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1 Introduction 

L’outil de gestion des coûts de construction BKM est le nouvel instrument de l'OFROU pour 

la planification des investissements et le contrôle de tous les coûts des projets. 

Le bureau d’appui au maître d'ouvrage (BAMO) assiste, sur mandat, le chef et la cheffe de 

projet de la gestion des projets OFROU (PL PM) ou le et la spécialiste de la planification de 

la maintenance (FaS EP) dans l'actualisation de la planification des investissements. La res-

ponsabilité de la planification des investissements incombe au PL OFROU. 

Le présent document explique le BKM en mettant l'accent sur les tâches du BAMO et met à 

la disposition du BAMO des instructions pour le BKM. L'objectif est d'expliquer en quelques 

pages les points essentiels du BKM pour le BAMO. 

2 Aperçu BKM 

2.1 Explications 

a) Pour le déroulement de la gestion financière du projet, un projet est ouvert par IC P dans 

BKM avec les indications de la direction du projet. Lors de l'ouverture du projet, la struc-

ture du projet (organigramme technique de projet (PSP) avec les natures principales 

des coûts (HKA) et les comptes financiers (FK)) doit être définie avec les objets d'inven-

taire (IO), les natures comptables de construction selon le plan comptable de construc-

tion et les jalons. 

b) Le devis (KV) constitue le cadre des coûts pour l'ensemble du projet et est approuvé par 

la FU pour chaque phase du projet. Le devis général est le résultat de la conception du 

projet ou des phases ultérieures du projet. Les montants sont toujours indiqués hors 

TVA. Les mutations du devis doivent être saisies en accord avec IC. 

c) Crédit de projet (PK) : le crédit permet de débloquer les moyens financiers pour la prise 

d'engagements, le paiement de factures, etc. Le crédit de projet se réfère au devis validé 

et ne peut pas le dépasser. En cas de mutation du contrat-cadre, le crédit de projet est 

également adapté. L'approbation et la gestion des crédits sont effectuées par IC des fi-

liales. 

d) La notion de « pronostic du coût final (EKP) » définit le montant final prévu de toutes 

les prestations, c'est-à-dire aussi bien les prestations déjà comptabilisées que celles qui 

viennent d'être planifiées : cette notion peut être utilisée aussi bien pour des contrats indi-

viduels (pronostic du coût final contrat) que pour une année d’exercice (pronostic du 

coût final année) et/ou pour l'ensemble du projet (pronostic du coût final projet). 

e) Au début du projet, le contrat du plan initial (IPV) est un « espace virtuel » (enveloppe 

de contrat, c.-à-d. des contrats qui sont planifiés/prévus/attendus, mais qui ne sont pas 

encore conclus) qui sert à la saisie ultérieure des contrats. Dès la création du premier 

contrat, la somme « IPV disponible » est diminuée de l'EKP du contrat : cette différence 

est appelée « IPV disponible » dans le BKM et représente les contrats non encore créés. 

Après la saisie du dernier contrat, l'IPV disponible doit être égal à zéro (cf. figure 1). 

f) Dans la planification des investissements, les prestations attendues sont réparties sur 

les années correspondantes (pronostic du coût final année) selon la prévision des coûts 

finaux (pronostic du coût final projet). Au début du projet ou d'une phase de projet, le pro-

nostic du coût final projet correspond généralement au devis. Dans tous les cas, l'évolu-

tion du projet peut nécessiter une adaptation du pronostic du coût final (et dans la suite 

du devis) (voir figure 1). 
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Figure 1 –EKP vs. IPV, exemple 

g) Le pronostic du coût final de l'année représente, au mois de décembre, la somme des 

factures comptabilisées et des factures encore ouvertes avec des prestations de l'année 

concernée (délimitation). La délimitation permet de définir les coûts des prestations qui 

ont été effectuées durant l'année en cours, mais qui ne seront facturées que l'année sui-

vante (p. ex. prestations de décembre qui seront facturées en janvier). Le principe de la 

fourniture des prestations s'applique, c'est-à-dire que les prestations fournies pour les-

quelles les factures ne sont pas encore disponibles à la fin de l'année sont délimitées (cf. 

figure 2). Si nécessaire, les délimitations peuvent être corrigées l'année suivante (MU7), 

mais cela devrait rester l'exception si la version MU6 est planifiée correctement. 

 

Figure 2 –Délimitation, exemple 

h) Le crédit budgétaire (VAK) met à disposition les moyens financiers nécessaires par le 

biais de l'IC, afin que la direction de projet puisse satisfaire à la gestion des obligations 

ou des prestations qui doivent être payées avec ces moyens financiers. Le VAK permet 

donc de garantir le financement du projet. 

i) Les contrats se rapportent toujours à un projet, les avenants se rapportent à un contrat 

(contrat de base) et sont donc également liés à un projet. 

j) Les fonds de tiers (D) sont gérés dans la planification pour budgétiser les recettes des 

années correspondantes (cash-flow) et doivent être planifiés, mais n'ont rien à voir avec 

les prévisions des prestations (c'est-à-dire que les fonds de tiers ne peuvent pas être dé-

duits). 



 
 

6/18 

BKM   Descriptif des tâches BAMO / Créé par EBP / IRF, FRT, PHR / 03.06.2022 
 

3 Planification des investissements (IP) 

3.1 Explications 

La prise en charge du projet par le PL marque le début de la gestion des prestations qui doi-

vent être fournies dans le cadre du projet ou des différents contrats. Ceci est réalisé par le 

processus de planification des investissements (IP). Le PL doit planifier et gérer les valeurs 

planifiées au niveau du contrat (prestations planifiées/attendues) au moyen de la IP comme 

base pour le controlling global (cf figure 3). 

 

 

Figure 3: Planification des investissements comme base d'un contrôle de gestion efficace 

 

La saisie des valeurs planifiées s'effectue conformément à la structure de PSP au niveau du 

contrat ou de la position contractuelle par nature principale des coûts (P/L/R) et compte de 

financement (X/E/K/D). 

 

Tableau 1: Catégories des éléments dans l’organigramme technique de projet (PSP) 
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Le PL peut se faire assister par le BAMO et lui octroyer les accès et autorisations spécifiques 

au projet (via un accès externe via Internet à SAP BPC).  

Sur l'ensemble du cycle annuel, il existe 7 versions de la planification des investissements. 

La version « MU1 » est la version de travail du PL, qu'il doit traiter et valider tous les tri-

mestres. La version « MU0 » est la version de travail du BAMO. Les autres versions sont dé-

rivées de la version de travail MU1 à des moments définis de l'année en cours (cf. figures 4 

et 5). 

 

 
Figure 4: Versions de la planification des investissements 

 

 

Le BAMO crée la version de travail MU0 du BKM. Périodiquement, la planification du BAMO 

est reprise par le PL, qui crée la version de travail MU1 et évalue et corrige les valeurs de 

planification du BAMO par contrat. La version MU1 peut être traitée en continu. A chaque 

date de remise, le PL crée les MU2-7 en tant que copie de la MU1 et les transmet à IC. Ces 

valeurs sont conservées comme «versions gelées». 

 

Figure 5: Relations entre les versions de travail MU0 / MU1 et les versions MU2-7 de l'IP 
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3.2 Descriptif des tâches BAMO lors de la planification des investissements 

Le BAMO assiste, sur mandat du PL, la saisie de la planification des investissements dans le 

BKM dans la version de travail « MU0 » comme suit : 

a) par contrat/position contractuelle : pour les prestations planifiées pour lesquelles il existe 

déjà des contrats (cf. étapes 1 - 7 au chap. 3.7). 

b) au niveau du projet (avec des contrats de planification initiaux) : pour les prestations pla-

nifiées pour lesquelles il n'existe pas encore de contrats (cf. étapes 8 - 10 au chap. 3.7). 

Les aspects suivants doivent être pris en compte : 

• Tous les contrats sont en principe planifiés (même les petits contrats en termes de mon-

tant). 

• Tous les montants doivent être saisis avec la TVA (étant donné que le besoin de finance-

ment total de l'OFROU doit être déduit de la IP, qui comprend également la TVA). 

• Au début du projet, il faut planifier avec ce que l'on appelle des contrats du plan initial 

(IPV) par HKA et FK en tant que « réserve d’espace » (enveloppe de contrat pour les fu-

turs contrats qui seront conclus ultérieurement). Au début du projet, la règle suivante 

s'applique : devis = pronostic du coût final = IPV. Les contrats du plan initial ne sont dis-

ponibles que dans la planification des investissements (SAP BPC) sans lien avec la ges-

tion des contrats (SAP ERP). 

• Dès que le premier contrat conclu est planifié dans la IP, le IPV se réduit en fonction du 

montant de ce contrat. Pour les contrats ultérieurs qui doivent encore être conclus, la po-

sition collective « IPV-disponible » demeure. Les contrats créés ne doivent pas être lais-

sés dans le IPV ou « cachés ». Le principe est le suivant : pronostic du coût final IPV - 

pronostic du coût final contrats = « IPV disponible ». 

• Les fonds de tiers (FK D) sont saisis avec des valeurs positives. Remarque : ces mon-

tants ne sont pas utilisés dans la IP pour la planification des besoins de financement 

(VAK), car la IP et le VAK travaillent en principe selon le principe du produit brut et les 

contributions ne sont donc pas représentées comme « recettes de projet ». Les fonds de 

tiers ne sont comptabilisés dans le IP qu'à titre de rappel, afin que ces montants ne 

soient pas oubliés dans l'état des recettes de la centrale (compte de recettes séparé) et 

pour la facturation de ces revenus du projet aux tiers. 

3.3 Saisie de la planification des investissements par le BAMO 

Pour assister le PL dans la saisie de la planification des investissements BAMO, le BAMO 

doit d'abord s'enregistrer au préalable si le PL lui en donne le mandat ; la procédure à suivre 

est décrite ci-après au chapitre 3.6. 

Ensuite, le PL valide les autorisations du BAMO et charge le BAMO d'établir la « MU0 ». Le 

traitement de la « MU0 » peut se faire en continu et ne dépend pas des délais de remise des 

« MU 2-7 » de niveau supérieur. 

Les activités suivantes doivent être effectuées par le BAMO pour la création de la « MU0 » : 

1. Le BAMO vérifie et complète le pronostic du coût final de chaque contrat existant et du 

IPV. Le pronostic du coût final correspond en principe à la somme du contrat approuvé y 

compris les éventuels avenants ; en cas de surcroît ou de réduction de coûts prévisibles, 

le BAMO prend toutefois en compte la somme attendue comme pronostic du coût final 

(les valeurs planifiées à remplir sont des prestations prévisionnelles) et ajoute une re-

marque dans la colonne « remarques ». 
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2. Le BAMO répartit la somme du pronostic du coût final sur les années du contrat pour 

chaque contrat existant. 

3. Le BAMO met à jour la IPV et la répartition correspondante sur les années. 

4. Le BAMO enregistre et publie la version « MU0 » et envoie au PL, après la fin des tra-

vaux, une confirmation que la « MU0 » a été établie. 

3.4 Bases pour les valeurs planifiées dans l’outil BKM 

Les bases suivantes peuvent être utilisées pour la mise à jour des valeurs planifiées (presta-

tions planifiées) : 

• Planning global: 

Le planning global du projet constitue une base contraignante pour l'estimation de la ré-

partition du pronostic du coût final de chaque position contractuelle sur les années. 

• Planification de la planification: 

Pour les prestations de service, le cahier des charges et le programme horaire du con-

trat constituent la base de la répartition du pronostic du coût final sur les années. 

D'autres indications peuvent être déduites du plan de travail du mandataire. 

• Programme de construction: 

Pour les contrats d'entreprise, les programmes de construction doivent servir de base à 

la répartition du pronostic du coût final de la position contractuelle sur les années. 

• Contrats déjà existants: 

Dans les contrats déjà existants, on trouvera d'autres indications pour le pronostic du 

coût final de la position contractuelle et la répartition des prestations sur les années du 

projet. 

• État des factures: 

Les coûts courants fournissent d'autres indications pour le pronostic du coût final de l'an-

née en cours et pour les délimitations (prestations fournies mais pas encore facturées). 

• Renchérissement : 

Les factures de renchérissement grèvent le montant du contrat. Si le contrat est épuisé 

en raison du renchérissement, IC doit saisir un avenant technique financier à hauteur du 

renchérissement. Le PL doit prendre en compte le renchérissement dans l'évolution des 

coûts du pronostic du coût final dans la planification des investissements. 

3.5 Délais 

Le BAMO planifie ses activités de saisie de la planification conformément aux instructions du 

PL et peut mettre à jour la « MU0 » au fur et à mesure. Pour sa propre planification du tra-

vail, le BAMO peut tenir compte du fait que la mise à jour complète du BKM a lieu tous les 

trimestres. Les délais indicatifs suivants doivent donc être respectés par le BAMO : 

• 1er trimestre : remise du MU0 au PL jusqu'à mi-mars environ. 

• 2e trimestre : remise des MU0 au PL jusqu'à la mi-juin env. 

• 3e trimestre : remise des MU0 au PL jusqu'à la mi-septembre env. 

• 4e trimestre : remise des MU0 au PL jusqu'à la mi-novembre environ. 
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3.6 Remarques techniques sur le système 

a) Accès BAMO à SAP 

L'accès à la planification des investissements (IP) s'effectue pour le BAMO via un navigateur 

web (Microsoft Edge) par le biais d'un accès spécial BAMO au SAP de l'OFROU. Pour cela, 

il faut utiliser le lien suivant : 

https://www.analytics.bit.admin.ch/  

(Remarque : ne sélectionner ce lien qu'après y avoir été explicitement invité par le PL ; l'ac-

cès à l'IP ne sera possible qu'après le GoLive du système BKM). 

 

b) CH-LOGIN 

Lors du premier accès à l’accès BAMO, le BAMO doit, s’il ne l'a pas déjà fait, enregistrer un 

compte au moyen du CH-LOGIN.  

Attention : le CH-LOGIN possède une authentification à deux facteurs (via l'adresse e-mail et 

le téléphone portable) et est donc lié à une personne. Si plusieurs personnes du BAMO sou-

haitent accéder à l'IP, le BAMO doit en discuter au préalable avec le PL. 

La procédure de création d'un CH-LOGIN est expliquée dans la vidéo suivante: 

https://www.eiam.admin.ch/pages/f!jr1!pub_de.html?&l=de&l=de  

 

c) Demander l’accès à l’accès BAMO (uniquement nécessaire pour un premier accès) 

Après l'installation et l'enregistrement avec le login CH, lors du premier accès à l'accès 

BAMO, l'accès doit ensuite être demandé par le BAMO (cf. figure 6) et l'application "Accès 

BKM ASTRA - eGOV" doit être sélectionnée et cliquée sur "Suivant" (cf. figure 7). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6: Demander l’accès 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 7: Sélectionner l’application BKM 

 

https://www.analytics.bit.admin.ch/
https://www.eiam.admin.ch/pages/f!jr1!pub_de.html?&l=de&l=de
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d) Page de démarrage BI-Launchpad 

La page d'accueil de l'accès BAMO, appelée BI-Launchpad, est représentée dans la figure 8. 

 

Figure 8: Page d’accueil de l’accès BAMO, le «BI-Launchpad» 

 

Il est recommandé, que le BAMO marque la tuile «WG_1022_BKM_Investitionsplanung BHU» 

comme favori. Cela peut se faire en cliquant sur la tuile «Dossier» et ensuite en naviguant 

vers > Dossiers publics > 03_UA > OFROU > 40_BKM > 44_Planification > 447_BAMO et 

en cliquant à DROITE sur WG_1022_BKM_Investitionsplanung BHU → «marquer comme 

favori». Dans la colonne «favoris» apparaît alors une étoile bleue (cf. figure 9). 

 

Figure 9: Installer la tuile «WG_1022_BKM_Investitionsplanung BHU» comme favori 

 

L'accès à la planification se fait ensuite en cliquant sur la tuile 

« WG_1022_BKM_Investitionsplanung BHU » créée sur la page d'accueil BI-Launchpad (cf. 

figure 8). 

Avant d'accéder à la planification, le PL doit s'assurer qu'il a configuré l'accès au projet ou 

aux contrats à planifier. Pour ce faire, le PL a besoin du numéro CH-LOGIN du BAMO (p. ex. 

CH1234567).  
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e) Interface utilisateur planification des investissements BAMO 

L'interface utilisateur IP BAMO est représentée dans la figure 10 : 

 

Figure 10: interface utilisateur IP 

 

Dans la partie 1, marquée en rouge, les fonctionnalités suivantes sont disponibles : 

• Mise à l'échelle des chiffres (CHF ou millions de CHF [recommandé]) 

• Informations sur l'application (infos) 

• Modifier la sélection (adapter les indications dans l'invite de commande) 

• Signets (enregistrer ou rappeler la mise en page) 

• Exportation PDF 

• Exportation Excel 

• Insérer des commentaires 

 

Les fonctions de la partie 2 marquée en rouge comprennent :  

• Filtrer les contrats 

• Afficher les années de planification 

• Recalculer 

• Modifier la vue 

• Enregistrer 

• Réinitialiser 

 

Les colonnes 3 et 5 entourées en vert sont des données de mouvement provenant du sys-

tème et ne peuvent pas être modifiées. 

Les colonnes 4 et 6 encadrées en rouge sont des données de planification à saisir par le 

BAMO. Les valeurs peuvent être saisies dans les champs de saisie correspondants.  
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3.7 Mise à jour des valeurs prévisionnelles IP au moyen de l'accès BAMO 

Pour chaque contrat et pour la IPV, le BAMO doit saisir le pronostic du coût final et le répartir 

sur les années selon les étapes suivantes: 

 

 

1. ouvrir l'outil de gestion des coûts de construction: tuile 

«WG_1022_BKM_Investitionsplanung BHU» (cf. figure 8). 

 

 

2. à l'invite, sélectionner le projet pour lequel la IP doit être planifiée (cf. figures 11 et 

12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 11 – Sélectionner le projet: Appuyer sur le bouton de sélection (encadré en rouge) … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 12 – Sélectionner le projet: … et sélectionner le projet. Appuyer ensuite sur OK. 

 

De retour dans le masque « Invite de commande » (voir figure 10), le projet sélectionné ap-
paraît. Appuyer sur OK dans l'invite de commande. La planification des investissements pour 
le projet sélectionné s'ouvre.  
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Remarque : les positions contractuelles du projet sont affichées par nature principale des 

coûts et éventuellement aussi par compte de financement (cf. figure 13, le numéro de 

projet présenté est un exemple fictif): 

• MQ-200015-1-P-X, où P signifie «Projet» 

• MQ-200015-1-L-X, où L signifie «Acquisition de terrain» 

• MQ-200015-1-R-X, où R signifie «Réalisation» 

(Dans l'exemple, X signifie « aménagement et entretien », voir à ce sujet le tableau 1: 

Catégorisation des éléments dans l'organigramme technique de projet.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 – Affectation des contrats par type de coûts  

 

 

3. Actualiser le pronostic du coût final pour chaque contrat existant (cf. figure 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 14 – Affectation des contrats selon nature principale des coûts 

 

 

 

4. Répartir les parts annuels estimées du pronostic du coût final sur les années corres-

pondantes (cf. figure 15). 

Après avoir rempli toutes les contributions, cliquer sur «Recalculer».        . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 15 – Répartition du pronostic du coût final sur les années 
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5. Vérifier « pronostic du coût final non ventilé » : si tous les pronostics ont été entièrement 

répartis dans les années respectives, les valeurs planifiées dans la colonne « pronostic 

du coût final non ventilé » = zéro (0.000) et toutes les cases marquées en rouge ont dis-

paru. Si les pronostics n'ont pas été entièrement répartis, la différence dans la colonne 

« pronostic du coût final non ventilé » est visible et marquée en rouge (voir figure 16).  

 
Figure 16 – Contrôle « pronostic du coût final non ventilé » 

 

 

 

6. Des remarques sur les valeurs remplies (par exemple « Devis DP du 15.04.2021 », 

etc.) peuvent être ajoutées dans la colonne "Remarques" (voir figure 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 17 – Saisir des remarques 

 

 

 

7. Enregistrer le tableau rempli avec la commande         . 

 

 

 

8. Passer dans la vue du contrat du plan initial IPV (voir figures 18 et 19) 

Figure 18 – Passer dans la vue IPV au moyen du boutton « changer la vue » 
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Figure 19 – Masque de saisie IPV : 1. sélection du projet (champ obligatoire), 2. sélection de l'unité de réalisation 
(normalement RE1, champ obligatoire), 3. sélection de la nature principale des coûts (normalement choisir « na-
ture principale des coûts », saisie optionnelle), 4. appuyer sur « ouvrir ». 

 

 

 

9. Planifier les contrats du plan initial IPV (cf. figure 20) 

Une fois que toutes les contributions sont remplies, cliquer sur « recalculer » 

Si la planification est correcte, il n'y a plus de champs rouges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 20 – Vue IPV 

 

 

 

10. Enregistrer le tableau correctement rempli à l'aide de la commande 
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ANNEXE A1: Index des abréviations 

Abkürzung Bezeichnung DE Bezeichnung FR Bezeichnung IT 

LA Leistungsabgrenzung Délimitation des prestations Delimitazione delle prestazioni 

AC Abteilungschef Chef de division Capo divisione 

A Ausbau Aménagement Trasformazione 

BKA Baukostenart Nature des coûts Natura dei costi di costruzione 

BL Bereichsleiter Chef de domaine Capo settore 

DLZ Dienstleistungszentrum Centre de service Centro Prestazioni di servizi 

D Dritte Tiers Terzi 

EKP Endkostenprognose Pronostic du coût final Previsione dei costi finali 

E Engpassbeseitigung Élimination des goulets d'étranglement Eliminazione delle strettoie 

FK Finanzierungskonto Compte financier Conto di finanziamento 

FhrK Führungskorrekturen Corrections de gestion Correzioni di gestione 

HKA Hauptkostenart Nature du coût principal Natura dei costi principali 

IPV Initialplanvertrag Contrat plan initial Contratto di pianificazione iniziale 

IO Inventarobjekt Objet d'inventaire Oggetto d'inventario 

IC Investitionscontrolling Contrôle des investissements Controlling degli investimenti 

IP Investitionsplanung Planification des investissements Pianificazione degli investimenti 

K Kapazitätserweiterung Accroissement des capacités Ampliamento della capacità 

-- Kostenstelle Centre de coût Centro dei costi 

KV Kostenvoranschlag Devis Preventivo 

KWF Kreditorenworkflow Workflow de crédit Workflow dei creditori 

L Landerwerb Acquisition de terrain Acquisizione terreni 

PV Planvertrag Contrat plan Contratto di pianificazione 

-- Planwert IP Valeur de planification IP Valore di pianificazione IP 

P Projektierung Projet Progettazione 
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PK Projektkredit Crédit du projet Credito di progetto 

PM Projektmanagement Gestion de projets Gestione dei progetti 

PSE Projektstrukturelement Elément de structure du projet Elemento della struttura di progetto 

PSP Projektstrukturplan Organigramme technique de projet Piano della struttura di progetto 

-- PSP-Element-Postition Position d'élément PSP Voce dell'elemento PSP 

R Realisierung Réalisation Realizzazione 

RE Realisierungseinheit Unité de réalisation Unità di realizzazione 

RE Rechnung Facture Fattura 

RDB Rechnungsdeckblatt Page de garde de la facture Scheda di riepilogo fattura 

-- Sub-Teilprojekt Sous-projet partiel Sottoprogetto parziale 

-- Teilprojekt Projet partiel Progetto parziale 

U Unterhalt Entretien Manutenzione 

-- Verbuchungsmonitor Moniteur de comptabilisation Monitor di contabilizzazione 

-- Verpflichtungskredit Crédit d'engagement Credito d'impegno 

VE Verträge Contrats Contratti 

VAK Voranschlagskredit Crédit budgétaire Credito a preventivo 

VM Vertragsmanagement Gestion des contrats Gestione dei contratti 

 

 

 


