
Directives du DDPS
concernant la gestion de l‘immobilier, de 1‘amnagement du territoire et de l‘environnement
au DDPS (DIAE)

du 22 dcembre 2016

Le Dparteinentfdral de la dfrnse, de la protection de la population et des sports (DDPS),
tu l‘art. 8, al, 4, de l‘ordonnance du 5 dcembre 2008 concernant la gestion de l‘immobilier et la togistique de la Confdration
(OILC)‘,

Micte (es directives suivantes:

Chapitre premier But et champ d‘application

Chiffre 1 But

Les prsentes directives rglent les attributions et les compdtences pour la gestion de I‘immobilier, de 1‘amnagement du tertitoire et
de l‘environnement au DDPS.

Chiffre 2 Champ d‘application

Les prsentes directives s‘appliquent toutes les units administratives du DDPS.

Chapitre 2 Gestion de l‘immobilier

Section 1 Bases

Chiffre 3

La stratgie immobiIire du DDPS fixe les directives stra1giques en matire de gestion de l‘immobilier.
2 La gestion de I‘immobilier assure la couverture des besoins immobiliers, en tenant compte des ressources disposition et des dispo
sitions lgales, autant que cela est conomique et n&essaire l‘accomplissement des tuches de base du DDPS.

Section 2 Röles

Chiffre 4 Rötes
1 Les röles dans la gestion de l‘immobilier du DDPS sont les suivants:

a. le niveau dpartemental;

b. le repräsentant du propritaire;

c. les locataires

d. les utilisateurs;

e. les exptoitants.

2 Le repräsentant du propritaire est le service de la construclion ei des immeubles responsable du portefeuille immobilier du DDPS
au sens de t‘art. 8, al. 1, let. b, OILC.
3 Les locataires sont les organisations d‘utilisateurs au sens de l‘art. 7, al. 4, OILC.

Chiffre 5 Niveau dpartemental
1 Le niveau dpartementaI dinge la gestion dc l‘immobilier au DDPS sur le plan politico-straigique. II veille une gestion globale
de l‘immobilier. dans le respect des mandats de prestations des domaines dpartementaux. dc la taille du portefeuille ainsi que des
conditions-cadres tinancires, politiques et en maiiöre de personnel.
2 Dans le domaine des directives, de la surveillance et du contröle de gestion, il assume en particulier les täches suivantes:

a. diction de directives dpariementaIes, notamment la stratgie immobilire au DDPS;

b. surveillance du respect dc la conformit lgale par les titulaires dc röle;

c. arbitrage en cas dc diffrends entre les titulaires dc röle;

d. garantie du contröle de gestion dpantemental.
3 Dans le domaine de la planification immobflire et financire:

a. approbation du concept de stationnement, des concepts d‘utilisation ayant une importance politique ou en matiäre
d‘amnagement du territoire et de la planification des investissements;
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b. präparation de la proposition au Conseil fd&aI pour l‘approbation du programme immobilier et du plan sectoriel militaire
ainsi que reprsentation des intrts du dpartement dans Jes commissions parlementaires.

4 Dans le domaine de la coordination et de Ja dfense des intrts: dfense des intr&s dans les affaires qui requirent
l‘approbation dfinitive du Parlement ou du Conseil fdral ou qui revtent un intr& pour le dpartement.
5 Le röle du niveau dpartemental est assum par le domaine Territoire et environnement DDPS au Secrtariat gnra1.

Chiffre 6 Repräsentant du propdtaire
1 Le repräsentant du propritaire garantit les intrts de la Confdration en tant que propritaire du portefeuille immobilier du DDPS
et est comptent pour 1‘valuation, le dveIoppement et l‘exploitation du portefeuille immobilier du DDPS. II est l‘organe
d‘acquisition central dans la gestion de l‘immobilier au DDPS et rpond de ta mise disposition conomique des biens immobiliers
appropris et conformes la Joi.
2 Dans Je domaine des directives, de Ja surveillance et du contröle de gestion, ii assume en particulier les tches suivantes:

a. laboration de la stratgie du portefeuille sur la base des directives dpartementales;

b. laboration de la planification de J‘offre du repräsentant du propritaire;

c. laboration de normes et de standards;

d. Iaboration de directives pour l‘utilisation civile d‘infrastructures militaires, fixation des prix comprise;

e. gestion du portail immobilier du DDPS;

f. laboration de directives pour l‘utilisation de l‘infrastructure, conforme la loi et aux dispositions.
3 Dans le domaine de la planification immobi1ire et flnancire:

a. laboration de concepts immobiliers stratgiques (p. ex. des concepts d‘utilisation) sur la base du concept de stationnement et
approbation de ceux-ci avec Je locataire, sous rserve du eh. 5, al. 3, tet. a;

b. laboration dc Ja planification des investissements et des charges et gestion des crdits en rapport avec l‘immobitier (except
Jes crdits d‘exploitants);

c. laboration du programme immobilier et reprsentation des intr6ts du repräsentant du propri&aire dans les commissions par
lementaires:

d. Iaboration de projets de construction, attestation de rentabitit et ralisation comprises.
4 Dans Je domaine de I‘utilisation de J‘immobilier, dc la Jocation et dc J‘expJoitation:

a. conclusion des conventions de location et de contrats portant sur les droits reJs ou Je droit des obligations:

b. attribution et gestion des prestations d‘exploitant.
5 Dans Je domaine dc Ja coordination et de la dfense des inttrts: dfensc des intrts du DDPS en matire d‘immobilier vis-ä-vis
dc tiers, sur Ja base dc Ja dJgation du niveau dpartementaJ.
6 Le röle dc reprsentant du propdtaire est assum par Je domaine dc comptences Jmmobilier d‘armasuisse.

Chiffre 7 Locataires
1 Les locataires grent Ja planification des besoins immobiliers dc Jeur domaine dpartementaJ.
2 Dans le domaine des directives, dc Ja surveillance et du contröle dc gestion, us assument en particulier les töches suivantes:
responsabuIit dc J‘emploi &onomique des biens immobiliers qui teur sont Jomis et compte-rendu priodique au reprsentant du
propritaire et au niveau dpartementaJ.

Dans le domaine dc Ja planification immobiJilre et financire:

a. laboration du concept dc stationncmcnt en accord avec Je repräsentant du propritaire;

b. approbation des conccpts d‘utilisation avcc le reprsentant du propritaire, sous rserve du eh. 5, aJ. 3, Jet. a;

c. gcstion et approbation des planifications des besoins des utilisatcurs;

d. Jaboration dc Ja planification pluriannueJlc et gcstion des budgets des Jocataires. rsi1iations et restitutions d‘ouvragcs;

e. apport dc contributions au programme immobilicr ct rcprsentation des intr&s des locataircs dans Jes commissions parJe
mcntaires:

f. formulation des besoins immobilicrs quantitatifs et qualitatifs selon Ja requ&e des utilisatcurs;

g. laboration dc normes en matire dc besoins et dc surfaces, garantie dc Ja misc en uvre.

h. responsabiJit des coflts d‘utilisation dans le cadre dc I‘examen dc Ja rcntabiJit.
- Dans Je domaine dc J‘utilisation dc J‘immobiJier, dc la location et de J‘exploitation:

a. conclusion dc conventions dc Jocation avec ic rcprsentant du propHtaire;

b. gcstion et optimisation dc l‘occupation dc Jcurs biens immobiliers Jomis;

c. tabJisscmcnt des concepts et des manuels d‘utilisatcurs, dc scurit et d‘cxploitation en associant J‘utilisatcur;

d. rsiliation des ouvragcs et attribution dc Jeur restitution J‘cxploitant.

Dans Je domaine dc Ja coordination et dc Ja dfense des intrts: harmonisation dc Ja planification immobiJire avec Jcs autres
domaines dc planification (en particulier l‘armcmcnt, J‘informatique, les finances et Je pcrsonnel).
6 Cc Groupement Dfensc ct tous Jes offices fdraux du DDPS dsignent un Jocataire.
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Chiffre $ Utilisateurs

Les utilisateurs sont les units administratives du DDPS auxquetles les biens immobiliers sollt mis . disposition pour l‘exercice de
Jeurs tches premires. us sont responsables d‘une utilisation de l‘immobilier conomique et conforme aux directives et de la dfense
des intr&s sur place.
2 Dans Je domaine de Ja planification immobilire et financire, us assument en particulier Jes tches suivantes:

a. planification des besoins immobiliers moyen et long termes (planification des besoins);

b. formulation des besoins immobiliers i l‘intention du locataire;

c. va1uation dc la rentabiiit du point dc vue de l‘utilisateur dans Ja pianification des besoins;

d. appui l‘laboration des concepts d‘exploitation sp&ifiques (concept d‘utilisateurs. de scurit et d‘exploitation, concept de
scurit intgra1e).

3 Dans Je domaine de l‘utilisation de i‘immobilier, dc Ja location et de t‘exploitation:

a. gestion d‘une occupation conomique de Jeurs biens immobiliers ainsi qu‘annonce rguiire des dates d‘occupation prvues
et effectives aux locataires;

b. garantie de l‘utilisation conforme aux dispositions lgaJes, süre et &onomique de leurs biens immobiliers (entre autres au
moyen d‘ordres);

c. demande dc restitution des biens immobiliers qui ne sont plus ncessaires auprs du locataire.

d. suivi et annonce des vnements, en rapport avec Jes biens immobiliers qui leur sollt attribus, qui revtent une importance
du point dc vue politique ou juridique.

Chiffre 9 Expioitant

L‘exploitant est responsable dc la founniture des prestations d‘exploitant conformment Ja convention conclue avec le repräsentant
du propritaire. Ii peut en plus. au nom du locataire ou dc l‘utilisateur. foumir des prestations dans Je domaine du soutien i
J‘engagement ou is J‘instruction et Jors dc Ja restitution d‘ouvrages.
2 Dans Je domaine dc Ja planitication immobililsre et financire:

a. prsentation du point de vue dc l‘exploitant sur l‘vaJuation dc la rentabilit;

b. budget des moyens pour l‘exploitation des bätiments, conformment la demande du reprsentant du propritaire.
3 Dans Je domaune dc J‘utiJisation de J‘immobiJier, dc Ja Jocation et de J‘exploi(ation:

a. garantie dc Ja disponibilit dutilisation et dc J‘cxpioitation conomique. conforme Ja scurit et aux bis. dc t‘ensembie dc
J‘immobiiier, au nom du reprsentant du propritaire;

b. garantie du savoir spcifique d‘expJoitant et en matire d‘instailations pour i‘immobilier attribmi;

c. taboration des concepts d‘expioitant dans le cadre des services gmiraux dc suivi des travaux dc construction;

d. locations dc courte dur& au nom du reprsdntant du propritaire et en coordunation avec l‘utiJisateur;

e. mise en cuvre des mesures d‘expJoitation cii excution dc lordonnance du 27 fvrier J99J sur bes accidents majeurs2 pour
les dpöts dc carburants.

4 Le röle dc i‘expioitant est assum par Ja Base iogistique dc J‘arme (BLA). Le reprdsentant du propridtaire peut, cii accord avec Ja
BLA, dhgucr cc röle ä d‘autres units administratives ou ö des tiers pour certains biens immobiliers.

Chiffre 10 Coilaboration
1 La «confrencc des responsabies dc l‘immobilicr au DDPS» approuvc des directives suprieures, en tant qu‘organe suprieur dc Ja
gestion dc l‘immobilier au DDPS. Eile est dirig& par ie niveau dpartcmentaJ.
2 La «piateforme dc coiiaboration» assure Je dvcboppement continu dc ia gestion dc limmobibier au DDPS et adopte des adaptations
des rgJementations sur Je portaib immobilier du DDPS. Eile est dirige par Je repräsentant du propritaire.
3 Le reprsentant du propritairc dinge d‘autres commissions pour Ja gestion des projets immobiliers.

Chiffre 11 Comptcnccs cii matire d‘affaires immobiJires
1 Le repräsentant du propritairc est comptent pour Ja gestion et le droulement des affaires immobiliöres (conciusion des contrats
sur Ja constitution, Ja modification ou Ja suppressuon dc droits et dc devoirs sur un immeubJe) dans te cadre des crdits d‘engagement
et dc paiement autoniss.
2 Les affaires immobiJires sont conciues par des fonds dc pouvoir au nom dc Ja Confdration suisse. La rserve dc J‘autonisation
selon Je ch. J 2 doit &re mentionn& dans Je contrat.
3 Le reprsentant du propritaire dsigne Jes fonds dc pouvoir et rgJe Jeurs comptences.

2 RS $14.012
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Chiffre 12 Autorisations

Pout &re valables, les affaires immobilires requirent une autorisation crite:

a. du chef de l‘armement, pour autant qu‘un montant unique de dix millions de francs soit dpass;

b. du directeur du domaine de comptences Immobilier, pour autant qu‘un montant unique de deux millions de ftancs ou un
montant annuel de 200 000 francs soit dpass;

c. de 1‘che1on dc l‘unit d‘affaires, pour autant qu‘un montant unique de 50 000 francs ou un montant annuel dc 5000 francs
soit dpass:

d. de I‘che1on du domaine spcia1is pour les autres affaires immobi1ires.

Chapitre 3 Gestion dc 1‘amnagement du territoire et de l‘environnement
Section 1 Bases

Chiffre 13
1 La politique du dpartement en matire d‘amnagement du territoire et de l‘environnement est dfinie dans des principes directeurs.
2 Le hut du systme de gestion de l‘amnagement du territoire et de I‘environnement au DDPS est de garantir l‘application des pres
criptions dc la Confdration en matire d‘amnagement du tcrritoire et dc l‘environnement et la misc en cuvre des principes direc
teurs.

3 Les ressources humaines et financires sont engages en priorit l oi elles sont le plus efficace en matire d‘environnement ou
micessaires pour atteindre la conformit IgaIe.
4 La formation cible des collaborateurs aux questions environnementales est garantie.

Section 2 Röles

Chiffre 14 Röles

Les röles dc la gestion dc l‘amnagement du territoire et dc l‘environnement au DDPS sont assums par:

a. les suprieurs hi4rarchiques;

b. les responsables dc l‘amnagement du territoire et dc l‘environnement (responsables dc l‘AE) dans les directions;

c. Je prpos au soutien dc I‘AE au niveau dpartemental;

d. les prposs au soutien dc 1‘AE des &helons 1 4;

e. les centres dc comptences dc I‘AE (CCAE).

Chiffre 15 Suprieurs hirarchiques
1 Les suprieurs hirarchiques sont responsables dc l‘application des prescriptions et des objectifs dans leur domaine.
2 us assument en particulier les tches suivantes:

a. mise en ceuvre des prescriptions lgales et dpartcmcntaIes;

b. approbation dc la stratgie territoriale ct environnementale dc l‘unit administrative;

c. dtcrmination des objectifs dc l‘AE et des plans dc mesures avec les &helons suprieurs et infrieurs et rcsponsabilit dc
l‘atteintc des objectifs;

d. mise disposition des ressources n&essaires l‘attcinte des objectifs;

e. garantie que les CCAE subordonmis remplissent teurs töches conformment au cahier des charges mentionmi dans la docu
mentation du systöme dc gcstion dc l‘amnagement du territoire et dc l‘environncmcnt et la convention dc prestations.

3 Les suprieurs hirarchiques dsignent un rcsponsable dc l‘AE ö la direction et un prpos au soutien dc I‘AE.

Chiffre 16 Responsables dc 1‘AE dans lcs directions
1 Les responsables dc l‘AE rcprsentent les intrts dc I‘AE dans les directions.
2 us assument en particulier les töches suivantes:

a. encouragcment dc Ja rcsponsabilit individuelle et dc Ja prise dc conscience en rapport avec l‘amnagement du territoire et
l‘environnement au sein dc la direction et auprs des collaborateurs;

b. surveillance du respect dc la conformit lgale, dc l‘atteinte des objectifs pluriannuels dc l‘AE ct garantie dc l‘am1ioration
constante dc leur domaine;

c. rcsponsabilit du contröle dc gestion dc I‘AE dans leur unit administrative ct des rapports l‘intention dc l‘chelon sup
rieur.
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Chiffre 17 Prpos au soutien de l‘AE au niveau dpartementa1
1 Le prpos au soutien de I‘AE au niveau dpartementa1 veille l‘application des prescriptions de I‘AE au sein du DDPS et dinge le
systme de gestion dc l‘amnagement du territoire et de l‘environnement. Ii assume, pour le d6partement, ta fonction d‘autorit
charge de l‘approbation des plans, conformment s l‘art. 126, al. 1, de la loi du 3 fvrier 1995 sur l‘arme (LA&M)3 et d‘autorit
d‘excution conformment ä l‘art. 41, al. 2, de la Ioi du 7 octobre 1983 sur la protection de l‘environnement (LPE)
2 J assume en particulier les tches suivantes:

a. rapports priodiques . la direction du dpartement;

b. 1aboration des directives dpartcmentales, savoir les principes directeurs et les objectifs stratgiques l‘attention de la di
rection du dpartement, et garantie dc leur mise en ceuvre;

c. gestion du systme de gestion de l‘amnagement du territoire ct dc l‘environnemcnt, garantie de son utilit et dircction du
contröle dc gestion;

d. dtermination des objectifs dc l‘AE et des plans de mesures avec le Groupemcnt Dfense et les offices fdraux;

e. gestion de la formation 1‘AE;

f. dfense des intr&s lors de planifications et dc lgislations de la Confdration et des cantons;

g. application de la procdure d‘adaptation du plan sectoriel militaire;

h. examen de la conformit lgale au sein du DDPS et ptescription de mesures;

i. application dc la procdure militaire d‘approbation des plans selon les art. 126ss LAAM et des procdurcs lgales concernant
I‘environnement, diction des d&isions de premi6re instance pour le dpartement et contröle de I‘excution.

3 En tant qu‘autorit d‘approbation des plans et autorit d‘ex&ution, il dispose, sur mandat du dpartement, d‘un droit de dcision et
de prescription pour l‘application des dispositions lgalcs et dpartementalcs dans le domaine de l‘am6nagement du territoire et de
l‘environnement. Selon le principe dc la proportionna1it et aprs avoir entendu les units administratives conccrnes, il dispose en
particulier dc la comptence d‘imposet des restrictions d‘exploitation et de procder aux travaux de remplacement aux frais de l‘unit
administrative prise en dfaut.
4 Le röle de prpos au soutien dc l‘AE au niveau dpartemental est assum par Je domaine Territoire et environnement DDPS du
Secrtariat gnral.

Chiffre 1$ Prposs au soutien de l‘AE des chelons 1 i 4
1 Les prpos6s au soutien dc l‘AE des chelons 1 4 appuient les responsabtes de l‘AE dans l‘accomplissent de leurs täches.
2 Ils assument en particulier les tsches suivantes:

a. rapports rguliers leurs responsables de I‘AE;

b. d&ermination des objectifs dc l‘AE ei des plans de mesures en vue dc les atteindre avec le prpos au soutien dc l‘AE dc
l‘che1on suprieur;

c. Iaboration dc plans dc mesures en vuc d‘atteindre Ja conformit lgatc;

d. application dc la stratgic dc l‘AE dc 1‘unit organisationnelle.

Chiffre 19 Ccntres dc comptences dc l‘AE (CCAE)
1 Les CCAE appuient les units administratives dans la mise en ceuvre uniforme des dispositions 1ga1cs au sein du DDPS, confor
mmcnt au cahier des charges mentionn dans la documentation du systme dc gestion dc l‘amnagement du territoire ei dc
I‘environnement ei ta convention dc prestations.
2 Ils assument en particulier les tches suivantes:

a. identification des prescriptions lga1es importantes et appui la mise en ceuvre uniforme au DDPS;

b. documentation dc l‘tat dc conformit lgale. dtcrmination dc la nccssit d‘agir et des potentiels d‘amlioration:

c. laboration dc plans dc mesures pour les domaines d6partementaux;

d. relev6 des chiffres dc rfrence pour mesurer les prestations en matire d‘environnemcnt;

e. rapports priodiques sur l‘6tat dc conformit 1ga1e et l‘atteinte des objectifs au prpos au soutien dc l‘AE des groupes et of
fices et aux prposs au soutien dc l‘AE dc l‘chelon 1;

f. prise dc mesures d‘urgence pour l‘6vitemcnt ou la limitation immdiate des dommages.
3 Les postes avec fonction dc CCAE sont dcrits dans la documentation du systme dc gcstion dc l‘amnagement du territoire et dc
l‘environnement. A cet effet, des conventions dc prestations sont conclues entre le prpos au soutien dc l‘AE au niveau dpartemen
tal et l‘unit administrative comptente.

Chiffre 20 Collaboration

Le comit dc l‘amnagemcnt du territoire ei dc l‘environnement du DDPS est comptent pour Je d6vcloppement du systme dc
gcstion dc l‘amnagement du territoire et dc l‘cnvironnement, Ja gestion des processus et la coordination des affaires dc l‘AE. 11 csr
dirig par te prpos au soutien dc l‘AE au niveau dpartemcnta1.

3 RS 510.10
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Chapitre 4 Dispositions finales

Chiffre 21

1 Les directives du DDPS du 20 septembre 2004 concernant la gestion des biens immobiliers. de l‘amnagement du territoire et de
l‘environnement au DDPS sont abrogdes.
2 Les prsentes directives entrent en vigueur le letjanvier 2017. Elles sont valables jusqu‘au 31 dcembre 2021 au plus tard.

Dpartement fdral de la dfense, de la protection de la population et des spotts:

Guy Parmelin

Liste de distribution

Secrdtaire gnral du DDPS
Chef de t‘arme
Directeur OFPP
Directeur OFSPO
Directeut SRC
Chef de l‘armement
Directeur swisstopo
Chef des affaires lgislatives du DDPS (pour publication sur l‘intranet)
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