financière stratégique. Les mesures qui découlent des SGEF sont présentées en 
continu dans un plan pluriannuel des investissements; tous les projets à réaliser sont 
résumés dans un programme annuel des constructions.
2 Un SGEF global est établi par le Conseil des EPF pour l’ensemble du Domaine des 
EPF sur la base des schémas généraux des institutions, donnant ainsi une vue
d’ensemble supra-institutionnelle du Domaine des EPF.
3 Le modèle de pilotage est présenté de manière synoptique dans l’annexe 1.

Section 3: Organisation et compétences

Art. 6 Conseil des EPF
En tant que service de la construction et des immeubles (SCI), le Conseil des EPF 
est responsable de l’accomplissement des tâches régies par l’ordonnance du 
5 décembre 2008 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confé-
dération (OILC)2. Il exerce pour ce faire sa fonction d’organe de pilotage, de sur-
veillance et de controlling, prend en charge l’élaboration des plans de développe-
ment à long terme, le contrôle stratégique, la coordination ainsi que le reporting 
établi pour les Chambres fédérales et les offices fédéraux et soutient les institutions 
dans la gestion de leur portefeuille immobilier. Le Conseil des EPF est le seul inter-
locuteur responsable vis-à-vis de la Confédération.

Art. 7 Président du Conseil des EPF
1 Le président du Conseil des EPF représente les intérêts de la Confédération, qui est 
propriétaire des immeubles du Domaine des EPF. Ce faisant, il tient compte des 
objectifs stratégiques du Conseil fédéral.
2 Dans certains cas d’espèce de portée majeure ou susceptibles de créer un précé-
dent, il peut soumettre au Conseil des EPF, pour décision, certaines tâches qui lui 
incombent au sens de l’annexe 2.

Art. 8 Conférence de coordination des responsables immobiliers (CCRI)
1 La Conférence de coordination des responsables immobiliers (CCRI) assure la 
coordination des tâches et l’échange d’expériences au sein du Domaine des EPF et 
de l’état-major du Conseil des EPF.

2 RS 172.010.21
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2 Elle élabore à l’intention du président du Conseil des EPF des instructions relatives 
à l’exécution de la présente directive ainsi que des normes et des standards portant 
sur les indicateurs et les chiffres-clés pertinents.
3 Elle assure le pilotage des projets immobiliers interinstitutionnels, ainsi que la 
préparation et la mise au point des programmes de construction et des plans d’inves-
tissement.
4 La CCRI est constituée d’un représentant du Conseil des EPF (présidence) et d’un 
représentant de chacune des institutions (écoles polytechniques et établissements de 
recherche). Le secrétariat est assuré par l’état-major du Conseil des EPF.

Art. 9 Echange d'expériences des organes spécialisés dans la gestion im-
mobilière (ERFA Immobilier)

1 Le groupe d’échange d’expériences en matière de gestion immobilière (ERFA 
Immobilier) est institué par la CCRI. Il est composé d’un représentant de chacune 
des institutions (écoles polytechniques et établissements de recherche) et d’un repré-
sentant de l’état-major du Conseil des EPF, qui en assure la présidence.
2 Les objectifs poursuivis par le groupe ERFA Immobilier sont:

a. l’échange entre les organes chargés de la gestion immobilière portant sur 
leurs expériences et les innovations;

b. la préparation du budget et du rapport consolidés;
c. la réalisation de projets communs, en particulier sur mandat de la CCRI;
d. la promotion, au sein du Domaine des EPF, de l’efficacité et de l’aptitude à 

innover dans le cadre de la gestion opérationnelle des immeubles.

Art. 10 Institutions
Sauf dispositions contraires prévues par la présente directive, les institutions du 
Domaine des EPF veillent à l’exécution de toutes les tâches de gestion immobilière 
au sens de l’OILC (cf. annexe 2 «Diagramme des fonctions»).

Art. 11 Etat-major du Conseil des EPF
L’état-major du Conseil des EPF joue un rôle de soutien et de consultant auprès du 
CEPF, de son président et des institutions du Domaine des EPF.

Art. 12 Compétences
Les compétences sont définies dans le diagramme des fonctions (annexe 2).
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Section 4: Tâches

Art. 13 Schémas généraux des espaces et du financement (SGEF)
1 Sur la base des instructions du Conseil des EPF et de la CCRI, chaque institution 
dresse son schéma général des espaces et du financement (SGEF).
2 En tant que bases de planification du futur portefeuille immobilier sur 12 ans, les 
SGEF des institutions comportent des informations sur:

a. les besoins en immobilier et la couverture de leur financement;
b. l’état visé des constructions;
c. la faisabilité du financement des besoins, qui incluent les coûts 

d’exploitation, les dépenses liées au maintien de la valeur et de la fonction, 
l’extension du portefeuille immobilier ainsi que la déconstruction des ou-
vrages.

3 Les SGEF doivent être approuvés par le Conseil des EPF qui, à cet effet, contrôle:
a. la plausibilité des scénarios envisagés;
b. l’application des normes et standards pertinents;
c. la conformité avec la planification à long terme des activités principales;
d. la faisabilité financière;
e. le caractère économique.

4 Les institutions mettent régulièrement à jour les données sur lesquelles se basent 
les SGEF.
5 Tous les quatre ans, les institutions soumettent leur SGEF au Conseil des EPF pour 
approbation. En cas de modification des dispositions générales, le Conseil des EPF 
peut exiger des institutions qu’elles modifient leur SGEF dans un délai de six mois.
6 Une fois approuvés, les SGEF des institutions servent de base pour le SGEF global
du Domaine des EPF.

Art. 14 Plan des investissements
1 Chaque année, les institutions remettent leur planification quadriennale continue 
des investissements au Conseil des EPF pour approbation. Ce document suit la 
systématique définie par le Conseil des EPF et présente les crédits de paiement ainsi 
que les crédits d’engagement requis.
2 La planification quadriennale des investissements sert de base à l’établissement du 
programme annuel des constructions.

Art. 15 Programme des constructions
1 Les institutions soumettent leurs projets annuels de construction au Conseil des 
EPF pour qu’il les approuve et les intègre dans le programme annuel des construc-
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tions. Les critères d’évaluation des projets sont le niveau d’urgence, l’importance, le 
degré de maturité, la faisabilité financière et la conformité avec le SGEF.
2 Le programme annuel des constructions du Domaine des EPF est le document de 
référence pour les demandes de crédits d’engagement requis pour tout projet immo-
bilier à réaliser au sein du Domaine des EPF.

Art. 16 Affaires immobilières
Le président est habilité à conclure des actes de disposition portant sur des droits 
réels relatifs à des immeubles du Domaine des EPF appartenant à la Confédération, 
pour autant que ces opérations concernent l’achat, la vente ou l’échange, ou bien la 
constitution, la modification, l’exercice ou la radiation de droits de préemption, 
d’emption ou de rachat, ou encore la constitution, la modification ou la radiation de 
droits de superficie et d’autres droits réels limités.
Au nom du Conseil des EPF en tant que SCI, il peut déléguer à des tiers la prépara-
tion, la conclusion et la réalisation d’opérations immobilières.

Art. 17 Conclusion de contrats et attribution de mandats
1 L’adjudication de marchés de construction, de fournitures et de services, l’octroi de 
mandat à des tiers, ainsi que la conclusion d’opérations de leasing sont du ressort des 
institutions.
2 La location et l’affermage à des tiers d’immeubles et de bien-fonds du Domaine 
des EPF qui appartiennent à la Confédération, ainsi que la location et l’affermage 
d’immeubles ou de bien-fonds de tiers sont de la compétence des institutions. La 
conclusion d’un bail à loyer ou à ferme pour un montant supérieur à 2 millions de 
francs par an est soumise à l’approbation préalable du président du Conseil des EPF.
3 Les partenariats public-privé (PPP), les opérations de leasing et les cofinancements 
par des institutions sont soumis à l’approbation du président du Conseil des EPF.

Art. 18 Autres tâches
Les autres tâches et les organes qui sont chargés de les accomplir figurent dans le 
diagramme des fonctions à l’annexe 2 de la présente directive.
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Section 5: Dispositions finales

Art. 19 Abrogation du droit en vigueur
Le Manuel immobilier 2000 (directives et recommandations) concernant la gestion 
immobilière dans le Domaine des écoles polytechniques fédérales est abrogé.

Art. 20 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 2013.

… Au nom du Conseil des EPF

Le président: Fritz Schiesser
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Annexe 1
(Art. 5 al. 3)
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Annexe 2
(Art. 12)
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Annexe 2 
(Art. 12) 

Diagramme des fonctions, 20120427_version remaniée après la consultation des offices et la procédure d’audition 
Dispositions complémentaires concernant les responsabilités dans la gestion de l’immobilier du Domaine des EPF 
Légende: 
A Approbation définitive C Collaboration P Proposition 
D Décision, resp. niveau de décision i Droit à l’information   
E Exécution K Contrôle SCI Service de la construction et des immeubles 
CE Crédit d’engagement CP Crédit de paiement   
 

Tâche / activité OILC Ordonnance immobilière du Domaine des EPF 
 Pério- 

dicité 
Parl. CF AFF OFCL DEFR CEPF 

SCI du 
dom. des 
EPF 

CEPF 
Président 

CEPF 
Service Immo 

Institution 
DE/Dir 

CCRI ERFA 
Immo 

. Gestion stratégique de l’immobilier             
Planification / pilotage             
Schémas généraux des espaces et du financement 
SGEF (études pour le long terme et estimation des 
besoins financiers) des biens immobiliers, 
notamment principes pour la planification des 
besoins, la conservation et les mesures 
opérationnelles 
- Elaboration conceptuelle / cadre formel 
Planification à long terme de l’entretien, maintien de la 
valeur et de la fonction, stratégies de maintenance 
(institutions, Stratus) 
Planification à long terme des mesures (achats, 
liquidation, utilisation, affectation, etc.) 
Planification financière à long terme (investissements, 
coûts) 

      
 

     
 
 
 
 
A 

 
 
 
 
 
E/D 

1. Echelon des institutions 
2. Consolidation au niveau du Domaine des EPF 

continue 
1x/4 ans 
( M FRI)

  i 
i 

 i 
D2 

 A 
D1 

D1 
P 

C 
E 

E/P 
C 

  

Planification des investissements (sur 4 ans), 
CE et CP 
1. Echelon des institutions 
 
2. Consolidation au niveau du Domaine des EPF 

 
annuelle 
continue 
 
annuelle 
continue 

 
 
i 

 
 
i 

 
 
i 

 
 
K 

 
 
i 

 
 
D1 

 
A 
P 

 
K 
E 

 
E/P 
C 

 
 
C 

 
 
C 
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Tâche / activité OILC Ordonnance immobilière du Domaine des EPF 
 Pério- 

dicité 
Parl
. 

CF AFF OFCL DEFR CEPF 
SCI du 
dom. des 
EPF 

CEPF 
Président 

CEPF 
Service Immo 

Institution 
DE/Dir 

CCRI ERFA 
Immo 

Elaboration et actualisation, schéma général pour le 
maintien de la valeur et de la fonction (comme stratégie) 

4 ans    A   D K/C E C C 

Normes et standards 
- Elaboration et promulgation 
- Exécution 

 
continue 
continue 

    
i 

  
D 

 
P 

 
 C 
K 

 
 C 
E 

 
E  
i 

 
C 
i 

Cofinancement avec des fonds de tiers: élaboration 
et tenue de conventions-cadre 

4 ans   C/D C/D  i D E C C  

Mise en œuvre             
Programme de construction comme partie du 
message sur le budget 

annuelle A D4 K D2 D3 D1 D E C C C 

Tenue des crédits d’engagement et de paiement       i i C E   
Rapports             
Reporting immobilier 
Etat des crédits d’engagement (compte) 
Preuve du maintien de la valeur et de la fonction, 
art. 35b LEPF (1x par an) 
Rapport sur le  niveau du portefeuille général, y 
compris valeurs indicatives (1x par an) 

semestrielle i  i K  i D i P E/K C C C 

. Gestion opérationnelle de l’immobilier             
Planification / pilotage             
Planification de l’entretien des ouvrages 
individuels 

    i     E   

Demande de crédit de charges pour la fourniture de 
surfaces 

annuelle A D K E C  i C C   

Transfert entre le crédit d’investissement et le 
crédit de financement 

annuelle   i D2 A D1 P E  C   

Mise en œuvre             
Achat < 1 mio CHF selon besoins       D E P   
Achat > 1 mio CHF (programme des constructions 
comme partie du message sur le budget) 

selon besoins A D3 K D2 i  D1 E P   

Cofinancement: convention avec des bailleurs de 
fonds de tiers 

selon besoins    A2   A1 C/K D/E   
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Tâche / activité OILC Ordonnance immobilière du Domaine des EPF 
 Pério- 

dicité 
Parl
. 

CF AFF OFCL DEFR CEPF 
SCI du 
dom. des 
EPF 

CEPF 
Président 

CEPF 
Service Immo 

Institution 
DE/Dir 

CCRI ERFA 
Immo 

Vente / remise en droit de superficie 
(documentation générale et plan commercial) 

selon besoins    A   D E C/P   

PPP, leasing financier (p. ex. au moyen d’un droit 
de superficie) 

       A C E/D   

Location/bail > 2 mio CHF/an 
Location/bail < 2 mio CHF/an (compte rendu 
succinct au président du Conseil des EPF) 

selon besoins
 
annuelle 

      
i 

A 
K 

i/C E/D 
E 

 
i 

 

Obtention / octroi de servitudes, obtention de droits 
d’emption 

selon besoins       D E C/P   

Décision, octroi de droits d’emption selon besoins   D D   P E C   
Tenue détaillée des crédits d’investissement continue   i K    K E   
Planification des liquidités mensuelle   i K    K E   
Gestion détaillée de l’augmentation / de la 
diminution des immobilisations / amortissements  

continue   i K    K E   

Tenue détaillée des provisions et engagements 
conditionnels 

trimestrielle   i K    K E   

Tenue du compte des investissements / du bilan trimestrielle   i E   i K C   
Donations, testaments, etc. en faveur de la propriété 
immobilière des institutions 

       A C D   

Répercussion des coûts des surfaces trimestrielle    E C i i K i   
Gestion de projet             
Formulation / approbation des besoins 
> 10 mio CHF sur la base du SGE 

       D K E/P   

Cahier des charges du projet > 10 mio CHF        D K E/P   
Arrivée à maturité du projet =>intégration dans le 
progr. des constructions > 10, 3-10, crédit-cadre 

       D K E/P   

Libération de crédits >10 mio par arrêté fédéral, 
libération de crédits 3-10 mio sur le crédit-cadre 

       D K E/P   

Approbation du compte final > 10 mio CHF        A K E/D   
Reporting périodique sur les grands projets 
> 10 mio CHF 

annuelle       i K E   
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Tâche / activité OILC Ordonnance immobilière du Domaine des EPF 
 Pério- 

dicité 
Parl. CF AFF OFCL DEFR CEPF 

SCI du 
dom. des 
EPF 

CEPF 
Président 

CEPF 
Service Immo 

Institution 
DE/Dir 

CCRI ERFA 
Immo 

Rapports             
Rapports trimestriels, changement de valeur, 
compte des investissements / bilan 

trimestrielle   i K   i K E  C 

Bouclement annuel: indications pour le compte 
d’Etat / le bilan 

annuelle   i K   i E C  C 

Indicateurs pour la gestion opérationnelle de 
l’immobilier (normes et standards) 

annuelle    i   i E C i C 

Statistique de la construction pour l’OFS annuelle    i   i E C  C 
Notification des loyers, d’autres droits d’usage et 
des changements du portefeuille en dehors du 
programme des constructions 

semestrielle      i i i/C E i  

C. Coordination             
Elaboration et promulgation de directives 
applicables à l’ensemble du Domaine et concernant 
la gestion stratégique et opérationnelle de 
l’immobilier 

       D C C P C 

Représentation du CEPF au sein de la KBOB        D E C C C 
Autres tâches régulières ou ponctuelles confiées, en 
vue de leur exécution, par les comités de 
coordination internes au Domaine des EPF ou 
participation à d’autres comités 

        E/C E/C D E/C 

D. Surveillance, réalisation d’évaluations        D E/P C/P P P 

 


