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A la différence de l’Allemagne ou de l’Autriche, la Suisse n’a pas encore de 
charte fondatrice en matière de Facility Management. Les concepts bâtis-
seurs de cette branche ne sont pas davantage définis. L’IFMA (International 
Facility Management Association), qui encourage le développement du 
 Facility Management en Suisse depuis quelques années, entend combler 
cette  lacune en développant un modèle de processus et de prestations (bap-
tisé ProLeMo d’après sa dénomination allemande « Prozess-/Leistungsmo-
dell »). 

La présente directive s’adresse aux propriétaires, aux exploitants et aux uti-
lisateurs de biens immobiliers. Elle propose au Facility Manager une métho-
dologie clairement structurée pour la gestion des biens immobiliers. Elle 
instaure en même temps un langage commun entre commanditaires et pres-
tataires. 

Le modèle ProLeMo permet de mieux saisir les rouages du Facility Manage-
ment et, en particulier, de la gestion des parcs immobiliers. Ce modèle en 
définit les processus essentiels et classe toutes les prestations correspon-
dantes selon ces processus. Il garantit un passage en revue des données 
 selon une structure des coûts d’utilisation. 

La présente directive constitue ainsi un pas important vers la modélisation 
des coûts du Facility Management et vers la professionnalisation du métier 
de Facility Manager. Le modèle ProLeMo a été développé en étroite collabo-
ration avec de nombreux praticiens pour assurer son adéquation à la réalité. 
C’est un préalable au développement des descriptifs. L’IFMA s’est associée à 
CRB (Centre suisse d’études pour la rationalisation de la construction), déjà 
éditeur du CAN (Catalogue des Articles Normalisés pour le bâtiment, le génie 
civil, les travaux souterrains et les installations) pour assurer l’avenir de ce 
projet. 

Ce pas est d’autant plus important que CRB développe une plate-forme inter-
net dédiée à la description, au calcul et au décompte des prestations néces-
saires durant le cycle de vie d’un ouvrage, de sa construction à sa déconstruc-
tion – en passant par son exploitation. La collaboration IFMA-CRB vise  
à élaborer une subdivision cohérente des biens immobiliers et des coûts 
d’utilisation, et à compiler toutes les prestations possibles sous forme de 
 catalogues de descriptions de prestations pour l’exploitation. 

L’émergence du Facility Management dans les entreprises induit une profes-
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sionnalisation croissante du Facility Manager et s’explique par l’importance 
économique de la gestion des parcs immobiliers pour les propriétaires. La 
définition du Facility Management varie beaucoup selon les praticiens. C’est 
précisément l’amorce de la présente directive, dont le premier objectif est 
d’établir une base référentielle acceptable par tous les acteurs, après une 
large réflexion sur les notions et les définitions à retenir. 

Cette base est appelée à se développer par la suite, dans l’optique d’assurer 
l’interopérabilité des données d’ouvrage entre étude de projet et gestion de 
l’exploitation, grâce à la systématique des subdivisions et la description des 
prestations. 

Le modèle ProLeMo est interopérable : le Facility Manager peut aujourd’hui 
déjà s’y référer pour la gestion des processus et des prestations, en se 
 fondant sur une subdivision des coûts d’utilisation et un catalogue d’environ 
50 processus standard. La présente directive et l’outil interactif fourni sur  
CD-ROM comportent toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre 
du modèle ProLeMo, qui constitue le premier pas vers la standardisation  
du  Facility Management, tant en Suisse que sur le plan européen. Il est aussi 
fondateur pour le développement des futures prestations co-développées 
par l’IFMA et CRB. 
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Introduction

1.1 Prémices
Une nouvelle charte
A la différence des pays européens, la Suisse ne dispose pas encore des bases 
et définitions nécessaires en matière de Facility Management. L’International 
Facility Management Association (IFMA) Suisse, la Société suisse des ingé-
nieurs et des  architectes (SIA), le Centre suisse d’études pour la rationalisa-
tion de la construction (CRB) et d’autres institutions s’investissent depuis 
quelques  années pour combler cette lacune.
C’est dans ce cadre que l’IFMA Suisse et 32 partenaires actifs dans l’immo-
bilier se sont unis pour élaborer la présente directive et l’instrument interac-
tif de gestion qui l’accompagne.

Vers une meilleure standardisation
Objet de la présente directive, le modèle ProLeMo (baptisé ainsi d’après sa 
dénomination allemande « Prozess-/Leistungsmodell ») est un modèle de 
processus et de prestations appelé à jouer un rôle fondateur dans la standar-
disation du Facility Management. Il structure les processus, les prestations 
et les coûts du Facility Management d’après le modèle de coûts publié par 
l’IFMA en 2005, et d’après le modèle d’exploitation publié par l’OFEN en 2005 
également.

1.2 De l’idée à l’objectif
Un point de vue commun
La fin des années quatre-vingts a marqué un tournant pour la gestion des 
biens immobiliers : de nombreux propriétaires ont constaté que leurs résul-
tats étaient insuffisants, tant sur le plan de la valorisation des parcs immobi-
liers que de la mise à disposition des surfaces d’exploitation, des locaux, des 
places de travail et des services immobiliers. Une réorientation stratégique 
était donc impérative. L’émergence du Facility Management dans les entre-
prises répond à cette nouvelle approche et débouche sur la professionnalisa-
tion de la gestion immobilière. Encore faut-il savoir de quoi on parle et, sur ce 
point, les interprétations varient largement.
Les acteurs du Facility Management sont confrontés actuellement à une 
 prolifération de définitions et de standards, tant au plan national qu’inter-
national. Ce foisonnement empêche l’avènement d’un langage commun per-
mettant de comparer les processus, les prestations et, en définitive, les coûts 
qui en résultent.
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Un référentiel valable pour tous
La présente directive a été élaborée en étroite collaboration avec des parte-
naires expérimentés en Facility Management, dans le souci d’instaurer un 
référentiel commun. Ce référentiel est constitué de deux éléments essentiels : 
un glossaire et un modèle de processus.

Hiérarchie des processus
La subdivision des processus en trois niveaux – stratégique, gestionnel 
 (tactique), opérationnel – reprend à la fois la norme EN 15221-1 Facility 
 Management (norme EN 15221-1, 2007) et le profil de la profession de Faci-
lity Manager tel qu’il a été défini par l’IFMA Suisse (IFMA 2005, « La profes-
sion de Facility Manager »).
Les processus, les prestations et les coûts sont structurés d’après le même 
canevas afin de garantir l’interopérabilité des données, la comparaison des 
prestations et des coûts (analyse comparative). Ces subdivisions permettent 
également aux entreprises de définir des produits spécifiques.

Fig. 1-1 : 

Subdivision des processus,  

des prestations et des coûts d’après  

les principales fonctions  

du Facility Management.

L’approche par produits est spécifique aux 

entreprises et n’est pas approfondie ici.

Coûts

N100 Bien-fonds

N300 Ouvrage

N400 Aménagements ext.

N600 Frais accessoires

N300-0 Stratégie/Tactique

N300-1 Commercial

N300-2 Taxes

N300-3 Conservation

N300-4 Exploitation

N300-5 Loyers

Produits

P1.0

P2.0

P3.0

P4.0

Processus

LSP01.01

Prestations

LSPnn.nn

LEP01.01

LEPnn.nn

LOP01.01

LOPnn.nn

LSP01.02

LEP01.02

LOP01.02

LSP
Processus

stratégiques

LEP
Processus
gestionnels

N300-6 Intérêts financiers

N300-7 Amortissements

N300-8 Services

N300-9 Autres charges

Perspective 
du propriétaire

Perspective du 
locataire/utilisateur

Perspective 
du propriétaire

Perspective 
du prestataire

N
iv

ea
u 

de
 s

er
vi

ce
, q

ua
lit

é

LOP
Processus 

opérationnels



5

1.3 Application
Processus standard
Le modèle ProLeMo s’applique de manière générale, quelle que soit la fonc-
tion ou la forme d’organisation. Les processus considérés sont donc définis 
de manière globale, l’objectif étant d’instaurer un modèle général de fonc-
tionnement facilitant la communication entre les différents acteurs. 
Prenons par exemple le processus LOPB 10 « Sûreté et sécurité ». Ce proces-
sus est beaucoup moins important pour une maison plurifamiliale que pour 
un immeuble administratif ou commercial, p. ex. une banque. Ce processus a 
donc été défini globalement, de sorte qu’il convienne à toutes les applica-
tions, à toutes les fonctions et à toutes les formes d’organisation. Son contenu 
doit être ajusté au cas par cas.
La formulation générale des processus et des prestations correspondantes 
doit donc être précisée par chaque entreprise en fonction de son contexte 
spécifique.

Instrument interactif
Les processus doivent être précisés selon l’organisation, les instruments à 
disposition et l’intégration des prestations. Il faut par exemple attribuer de 
manière univoque les responsabilités des activités englobées dans chaque 
processus. Les responsabilités découlent de l’organisation des fonctions du 
Facility Management de l’entreprise considérée. Les instruments à disposi-
tion (formulaires, listes de contrôle, etc.) doivent être intégrés aux processus 
sous forme de documents d’entrée ou de sortie. Cette articulation permet 
ainsi d’ajuster la structure générale du modèle à la situation particulière de 
chaque entreprise, l’avantage étant que les prestations deviennent ainsi 
comparables.
L’instrument interactif fourni avec la présente directive permet d’accéder à 
tous les documents et à toutes les subdivisions, ce qui permet de reprendre 
les fichiers d’origine et de les adapter aux besoins spécifiques de chaque 
 entreprise.


