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Points à l’ordre du jour

1. Accueil/Présentation  D. Reist
• Daniel Reist, Chef Information Défense
• Colonel Georg Schmidt, Commandant de la place d’armes de Bière
• Annette Schnydrig, Cheffe de projet armasuisse Immobilier
• Markus Bapst, triform AG, Rédacteur du rapport d’impact sur l’environnement
• Thomas Gasser, Secrétariat général DDPS, Territoire et Environnement

2. Besoins militaires de la place de tir du Simplon  G. Schmidt
3. Informations relatives au projet et à la procédure de participation 

 A. Schnydrig
4. Informations relatives au RIE  M. Bapst
5. Informations relatives à la procédure  SG DDPS, T. Gasser
6. Questions et divers
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Accueil et présentation
- Accueil
- Organisation 

• Issues de secours
• Toilettes
• Planning: durée et fin de la manifestation, questions

- Intervenants et spécialistes
• Daniel Reist, Chef Information Défense
• Colonel Georg Schmidt, Commandant de la place d’armes de Bière
• Annette Schnydrig, Cheffe de projet armasuisse Immobilier
• Markus Bapst, triform AG, rédacteur du rapport d’impact sur    

l’environnement
• Thomas Gasser, Secrétariat général du DDPS, Territoire et Environnement
• Dieter Jährling, Gähler+Partner, Planificateur général
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Points à l’ordre du jour 

1. Accueil/Présentation  D. Reist
• Daniel Reist, Chef information Défense 
• Colonel Georg Schmidt, Commandant de la place d’armes de Bière
• Annette Schnydrig, Cheffe de projet armasuisse Immobilier
• Markus Bapst, triform AG, Rédacteur du rapport d’impact sur l’environnement
• Thomas Gasser, Secrétariat général DDPS, Territoire et Environnement

2. Besoins militaires de la place de tir du Simplon  G. Schmidt
3. Informations relatives au projet et à la procédure de participation                     

 A. Schnydrig
4. Informations relatives au RIE  M. Bapst
5. Informations relatives à la procédure  SG DDPS, T. Gasser
6. Questions et divers



Armée suisse
Cdmt instr – Formation d’application des blindés et de l’artillerie

Information concernant l’état existant 
de l’infrastructure d’instruction 
et les besoins militaires sur la place de 
tir du Simplon
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La place de tir d’artillerie du Simplon…
Aujourd’hui

• Engagement groupe artillerie possible
• Distances de tir de 4 à 14 km 

appropriées pour systèmes d’armes 
actuels

• Pas de restriction avec la trajectoire 
(routes aériennes)

• Assortiment de munitions possible
• Positions de feu 5 + 2 suffisantes
• Véhicules (technique/entretien) stockés 

de manière décentralisée, donc pas sur 
place

• Réparations de grande ampleur 
possibles uniquement dans la vallée 
(transferts/transports)

• Place d’approvisionnement en 
munitions et de ravitaillement en 
carburant décentralisée

-------------------------------------------------

Demain

• Engagement groupe artillerie avec futurs composants 
nécessaires possible 
(logistique/transmission/observation/exploration)

• Distances de tir de 4 à 14 km également appropriées 
pour les futurs systèmes d’armes

• Pas de restriction avec la trajectoire (routes aériennes)
• Assortiment de munitions global futur
• Positions de feu 5 + 2 encore nécessaires
• Des véhicules (technique/entretien) doivent être 

stationnés sur la place de tir
• Les réparation doivent être exécutées sur le site 

(réduction des transferts/transports)
• Place d’approvisionnement en munitions et de 

ravitaillement en carburant centralisée (sécurité)
--------------------------------------------------------------
La seule place de tir d’artillerie en Suisse à pouvoir 
permettre cela!!
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Cantonnements sur le Simplon

Cantonnement de montagne 
(120)

Baraquement militaire 
Stockalperturm (66)

Commune cantonnement 
Simplon Village (154)

Commune cantonnement 
Abri de protection civile Gondo 

(128)

1 unité bat cantonnement + Stockalperturm
1 unité commune cantonnement Simplon Village
1 unité commune cantonnement APC Gondo
1 unité cantonnement Maison Barral
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Cantonnements sur le Simplon 
Avec la Maison Barral

• L’école d’artillerie et d’exploration 31 peut être concentrée «sur 
le col»

• Les formations CRE peuvent être concentrées «au col». 
• Les unités de feu peuvent faire leur travail entièrement sur le 

col.   
• Réduction des trajets vallée-col (souci de l’environnement)
• La disponibilité du cantonnement pour d’autres troupes dans le 

Haut-Valais est améliorée.
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Approvisionnement en munitions et 
ravitaillement en carburant

État existant:
- Aire de repos A9, aire de repos pour camions, aire de camping-car
- Doit être fermé et sécurisé
- Munition/Carburant dans un environnement civil avec distances de sécurité 
minimales
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État existant:
- Risque lié aux avalanches/donc utilisation limitée
- Itinéraire de randonnée
- Alpage
- «Baumgarten» détruit par une avalanche!

Installations courte distance «Sal» et 
«Baumgarten»
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Position de feu artillerie sommet du col

- État existant
- Positions de feu BLICK et MONTE LEONE pour 

mortier 16 non utilisables
- Règle du tir par-dessus les troupes!
- Position de feu supplémentaire SAL

BLICK Avant

BLICK Arrière

MONTE LEONE Arrière 

MONTE LEONE Avant
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Position de feu Maison Barral

- Position de feu existante active – contrats valables
- Avec position de feu Sal, entraînement d’engagement optimal 
possible
- Davantage de mouvement et meilleure répartition du nombre de tirs
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Zones cibles
Situation effective => inchangée

Uniquement sur la place de tir du 
Simplon:

 Pas de restriction au niveau du 
trafic aérien

 Possibilité de formation 
d’artillerie unique et complète 
(observation, distance de tir, 
terrain)

Représentation 
fortement simplifiée

15,5 cm

15,5 cm / 12 cm

12 cm
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Formulation des besoins militaires

Optimisation de l’installation de tir existante au col du Simplon:
→ augmentation de la capacité de cantonnement à proximité 

du col 
→ positions pour le mortier 16 
→ place d’approvisionnement en munitions et de 

ravitaillement en carburant pour les véhicules et hélicoptères
→ retirer les installations CD de la zone dangereuse 

(avalanches)
→ possibilité de réparation pour véhicules lourds sur place
→ parkings pour les véhicules d’entretien

(p. ex. déneigement, pompiers, véhicules techniques)
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Points à l’ordre du jour 

1. Accueil/Présentation  D. Reist
• Daniel Reist, Chef information Défense 
• Colonel Georg Schmidt, Commandant de la place d’armes de Bière
• Annette Schnydrig, Cheffe de projet armasuisse Immobilier
• Markus Bapst, triform AG, Rédacteur du rapport d’impact sur l’environnement
• Thomas Gasser, Secrétariat général DDPS, Territoire et Environnement

2. Besoins militaires de la place de tir du Simplon  G. Schmidt
3. Informations relatives au projet et à la procédure de 

participation  A. Schnydrig
4. Informations relatives au RIE  M. Bapst
5. Informations relatives à la procédure  SG DDPS, T. Gasser
6. Questions et divers
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Historique du projet

06/2019 
Dépôt procédure 
d’approbation des 

plans de 
constructions 

militaires (PAPCM)

31 oppositions
4 suggestions

06/2020 Retrait  
de la demande 
par armasuisse 

Immobilier

02/2022 Décision de 
radiation officielle

06/2020–06/2022 
Révision du projet + 
rapport d’impact sur 

l’environnement (RIE)

10/2022 Projet 
présenté au public

Procédure de 
participation

Nouvelle mise à 
l’enquête 

publique au 
printemps 2023
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État d’avancement du projet
Plan de situation

Nouvelle installation
courte distance

Agrandissement
parking des troupes

Assainissement
Maison Barral

4 nouvelles plateformes
de tir depuis route 
d’accès existante

Nouveau: Bâtiment
d’exploitation/Hall de 
véhicules/Place de munition
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Spittelmatte
Vue de la route du col en direction de la Spittelmatte
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Maison Barral
La Maison Barral, datant de 1900 et classée monument 
historique, dans un état assaini. 



20Manifestation d'information • Place de tir du Simplon Extension de l'infrastructure d'instruction 
Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS)

Maison Barral
Intérieur



21Manifestation d'information • Place de tir du Simplon Extension de l'infrastructure d'instruction 
Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS)

Maison Barral
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Maison Barral



23Manifestation d'information • Place de tir du Simplon Extension de l'infrastructure d'instruction 
Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS)

Maison Barral



24Manifestation d'information • Place de tir du Simplon Extension de l'infrastructure d'instruction 
Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS)

Bâtiment d’exploitation et halle à 
véhicules
Avec place d’approvisionnement en munitions et de ravitaillement en 
carburant entre ceux-ci, avec possibilité d’atterrissage



25Manifestation d'information • Place de tir du Simplon Extension de l'infrastructure d'instruction 
Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS)

Bâtiment d’exploitation et halle à 
véhicules
Avec place d’approvisionnement en munitions et de ravitaillement en 
carburant entre ceux-ci, avec possibilité d’atterrissage
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Bâtiment d’exploitation
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Halle à véhicules



28Manifestation d'information • Place de tir du Simplon Extension de l'infrastructure d'instruction 
Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS)

Installation CD
L’installation courte distance est un stand de tir à 30 mètres 
composé de deux box
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Installation CD
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Installation de tir artillerie
La route d’accès existante menant à l’exploitation en fermage est 
en partie élargie et complétée de quatre plateformes de tir
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Installation de tir artillerie
La route d’accès existante menant à l’exploitation en fermage est en 
partie élargie et complétée de quatre plateformes de tir
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Démantèlements
Le bâtiment d’exploitation «Villa Rothen» est démantelé dans le 
cadre du projet
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Démantèlements
Les installations courte distance «Sal» et «Baumgarten» sont 
démantelées. Les sites contaminés sont éliminés en bonne et due 
forme et le terrain est renaturé.
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Canalisation / Conduite de transit 
STEP

• Planification d’une conduite de transit de la Spittelmatte à la 
STEP Simplon Village

• Les bâtiments Maison Barral, Alter Spittel et les bâtiments 
d’exploitation seront raccordés à cette conduite

• Il existe la possibilité de raccorder d’autres bâtiments/hameaux 
à cette conduite, sur l’axe allant à Simplon-Village

• Dans le projet «Extension de l’infrastructure d’instruction», un 
budget est prévu pour la participation aux coûts de cette 
conduite

• Le maître d’ouvrage est la commune de Simplon-Village
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Procédure de participation

Suite à cette manifestation, cette présentation sera mise en ligne 
sur le site du projet www.ar.admin.ch/simplon.

Jusqu’au 31.11.2022, toute personne a la possibilité de faire 
parvenir ses suggestions:
• par e-mail à annette.schnydrig@armasuisse.ch
• par courrier à:

Département fédéral de la défense,
de la protection de la population et des sports DDPS
armasuisse Immobilier
Baumanagement Mitte
Annette Schnydrig
Guisanplatz 1 CH- 3003 Berne

Les suggestions seront prises en compte dans le projet en 
fonction des possibilités et de leur compatibilité avec les besoins 
de la troupe et de la logistique.

http://www.ar.admin.ch/simplon
mailto:annette.schnydrig@armasuisse.ch
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Points à l’ordre du jour 

1. Accueil/Présentation  D. Reist
• Daniel Reist, Chef information Défense 
• Colonel Georg Schmidt, Commandant de la place d’armes de Bière
• Annette Schnydrig, Cheffe de projet armasuisse Immobilier
• Markus Bapst, triform AG, Rédacteur du rapport d’impact sur l’environnement
• Thomas Gasser, Secrétariat général DDPS, Territoire et Environnement

2. Besoins militaires de la place de tir du Simplon  G. Schmidt
3. Informations relatives au projet et à la procédure de participation             

 A. Schnydrig
4. Informations relatives au RIE  M. Bapst
5. Informations relatives à la procédure  SG DDPS, T. Gasser
6. Questions et divers



37armasuisse
Immobilien

Rapport d’impact sur l’environnement

Place de tir, Simplon

Simplon 
Extension de l’infrastructure d’instruction

armasuisse Immobilier
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Contenu

1) Impacts sur l’environnement et mesures
• Bruit
• Lumière
• Eaux/Drainage
• Sol
• Sites contaminés
• Flore, faune, biotopes
• Paysage et site construit
• Monuments culturels et archéologie

2) Synthèse des impacts sur 
l’environnement
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Bruit Impacts liés au projet

• Reprise des activités de tir 
Maison Barral (obusiers 
blindés et mortier 16)

• Introduction système d’arme 
mortier 16 (également au 
niveau «Sal»)

• Nouvelle installation CD 
Niwen

• Place d’atterrissage pour 
hélicoptères Maison Barral
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Bruit Mesures d'amélioration

• Fermeture CD «Sal» et CD «Baumgarten»
• Fermeture pl atter. hélicopt. Rothen
• Activités de tir sommet du col ↓ 

(-100 tirs ob bl)
• Activités de tir Chlusmatte ↓

(-6000 tirs gren main ex exp, abandon des mitr 51)
• Mesures antibruit Chlusmatte: paroi antibruit mobile, renfoncements pour 

gren main
• Conservation d’une période sans tir de 3 mois du 12 juin au 12 septembre
• Minimisation charge de mortier
• Montage fenêtres insonorisés sur bâtiments avec dépassement VLI
• Contingentement nombre de tirs: toutes les armes, ob bl 3400 tirs/an
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Bruit Évaluation

Bruit de tir
• Dépassement VLI (47 -> 55) et VA (5 -> 4)
• Dépassement VP (5)
• Réduction du bruit en parallèle, allégements demandés

Bruit du trafic routier
• Légère baisse de la nuisance sonore sur la route nationale en raison du projet 

(du fait de la densité inférieure de poids lourds)

Bruit du trafic aérien
• Lrk: valeurs de planification respectées pour tous les bâtiments
• Lmax: place d’atterrissage et survol de hameaux: dépassement VP (EC635) lors 

de l’approche et VLI (Superpuma) en survol, approche et départ

Bruit de l’industrie et de l’artisanat
• VP respectées pour tous les bâtiments

Le projet a une forte influence 
sur le domaine Bruit
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Eaux, 
évacuation des eaux

Impacts liés au projet

• Nouvelles installations 
produisant des eaux usées

• Maison Barral, bâtiment 
d’exploitation, halle à véhicules, 
place d’atterrissage pour 
hélicoptères, route avec 
plateformes de tir, installation 
CD
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Eaux, 
évacuation des eaux Mesures d’amélioration

• Autorisation a posteriori pour 
ruisseau mis sous terre avec 
mesures de compensation

• Surfaces de rétention pour 
l’infiltration des eaux 
superficielles

• Renaturation du ruisseau au 
nord et au sud de la Maison 
Barral avec aménagement 
proche de l’état naturel (200 
m)

• Travaux hors de la période de 
reproduction

• Pas d’activités hors des places 
stabilisées
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Eaux, 
évacuation des eaux Mesures d'amélioration

• Prétraitement des eaux usées de la cuisine de la Maison Barral conforme aux 
exigences, atelier/station de lavage du bâtiment d’exploitation et halle à véhicules

• Puisard d’aspiration et nouvelle conduite d’eaux usées vers la STEP Simplon
• Drainage sûr du nouveau système de butte pare-balles de l’installation CD
• Infiltration de l’eau de la route et des plateformes de tir via accotement avec filtre au 

sol
• Prétraitement de l’eau avec séparateur d’huile pour parking et place 

d’approvisionnement en munitions avant rejet dans les zones de rétention et le 
ruisseau
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Eaux, 
évacuation des eaux Évaluation

• Le projet n’a pas d’influence sur le domaine des eaux souterraines
• Du fait de la renaturation, le projet a un effet légèrement positif sur les eaux 

superficielles
• L’influence du projet sur le domaine des crues peut être considérée comme 

négligeable
• Du fait de la mise en œuvre des mesures, le projet a une influence positive sur 

l’évacuation des eaux, car les eaux usées du bien affermé et de la Maison 
Barral seront désormais raccordées à la STEP et la place d’atterrissage pour 
hélicoptères sera désormais drainée
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Sol, sites 
contaminés, déchets

Impacts liés au projet

• Imperméabilisation des surfaces: 
parking de la Maison Barral, 
extension de la route et plateformes 
de tir, installation CD avec route 
d’accès, place d’approvisionnement 
en munitions avec bâtiment 
d’exploitation, halle à véhicules et 
place d’atterr. d’hélicoptères

• Démantèlement des installations CD 
«Sal» et «Baumgarten» et de la Villa 
Rothen

• Assainissement Maison Barral



Simplon Extension de l’infrastructure d’instruction | RIE | 05.10.2022 

Mesures d'amélioration

• Analyse des matériaux extraits du sol avant 
leur réutilisation

• Élimination des matériaux contaminés, 
réutilisation des matériaux propres (sur place)

• Utilisation par couches (horizon A humus et B 
brunissement) du sol pour renaturation du 
parking triangulaire et la zone des 
installations CD

• Renaturation du parking triangulaire
• Suivi de la protection des sols accrédité sur 

les chantiers 
• Remise d’un concept de protection des sols 

avant le début des travaux
• Poursuite de la collecte des douilles et des 

restes de munitions

Sol, sites 
contaminés, déchets
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Mesures d'amélioration

• Assainissement de sites 
contaminés des installations 
CD «Sal» et «Baumgarten»

• Construction d’un système de 
pare-balle non polluant sur la 
nouvelle installation CD 
conformément au guide 
pratique du DDPS (systèmes 
pare-balles non polluants)

• Échantillonnage régulier de 
l’eau dans le collecteur de 
boues et élimination éventuelle 
du plomb dans le pare-balle si 
les concentrations dans l’eau 
sont trop fortes

Sol, sites 
contaminés, déchets
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Mesures d’amélioration

• Élaboration d’un concept 
d’élimination avant le début des 
travaux

• Réutilisation ou élimination de 
tous les matériaux 
conformément à l’ordonnance 
sur les déchets

• Désamiantage/Retrait HAP à la 
Maison Barral et la Villa Rothen 
par une entreprise spécialisée

• Arrêt du chantier en cas de 
découverte de substances 
pouvant présenter un danger 
pour l’environnement

Sol, sites 
contaminés, déchets
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Évaluation

• Le projet a une influence moyenne sur le domaine Sol
• Du fait de l’assainissement, le projet a une influence positive sur le domaine 

Sites contaminés
• Avec la mise en œuvre des mesures, le projet n’a qu’un faible effet sur le 

domaine Déchets

Sol, sites 
contaminés, déchets
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Flore, faune, 
biotopes

Valeurs naturelles et paysagères 
existantes

• Espaces vitaux (selon OPN)
• Faune (avifaune, amphibiens, 

etc.)
• Éléments historico-culturels 

(murs, murgiers, etc.)
• Géotopes (anciens 

méandres, roches 
moutonnées, etc.)
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Flore, faune, 
biotopes

Inventaire des zones protégées 
spécialement désignées

• Col du Simplon/Hopschusee: 
Inventaire fédéral des hauts-
marais et des marais de 
transition d’importance 
nationale

• Laggintal – Zwischbergental: 
Inventaire fédéral des 
paysages, sites et 
monuments naturels 
d’importance nationale (IFP)

• L’Important Bird Area (IBA) 
englobe toute la zone
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Flore, faune, 
biotopes

Impacts liés au projet

• La nouvelle installation CD 
affecte une zone humide 
variable

• La route avec les plateformes 
de tir affecte une zone humide 
variable, des pâturages 
d’estivage, d’anciens 
méandres

• La place d’approvisionnement 
en munitions recouvre des 
rigoles d’écoulement, des 
prairies, de la végétation 
marécageuse, de la végétation 
maigre

• Pipistrelles à la Villa Rothen
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Mesures d'amélioration

• Adaptation du projet aux valeurs NL: 
nouvelle position et diminution de l’installation 
CD; positionnement bâtiment d’exploitation, 
halle à véhicules, plateformes de tir

• Mise en réseau des zones humides: 
régénération des bas-marais (barrage); 
revaloriser les anciens méandres (barrage); 
réactiver les rigoles d’écoulement; dragage des 
mares; établir un plan d’entretien

• Mares Villa Rothen
• Nouveaux biotopes liés au 

démantèlement des installations CD
• Mesures de conservation des espèces 

menacées: complément murs de moellon, 
renaturations de cours d’eau pour les insectes, 
reptiles, amphibiens, petits mammifères, taxiers 
des prés, chauve-souris, espèces de plantes

Flore, faune, 
biotopes
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Mesures d’améliorationFlore, faune, 
biotopes

• Utilisation de végétation marécageuse pour la renaturation du parking 
triangulaire et de la végétation maigre pour les talus

• Réutilisation des blocs de tourbe, de l’horizon A humus et B brunissement 
de la place d’approvisionnement en munitions pour les surfaces de 
rétention
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Évaluation

• Les mesures prévues permettent une compensation des pertes inévitables liées 
au projet, l’influence du projet sur ce domaine environnemental peut donc être 
considérée comme faible.

Flore, faune, 
biotopes
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Valeurs localesPaysage, 
site construit

• Bâtiment historique (Maison Barral, Alter Spittel – Ancien hospice)
• Rive du ruisseau rectifié avec rive de murs de pierre sèche
• Traces de l’économie alpestre traditionnelle (murs de pierre sèche, 

murgiers, mayens)



Simplon Extension de l’infrastructure d’instruction | RIE | 05.10.2022 

Paysage, 
site construit

Impacts liés au projet

• Extension de la route et 
création de plateformes 
de tir

• Création installation CD 
Niwen

• Agrandissement du 
parking de la Maison 
Barral

• Stabilisation place 
d’approvisionnement en 
munitions

• Création bâtiment 
d’exploitation et halle à 
véhicules
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Mesures d’amélioration

• Assainissement de bâtiment historique (Maison Barral)
• Démantèlement de la Villa Rothen et de l’ancienne place d’atterrissage pour 

hélicoptère (délestage périmètres de protection national haut-marais Simplon 
Hopschusee)

• Démantèlement des installations CD existantes «Baumgarten» et «Sal» 
(délestage zone IFP par démantèlement)

• Suppression et remise en culture du chemin d’alpage et des surfaces 
asphaltées

• Restauration d’anciens méandres et cours d’eaux
• Remise en état de 200 m de murs de pierre sèche (débroussaillage et 

reconstruction)
• … et d’autres petites mesures telles que création de tas de branches et murs 

de pierre sèche, plantation de bosquets, etc.)

Paysage, 
site construit
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Mesures d’amélioration

• Éclairage allumé uniquement au besoin (pas de 
détecteur de mouvement)

• Éclairage minimum inévitable pour des raisons de 
sécurité (pas de candélabres sur la place 
d’approvisionnement en munitions)

• Limitation de la puissance d’éclairage à 20 lux sur la 
place d’approvisionnement en munitions et 5 lux sur 
le parking

• Utilisation de lampes à LED avec filtres de 
fréquences pour la minimisation de l’effet sur 
l’observatoire

• Exploitation pendant env. 20 semaines dans l’année 
(de l’automne au printemps)

• Un impact négatif sur l’observatoire ne peut toutefois 
être exclu

• Dérangement minimum des riverains

Paysage, 
site construit
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Mesures d’intégration

Bâtiment d’exploitation et halle à 
véhicules
• Positionnement à flanc de montagne 

et au bord de la route existante
• Adaptation à la topographie
• Mesures d’aménagement: murs en 

pierre, toit à deux pans, végétation

Paysage, 
site construit
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Mesures d’intégration

Plateformes de tir
• Mesures d’aménagement: 

mares (pour installation 
CD)

Installation CD
• Mesures d’aménagement: 

talus minimum, mares 
végétalisées; restauration 
de la végétation à la fin 
des travaux de 
terrassement

Paysage, 
site construit
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Évaluation

• La route avec les plateformes de tir, l’installation CD, les surfaces 
imperméabilisées du parking et la place d’approvisionnement en munitions, tout 
comme le nouveau bâtiment d'exploitation et la halle à véhicules représentent 
une nette intervention dans le paysage et le site construit

• La plaine actuelle harmonieuse avec des ruisseaux et des bâtiments historiques 
sera modifiée

• Du fait des mesures engagées, le projet a une influence moyenne sur le 
paysage et le site construit

• Confier une expertise CFNP

Paysage, 
site construit
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Impacts du projetMonuments 
culturels, archéologie

Inventaire fédéral des 
voies de communication 
historiques (IVS)
• Les IVS ne sont pas 

affectées, ni leur tracé 
ni leurs éléments 
substantiels

• La conduite d’eaux 
usées prévue n’affecte 
pas les IVS
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Impacts du projetMonuments culturels, 
archéologie

• Les deux zones 
archéologiques 
mentionnées (Gampisch 
et IVS Alter Spittel) ne 
sont pas affectées par 
le projet
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Mesures d'amélioration

• Restauration de parties des murs de pierre sèche le long de la voie de 
communication historique

• Planification de la transformation de la Maison Barral avec l’office 
cantonal

• Enquête archéologique préalable pour la nouvelle place 
d’approvisionnement en munitions

• Restauration d’un tronçon supplémentaire de la voie de communication 
historique entre la Maison Barral et le Stockalperturm

• Choix des matériaux de construction pour les transformations et les 
nouveaux bâtiments conformément aux bâtiments existants

• Dimensionnement et orientation des nouveaux bâtiments selon situation 
des bâtiments existants

• Information des entreprises de construction: arrêt des travaux en cas de 
découverte de vestiges archéologiques

Monuments culturels, 
archéologie
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Évaluation

• Le projet a un effet positif sur le domaine des monuments culturels et de 
l’archéologie, car les structures anciennes sont conservées et restaurées

Monuments culturels, 
archéologie
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Synthèse des impacts sur l’environnement



69Manifestation d'information • Place de tir du Simplon Extension de l'infrastructure d'instruction 
Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS)

Points à l’ordre du jour 

1. Accueil/Présentation  D. Reist
• Daniel Reist, Chef information Défense 
• Colonel Georg Schmidt, Commandant de la place d’armes de Bière
• Annette Schnydrig, Cheffe de projet armasuisse Immobilier
• Markus Bapst, triform AG, Rédacteur du rapport d’impact sur l’environnement
• Thomas Gasser, Secrétariat général DDPS, Territoire et Environnement

2. Besoins militaires de la place de tir du Simplon  G. Schmidt
3. Informations relatives au projet et à la procédure de participation                

 A. Schnydrig
4. Informations relatives au RIE  M. Bapst
5. Informations relatives à la procédure  SG DDPS, T. Gasser
6. Questions et divers



70Secrétariat général du DDPS
Territoire et Environnement DDPS

Procédure d’approbation des plans de 
constructions militaires

Loi sur l’armée



71Secrétariat général du DDPS
Territoire et Environnement DDPS

Parties à la procédure

• Requérant: armasuisse Immobilier

• Autorité d’approbation: Territoire et Environnement DDPS

• Instance de recours: Tribunal administratif fédéral

• Participants à la procédure: commune, canton, tiers, autorités 

fédérales
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Territoire et Environnement DDPS

Procédure ordinaire

Procédure d’approbation des plans ordinaire

• Mise à l’enquête publique (30 jours) avec piquetage / profils

• Consultation commune et canton (3 mois)

• Consultation des autorités fédérales

• Séances de conciliation éventuelles

• Mises au net

• Approbation des plans susceptibles de recours
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Territoire et Environnement DDPS

Caractéristiques de l’approbation des plans

• Décision globale qui englobe toutes les approbations 

fédérales.

• Pas d’autorisations cantonales ou de plans nécessaires.

• L’approbation des plans a le caractère d’un plan 

d’affectation spécial, le projet est conforme à l’affectation de 

zone avec l’approbation des plans.

• Le droit cantonal est applicable pour autant qu’il n’entrave 

pas de manière disproportionnée l’accomplissement des 

tâches de défense nationale.



74Secrétariat général du DDPS
Territoire et Environnement DDPS

Plan sectoriel militaire
• Le PSM est, au sens de la loi sur l’aménagement du 

territoire, un instrument de planification et de coordination à 
la disposition de la Confédération. Il définit, de manière 
contraignante pour les autorités, les objectifs et 
prescriptions s’appliquant à l’infrastructure militaire.

• La procédure du plan sectoriel se situe en principe en amont 
de la procédure d’approbation des plans de constructions 
militaires, mais dans le cas présent, elle est menée 
parallèlement à la PAPCM et la participation a lieu en même 
temps que la mise à l’enquête publique.

• Le canton et la commune peuvent prendre position

• La population peut «participer»
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Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS)

Points à l’ordre du jour 

1. Accueil/Présentation  D. Reist
• Daniel Reist, Chef information Défense 
• Colonel Georg Schmidt, Commandant de la place d’armes de Bière
• Annette Schnydrig, Cheffe de projet armasuisse Immobilier
• Markus Bapst, triform AG, Rédacteur du rapport d’impact sur l’environnement
• Thomas Gasser, Secrétariat général DDPS, Territoire et Environnement

2. Besoins militaires de la place de tir du Simplon  G. Schmidt
3. Informations relatives au projet et à la procédure de participation                

 A. Schnydrig
4. Informations relatives au RIE  M. Bapst
5. Informations relatives à la procédure  SG DDPS, T. Gasser
6. Questions et divers
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