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Mesdames, Messieurs 

Depuis 2008, l’OFROU est le maître d’ouvrage et l’exploitant du réseau des Routes Nationales. Les 
tâches qui lui incombent nécessitent un système informatique permettant de piloter et de surveiller les 
projets de construction des Routes Nationales du point de vue financier, de la planification au 
décompte final. L’application TDcost utilisée actuellement est exploitée en tant que système auxiliaire 
de l’application financière et de controlling SAP, et ne peut être adaptée aux exigences de 
l’informatique fédérale et aux normes de sécurité de la Confédération qu’au prix d’efforts 
considérables.  

L’OFROU a donc décidé de recourir à un système de remplacement. Cette décision est soutenue par 
une recommandation du CDF. Afin d’optimiser la continuité des processus financiers et de controlling, 
la nouvelle gestion des coûts de construction sera introduite dans le système SAP actuel de 
l’administration fédérale. Ainsi, l’interface entre TDcost et SAP ne sera plus nécessaire. Le nouvel outil 
devrait être mis en place au milieu de l’année 2022.  

Le changement de système entraînera des modifications dans le traitement des factures, dont nous 
souhaitons vous informer à l’avance ici : 

• Les factures devront désormais indiquer le montant brut (prestation après déduction d’un 
éventuel rabais convenu, TVA incluse) ; les escomptes et les retenues ne pourront donc plus 
être déduits du total, mais devront être mentionnés à titre d’information.  

• La page de garde de la facture sera adaptée aux exigences du nouveau système. 

• Le service de réception des factures ne sera plus le même : désormais, vous ne devrez plus 
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envoyer vos factures à la filiale de l’OFROU, mais au centre de services de l’Administration 
fédérale des finances. 

• Les factures ne pourront plus être envoyées que sous forme numérique, au format PDF, avec 
une annexe Excel. La réception de factures sous forme papier restera possible uniquement 
pour les montants inférieurs à 5000 francs. 

Au cours du deuxième trimestre de cette année, nous vous informerons en détail de tous les 
changements au moyen d’une fiche d’information.  
 

À l'avenir, cette correspondance se poursuivra par courrier électronique. Pour ce faire, nous 
vous prions de nous communiquer votre adresse e-mail au moyen du formulaire ci-joint, et de 
nous le faire parvenir au plus tard le 31 mars 2022. 

Nous attirons en outre votre attention sur le fait qu’une interruption du traitement des factures ne 
pourra malheureusement pas être évitée durant le nettoyage et la migration des données, au mois de 
juin. Nous nous efforcerons d’en limiter la durée autant que possible. 

Des informations complémentaires destinées aux partenaires contractuels exerçant le rôle d’organe 
externe de contrôle des factures (par ex. le bureau d’appui au maître d’ouvrage, la direction générale 
des travaux ou la direction locale des travaux) se trouvent en annexe. 

Pour tout complément d’information concernant ce courrier, n’hésitez pas à vous adresser à Mme 
Carmen Thalmann, responsable du domaine Controlling des investissements des Routes Nationales 
(carmen.thalmann@astra.admin.ch), ou à Mme Patrizia Hubler, responsable du secteur Comptabilité 
financière (patrizia.hubler@astra.admin.ch). 

Cordiales salutations 
 
 

 

 

Annexe : 
− Informations complémentaires destinées aux partenaires contractuels avec fonction de bureau 

d’appui au maître d’ouvrage (BAMO) ou d’organe externe de contrôle des factures 
− Formulaire pour les coordonnées : A retourner dûment rempli 
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Annexe 1 
 
Informations complémentaires destinées aux partenaires contractuels avec fonction de bureau 
d’appui au maître d’ouvrage (BAMO) ou d’organe externe de contrôle des factures  
 

Le changement de système implique les conséquences suivantes pour votre activité en matière de 
planification des investissements et de contrôle des factures des fournisseurs : 

• Planification des investissements (BAMO) 

En tant qu’externe, vous aurez la possibilité de saisir la planification des investissements 
directement dans le système pour chaque contrat.  

• Contrôle des factures (par ex. BAMO, direction générale des travaux et direction locale des 
travaux) 

Le traitement des factures sera numérisé. Autrement dit, les factures devront à l’avenir être 
établies sous forme numérique, au format PDF. Les organes de contrôle signeront donc 
dorénavant la page de garde de la facture électroniquement.  

Au cours du deuxième trimestre de cette année, nous vous informerons plus en détail des 
changements mentionnés. La procédure d’accès pour la planification des investissements ainsi que 
l’utilisation du nouveau système vous seront présentées dans des modules d’apprentissage en ligne.  
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Annexe 2 

Formulaire pour les coordonnées 

 

L’adresse 

 

 

Numéro de créancier:  

 

 
Veuillez cocher et remplir le formulaire! 

�  Oui, l'adresse du destinataire figurant sur la lettre est correcte. 

�  Non, l'adresse du destinataire figurant sur la lettre n'est pas correcte. 

 
L'adresse postale correcte est la suivante :  

 

 

 

 

 
 
Les informations importantes doivent être envoyées à l'adresse e-mail suivante:  

 
 

 
 
Veuillez remplir le formulaire et le renvoyer au plus tard le 31 mars 2022 à: 

 
BKM-Office@astra.admin.ch 


