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1

Information sur la prescription technique

1.1
But de la prescription technique (obligatorisch auszufüllendes Kapitel)
Les inventaires indicatifs HOBIM, ADAB et IKFÖB sont des instruments auxiliaires de planification
internes au DDPS; ils servent en outre de base décisionnelle pour fixer l'attitude à adopter en présence d'objets dignes de protection inscrits dans lesdits inventaires. La présente directive technique règle une marche à suivre durable et résponsable dans le sense de la stratégie immobilier
DDPS en présence de monuments et de monuments naturels figurant dans les inventaires, dans le
cadre de l'exécution des affaires d'armasuisse Immobilier.
Les processus OP1-3 (construction) et OI2 (vente) sont les plus directement concernés, mais la
garantie d'une harmonisation effective et efficace des intérêts entre les besoins de l'utilisation et
ceux de la protection passe par la prise en compte en temps utile des inventaires dans les processus de planification et de décision en amont (SI3-4, AM1-4).
1.2
Domaine d’application (obligatorisch auszufüllendes Kapitel)
Cette prescription technique s'applique aux bâtiments qui ont été enregistré dans un des inventaires HOBIM, ADAB et IKFOB (Chapitre 3-5) puisque ils ont été possédés et/ou usés par le DDPS
au moment de l'enregistrement. Comme les inventaires indicatifs la prescription est une obligation
da la confédération fédérale qui n'a une relevance direct qu'au niveau fédéral.
Normatif est l'état des inventaires indicatifs actualisés régulièrement, se trouvant sous SAP (Einstufung und Schutzgrad unter "Auflagen und Gefahren"), sous DOCMAS (fiches d'objet contenu
dans des classeurs nommé ADAB, IKFÖB et HOBIM, respectivement) et dans le SIG armasuisse
(Classement et degrée de protection affichable pour chaque objet).
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2

Bases

2.1
Documents
 Principes pour la conservation du patrimoine culturel bâti en Suisse, Commission fédérale des
monuments historiques (CFMH) 2007.
 La loi sur la protection de la nature et du patrimoine (LNP) règle notamment les compétences
et les devoirs de la Confédération et des cantons face aux propriétaires immobiliers.
 Article 3: «Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons
doivent, dans l’accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager
l’aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l’intérêt général prévaut, d’en
préserver l’intégrité.
 Ils s’acquittent de ce devoir en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs
propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire.»
 Les directives du TE SG DDPS concernant les inventaires indicatifs dans les domaines de la
protection des sites et de la nature (2007, 2018) règlent l'exécution de la LPN.
 Les inventaires indicatifs établis conformément à l'art. 5, LPN, contiennent l'énumération des
monuments (ADAB et HOBIM) et des monuments naturels (IKFÖB).
 Le plan sectoriel militaire de 2001 (page 34, chapitre 14.1.4), respectivement sa nouvelle édition 2008, indiquent les territoires militaires prioritaires.
 Manuel pour l'immobilier, armasuisse Immobilier, 2006.
 Les directives techniques ci-après complètent le parc d'objets des inventaires indicatifs.
 Concept de liquidation des forts et des bunkers d'artillerie, adopté le 9 décembre 1998 par la
CDE.
 Zones de protection historique à St-Maurice et Andermatt.
2.2
Bases techniques (version abrégée de CFMH 2007, completée ponctuellement)
Il y a plus d'un siècle que la Confédération accomplit des tâches de protection des sites (des monuments) sur les biens-fonds qui lui appartiennent. Elle le fait encore ailleurs en apportant un soutien financier. Les organes spécifiques compétents au niveau de la Confédération sont l'office fédéral de la culture (OFC) et la commission fédérale des monuments historiques (CFMH), nommée
par le Conseil fédéral. Lorsqu'aucune tâche de la Confédération n'est concernée, la réalisation de
la protection des monuments est l'affaire des cantons et de leurs services spécialisés.
La protection des monuments a pour but de protéger et d'entretenir des biens culturels liés à un
emplacement. Les biens culturels sont des objets et des sites importants pour la communauté
comme témoins de l'activité intellectuelle ou artistique, ou encore de la vie sociale.
2.2.1
Le monument
L'homme a le besoin fondamental de se souvenir. Cette «mémoire» se fonde principalement sur
des emplacements et des objets. Un objet présentant un caractère particulier comme témoin du
passé devient monument lorsqu'il est vu comme tel par la société. De ces témoins matériels, il
importe de conserver non seulement les objets qui évoquent des aspects de l'histoire aujourd'hui
valorisés, mais également ceux qui rappellent des injustices et des souffrances ou des événements interpreétés de manière divergente.
Les monuments peuvent être des témoins de l'activité humaine, d'événements et de développements historiques, de prestations artistiques, du fruit de l'activité sociale ou de progrès de la technique. Les monuments se caractérisent par leur matière issue du passé ; cette dernière fait l'authenticité du monument. L'état de conservation n'est pas un facteur déterminant de la valeur patrimoniale que peut présenter un objet. Une valeur patrimoniale peut être reconnue à des objets indépendant de leur mention dans des inventaires ou des travaux scientifiques.
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L'interprétation du patrimoine comme expression de circonstances historiques particulières est
refait par chaque époque en risquant de le réduire sur son inter. La vérification de cette interprétation ne sont possibles que dans la mesure où les objets n'ont pas été alteré dans leut substance
historiquement significative.
2.2.2
Attitude en présence de monuments
La protection et le soin de l'environnement sauvegardent les bases existentielles de l'homme. Les
monuments sont une composante précieuse de l'environnement et une partie de l'espace vital actuel de l'homme. Leur conservation et leur restauration, voire la poursuite de leur construction, font
partie de la culture actuelle. Ainsi, les monuments deviennent aussi des performances contemporaines et des témoins vivants de la société d'aujourd'hui et de ses changements.
La société a le devoir de procéder au relevé des monuments, de les étudier en les ménageant et
de les faire documenter. Les objets au statut de monument doivent être désignés publiquement
comme tels, et les droits et devoirs du public et des propriétaires doivent être définis. Les enseignements tirés des travaux et les bases légales doivent être librement accessibles au public, dans
le respect des prescriptions du DDPS concernant la protection de l'information.
2.2.3
Intervention sur un monument
Le principe de la durabilité doit être respecté lors de l'intervention sur un monument. Toute utilisation judicieuse est propice à la conservation à long terme. Toute utilisation doit s'orienter à l'objectif
de sauvegarde de la substance du monument. L'entretien régulier est la plus douce des mesures
de conservation des monuments et il contribue, à long terme, à réduire les coûts.
Des mesures préventives doivent être prises pour garantir la pérennité d'un monument dont l'existence est menacée. La définition des mesures à prendre lors de l'intervention sur un monument
présuppose de connaître précisément l'objet. Les connaissances de plusieurs disciplines doivent
être mises à contribution pour répondre aux questions en rapport avec la protection des monuments.
2.2.4
Planification et mesures
Si des travaux d'extension d'un monument sont exécutés, les parties précieuses sur le plan historique doivent être conservées intégralement ou, pour le moins, ménagées au maximum.
Il existe un lien fondamental entre le monument et l'emplacement concret auquel il a été construit.
Le terrain sur lequel il se trouve ne doit pas être modifié par la réalisation de constructions souterraines supplémentaires.
Les mesures prises doivent être jugées indispensables à l'utilisation, à la lisibilité et à l'effet global.
Elles ne doivent nuire ni à la substance ni à l'effet des composantes originales.
Les mesures complémentaires sont destinées à remédier aux défauts dus à la dégradation ou à
des interventions antérieures. Dans la recherche de solutions, le monument existant a la priorité
sur les mesures complémentaires.
Comme le terme l'indique, les reconstructions servent à reconstruire des objets partiellement ou
complètement détruits. Un projet de reconstruction doit fondamentalement être remis en question.
Les copies sont la reproduction de l'aspect extérieur d'un monument existant. Elles peuvent être
indiquées dans des cas particuliers.

3

L'inventaire des constructions militaires de Suisse (HOBIM)

3.1
Etendue et critères d'appréciation : de quoi a-t-on fait l'appréciation?
On a apprécié l'importance de l'objet en soi (la valeur intrinsèque) et l'importance de l'objet pour
son environnement (la valeur en situation). L'inventaire porte sur des monuments militaires construits avant 1976. Des bâtiments exceptionnels plus jeunes ont été intégré dans l’inventorie à titre
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d’un statut provisoire (P). Dès que des bâtiments atteignons un âge d’environs 30 ans leur intégration définitive dans l’HOBIM est examiné et l’inventaire est complété.
Les constructions, dont armasuisse est le propriétaire sont considéré dans le HOBIM – avec les
deux exceptions suivantes:
 Les constructions en propriété d'armasuisse utilisées purement pour le civile manquent dans le
HOBIM, s'ils ne faisaient pas partie d'un inventaire civile de monuments au moment de l'inventarisation ou d'une mise à jour plus tard.
 Les constructions en propriété cantonale utilisées par le DDPS, suite à l'influence substantiel
de leur développement constructive par les besoins et finances du locataire.
3.1.1
Critères d'appréciation
Les critères ci-après, utilisés pour faire l'appréciation d'un bâtiment, servent aussi bien à l'appréciation du bâtiment en soi qu'à celle de l'importance du bâtiment pour ses environs.
Critères artistiques
Qualités architectoniques et sous l'angle de l'art de la construction pour l'ensemble de l'ouvrage,
l'extérieur de la construction ou l'intérieur de la construction
Critères scientifiques
 Critères d'histoire militaire
 Critères d'urbanisme
 Critères d'histoire de l'architecture
 Importance pour l'histoire du style et pour d'autres aspects de l'histoire de l'art
 Critères d'histoire de la technique
 Critères d'histoire de la construction
 Critères d'histoire générale et d'histoire de la culture
 Critères d'histoire sociale et économique
3.2

Instruments d'appréciation: avec quels instruments et comment a-t-on fait l'appréciation?

3.2.1
Classification
L'instrument du niveau supérieur pour l'appréciation de constructions sous l'angle de la protection
des monuments et pour l'appréciation des monuments militaires contient une échelle des valeurs
clairement définie. Il existe trois catégories de monuments, à savoir:


Les objets d'intérêt national (abréviation N)
Les constructions les plus importantes sur le plan de la protection des monuments sont celles
pour lesquelles il existe un intérêt national sur le plan artistique, scientifique et/ou de l'histoire
militaire.



Les objets d'intérêt régional (abréviation R)
La deuxième catégorie se compose de constructions importantes pour des régions sur le plan
artistique, scientifique et/ou de l'histoire militaire; ces parties du territoire suisse peuvent être
définies sur la base des critères politiques, économiques ou relatifs aux paysages naturels.
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Les objets d'intérêt local (abréviation L)
La troisième catégorie se compose de monuments d'importance locale en vertu de critères
scientifiques, artistiques et/ou de l'histoire militaire.

3.2.2
Objectifs de protection
Dans un deuxième temps, des objectifs de protection sont définis pour les constructions des catégories N, R ou L (ce qui signifie qu'elles ont été inscrites dans l'inventaire).
Il est fait une distinction fondamentale entre deux catégories d'objectifs de protection:


Constructions méritant une protection intégrale: 1
Il est important de sauvegarder dans son état l'intégralité de l'objet. Les rénovations, les modifications ou les compléments doivent remplir des exigences élevées en matière de qualité et
nécessitent de procéder à des examens particulièrement approfondis en s'assurant les services de spécialistes.



Constructions méritant une protection partielle: 2
La valeur de protection d'un bâtiment peut être fixée en fonction de la nature du bâtiment ou de
l'étendue de la protection. Elle peut s'étendre à la sauvegarde de la substance, de la structure
ou du caractère d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment.
Elle peut concerner l'ensemble de la construction ou une partie de cette dernière, l'aspect extérieur ou encore un intérieur important.
Il est dès lors nécessaire de préciser ce qui sera protégé dans les constructions jugées partiellement dignes de protection. Cette précision est inscrite dans une rubrique «indications».
Les rénovations, les modifications ou les compléments des parties de la construction digne de
protection doivent remplir des exigences élevées en matière de qualité et nécessitent de procéder à des examens particulièrement approfondis en s'assurant les services de spécialistes.

3.2.3
Indications
Important:
Les indications ne peuvent pas se substituer au recours aux services d'une instance spécialisée
dans la protection des monuments, comme cela est fixé dans le présent document.
Contenu des indications relatives à la protection du monument:
1.

Les indications sont des suggestions spécifiques à l'objet concernant l'attitude et la
démarche à adopter sur le plan de la protection du monument.
Exemple: «lors d'un assainissement, le garage construit en annexe, dérangeant, devrait disparaître».

2.

Indications comme précision des objectifs de protection.
Il est possible d'expliquer et de préciser, ici, dans quelle mesure la construction est digne de
protection.
Exemple: l'annexe ouest n'est pas incluse dans l'objet à protéger.
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3.

4

Recommandations concrètes.
Les recommandations concrètes concernent généralement l'entretien du bâtiment.
Exemple: la couleur est un élément important de cette salle. Un spécialiste doit être consulté
en cas de réfection de la peinture.

L'inventaire des ouvrages de combat et de conduite (ADAB)

4.1
Etendue de l'appréciation: de quoi a-t-on fait l'appréciation?
L'appréciation a porté sur les ouvrages de combat et de conduite, de même que sur les positions
de barrage des Forces terrestres et sur des objets choisis des Forces aériennes.
Une position de barrage se compose de plusieurs objets militaires dont le but est, comme leur nom
l'indique, de barrer un axe de transport (route, ligne de chemin de fer, autoroute, etc.).
Les objets suivants ont été inventoriés (conformément à l'ancienne liste «AGFA» de l'OFGF)
 «Ouvrages A» (fortifications, postes de commandement, installations de transmissions, magasins de munitions, cavernes)
 «Ouvrages T» (obstacles)
 particulièrement intéressants ou uniques en leur genre
 «Ouvrages F» (ouvrages de protection comme des fortins en forme de dôme, des AAA, etc.).
Des listes d’objets à mettre les service sont utilisé périodiquement par examiner l’intégration dans
l’inventaire des ouvrages supplémentaires.
4.1.1
Classification des objets
On distingue d'une part d’après le type de l’ouvrage:
 qualité de mise en oeuvre,
 technique de construction,
 typologie,
 période de construction,
 camouflage,
 état de conservation,
 construction(s) annexe(s),
 armement,
 infrastructure technique,
et d'autre part d'après leur valeur évalué par:
 valeur architecturale
 valeur historique
 valeur de situation
 valeur écologique
4.2
Classification des positions de barrage
La classification utilisée dans les autres inventaires fédéraux et dans HOBIM a été reprise. La
classification d'une position de barrage se transfère sur les objets de l'inventaire, qui lui appartiennent.
Positions de barrage d'intérêt national
Positions de barrage d'intérêt régional
Positions de barrage d'intérêt local
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Une quatrième classification était encore prévue pour les nouveaux barrages datant de l'époque
de la Guerre Froide, composés uniquement d'abris normalisés et de barricades antichars, de
même que pour les barrages composés d'un ou de plusieurs ouvrages minés:
Visité, non inscrit dans l'inventaire
Cette classification signifie que la position de barrage en question est sans valeur sur le plan de la
protection des monuments ou qu'il est encore trop tôt pour en faire l'appréciation.
4.3
Objectifs de protection
Une position de barrage compte de un à plusieurs douzaines d'objets (bunkers, ouvrages d'artillerie, ouvrages de protection, obstacles antichars, câbles, adduction d'eau, etc.). Des objets précis
sont classifiés de manière similaire à ceux figurant dans HOBIM, avec les objectifs de protection
suivants qui peuvent être définis (voir aussi l'annexe 1):
Conservation intégrale ((1): ADAB, (8): HOBIM)
L'ouvrage doit être conservé intégralement dans l'état actuel, avec les équipements/armements
encore en place
Conservation partielle ((2): ADAB, (9): HOBIM)
Ouvrage vidé, enveloppe de la construction praticable
Ouvrage fermé, conservation de l'enveloppe de la construction visible
Documenter (D):
L'objet peut être déconstruit. La documentation (fiche d'inventaire et photos) se trouve auprès du
CCOM protection des monuments.
Une documentation photographique spécifique existe pour certains grands ouvrages (comme des
ouvrages d'artillerie, des postes de commandement, etc.).
Des objectifs de conservation détaillés sont fixés pour certains grands objets spécifiques (comme
des ouvrages d'artillerie). Ils sont disponibles auprès du CCOM protection des monuments (indications sur les fiches d'inventaire).
Il existe à Andermatt et à Saint-Maurice des zones dites de protection, pour lesquelles le DDPS
s'est engagé à renoncer à réaliser des mesures actives de déconstruction.
 Zone de protection de St-Maurice (Dailly-Savatan)
 Zone de protection du St-Gothard (Rossmettlen-Fleuggern-Bäzberg-Bühl-Schöllenen-GütschStöckli)
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5

L'inventaire des ouvrages de combat et de conduite présentant
une valeur ou un potentiel écologique (IKFÖB)

5.1
Etendue de l'appréciation: de quoi a-t-on fait l'appréciation?
On a fait l'appréciation d'objets qui, dans leur état actuel, jouent un rôle important pour la couverture de besoins naturels locaux (objets précieux). Leur valeur écologique peut cependant encore
être améliorée ponctuellement. Les objets sans valeur écologique particulière pour l'instant, mais
qui présentent un potentiel de valorisation, ont également été appréciés (objets présentant un potentiel écologique).
5.2






Instruments d'appréciation: avec quels instruments et comment a-t-on fait l'appréciation?
Des objets à partir d'une surface d'environ 1000 m² ont été examinés (1111 objets).
Les objets se trouvant en forêt, au-dessus de la limite de la végétation, dans des zones à bâtir
ou pour lesquels des négociations en vue de la vente sont en cours ont été exclus.
Le relevé des objets a été effectué par des collaborateurs du DDPS en fonction de la valeur
naturelle, sur la base des instructions de la station ornithologique suisse, en mettant en oeuvre
une procédure simple avec une fiche d'inventaire et à l'aide de plans et de photos (303 objets).
Partant de cette documentation, les spécialistes de la station ornithologique suisse ont classifié
les objets en fonction de leur valeur écologique et de leur potentiel de valorisation.

5.2.1
Classification des objets
On distingue:
 les objets précieux,
 les objets présentant un potentiel de valorisation ou d'interconnexion, et
 les objets sans valeur particulière.
5.2.2
Objectifs de protection
 Les mesures de soins proposées visent la sauvegarde à long terme des valeurs relevées.
 Le but des mesures de valorisation proposées est l'amélioration de la situation écologique à
chaque occasion qui se présente.
 Les organes compétents du DDPS tiennent compte de l'importance écologique des objets figurant dans l'inventaire dans toutes leurs activités, décisions et pondérations d'intérêts en rapport
avec l'objet en question.
 Les tiers intéressés par des objets figurant dans l'inventaire reçoivent des renseignements
spécifiques à l'objet, concernant les valeurs relevées et les potentiels constatés, en vue de la
réalisation de leurs objectifs écologiques (information à l'attention des autres organes de la
Confédération, des cantons, des communes et des groupes d'intérêts).
 Pour la réalisation des objectifs de protection, toutes les personnes concernées doivent être
transformées en acteurs pour que des solutions admissibles et admises soient trouvées.
5.2.3
Indications
La qualité de ces objets comme biotopes peut être améliorée au moyen de mesures ciblées. Selon
la situation, le potentiel peut être réalisé en mettant en oeuvre des mesures simples, conformément à la fiche d'inventaire, par exemple par l'adaptation de la gestion. Un projet détaillé doit par
contre être élaboré si des mesures plus complexes et de plus grande ampleur se révèlent nécessaires.
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6

Démarche pour les constructions appartenant au parc principal

Les bâtiments de surface (HOBIM) du par principal servent en première ligue à la formation,
l’administration et l’exploitation.
Seul un petit nombre de constructions figurant dans ADAB se trouvent encore dans le parc principal.
L'inventaire IKFÖB concerne un petit nombre d'objets ADAB.
6.1
Définitions
Il est fait une distinction entre les projets de construction suivants:
 entretien ou maintenance
 transformation
 réaffectation
6.1.1
Travaux d'entretien
Ce sont des travaux de maintenance dans le but de réparer les parties de construction défectueuses, usées et endommagées, dans le sens d'une remise en état. Les parties défectueuses
sont remplacées par des parties neuves identiques. Les travaux d'entretien lors desquels des matériaux différents doivent être utilisés pour des parties de construction et pour lesquels le remplacement identique n'est plus possible sont des
6.1.2
Modifications de la construction (transformations)
Exemple: la façade ouest d'une ferme, exposée aux intempéries, disposait jusqu'ici d'un vitrage
simple et de fenêtres doubles ; dans la nouvelle solution, des verres isolants avec des croisillons
décoratifs seront utilisés. Cette mesure n'est pas de l'entretien mais une modification de la construction.
6.1.3
Réaffectation
Dans le présent contexte, une réaffectation est importante lorsqu'elle induit une modification de la
construction.
6.2

Démarche en cas de modification de la construction

6.2.1
Principe du conseil technique
Lors de projets de constructions impliquant des modifications de la construction de monuments
(constructions HOBIM), le processus de planification doit tenir compte d'emblée des besoins de la
protection des monuments, ce qui signifie qu'il est nécessaire d'intégrer très tôt les spécialistes
dans le processus.
Spécialistes de la protection des monuments:
Objets d'intérêt national

Consultation du CCOM, des organes spécialisés cantonaux resp.
Office fédéral de la culture OFC selon le répertoire en annexe

Objets d'intérêt régional

Consultation du CCOM, des organes spécialisés cantonaux selon le
répertoire en annexe ou communale

Objets d'intérêt local

Consultation du CCOM; y inclus des spécialistes externes mandatés du CCOM.

13/36

MS ID/Vers 70145/01

tV (Prescription technique) Inventaire indicatif selon le Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage

6.2.2
Procédure d'approbation des plans de construction
Les modifications de la construction d'un objet figurant dans l'inventaire nécessitent dans tous les
cas un examen préalable conformément à l'OAPCM (Ordonnance concernant la procédure
d’approbation des plans de constructions militaires, chapitre 2, 1re section). Le secrétariat général
du DDPS décide de la procédure d'approbation des plans qui doit être mise en oeuvre.
Cela vaut également pour les objets figurant dans ADAB s'ils appartiennent au parc principal.
6.2.3
Démarche pour les objets du parc principal
1. La guide des mandats constatent l'importance de l'objet sur le plan de la protection des monuments. S'il s'agit d'un objet inscrit dans les inventaires HOBIM, ADAB ou IKFÖB: étape 2
2. Prise de contact avec le centre de compétences de la protection des monuments
3. Ce dernier rédige un co-rapport pour l'examen préalable
4. Examen préliminaire par le secrétariat général du DDPS

7

Démarche pour les constructions appartenant au parc à disposition

7.1
Introduction
Les objets du parc à disposition qui sont inscrits dans HOBIM, ADAB ou IKFÖB sont – en consultation du CCOM protection des monuments - à traiter selon leur objectif de protection.
7.2
Démarche en cas de vente
Les bases sont inscrites à l'article 8 des directives du DDPS du 26 février 2007 concernant les
inventaires indicatifs dans les domaines de la protection des sites et de la nature. Les constructions qui deviennent la propriété de civils sont fondamentalement assujetties à la législation civile
sur les constructions.
L'article 8 décrit, que les objets enregistrés au IKFÖB à l'interieur d'un inventaire fédéral ou d'intérêt national ne peuvent être vendus qu'en tenant compte des principes du Plan sectoriel militaire et des charges correspondantes concernant les objectifs de protection. Est résponsable la Domaine Spécialisé Management du Parc en Disposition (MAD):

No:

Objets d'intérêt national

Objets d'intérêt régional

Objets d'intérêt local

1

Information de l'organe cantonal
spécialisé (MAD)

Information de l'organe cantonal
spécialisé (MAD)

Information de l'organe cantonal spécialisé (MAD)

2

Information de la commune
(MAD)

Information de la commune
(MAD)

Information de la commune
(MAD)

3

Les servitudes correspondant à
l'objectif de protection sont inscrites dans l'acte de vente (MAD)

Les indications du CCOM protection des monuments sont
documenté dans le dossier de
vente (MAD)

Les indications du CCOM
protection des monuments
sont documenté dans le dossier de vente (MAD)

4

Inscription au Registre foncier
(MAD)

-

-
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Figure 1: Parc à disposition HOBIM/ADAB Vente

La domaine spécialisé MAD informe le service cantonale de la protection des monument et les
communes avant la vente d'un objet faisant partie d'un des inventaires HOBIM/ADAB/IKFÖB et
leur donne la possibilité de formuler des conditions de vente.
La domaine spécialisé IMM informe les acheteurs intéressés par écrite sur la classification et les
indications de la protection des monuments.
7.3
L'approche en cas de location/remise en droit de superficie
En cas de la location ou remise en droit de superficie le Management du Parc en Dispositif (MAD)
respectivement la Gestion (GE 83) doit notamment prêter l'attention aux points suivants:
 Responsabilité pour des bâtiments
 Infrastructure pour l'approvisionnement et le traitement des déchets
 Délimitation de la maintenance entre locateur et propriétaire
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Assurer avec une permission "changement d'affectation" par le service de l'aménagement du
territoire cantonal, que la nouvelle utilisation soit conforme à la zone

Figure 2: Parc à disposition HOBIM/ADAB Modifications de la construction ou maintenance
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7.4

Démarche en cas de mesures d'entretien ou de modification de la construction

7.4.1
Entretien
Principe: dans les objets d'intérêt national, la substance historique doit être sauvegardée conformément à l'objectif de protection en mettant en oeuvre des mesures d'entretien adéquates, tout en
respectant le principe de proportionnalité. Dans les objets d'intérêt régional ou local, aucune mesure d'entretien ne sera généralement prise pour des motifs en rapport avec la protection des monuments. Si des mesures d'entretien sont réalisées pour d'autres motifs (par exemple en raison de
la responsabilité du fait de l'ouvrage), il doit être tenu compte de manière adéquate des objectifs
de protection, en fonction de la classification de l'objet.
Les niveaux de maintenance (= IH-Level) et les limites d'usure en l'état sont définis dans le document "Ausführungsdokument Service Level Instandhaltung" entre armasuisse Immobilier, Unité
d'affaires 83 (= gestion) et la base logistique de l'armée. En cas de dépassement de la limite
d'usure, le représentant du propriétaire fixe les mesures minimales nécessaires de remise en état
en recourant, si nécessaire, aux services d'un spécialiste.

7.4.2

En cas d'inscription dans HOBIM

Classification

Parties de la construction devant être
entretenues

Niveau de maintenance

Objets d'intérêt national

 Enveloppe du bâtiment: toit, façades
 Parties importantes des aménagements
intérieurs

20 réduit
20 réduit

Objets d'intérêt régional

 Toits plats/en pente

30 réduit maximalement

Objets d'intérêt local

 Toits plats/en pente

30 réduit maximalement

7.4.3

En cas d'inscription dans ADAB

Classification

Parties de la construction devant être
entretenues

Niveau de maintenance

Objets d'intérêt national

 Enveloppe du bâtiment: toit, façades
 Parties importantes des aménagements intérieurs

40 suspendu
30 réduit maximalement

Objets d'intérêt régional

 Enveloppe extérieure du bâtiment
 Parties importantes des aménagements intérieurs

40 suspendu
30 réduit maximalement

Objets d'intérêt local

 Enveloppe extérieure du bâtiment

40 suspendu

Le concept de controlling de la protection des monuments DDPS du 01.02.2010 du CCOM protection des monuments et des Domaines spécialises MAD et FMS règle la vérification périodique des
objectifs de protection, de l’état actuel et la précision des mesures (à but maintenance/ désaffectation/déconstruction/vente etc.)
7.4.4
Modifications de la construction
La démarche valable pour les bâtiments appartenant au parc principal s'applique fondamentalement en cas de modifications de la construction de bâtiments du parc à disposition:
1. La guide des mandats constatent l'importance de l'objet sur le plan de la protection des monuments. S'il s'agit d'un objet inscrit dans les inventaires HOBIM ou ADAB: étape 2
2. Prise de contact avec le centre de compétences de la protection des monuments
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3. Ce dernier rédige un co-rapport pour l'examen préalable OAPCM
4. Examen préliminaire par le secrétariat général du DDPS
Des mesures de désaffection comme le démantèlement et le verrouillage des objets, ne sont pas
des modifications de la construction.

7.5
Déconstruction
En règle générale, le DDPS renonce à déconstruire des objets inscrits dans l'inventaire. Par conséquent, les objets figurant dans l'inventaire et dont le DDPS n'a plus besoin seront généralement
vendus. Si la déconstruction d'un objet se révèle exceptionnellement nécessaire pour des motifs
militaires, un examen préalable conformément à l'article 7 OAPCM est nécessaire dans tous les
cas. En sa qualité d'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, le secrétariat du DDPS rend
une décision sur la sauvegarde ou la déconstruction de l'objet, dans le sens d'une pondération des
intérêts.
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8

Mesures énergétiques dans les monuments protégés

8.1

Objectifs lors de l'assainissement énergétique de monuments protégés

8.1.1
Sauvegarde des monuments protégés
La sauvegarde des monuments est une tâche d'intérêt public de grande importance. Pour la Confédération, elle est réglée comme suit dans la loi de 1964 sur la protection de la nature et du paysage :
« Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans
l’accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l’aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les
monuments historiques et, lorsque l’intérêt général prévaut, d’en préserver l’intégrité. »
« Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4 ( classification comme
objet d'importance nationale, régionale ou locale ). Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà
de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs. » ( cf. bases, chapitre 2.1 )
8.1.2
Réduction de la consommation d'énergie
L'objectif primaire est la réduction de la consommation d'énergies non renouvelables. Par conséquent, la réduction de la consommation d'énergie est étroitement liée au taux d'émissions de CO 2
de la forme d'énergie utilisée. La réduction des émissions de CO2 est réalisée via la réduction de la
consommation d'énergie, d'une part, et la couverture du besoin d'énergie au moyen d'énergies
renouvelables, d'autre part. En Suisse, la consommation d'énergie des bâtiments représente approximativement le tiers de la consommation totale d'énergie. La réduction de cette consommation
d'énergie et, dans toute la mesure du possible, la couverture du besoin au moyen d'énergies renouvelables sont des principes ( Loi sur l'énergie, art. 3 ) et des lignes directrices de la politique de
la Confédération en matière d'énergies, qui s'appliquent dès lors aussi pour armasuisse. La création de conditions-cadres favorables de même que la promulgation de prescriptions concrètes
concernant les bâtiments en vue de l'utilisation économique et rationnelle de l'énergie et l'utilisation
d'énergies renouvelables sont du ressort des cantons ( Loi sur l'énergie, art. 9 ).
Il s'ensuit que les objectifs énergétiques et relevant de la protection des monuments sont tous
deux inscrits dans la loi au niveau fédéral. Aussi bien dans le domaine de l'énergie que dans celui
de la protection des monuments, la législation et les mesures d'exécution sont du ressort des cantons. Toutefois, si les cantons sont parvenus à élaborer des dispositions uniformes dans le domaine de l'énergie à l'aide du nouveau modèle de prescriptions énergétiques des cantons
( MoPEC ), la protection des monuments est réglée de manière très hétérogène dans les législations cantonales sur les constructions et la protection des monuments.
8.1.3
Conflits potentiels dans les mesures de réalisation des différents objectifs
La sauvegarde des monuments et l'isolation des bâtiments sont toutes deux des mesures d'intérêt
public. La production d'énergie solaire et la sauvegarde intégrale de la valeur monumentale d'un
bâtiment historique sont toutes deux d'intérêt public. Néanmoins, dans des cas concrets, ces objectifs peuvent être contradictoires aussi bien sur le plan matériel qu'au niveau légal.
Pour faire l'appréciation de la situation, il faut fondamentalement tenir compte des deux aspects de
la question. Energie et monuments : tous deux n'existent que dans des proportions limitées !
L'énergie est cependant au moins partiellement renouvelable, tandis que les monuments ne le
sont pas. La reconstruction d'un monument n'est pas possible, car il est évident qu'elle n'aurait par
nature pas le caractère de témoin de son temps.
Deuxièmement, la thématique de l'énergie offre une plus grande flexibilité que les monuments. Si
l'on isole ces derniers par l'extérieur, on en détruit l'aspect, tandis que l'isolation intérieure conforme aux prescriptions endommage la construction et revient, dès lors, à détruire la substance du
bâtiment. La réduction des émissions de CO2 atteinte par l'isolation conforme aux prescriptions
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peut cependant aussi l'être en utilisant des énergies renouvelables ou par compensation, par
exemple en isolant mieux que prescrit un bâtiment non classé voisin du monument.
Troisièmement, les monuments représentent un très petit effectif au sein du parc immobilier d'armasuisse. Les bâtiments classés monuments historiques sont inscrits dans l'inventaire des immeubles militaires de Suisse ( HOBIM ) et dans l'inventaire des ouvrages de combat et de conduite
( ADAB ). Les 781 bâtiments actuellement inscrits dans HOBIM représentent largement moins de
10% des bâtiments militaires de surface. A ceci s'ajoute qu'ils ne sont de loin pas tous chauffés.
Parmi les ouvrages de combat et de commandement, il n'y a même qu'un petit nombre de monuments historiques qui soient chauffés.
8.1.4
Ebauche de solution
La pesée usuelle des intérêts devient difficile quand les éléments des deux plateaux de la balance
sont équivalents. Nous l'avons déjà vu : aussi bien les économies d'énergie et la production
d'énergie à partir de sources alternatives, d'une part, que la sauvegarde des monuments, d'autre
part, sont non seulement d'un grand intérêt public mais même d'intérêt national. Si les deux catégories d'intérêts sont équivalentes, il devient difficile de fixer laquelle doit primer, et les difficultés
de la pesée des intérêts ne vont pas diminuant de cas en cas. L'évaluation des intérêts selon le
modèle de prescriptions énergétiques des cantons ( MoPEC ) ne permet pas non plus de résoudre
le problème.
Il s'agit plutôt de s'efforcer d'atteindre les deux objectifs dans toute la mesure du possible sans
qu'ils ne se contrecarrent mutuellement. Les mesures en matière d'énergie doivent aller aussi
loin que le monument peut le supporter sans perdre de son caractère. Par conséquent, les
deux objectifs doivent être harmonisés au cas par cas. Il s'ensuit qu'une communication interdisciplinaire est une composante centrale d'un plan d'assainissement.
8.2

Marche à suivre lors de l'assainissement énergétique de monuments protégés

8.2.1
Stratégie de planification interdisciplinaire dès le début de la planification
Il n'est malheureusement pas rare de ne constater que très tard, par exemple dans le cadre de la
procédure d'octroi du permis de construire, qu'un projet ne peut pas être réalisé sous la forme
soumise.
Tous les spécialistes appelés à jouer un rôle important dans la planification doivent être intégrés
dans le processus de planification dès le début des activités, même s'ils le seront avec des intensités différentes. Pour les tâches dont il est question, le service de la protection des monuments et
des spécialistes de l'énergie appartiennent impérativement au cercle des acteurs importants.
Cette stratégie offre les avantages suivants :
 Les connaissances des participants et les éventuelles restrictions inhérentes aux
différentes disciplines impliquées sont introduites en temps utile dans le projet, si
bien que le planificateur responsable ( architecte ) en dispose suffisamment tôt.
 Le processus de planification lui-même devient planifiable et peut être harmonisé
avec la tâche concrète dont il est question.
 Les activités exécutées en temps utile et dans la bonne direction préviennent les
planifications erronées et donc les investissements erronés.
 La discussion crée la compréhension pour les besoins des autres disciplines concernées, ce qui engendre une meilleure acceptation mutuelle. Ainsi, tous les acteurs sont motivés à s'impliquer plus intensément dans la recherche de solutions.
 Il sera d'autant plus facile de trouver un consensus si tous les acteurs importants
collaborent dès le début à la recherche de solutions.
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8.2.2
Méthode de planification
La méthode de planification d'assainissements énergétiques n'est pas fondamentalement différente de la méthode de solutions d'autres problèmes.
Les travaux commencent par l'analyse des besoins des utilisateurs et celle du bâtiment ou des
parties de construction concernées. Le résultat de cette étape est le listage des problèmes qu'il
s'agit de délimiter et de classifier. L'étape suivante est la discussion de variantes ( par exemple
avec un concours ) et, finalement, le choix de l'orientation générale de la solution. La solution n'est
élaborée et concrétisée qu'après l'évaluation des chances et des risques.
Il paraît important que toutes les personnes et tous les organes qui contribuent à l'élaboration du
projet soient intégrés dans le projet dès le moment de la discussion des variantes.
Il va de soi que la marche à suivre peut être adaptée selon la complexité du projet et du bâtiment à
assainir. Malgré tout, la pratique démontre qu'il est approprié de suivre fondamentalement toujours
la même méthode en mettant en oeuvre des étapes de processus toujours identiques ou au moins
similaires. Il est évident que le nombre d'acteurs et d'étapes de planification pourra être réduit s'il
s'agit d'une mesure simple et de moindre taille.
Phase de projet
Analyse ( analyse des
aspects relatifs au caractère historique du bâtiment, analyse énergétique )
Délimitation du problème

Grands axes des
riantes de solutions

va-

Evaluation des chances et
des risques
Choix de la solution

Analyse
des
quences
Réalisation

consé-

Acteurs
Historien de la construction, spécialistes en énergie, physicien de
la construction

Remarques
Autres analyses en fonction des besoins, par
exemple technique de la
construction, analyse de la
statique

Planificateur mandaté pour les
préparatifs, direction du projet,
maître de l'ouvrage, spécialiste en
énergie et protection des monuments
Dans des cas simples, discussion
avec le planificateur, processus
d'assurance-qualité, concours, etc.
Examen des aspects énergétiques
Maître d'ouvrage, jury,

Pour les concours : demander au moins une prise
de position du service de la
protection des monuments

Par exemple analyse des aspects
économiques
Phase de planification et de construction concrète
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8.2.3
Analyse des aspects historiques du bâtiment et relevant du soin des monuments
Les inventaires HOBIM et ADAB sont des inventaires indicatifs qui contiennent l'énumération de
monuments et leurs principales données historiques, de même qu'une description succincte et la
motivation de leur inscription dans l'inventaire. Sous la rubrique des remarques, on trouvera dans
certains cas des indications inhérentes à la conservation des monuments. Ces inventaires ne
constituent cependant pas des instruments utilisables dans le cadre de la conservation de monuments, c'est pourquoi une analyse historique patrimoniale précède tout assainissement énergétique.
Selon la situation, le centre de compétences ( CCOM ) Protection des monuments ou un service
cantonal de la protection des monuments procède à l'analyse du bâtiment à l'occasion d'une visite,
ou cette analyse est confiée à des tiers ( restaurateurs et historiens de la construction ).
L'analyse des aspects historiques du bâtiment porte au minimum sur les parties de construction
concernées ( une analyse globale étant toutefois plus indiquée ), et elle fournit des informations sur
la construction originale, l'étendue de sa conservation, l'état de la construction et l'historique des
modifications apportées.
Avec ces informations, le CCOM Protection des monuments peut faire une appréciation et une
évaluation plus précises des différentes parties de la construction et des phases des travaux. De
plus, il peut donner des informations importantes à l'architecte, au technicien de la construction et,
naturellement, aussi au maître de l'ouvrage.
8.2.4
Analyse énergétique
Lors de toute rénovation envisagée d'un bâtiment, des mesures d'assainissement énergétique
portant sur l'enveloppe du bâtiment, les équipements techniques du bâtiment et le recours à des
énergies renouvelables doivent être examinées. Le but est l'amélioration de l'efficacité énergétique
du bâtiment.
La base de toute rénovation énergétique d'un bâtiment est son analyse énergétique ou un certificat
énergétique cantonal du bâtiment ( CECB ) conforme aux normes SIA 380 / 1 et 380 / 4. Les mesures possibles d'amélioration des différentes parties du bâtiment ayant des incidences en matière
d'énergie sont constatées dans ce contexte. L'effet de ces mesures doit être quantifié et le tout doit
être consolidé dans une vue d'ensemble.
Ensuite, le maître de l'ouvrage décide ( éventuellement conjointement avec les planificateurs concernés ) quel standard en matière d'énergie le bâtiment doit atteindre après sa rénovation. Ce faisant, on s'efforcera de respecter la valeur-limite de consommation d'énergie selon les normes SIA
380 / 1 et 380 / 4. Vu que la Confédération a délégué aux cantons la réalisation des mesures d'utilisation économique et rationnelle de l'énergie dans les bâtiments, par les dispositions de la Loi sur
l'énergie ( RS 730.0, art. 9 ), il faut également respecter les dispositions cantonales.
En raison de la faisabilité technique et de réflexions d'ordre économique, les exigences relatives à
la protection des monuments peuvent conduire à des divergences par rapport aux valeurs-limites.
Les divergences doivent toutefois être motivées et être présentées dans la demande de permis de
construire.
8.3

Mesures d'exploitation pour réduire la consommation d'énergie

8.3.1
Mesures techniques d'optimalisation de l'exploitation
Les optimalisations techniques de l'exploitation permettent presque toujours d'économiser de
l'énergie. Par optimalisations, on entend des mesures sans incidences sur le confort et ne nécessitant pas d'investissements importants. Il s'agit en première ligne de modifications de réglages
( heures d'exploitation, valeurs de consigne, etc. ) ou du montage de petits appareils auxiliaires
comme une minuterie ou un détecteur de présence. Les investissements devraient être amortis en
3 ans au maximum. Les optimalisations de l'exploitation sont traitées dans les directives tech22/36
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niques « Directive technique pour les installations techniques du bâtiment » et doivent, par conséquent, être réalisées aussi dans les objets classés monuments protégés.
8.3.2
Comportement des utilisateurs
Les utilisateurs et leur comportement jouent également un rôle important pour la consommation
d'énergie d'un bâtiment. Les besoins des utilisateurs, le concept relatif à la construction et le concept d'aménagements doivent être examinés de façon critique et les conséquences dans les domaines de l'environnement / de l’énergie et des coûts être présentées. De plus, les utilisateurs doivent être informés sur les spécificités du bâtiment et sur les conséquences de leurs actions.
8.3.3
Monitoring de la consommation d'énergie
Le relevé systématique et l'examen continu de l'évolution de la consommation d'énergie ( électricité, chauffage et eau chaude ) permettent de constater les effets des mesures prises et, si nécessaire, de les adapter. De plus, en cas d'éventuelle augmentation de la consommation d'énergie,
les causes peuvent être recherchées ou détectées.
8.4

Mesures de construction pour réduire la consommation d'énergie

8.4.1
Enveloppe du bâtiment
L'enveloppe du bâtiment, les équipements techniques du bâtiment et les pertes par aération / ventilation sont les principales causes de déperdition d'énergie dans un bâtiment. Selon l'écart
de température entre l'intérieur et l'extérieur, de la chaleur s'échappe du bâtiment à travers son
enveloppe. D'autre part, le rayonnement solaire peut aussi transporter de la chaleur de l'extérieur
vers l'intérieur et être utilisé également en hiver. De nos jours, il est tenu compte de ce gain passif
de chaleur solaire à travers les vitres. Concernant les équipements techniques du bâtiment, les
plus importants potentiels d'économies résident dans les installations de chauffage et la production
d'eau chaude sanitaire. L'assainissement des équipements techniques du bâtiment dans des monuments ne pose, en fait, de problèmes qu'en relation avec des éléments solaires ( voir plus bas ).
La réduction des déperditions par aération / ventilation, fortement dépendantes du comportement
des utilisateurs, constitue du point de vue de la protection des monuments l'économie potentielle la
plus aisée à réaliser dans des monuments. Par contre, l'isolation de l'enveloppe du bâtiment est
plus difficile.
Des améliorations notables des coefficients d'isolation thermique des plafonds des caves et des
combles / de la toiture peuvent généralement être obtenues en réalisant des mesures peu problématiques et ne sont que rarement la source de conflits avec l'objectif de sauvegarde du monument. Par conséquent, les caves et la toiture doivent être examinées en priorité dans l'évaluation.
Par contre, la situation est plus délicate pour l'isolation des façades. En raison des incidences sur
l'aspect du bâtiment, une isolation extérieure est généralement exclue pour un monument. Dans
les monuments militaires, l'isolation intérieure est souvent possible grâce à la simplicité des aménagements des locaux intérieurs ( arsenaux, casernes récentes ). Par contre, elle ne peut être réalisée que dans une mesure limitée par la physique de la construction, attendu que l'isolation intérieure cause le déplacement du point de rosée vers le côté extérieur de l'isolation, c'est-à-dire à
l'intérieur de la construction, et qu'il s'ensuit, en cas de couche d'isolation trop épaisse, la formation
d'une quantité de condensat en hiver qui dépasse les possibilités de séchage estival.
Dans les monuments dont l'intérieur et la surface intérieure des façades extérieures sont dignes de
sauvegarde, l'isolation des façades est limité. Dans de tels cas, les émissions de CO2 doivent être
réduites par le recours aux énergies renouvelables ou par compensation dans des bâtiments
proches.
Isolation extérieure
L'isolation extérieure de monuments n'est possible que dans des cas exceptionnels puisque
l'aspect de la construction, qui est un élément fondamental, est dans tous les cas fortement modi23/36
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fié par une isolation extérieure. Dans des cas particuliers, la réalisation d'une isolation extérieure
peut être examinée d'entente avec le CCOM Protection des monuments ou un service de la protection des monuments pour :
 des bâtiments qui présentent une protection contre les intempéries séparée de la
construction ( couche d’usure ) susceptible d’être rénovée ;
 des vues sur le bâtiment sans ouvertures, des structures et éléments conceptuels
tels que des murs coupe-feu, des vues depuis une arrière-cours ;
 des façades bénéficiant déjà d’une isolation extérieure et qui ne peuvent plus être
entièrement remises à l'état original ;
 des objets présentant un intérieur de valeur et une construction extérieure anodine,
de tels cas étant toutefois rares.
Isolation intérieure
Un grand nombre de monuments militaires sont des constructions conçues rigoureusement en
fonction de leur affectation. Il n’est pas rare qu’un intérieur très modeste soit en relation avec un
extérieur représentatif. Du point de vue de la protection des monuments, de tels objets peuvent
souvent être isolés à l'intérieur. L'analyse ( visite des lieux ) par le CCOM Protection des monuments ou un service cantonal permettra de constater la faisabilité d'une isolation.
Mais dans les monuments militaires aussi, il existe quelques intérieurs de valeur qui sont conservés. Il se peut que les intérieurs avec surface travaillée ( boiseries / lambris, peintures ) ne puissent
pas être isolés. Les boiseries simples peuvent être enlevées et réintégrées, mais des adaptations
de longueur et autres sont nécessaires pour isoler. A cet égard, chaque monument doit être évalué
spécifiquement.
Par contre, de la circonspection s'impose sur le plan de la physique de la construction. Un physicien de la construction doit toujours être consulté pour les isolations intérieures. Outre les difficultés déjà mentionnées au sujet des quantités de condensats, il peut également se poser des problèmes de condensats aux têtes des poutres, surtout dans les constructions massives avec
poutres en bois, avec un risque de pourriture de ces dernières.
Des raccordements étanches sont pratiquement impossibles à réaliser lors d'isolations intérieures.
Dans ce cas, il faut travailler avec des freins-vapeur s'adaptant à l'humidité ou sans barrièrevapeur, c'est-à-dire avec des matériaux d'isolation ouverts à la diffusion et permettant l'effet de
capillarité.
En cas d'isolation intérieure, il faut accepter l'existence de ponts de chaleur. De plus, pour la protection contre la chaleur estivale, il faut tenir compte du fait que l'isolation intérieure sépare du local la masse d'accumulation.
Isolation de parties creuses
Le niveau de la construction est aussi le niveau de l'isolation, et la section non homogène est souvent améliorée par une couche supplémentaire d’isolation intérieure. Dans les monuments, on a
recours à l'isolation des parties creuses surtout en cas d’ossature bois ou de maisons à colombages récentes, qui n'offrent pas de profondeur de remplissage.
Le remplacement d'anciens remplissages maçonnés originaux de bâtiments à colombages par des
matériaux isolants n’est pas faisable sous l’angle de la sauvegarde des monuments.
En revanche, l’isolation de structures légères telles que des baraquements et des halles d'entreposage avec un climat de baraquement est fréquemment une condition de leur exploitation et donc
de leur conservation.
Crépis isolants
Les crépis isolants peuvent être utilisés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'effet d'isolation
dépend de l'additif utilisé pour le crépi. Du point de vue de l'écologie de la construction, il est certainement recommandé de donner la préférence à des matériaux naturels tels que de la perlite ou
du liège, plutôt qu'à un crépi avec adjonction de polystyrène. Actuellement ( en 2010 ), le Labora24/36
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toire fédéral d'essai des matériaux EMPA teste d'autres additifs comme matériaux isolants à haute
performance. Des crépis enrichis d'aérogels font actuellement l'objet d'essais. Les aérogels sont
des corps solides hautement poreux, dans lesquels les pores représentent jusqu'à 99,98 % du
volume. Un tel matériau se caractérise par une très faible conductivité thermique. Par conséquent,
il est théoriquement possible de réaliser des crépis d'isolation offrant un effet d'isolation largement
meilleur que les produits usuels. Les crépis isolants connus et disponibles sur le marché sont une
solution éprouvée pour obtenir une amélioration énergétique minimum.
Fenêtres
Les fenêtres remplissent une quantité d'exigences partiellement contradictoires. Les fenêtres sont
des éléments séparateurs sélectifs entre l'extérieur et l'intérieur. Elles permettent le passage de la
lumière et de la chaleur et, si nécessaire, également de l'air vers l'intérieur du bâtiment, tout en
protégeant l'intérieur de ce dernier contre la pluie, la neige, le froid et le bruit. Au plus tard depuis
la Renaissance, les fenêtres sont devenues le principal élément d'aménagement de la façade et
une composante importante de l'aménagement du côté intérieur des façades extérieures.
Les exigences techniques constamment accrues fixées pour les fenêtres pendant les dernières
décennies, inscrites dans des normes, concernant par exemple l'étanchéité ou la protection contre
la chaleur, les incendies et le bruit, ont fortement mis à mal les fenêtres historique originales. Les
fenêtres sont la partie de construction la plus souvent sacrifiée dans le cadre des assainissements
énergétiques.
Pour autant que possible, il faudrait conserver les fenêtres originales. Les mesures suivantes peuvent être examinées en vue de l'amélioration énergétique :
 remplacement et installation de joints, ajustement ;
 remplacement de la vitre ( vitres EV et IV à pyrolyse, transformation de fenêtres DV
en fenêtres EV-IV ) ;
 fenêtre existante avec un nouveau vantail supplémentaire ( à l’extérieur, éventuellement à l’intérieur ) ;
 transformation de fenêtres EV en fenêtres DV ou EV-IV ;
 transformation de fenêtres DV en fenêtres EV-IV ;
 compléter la fenêtre existante par une seconde fenêtre ;
 compléter la fenêtre existante par une fenêtre à caisson.
Des fenêtres étanches signifient une réduction de l'échange d'air, d'où un risque de formation de
moisissures après un certain temps en cas d'humidité élevée. Par le passé, les fenêtres à vitrage
simple étaient le lieu de condensation prévu. La condensation était collectée dans des rainures sur
les rebords de fenêtres. Si seule la fenêtre est échangée, les embrasures attenantes deviennent
les surfaces les plus froides de la façade extérieure, et elles deviennent humides puis présentent
des moisissures avec le temps.
La fenêtre offre la possibilité de laisser entrer la chaleur solaire dans le local. La perméabilité
énergétique totale g ( également appelée valeur g ) indique le gain de chaleur solaire, c'est-à-dire
le flux de chaleur de l'extérieur vers l'intérieur. Des valeurs g élevées doivent être visées pour économiser de l'énergie de chauffage en hiver. Par contre, la protection contre la chaleur estivale nécessite des valeurs basses. L'indice de perméabilité énergétique totale g dépend du flux de chaleur ( y compris la transmission de chaleur secondaire ) permis par les parties de construction
transparentes relativement au rayonnement solaire total.
8.4.2

Renouvellement des équipements techniques du bâtiment

Chauffage
Pour obtenir une efficacité énergétique optimale d'une installation de chauffage, il faut qu'elle soit
adaptée au bâtiment en question. Notamment après l'assainissement de l'enveloppe du bâtiment,
il devient possible de monter une installation de chauffage offrant des performances moindres.
25/36
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Généralement, des installations de chauffage utilisant des formes d'énergies renouvelables
( pompes à chaleur, chauffages aux pellets et systèmes solaires ) nécessitent des investissements
plus élevés. La meilleure efficacité énergétique ( pompe à chaleur ) ou les coûts moindres du support d'énergie ( pellets, soleil ) permettent toutefois généralement d'amortir la différence en moins
de 10 ans. Il en découle que le recours à de tels systèmes de chauffage est généralement financièrement avantageux si on les considère sur l'ensemble de la durée d'utilisation. Pour faire l'estimation grossière des coûts du cycle de vie des différents systèmes de chauffage, le centre de
compétences Protection de la nature et des monuments d'armasuisse met à disposition un fichier
Excel. Il est également possible de consulter les sites Internet www.optihaus.ch et
www.energysystems.ch, qui mettent à disposition des outils de calcul de différents niveaux de détail pour l'estimation des coûts d'investissements et d'exploitation des systèmes de chauffage.
Ventilation
L'utilisation de systèmes de ventilation qui réduisent les déperditions par ventilation par les fenêtres et récupèrent la chaleur dégagée pour préchauffer l'air frais admis permet de réaliser des
gains énergétiques importants. De tels systèmes sont même généralement inéluctables pour réaliser un standard d'efficience « Minergie ». D'autre part, leur montage dans des monuments, spécialement dans des maisons d'habitation traditionnelles, est problématique aussi bien sous l'angle de
la conservation de la substance que de celui de la sauvegarde de l'aspect. Le montage de systèmes de ventilation est plutôt possible dans de grands bâtiments tels que des constructions industrielles ou des halles militaires d'entreposage réaffectées. Par conséquent, l'installation de systèmes de ventilation doit être discutée suffisamment tôt avec les services de la protection des monuments.

8.5

Exploitation de l'énergie solaire1

Aspects relevant de la protection des monuments
Les toits pentus de bâtiments historiques sont indubitablement des composantes importantes des
monuments, et ils sont même souvent caractéristiques de l'aspect. La situation est similaire pour
l'aspect des localités, qui représente aussi un bien culturel dans sa globalité. Dans les sites densément construits avec d'étroites ruelles, il n'est plus toujours possible d'admirer les toits depuis
l'intérieur de la localité, mais ces derniers déterminent l'image extérieure de la localité. La forme du
toit, ses dimensions et le genre de couverture sont les principaux éléments de l'aspect de la couverture des bâtiments. Les toits sont cependant aussi une partie des façades. On le voit notamment aux lucarnes dont l'aménagement se réfère à la façade en reprenant l'axe des fenêtres ou
qui sont disposées précisément entre ces dernières. Les toits couverts de tuile ou d'ardoise se
caractérisent par de petites surfaces très structurées, mates et aux tons variables.
En règle générale, la production d'énergie sur les toits ou les façades de monuments à l'aide de
collecteurs solaires ou d'installations photovoltaïques a de grandes incidences sur l'aspect et non
sur la substance. Jusqu'à ce jour, les collecteurs solaires et les modules photovoltaïques sont des
appareils techniques qui ont été développés exclusivement en tenant compte de la technique solaire. Leur montage sur des toits en pente couverts de tuile est obligatoirement une source de conflits. Des éléments solaires montés sur le toit d'un monument peuvent nuire à son aspect, mais ils
peuvent également perturber l'image de l'ensemble d'une localité. Même des toits très simples de
bâtiments qui ne sont pas classés monuments peuvent nuire à l'image d'une localité digne de protection si l'on y monte des collecteurs.

1

Se fonde en partie sur la prise de position de Patrimoine suisse (Patrimoine suisse (2008) Installations solaires, monuments historiques et protection des sites construits,
http://www.heimatschutz.ch/fileadmin/heimatschutz/user_upload/files/Positionspapier/Prise_de_position_installations_sol
aires_.pdf)
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Collecteurs thermiques : liés au site d'implantation
Collecteurs thermiques : les capteurs solaires sont liés à leur site d'implantation, car les pertes
dues au transport de la chaleur deviennent trop importantes avec l'accroissement de la distance.
Les pertes dépendent toutefois aussi de la taille de l'installation. Pour des installations d'une certaine taille, il vaut parfaitement la peine d'envisager le montage sur un bâtiment voisin. Aujourd'hui,
des conduites d'eau chaude jusqu'à une longueur d'environ 100 m sont réalisables. Les toits plats
conviennent mieux que les toits en pente puisque des collecteurs solaires et des collecteurs avec
tubes à vide peuvent y être implantés sans modifier l'aspect.
La conception et le montage d'installations d'approvisionnement en eau chaude dans un monument historique doivent être faits avec grand soin. Il faut notamment veiller à toucher le moins possible à la substance historique, à ce que les aménagements soient réversibles et à ce que les objectifs de sauvegarde
soient respectés.

Photovoltaïque: non liée au site d'implantation
Les installations photovoltaïques ne sont pas liées au site d'implantation puisque l'électricité produite peut être injectée presque n'importe où dans le réseau public. Par conséquent, il faudra généralement renoncer au montage d'installations photovoltaïques sur des toits en pente. Sur les
monuments à toit plat, la situation doit être examinée au cas par cas. Des modules faiblement inclinés ou des solutions avec cellules de faible épaisseur se présentant sous la forme de feuilles
peuvent représenter une solution. Il sera éventuellement aussi possible de trouver un emplacement pour une installation solaire dans les environs, sans incidences ou avec des incidences
moindres sur le monument. Une solution de substitution pour l'obtention du standard énergétique
fixé peut être l'achat externe de courant solaire, dans le respect des dispositions cantonales.
8.6

Exemples d'assainissements réussis de constructions classées monuments historiques

8.6.1

Enveloppe

Isolation extérieure
Lors de la modernisation de l'ex-maison d'école pour apprentis de commerce à Langenthal, l'objectif primaire fixé était l'obtention du standard MINERGIE en plus de l'intervention précautionneuse sur la substance construite existante.
L'enveloppe extérieure a été isolée là où cela était possible. Ainsi, la partie frontale sud, fermée,
a été isolée à l'extérieur. Pour sauvegarder un Sgraffito d'Albert Lindegger, la partie frontale nord
a été isolée à l'intérieur.
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Maison d'école de Langenthal : combinaison d'isolation extérieure et d’isolation
intérieure en fonction des besoins de sauvegarde du monument.

Illustration 1 :



Isolation intérieure
Une isolation particulièrement efficace est souvent atteinte en isolant le toit : un exemple en est
l'assainissement de l'ancienne filature de Ziegelbrücke, qui présente une grande surface de toiture.
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Illustration 2 :

Ancienne filature de Ziegelbrücke : isolation de la toiture.

Fenêtres
Les fenêtres sont souvent l'une des composantes de la substance qui fait l'authenticité d'un bâtiment classé monument historique. Par conséquent, leur rénovation doit être planifiée et exécutée précautionneusement. L'utilisation de verre isolé peut souvent être substituée à l'onéreux
remplacement de cadres de fenêtres complets. Dans certains cas, toutefois, il est nécessaire de
remplacer complètement les anciennes fenêtres par de nouvelles de production artisanale.
Illustration 3 :

8.6.2

Exemples de nouvelles fenêtres en bois : à gauche en ville de Genève ; à droite, des
fenêtres conservées mais dotées d'un verre isolant dans une ancienne maison vigneronne à Fläsch GR.

Installations, équipements techniques du bâtiment

Ventilation
Le montage d'une installation de ventilation a permis de récupérer la chaleur afin de réduire les
déperditions de chaleur par ventilation / aération. Le montage d'une ventilation dans un objet existant n'est pas toujours facile, par manque de place. Selon le genre d'ouvrage dont il s'agit, l'installation de ventilation peut aussi être exécutée séparément, comme cela a été le cas dans la réaffectation de l'ex-fabrique de billard à Berne, qui a été transformée en espace d'habitation.
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Illustration 4 :

Exemple d'installation d'une ventilation séparée dans un bâtiment industriel protégé réaffecté, à Berne.

Production d'énergie
L'utilisation d'installations photovoltaïques n'est pas toujours possible dans les objets classés monuments historiques. En lieu et place de ces dernières, il est possible de prévoir un ouvrage distinct pour la production d'énergie. Un bon exemple de telle solution est la voile solaire de l'Institut
de psychiatrie de Münsingen.
Du point de vue de la protection des monuments, le montage de collecteurs solaires et d'installations voltaïques est généralement plus aisé sur les toits plats et les toits faiblement inclinés que sur
les toits pentus. Un exemple d'installation réussie également sous l'angle de la protection des monuments est l'installation montée sur le dépôt de locomotives à Berne. Le dépôt bénéficie d'un
éclairage diurne naturel grâce aux éléments photovoltaïques semi-transparents.
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Illustration 5 :

Exemple de voile solaire à l'Institut de psychiatrie de Münsingen ( source :
www.swisssolar.ch ).

Illustration 6 :

Exemple d'installation photovoltaïque sur un toit : dépôt de locomotives à Berne
( source : www.swisssolar.ch ).
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9

Coûts

Le CCOM protection des monuments finance le conseil externe necessaire. Le DS PFM et MAD
considèrent le besoin d'investissements et d'entretien dans leurs planifications et décisions stratégiques d'une manière durable.
La DS IMM profite d'une demande augmentée pour les ouvrages inventoriés au même temps que
les bâtiments du parc immobilier actif souffrent d'un prix abaissé par l'inventorisation.
La Gestion met à disposition les moyens nécessaire pour l'entretien dans le service level agreement (SLA).
Les centres infrastructures financent leurs coûts sortants des points 6.1.1 et 7.4.1 par la SLA.
L'AST et le Management des projets acceptent de coûts de construction d'assainissement elevés,
en profitant que par réutilisation adéquate du vieux materiel de construction les coûts life-cycle
s'abaissent.

10

Remise d'extraits d'inventaires

10.1
ADAB et IKFÖB
Des objets, qui ne sont plus en propriété fédérale et qui ne sont plus utilisé par le DDPS, ne font
plus partie de l'inventaire officiel. Les feuilles d'objets corréspondants changent à l'interieur des
dossiers DOCMAS "HOBIM", "ADAB" et "IKFÖB" de "Objekte in Kraft" à "weitere Objekte". Suite à
une demande du propriétaire il peut être renoncé à une diffusion des feuilles d'inventaires. Il est
recommandé d'assurer l'accord du propriétaire avant de donner accés aux feuilles de ses objets.
Comme référence du status de propriété sert le SAP RE.
10.2
ADAB et IKFÖB
Les vues d'ensemble territoriales ne sont remises qu'aux autorités compétentes pour le territoire
concerné et, dans des cas exceptionnels à convenir du L MAD aussi à des organisations privées
d'utilité publique. Si les vues d'ensemble comportent des objets classifiés, ces derniers seront ôtés
de la vue d'ensemble ou le destinataire fera préalablement l'objet d'un contrôle de la sécurité
(CSP) par l'IOS.
Les personnes privées sans CSP valable ne peuvent être renseignées que sur des objets isolés
déclassifiés et seulement par l'accord du L MAD. Ceux documents doivent être marqué 'interne'.
Les objets qui ne sont plus la propriété du DDPS ne sont officiellement plus inscrits dans l'inventaire. La documentation à leur sujet n'est remise que par l'accord explicit du propriétaire. L'indication faisant foi au sujet du statut de l'objet est l'inscription dans SAP RE.
10.3
HOBIM
Le répertoire de l'inventaire et les feuilles d'objet comprennent ne que des objets déclassifier et
sont donc librement accessible au public.
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ANNEXE 1: Objectifs de protection des petites ouvrages

Buts de protection des petites ouvrages hors service
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ANNEXE 2: Ressources pour un assainissement énergétique

Ressources sur le Web
www.energysystems.ch:
www.energiekennzahl.ch
www.fws.ch
www.geothermal - energy.ch
www.gebaeudeprogramm.ch

calcul online du système de chauffage optimal
calcul du nombre caractéristique énergie
Service d’informations sur la pompe à chaleur
Service d’informations sur la géothermie
Programme de subventions de la Confédération pour
l’assainissement énergétique des bâtiments
www.leistungsgarantie.ch
Checkliste pour les installations téchniques du bâtiment
www.jetzt-daemmen.ch
palette de produits Flumroc
www.minergie.ch
Le label d‘énergie pour le bâtiment
www.repowermap.org
carte avec examples locales d’application de l’énergie renouvellable et d’éfficacité énergetique.
www.swissolar.ch
service d’information sur l’énergie solaire
www.topfenster.ch
les fenêtres les mieux concernant l’énergie
www.toplicht.ch
informations à l‘éclairage
Energie und Monument – Recommandations pour améliorer énergétiquement les monuments:
http://www.news.admin.ch/ NSBSubscriber/message/attachments/16316.pdf
Energie
Une liste des services de conseil d’énergie est disponible sous:
http://www.endk.ch/energiefachstellen.html

Une liste des proféssionnels spécialisés sur l’assainissement de bâtiments est disponible sous:
http://www.minergie.ch/adressportal.html
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ANNEXE 3: lien aux organes civils compétents en matière de protection des monuments

http://www.denkmalpflege.ch/services_carte.html
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Informations relatives aus document

14.1
Documents référenciés
 Seulement des documents librement référenciés, pas adhérents à l’ordre hiérarchique et à être
utilisé selon processus (PA ou VA)
Documents du managementsystème

langue

Typ

MS-Nr.

Nom du document

d

VA

10999

Instruction de procédure XY

tV

70136

Directive technique énergie, bâtiment et technique

14.2

f

i

e

Glossaire

Notion / abréviation

Explication

ADAB

Groupe de travail de la protection des monuments historiques pour les ouvrages
et les constructions du DDPS

AW

Ouvrage d'artillerie

OFGF

Office fédéral du génie des fortifications

HOBIM

Inventaire des immeubles militaires

IKFÖB

Inventaire des ouvrages de combat et de conduite présentant une valeur ou un
potentiel écologique

IMM

Domaine spécialisé management du marché immobilier

ISOS

Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse

CCOM

Centre de compétences

MAD

Domaine spécialisé gestion des prêts dans le parc à disposition

LPN

Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN)

OAPCM

Ordonnance concernant l'approbation des plans de constructions militaires

DSS

Domaine spécialisé des objet spéciales

DSRO

Domaine spécialisé retour des objets

14.3
Keywords / mots-clés (geben Sie Schlüsselbegriffe ein, nach denen das Dokument gesucht werden kann)
 monument; inventaire; HOBIM; inventaire indicatif; ADAB; objectifs de protection; objets du
parc à disposition; les objets du parc principal; vente; entretien; modification de la construction;
protection des monuments
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