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7 000
bâtiments et  
installations

24 000
hectares de surfaces 
dont le DDPS est le 
propriétaire

36 600
tonnes d’émissions de CO2



Qui nous sommes

En qualité de service professionnel de la construction 
et des immeubles du DDPS, nous offrons à notre 
clientèle des solutions globales durables sans  
qu’elle ne doive recourir aux services de plusieurs 
partenaires. Nous façonnons activement l’évolution 
de la gestion immobilière et posons des jalons dans 
la gestion de l’immobilier de l’armée.  

Ce que nous faisons

Jour après jour, les collaboratrices et collaborateurs 
d’armasuisse Immobilier mettent leurs connaissances 
à la fois étendues et spécifiques au service de solu-
tions immobilières conformes aux lois, innovantes et 
respectueuses de l’environnement.

Les valeurs qui guident notre action

Nous avons convenu d’une série de valeurs com-
munes, qui déterminent notre culture d’entreprise et 
que nous nous sommes engagés à respecter dans 
notre activité professionnelle et notre comportement 
personnel.

Légende couverture: 
Vue sur la base aérienne de Meiringen et le lac de Brienz
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Indicateurs 2020
Récapitulation des principaux indicateurs. Des 
indications détaillées figurent dans les différents 
chapitres tout comme dans le rapport GRI distinct.

 7000
bâtiments et installations 
dans le portefeuille

6 GWh

d’électricité par an produits à 
partir des propres installations 
photovoltaïques

 24 000
hectares de surfaces dont le DDPS  
est le propriétaire – cela correspond  
à la superficie du canton de Zoug

 1266
bâtiments et installations ont été soumis 
à une évaluation de l’état en 2017 

 395 millions 

de francs  
d’investissements

21milliards

de francs – telle est la  
valeur de remplacement du  
portefeuille immobilier

8000
commandes passées par  
armasuisse Immobilier au 
secteur de la construction
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 4300
personnes disposent d’une activité 
lucrative grâce aux mandats confiés 
en externe pour des prestations  
de services, pour l’exploitation 
immobilière ou pour des projets  
de construction

 85  %
des sommes de planification et de 
construction, en moyenne, ont été 
adjugées à des fournisseurs locaux, 
dans les régions linguistiques

 3*
grandes manifestations culturelles 
ou sportives ont été organisées sur 
les sites de l’armée

*pour cause de coronavirus

 247
collaboratrices et 
collaborateurs 
répartis sur 9 sites 
en Suisse

 90 %

des collaboratrices et 
collaborateurs sont 
satisfaits d’armasuisse  
Immobilier en tant 
qu’employeur

36 600
tonnes d’émissions de CO2

 100  % 

de l’électricité provient de  
sources renouvelables, avant  
tout la force hydraulique

 60 %
des plus de 90 espèces aviaires  
et végétales menacées établies 
selon la liste rouge se développent 
principalement sur des sites du 
DDPS
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Martin Stocker
Directeur d’armasuisse Immobilier

L’année 2020 a brutalement mis au jour la vulnérabilité de la société hu-
maine et nous a confrontés à des défis d’une ampleur inédite. Durant l’ac-
tuelle pandémie de Covid-19, le centre de compétences immobilières du 
DDPS a pu fournir de précieuses prestations pour l’armée, en étroite colla-
boration avec des partenaires externes. Plusieurs milliers de militaires sont 
intervenus pour la Suisse dans le domaine de la santé, de la logistique et de 
la sécurité. De sorte à assurer que la troupe puisse respecter les règles de 
distanciation et mettre en œuvre les concepts de protection, armasuisse Im-
mobilier a mis en place des installations provisoires sur divers sites, appor-
tant ainsi une réponse rapide et pragmatique aux besoins d’infrastructures 
ad hoc. Dans cette situation exceptionnelle, l’importance de bons partena-
riats a pu être constatée une nouvelle fois. Dans l’interview du divisionnaire 
Thomas Kaiser, découvrez-en davantage sur les défis logistiques relevés 
dans cette situation exceptionnelle. 

Les mesures de protection du Conseil fédéral ont conduit à ce que les indi-
vidus passent plus de temps chez eux et qu’ils reprennent davantage 
conscience de leur environnement immédiat. Ces mesures de protection 
ont également mis à l’épreuve nos collaborateurs, qui ont dû se mettre au 
télétravail en l’espace de quelques jours. Toutefois, cette nécessité de tra-
vailler de manière intégralement décentralisée a généré une impulsion d’ap-
prentissage en faveur des outils de travail numériques existants. De surcroît, 
la crise actuelle confirme notre volonté de faire progresser l’indispensable 
numérisation et de nous parer ainsi pour les évolutions futures. 

Si l’attention générale s’est davantage portée sur d’autres thèmes cette an-
née, le climat et l’environnement n’ont rien perdu de leur importance. Le 
changement climatique et l’utilisation intensive de nos ressources non re-
nouvelables continuent de progresser en 2021. En tant que membre de la 
communauté, nous prenons très au sérieux notre responsabilité sociétale. 
Dans ce contexte, armasuisse Immobilier soutient notamment le DDPS dans 
la protection de la population concernant les «ratés» ou restes de muni-
tions, et s’engage également dans l’évacuation de l’ancien dépôt de muni-
tions situé à Mitholz.

Préambule

Lien
Case Study coronavirus

Lien
Entretien avec Thomas Kaiser

Lien
Case Study Forel/Mitholz
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Le «train de mesures sur le climat de l’administration fédérale» décidé par 
le Conseil fédéral vise à assurer la neutralité climatique de l’administration 
(ODD 13: mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques). 
Un cinquième des émissions du DDPS émanant de l’immobilier, il nous tient 
à cœur de mettre en œuvre nos projets dans une perspective durable. Par le 
biais d’exemples tels que la construction de la centrale des opérations sur la 
base aérienne de Payerne selon le standard MINERGIE et par l’emploi des 
technologies les plus modernes, nous faisons la preuve de notre dynamisme 
dans la mise en œuvre des objectifs climatiques. 

Par ailleurs, grâce à l’étroite collaboration menée entre armasuisse Immobi-
lier et le Réseau Construction Durable Suisse (NNBS), la thématique de la 
durabilité a été ancrée sous la forme d’un premier standard suisse de dura-
bilité pour les infrastructures (infrastructure SNBS). Avec cette aide, il sera 
possible de mieux identifier à l’avenir les thèmes importants, tout comme 
les domaines critiques pour les infrastructures et de valoriser ainsi les pro-
duits. 

J’espère que ces quelques exemples vous auront donné l’envie d’en savoir 
plus sur notre engagement en matière de durabilité. Je vous souhaite une 
excellente lecture.

« La crise actuelle confirme notre volonté 
de faire progresser l’indispensable  
numérisation et de nous parer ainsi pour 
les évolutions futures.»

Martin Stocker
Directeur d’armasuisse Immobilier

Martin Stocker
Directeur d’armasuisse Immobilier

Lien
Case Study Payerne

Lien
Case Study SNBS Infrastructure
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Portrait  
armasuisse Immobilier

  La Gestion du portefeuille et de l’envi-
ronnement est responsable du pilotage 
stratégique du portefeuille immobilier et, 
notamment, de la planification et de la coor-
dination des besoins actuels et futurs de 
l’armée. Par ailleurs, elle élabore des solutions 
globales pour les besoins individuels d’in-
frastructures des clients et vise des solutions 
durables pour les immeubles qui ne sont plus 
nécessaires. 

  Le Facility Management est responsable 
de la gestion des objets et installations. Il 
planifie le maintien de leur valeur, donne des 
mandats à cet effet et s’engage pour une 
exploitation sûre et sans accroc de l’immobi-
lier. Ainsi, le Facility Management commande 
par exemple des prestations d’exploitation 
telles que la conciergerie, le nettoyage, l’en-
tretien et les inspections, pour un montant 
d’environ 260 millions de francs par année.

  La Gestion de projets de constructions 
réalise chaque année, en étroite collaboration 
avec la branche suisse de la construction, plus 
de 700 projets de nouvelles constructions, de 
transformations, de rénovations et de remises 
en état. L’organisation décentralisée de la 
gestion des projets de construction, qui col-
labore étroitement avec des équipes de pla-
nificateurs et des entreprises du domaine de 
la construction, dépense annuellement quelque 
400 millions de francs pour de nouvelles 
constructions, des transformations et des 
assainissements.

  Le domaine spécialisé Planification, control-
ling et support est chargé de la conduite 
financière d’armasuisse Immobilier et soutient 
l’organisation en fournissant des prestations 
de support dans les domaines données et 
informatiques. Il assume la responsabilité de 
l’infrastructure, de l’organisation de sécurité 
et d’urgence et assure, dans le domaine du 
développement de l’entreprise, l’aide au 
commandement, la formation et les processus.

armasuisse Immobilier, le centre de compétences 
immobilières du Département fédéral de la 
défense, de la protection de la population et 
des sports (DDPS), assume la gestion intégrale 
des 24 000 hectares de terrain et de 7000 
bâtiments et installations du DDPS

Dans ce vaste portefeuille, cette organisation 
assume tout le cycle de vie d’un bien immobilier: 
de la planification à la vente ou à la démolition 
d’infrastructures devenues inutiles, en passant 
par la satisfaction des besoins existants et futurs 
des clients, la gestion des objets utilisés par 
l’armée et la réalisation de construction nouvelles 
et de transformations.

Ce portefeuille constitue l’un des parcs immo-
biliers les plus variés et les plus vastes de Suisse. 
Il comporte des infrastructures destinées à 
l’administration et à l’exploitation, à la formation, 
à l’engagement, à la logistique et au support. 
Il se compose aussi bien de places d’armes et 
de tir, de casernes et d’aérodromes militaires 
que de bunkers, d’arsenaux, d’ouvrages sou-
terrains et d’installations d’altitude ou de bâti-
ments complexes destinés à des simulateurs.

La tâche principale d’armasuisse Immobilier 
consiste à faire en sorte que les domaines dé-
partementaux du DDPS disposent dans toute 
la Suisse des immeubles nécessaires à l’accom-
plissement de leurs tâches. 

Sur neuf sites dans toute la Suisse, des spécia-
listes de la construction et de l’immobilier in-
vestissent leurs connaissances spécialisées pour 
une gestion immobilière professionnelle et 
durable.

7000 bâtiments et ouvrages 
dans le portefeuille 
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La valeur de remplacement du 
portefeuille immobilier se 
monte à 21 milliards de francs 

Un développement constant

armasuisse Immobilier a été fondé en 2006 dans 
le cadre de la réforme Armée XXI et de la réor-
ganisation connexe de la gestion immobilière, 
avec le projet «Immobilier du DDPS XXI». Toute 
une série de services immobiliers actifs au sein 
du DDPS ont été regroupés dans la nouvelle or-
ganisation s’articulant autour de tâches redéfinies. 

L’accent est aujourd’hui principalement porté sur 
la transparence des coûts de la gestion immobi-
lière, notamment suite au passage à la gestion 
par mandat de prestations et enveloppe budgé-
taire GMEB 2007 et au nouveau modèle de 
gestion de l’administration fédérale (NMG) intro-
duit en 2017. Pour cette raison, une évaluation 
ainsi qu’une segmentation de grande ampleur 
du portefeuille ont eu lieu et la stratégie de 
propriétaire et de portefeuille a été développée. 
Depuis 2013, le concept de stationnement de 
l’armée requiert une réduction rapide de l’effec-
tif du parc immobilier. En 2016, l’optimisation de 
la gestion immobilière du DDPS a permis de créer 
des conditions préalables importantes afin que 
les règles en vigueur puissent être concrétisées à 
long terme avec les ressources disponibles. Le 
suivi de l'impact réalisé en 2020 pour ce projet a 
permis de confirmer la trajectoire suivie et d'iden-
tifier les points à améliorer.

Depuis sa fondation en 2006, armasuisse Immo-
bilier s’est constamment adapté aux changements 
du contexte politique, militaire et sociétal dans 
lequel il opère et il a poursuivi son développement 
en conséquence. L’une des clés du succès réside 
dans la collaboration toujours empreinte de 
respect au sein de l’organisation, mais aussi avec 
les partenaires à l’intérieur du DDPS.

Le portefeuille immobilier le plus varié 
de la Suisse

Le portefeuille englobe le parc principal (les 
objets prévus pour utilisation par l’armée) et le 
parc à disposition (les objets militaires excéden-
taires). Les objets qui ne sont plus nécessaires, 
tels que des bunkers et des arsenaux, sont 
transférés en temps utile du parc immobilier dit 
parc principal dans le parc à disposition. Ces 
biens immobiliers sont également gérés par 
armasuisse Immobilier. Les immeubles se prêtant 
au placement avec un potentiel d’utilisation 
civile sont publiés et vendus au plus offrant ou 
cédés en droit de superficie. Les immeubles 
invendables sont désaffectés ou déconstruits. 

Objets gérés par armasuisse Immobilier 

Les objets gérés par armasuisse 
Immobilier sont répartis sur 
l’ensemble du territoire suisse.  
La carte indique les emplacements 
des bâtiments du parc principal.

Lien
Vente de biens immobiliers
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01

03

02

Le portefeuille  
immobilier
armasuisse Immobilier gère l’un des parcs immobiliers 
suisses les plus vastes et les plus variés. Il englobe des 
places d’armes et de tir, des casernes, des aérodromes 
militaires, des bunkers, des arsenaux, des ouvrages 
souterrains ou des sites en altitude et des bâtiments 
complexes destinés à des simulateurs.

01 
Centre de recrutement 

02 
Hangar d’avion

03 
Installations souterraines 
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04 
Infrastructure logistique

05 
Installations d’altitude

06 
Pistes de blindés

05

04

06
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La durabilité chez  
armasuisse Immobilier
armasuisse Immobilier met en œuvre une gestion immobilière 
inscrite sur la durée qui inclut toutes les phases du cycle de vie  
d’un immeuble. Ce faisant, il tient compte de façon équilibrée des 
trois dimensions de la durabilité que sont la société, l’économie  
et l’environnement.

Caserne St. Luzisteig GR
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Des centres de compétences pour un 
soutien technique adéquat

Une multitude de stratégies, directives et or-
donnances aux niveaux de la Confédération, 
du département et de l’organisation prescrivent 
des critères et objectifs clairs qu’armasuisse 
Immobilier respecte pour des questions telles 
que l’énergie, les matériaux utilisés ou la pro-
tection des monuments. Il est alors soutenu par 
différents centres de compétences au sein du 
DDPS. La plupart des spécialistes sont basés 
chez armasuisse Immobilier lui-même. Pour la 
mise en œuvre adaptée des différents aspects 
de la durabilité, armasuisse Immobilier mise sur 
une série de programmes. Ainsi, par exemple, 
les valeurs naturelles, la protection des monu-
ments, les émissions de bruit provenant des tirs 
et les aspects de sécurité font l’objet d’une 
gestion professionnelle, tandis que la réduction 
de la pollution des sols, de la consommation 
d’énergie et des émissions de polluants atmos-
phériques est gérée de manière centralisée dans 
des registres. Sur le plan organisationnel, le 
thème de la durabilité est attribué à l’unité 
d’affaires Gestion du portefeuille et de l’envi-
ronnement. Une conseillère spécialisée Gestion 
de l’environnement et durabilité coordonne les 
différentes activités et veille à l’obtention d’un 
tout cohérent.

Dans la «stratégie Développement durable 2030», 
la Confédération s’engage à gérer son vaste 
portefeuille immobilier conformément à des critères 
de développement durable. La stratégie formule 
notamment aussi la mise en œuvre du dévelop-
pement durable dans les constructions de la 
Confédération. Pour cela, armasuisse Immobilier 
constitue un partenaire important. 

Les principes de la durabilité sont par ailleurs 
inscrits dans la stratégie immobilière du DDPS de 
même que dans les lignes directrices «aménage-
ment du territoire et environnement» édictées 
par le DDPS. Ils orientent l’action d’armasuisse 
Immobilier, raison pour laquelle celui-ci en a déduit 
ses principes de gestion immobilière durable. Les 
grands axes sont ici les suivants: orientation aux 
besoins de la clientèle, économicité, cycle de vie, 
gestion immobilière, parties prenantes, respon-
sabilité du propriétaire d’ouvrage, ménagement 
des ressources, conscience du champ d’action, 
culture d’entreprise et transparence.

Notre action en faveur du développement 
durable dans le contexte des objectifs de 
développement durable
Le 25 septembre 2015, les États Membres des 
Nations Unies ont adopté l’Agenda 2030 pour 
le développement durable. Cet Agenda 2030 
édicte les lignes directrices et les priorités inter-
nationales en matière de développement durable. 
Il contient pour l’essentiel 17 objectifs de déve-
loppement durable (ODD ou, en anglais, Sustai-
nable Development Goals, SDG) et 169 sous-ob-
jectifs ou cibles. Au-delà des 193 États Membres, 
des acteurs non étatiques sont également ap-
pelés à contribuer au développement économique, 
à promouvoir le bien-être de tous et à protéger 
l’environnement. L’Agenda 2030 constitue 
également pour la Suisse un cadre de référence 
pour la nouvelle stratégie Développement durable. 
Partenaire important pour la mise en œuvre du 
développement durable dans la construction de 
la Confédération et faisant aussi partie des plus 
grands propriétaires terriens de Suisse, armasuisse 
Immobilier assume sa responsabilité pour contri-
buer à l’atteinte des ODD d’ici 2030. Au fil de 
ce rapport de durabilité, il sera ponctuellement 
renvoyé aux ODD sur lesquels armasuisse Im-
mobilier agit par le biais de ses activités. Les ODD 
sont représentés au moyen de leurs icônes.

Lien
Sustainable Development Goals

Lien
Principes de durabilité d’armasuisse 
Immobilier

Lien
Stratégie Développement durable 2030
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Entretenir les contacts

[GRI 102–40]
En entretenant le dialogue, armasuisse Immo-
bilier apprend les sujets d’intérêts de ses inter-
locuteurs et les domaines dans lesquels l’orga-
nisation peut s’améliorer. Il pratique un échange 
varié et continu avec différents groupes de 
parties prenantes, dont les principaux sont les 
locataires et les utilisateurs, le département, les 
instances politiques, les fournisseurs et les 
partenaires, les collaborateurs, les communes 
d’implantation des sites, l’administration publique 
ainsi que les groupes d’intérêts et ONG.

Plus d’informations concernant l’échange avec 
les parties prenantes dans le rapport GRI.

Principaux thèmes

[GRI 102–46]
En plusieurs étapes, armasuisse Immobilier a 
déterminé quels thèmes écologiques, écono-
miques et sociétaux étaient particulièrement 
importants. En 2012, il a mené une analyse 
mettant en lumière les aspects suivants : projets 
internes, principes d’une gestion immobilière 
durable, cadres internationaux et attentes des 
parties prenantes internes et externes. Dix in-
terviews avec des représentants des parties 
prenantes et un atelier interne ont été organi-
sés. Au cours de ce dernier, les participants ont 
évalué l’importance des thèmes pour les parties 
prenantes et l’organisation. Les résultats de 
cette analyse figurent dans la matrice de l’im-
portance. Sur la base de cette matrice, armasuisse 
Immobilier a déduit les thèmes prioritaires pour 
sa gestion de la durabilité et pour le présent 
rapport. 

La matrice de l’importance a été développée en 
2017 à l’occasion d’échanges avec l’organisation 
allemande et autrichienne de gestion immobi-
lière militaire. En 2018, armasuisse Immobilier 
a évalué en sus ses incidences sur l’environne-
ment, la société et l’économie et validé la 
matrice en interne. 

Par ailleurs, les deux thèmes «Protection anti- 
bruit» et Biodiversité» ont été remaniés. Compte 
tenu du regain d’importance de ceux-ci au cours 
de ces dernières années et de l’intérêt croissant 
du grand public à ce sujet, ces deux aspects ont 
été placés plus haut dans la matrice de l’impor-
tance. 

Lien
Rapport GRI 2020
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Matrice de l’importance des thèmes
La matrice de l’importance des thèmes indique quels sujets sont particulièrement pertinents pour armasuisse Immobilier d’un point de vue interne et externe (zone claire)  
et où se situent les plus fortes incidences pour l’environnement, la société et l’économie (cercles). [GRI 102–46, GRI 102–47]

Les treize thèmes importants identifiés pour armasuisse Immobilier (zone claire) 
peuvent être regroupés selon cinq grands axes :
– Domaine d’activités principal de la gestion immobilière
– Gestion immobilière respectueuse de l’environnement
– Durabilité dans la pratique des acquisitions
– Dialogue avec la société et les milieux politiques
– armasuisse Immobilier comme employeur
La structure des chapitres du présent rapport se base sur ces grands axes et tous 
les thèmes importants sont traités au sein de ces chapitres.
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Contribution économique

Formation et perfectionnement

Sécurité et santé des 
clients et utilisateurs

Construction durable Considération  
du cycle de vie

Durabilité et 
transparence dans la 
pratique des acquisitions

Corruption

Conformité au droit

Intégration de la population 
locale et utilisation civile des 
installations militaires

Diversité, égalité des chances  
et égalité de rémunération entre 
les hommes et les femmes

Sécurité au travail et 
protection de la santé

Protection des monuments 
et architecture

Protection anti-bruit

Biodiversité

Satisfaction des collaborateurs/trices

Gestion responsable  
du patrimoine public

Protection des sols 
et assainissement

Énergie et émissions  
de gaz à effet de serre

Incidences importantes

Incidences moyennes

Incidences faibles

• Domaine d’activités principal de la gestion immobilière
• Gestion immobilière respectueuse de l’environnement
• Durabilité dans la pratique des acquisitions

• Dialogue avec la société et les milieux politiques
• armasuisse Immobilier comme employeur
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Perspectives et  
objectifs de la gestion 
immobilière durable

Les grands axes stratégiques et les objectifs d’armasuisse Immobilier sont définis dans le plan 
intégré de tâches et de finances PITF ainsi que dans la stratégie des domaines d’activités. Ils 
mentionnent les principales priorités guidant encore davantage le cap d’armasuisse Immobilier 
vers la durabilité.

La récapitulation ci-après indique l’appréciation que fait armasuisse Immobilier de ses prestations 
en 2020 ainsi que les objectifs et mesures fixés pour 2021.

Accent Grands axes et objectifs en 2020 Prestations fournies en 2020 Appréciation 
Extrait des objectifs et mesures  
pour 2021 et les années suivantes

Globalement armasuisse Immobilier garantit une 
gestion immobilière durable.

La stratégie remaniée de propriétaire 
et de portefeuille aide à utiliser au 
bon endroit les ressources comptées. 
95 % des investissements ont été  
accomplis dans des sites sécurisés sur 
le long terme.

Lors de la détermination du controlling 
relatif à la stratégie immobilière  
du DDPS, intégrer les intérêts du  
propriétaire.

Gestion 
 immobilière 
comme  
activité 
 principale

armasuisse Immobilier veille à un 
niveau de satisfaction élevé de ses 
utilisateurs et locataires et assure le 
pilotage de l’offre d’immeubles au 
moyen d’une planification transpa-
rente et s’orientant aux besoins.

La stratégie immobilière du DDPS a 
été remaniée. Elle formule les pres-
criptions départementales pour la ges-
tion immobilière du DDPS. L’aspiration 
est ici que le DDPS construise et déve-
loppe ses immeubles sous une forme 
durable et, en particulier dans le do-
maine énergétique, qu’il endosse un 
rôle d’exemple. Les objectifs straté-
giques sont les suivants:
1.  Haut degré de satisfaction des be-

soins immobiliers du DDPS 
2.  Gestion économie des ressources 

de la Confédération 
3.  Prise en comptes des intérêts pu-

blics

 
Planification des investissements conti-
nue et cordonnée avec la stratégie im-
mobilière. Coordination des stratégies 
de site avec les besoins financiers dispo-
nibles. Prise en compte des intérêts pu-
blics.
La fixation des priorités pour les projets 
prêts à être mis en œuvre est cohérente 
et coordonnée avec le client.

armasuisse Immobilier garantit  
la gestion durable du portefeuille 
et fournit ainsi une contribution  
à l’optimisation des coûts de  
l’immobilier.

Des mesures de conservation de la 
valeur ont été réalisées à hauteur de 
238 millions de francs. Ces mesures se 
concentrent sur des objets dont le 
maintien à long terme dans le porte-
feuille est assuré. 

Afin de sauvegarder la valeur des im-
meubles toujours utilisés, des mesures 
de maintenance et des nouvelles 
constructions de remplacement d’au 
moins 250 mio. de francs par an sont 
prévues. Les études de rentabilité des 
utilisateurs et des locataires sont prises 
en compte comme il se doit.

armasuisse Immobilier augmente 
le niveau d’autofinancement du 
parc à disposition par le biais de 
recettes garanties à long terme.

Les revenus et recettes étaient légère-
ment inférieurs aux attentes, mais on 
a pu désaffecter plus de bâtiments et 
d’installations que prévu.

Augmenter la marge de contribution 
dans le parc à disposition. L’accent est 
placé sur les recettes à long terme dans 
la mise en valeur du parc à disposition.
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Accent Grands axes et objectifs en 2020 Prestations fournies en 2020 Appréciation 
Extrait des objectifs et mesures  
pour 2021 et les années suivantes

Gestion 
 immobilière 
respectueuse 
de l’environ-
nement

Réduction des émissions de CO2 à 
44 000 tonnes. Accroître l’effi-
cience énergétique par la mise en 
œuvre de standards modernes 
dans le domaine du bâtiment et la 
réalisation de mesures d’optimali-
sation de l’exploitation. Maintenir 
la part des énergies renouvelables 
à 100 % pour l’électricité.

Situées à 36 600 tonnes, les émissions 
de CO2 sont en baisse par rapport à 
l’année précédente. L’électricité pro-
vient une nouvelle fois à 100 % de 
sources d’énergies renouvelables. Les 
concepts de mise en œuvre du train de 
mesures sur le climat de l’administra-
tion fédérale ont été validés et les pre-
miers travaux ont pu débuter. Une 
contribution au plan d’action énergie 
et climat a été apportée et les objectifs 
ont été affinés. 

La mise en œuvre du plan d’action éner-
gie et climat et le train de mesures sur  
le climat constitueront un défi majeur 
pour armasuisse Immobilier. Le plan de 
réalisation des mesures jusqu’en 2030 
devrait être élaboré en 2021. Le rempla-
cement des centrales de chauffages  
fossiles et le développement de la pro-
duction d’électricité à partir d’énergies 
renouvelables font ici l’objet d’une atten-
tion particulière.

armasuisse Immobilier évite dans 
toute la mesure du possible les ef-
fets dommageables ou incommo-
dants pour l’environnement et les 
tiers et il garantit la sauvegarde des 
éléments du portefeuille dignes de 
protection. À cet effet, armasuisse 
Immobilier met en œuvre différents 
programmes dans les domaines de 
la sécurité, de l’environnement et 
de la technique.

Le pilotage des différents thèmes au 
moyen de programmes systématiques 
permet de disposer d’informations de 
base de bonne qualité et crée la fiabi-
lité. Ainsi, les bilans intermédiaires 
concernant l’optimisation énergétique 
de l’exploitation et la biodiversité sont 
réjouissants. L’analyse des places de tir 
en termes d’émissions sonores a mon-
tré qu’au regard d’autres types de 
bruits, peu de personnes sont ici  
directement concernées. Pourtant, le 
nombre de plaintes concernant le 
bruit augmente. En 2020, les projets 
de réduction du bruit ont avancé, rai-
son pour laquelle on peut s’attendre à 
une meilleure situation dans le futur.

À l’avenir, il s’agira de mettre à disposi-
tion les informations tirées des différents 
programmes suffisamment tôt et confor-
mément aux besoins des utilisateurs.  
Les carences alors constatées doivent être 
éliminées en temps utile. Ce dernier 
point constitue un défi important au  
regard des moyens financiers limités.  
Le projet de Mitholz, en particulier, s’an-
nonce complexe.

Durabilité 
dans la 
 pratique des 
 acquisitions

Étant l’un des services centraux 
d’achats de l’administration de la 
Confédération, armasuisse Immo-
bilier garantit un haut niveau de 
professionnalisme du processus 
d’acquisition et intègre la loi fédé-
rale révisée sur les marchés publics 
(LMP) dans ses prescriptions.

armasuisse Immobilier a contribué à de 
nombreuses prescriptions pour les ac-
quisitions durables, et tout particulière-
ment pour les recommandations de  
la KBOB et du Réseau Construction 
Durable Suisse, de sorte que les critères 
de durabilité soient considérés plus 
efficacement dans les projets de 
construction. 
L’évaluation des appels d’offres révèle 
un tableau très positif: 97% des man-
dats ont été adjugés en procédure  
ordinaire; seuls 3% des cas constituent 
des exceptions prévues par la loi. De 
plus, les critères de durabilité convenus 
ont été appliqués dans la quasi-totalité 
des appels d’offres pertinents.

Il s’agit à présent d’appliquer les nou-
velles recommandations de la KBOB 
dans l’activité quotidienne et d’acquérir 
de l’expérience. La priorité doit être 
donnée à l’amélioration continue.

Dialogue avec 
la société et 
les milieux 
politiques

armasuisse Immobilier veille à bien 
remplir les tâches de nature poli-
tique, en intégrant aussi les besoins 
des cantons et des communes.

Une étape importante du dialogue 
avec la société et la politique a été 
franchie avec la publication du rap-
port de durabilité. De plus, la stratégie 
immobilière du DDPS octroie aussi un 
certain poids aux intérêts publics. Au 
moyen de son rapport sur la durabili-
té, armasuisse Immobilier peut mon-
trer quels thèmes elle traite au sein de 
la gestion immobilière et quelles sont 
les interfaces avec la société. 

À l’avenir, les utilisations militaires se-
ront harmonisées encore plus efficace-
ment et de manière plus institutionnelle 
avec les interlocuteurs locaux. Les 
plates-formes aujourd’hui opération-
nelles, qui vont du plan sectoriel mili-
taire au Board place d’armes local, 
doivent être utilisées à cet effet conjoin-
tement avec les partenaires internes et 
être développées si nécessaire. Les rè-
glements d’utilisation fournissent éga-
lement une bonne approche à ce sujet.

armasuisse 
Immobilier 
comme 
 employeur

armasuisse Immobilier offre des 
perspectives à ses collaboratrices 
et collaborateurs et contrôle pério-
diquement leur satisfaction. Le 
niveau de satisfaction des collabo-
ratrices et collaborateurs reste à ± 
2 % au niveau des deux années 
précédentes. 

Le sondage du personnel mené à 
l’échelle nationale a valu à armasuisse 
Immobilier des valeurs particulière-
ment élevées en termes de satisfaction 
professionnelle et a révélé le potentiel 
existant pour maintenir ce bon cap. 
Par le biais d’une nouvelle internalisa-
tion des postes en 2020, armasuisse 
immobilier s’est attelée à la théma-
tique de la forte charge de travail.

Le niveau de satisfaction des collabora-
trices et collaborateurs reste à ± 2% au 
niveau habituel. La charge de travail et 
la manière d’y faire face sont encore 
optimisées.
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Depuis 2015, le divisionnaire Thomas Kaiser dirige la Base 
logistique de l’armée (BLA) qui fournit l’ensemble des  
prestations logistiques au profit de l’armée.

Quelle est sa position personnelle à l’égard de la durabilité, 
quelle peut être la contribution de la BLA et quelle est sa  
vision pour un avenir durable de la BLA?

Monsieur le divisionnaire Kaiser, pourquoi la durabilité est-elle importante?
La durabilité est importante car une gestion circonspecte de l’environnement nous permettra 
d’assurer de bonnes conditions de vie aux générations futures. Malgré les nombreuses mesures 
qui semblent évidentes pour nous aujourd’hui, nous surexploitons encore massivement la Terre. 
La prospérité croissante d’autres régions du monde génère une augmentation des besoins en 
ressources et des émissions. Par conséquent, une gestion parcimonieuse par l’administration 
contribue à la durabilité. Avec notre rôle d’exemple, nous pouvons également inculquer aux 
militaires une dimension à laquelle ils resteront sensibles pour le restant de leur vie. Je fonde 
aussi des espoirs sur l’impulsion donnée par la «génération climat», sur le fait que cet élan se 
répercute dans l’armée et que la jeunesse devienne l’ambassadrice de la durabilité.

Quelles sont vos priorités personnelles en matière de durabilité?
Ne rien jeter de ce qui est encore utilisable et ne pas fixer d’exigences excessives.
Outre ces aspects, auxquels je tiens particulièrement, j’accorde de l’importance à la réduction des 
pesticides dans mon jardin fruitier et à la biodiversité. Cela implique une réflexion permanente 
sur les corrélations globales et le comportement, le comportement personel, sur lequel je travaille 
encore pour ma part. 

Quels sont pour vous les trois principaux objectifs de durabilité pour  
armasuisse Immobilier et pour quelle raison?
Tout d’abord, l’exploitation optimale de nos propres possibilités de production d’énergie durable, 
notamment avec le photovoltaïque et la biomasse (p. ex. bois de nos immeubles). Cela nous 
permet non seulement de participer à la durabilité, mais aussi de parvenir à une autarcie éner-
gétique minimale en accord avec l’évolution technologique. 

Divisionnaire Thomas Kaiser 
Chef de la Base logistique de l’armée 

Entretien
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« Avec notre rôle d’exemple, nous pouvons  
également inculquer aux militaires une  
dimension à laquelle ils resteront sensibles 
pour le restant de leur vie.» 
 
Divisionnaire Thomas Kaiser 
Chef de la Base logistique de l’armée 

Ensuite, j’aimerais citer la promotion active des infrastructures de recharge pour les futurs véhicules 
à motorisation électrique, tout comme les autres modes de propulsion alternatifs tels que l’hy-
drogène. La mobilité électrique, en particulier, ne remportera pas plus d’adhésion si elle implique 
de longs trajets vers les stations de recharge et une longue attente. Il s’agirait alors d’un retour 
au temps des voitures à cheval, lors duquel la mobilité était rythmée par les temps de repos et 
de pâturage des bêtes ou les possibilités de remplacement des chevaux.

Enfin, bien entendu, créer les conditions structurelles dans les bâtiments neufs et existants qui 
permettent à nos employés et aux troupes d'apporter leur contribution à la durabilité. Si nous 
exigeons un comportement durable, nous devons également fournir les conditions cadres.

Quelle contribution peut apporter la BLA pour une gestion immobilière durable du DDPS?
Notre contribution au niveau de la propre énergie, de l’infrastructure de recharge et de l’utilisation 
durable des bâtiments se fait sentir dans tous les projets auxquels nous collaborons. Avec la 
gestion de l’innovation et les responsables de la qualité, de l’environnement et de la sécurité QUS, 
nous disposons d’instruments permettant d’identifier et de mettre en œuvre de nouvelles possi-
bilités. Des exceptions peuvent apparaître lorsque la disponibilité opérationnelle est en jeu. 
Ainsi, des infrastructures importantes peuvent être dotées d’installations d’électricité de secours 
qui fonctionnent au diesel et doivent être régulièrement actionnées pour une marche d’essai.

La BLA est responsable d’un grand nombre de biens et de matériel dont il faut faire 
l’acquisition préalablement. Quel est l’effet de la révision du droit des marchés publics, qui 
prête davantage attention aux critères de durabilité et de qualité?
Dans la droite ligne de l’un des objectifs de développement durable (ODD) promus par l’ONU 
notamment, c’est-à-dire la consommation et la production responsables (ODD#12), il est logique 
que ces critères prennent davantage d’importance et soient aussi évalués de la sorte par d’autres 
demandeurs. Au moins jusqu'à ce que les fournisseurs se soient adaptés à ces demandes, leur 
nombre pourrait être réduit et les prix augmentés. Nous faisons ici confiance à l’expertise d’arma-
suisse – tant dans le domaine des biens et du matériel que pour les prestations de construction – 
elle saura concilier toutes les attentes.
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De grosses acquisitions et des projets d’envergure sont au programme prochainement. 
Quelles sont pour vous les priorités de la BLA pour ce qui est de l’usage durable des 
moyens financiers?
La promotion des énergies renouvelables et l’efficacité dans leur utilisation sont au premier plan. 
Nous sommes aussi soumis ici aux taxes légales. Bien entendu, même s’il est bien d’avoir un bien 
produit de façon durable, il est encore mieux de ne produire aucun bien, si celui-ci n’est pas 
nécessaire. Une clarification soigneuse des besoins ménage l’environnement et préserve les fi-
nances! Nous portons par ailleurs une attention particulière aux projets dans lesquels les objectifs 
de durabilité et de disponibilité opérationnelle peuvent être combinés. Je pense ici à la production 
avantageuse d’énergie et à son stockage, qui réduisent notre dépendance. 

Du fait de la pandémie de coronavirus, l’année 2020 a également été exceptionnelle et 
complexe pour la BLA. Quelles prestations ont été fournies par la BLA pour la maîtrise de 
la pandémie, que cela soit au profit de l’armée, des cantons ou de la population civile?
En dépit des scénarios de pandémie maintes fois répétés dans le cadre d’exercices d’état-major, 
nous avons été initialement surpris par l’ampleur du phénomène et par les tâches qui nous ont 
été attribuées. Nos missions sont variées dans la pandémie. Parmi elles, on compte principalement 
l’acquisition, le stockage et la distribution de matériel de protection, de respirateurs et de vaccins 
pour l’ensemble de la population. Dans le même temps, toutes les troupes mobilisées pour le 
service d’appui ont dû être équipées et approvisionnées. Nous avons épaulé la santé publique 
avec des formations sanitaires déployées en sus, issues de la brigade logistique 1. Bien entendu, 
nous avons dû repousser plusieurs fois les prestations prévues d’autres formations, ce qui a mal-
heureusement conduit à des erreurs de planification et à des situations non optimales.

Nous avons toutefois réuni les conditions nécessaires pour que toutes les troupes soient à même 
de mettre en œuvre leurs concepts de protection. Il s’agissait en particulier de véhicules et de 
locaux supplémentaires, d’infrastructures d’aide, de matériel de protection et de matériel pour 
les activités de loisirs, puisqu’il ne pouvait plus y avoir de congés ni de sorties. 

La courbe d’apprentissage a très vite été très crescendo et nous sommes en train de clarifier 
quelles tâches pour la population pourraient aussi relever de notre responsabilité à l’avenir.

Avez-vous une vision concernant l’avenir durable de la BLA?
Au-delà de l’utilisation soigneuse des ressources, j’entrevois un grand potentiel dans les techno-
logies nouvelles et à venir, telles que la mobilité électrique. Dans le cadre de notre stratégie 
«Logistique 2030ss», la numérisation endosse un rôle important. Toutefois, la technologie ne 
saurait constituer un but en soi, elle doit permettre aux collaborateurs et aux militaires d’accom-
plir les missions de l’armée de manière solide, avantageuse et écologique, sur la toile de fond de 
l’objectif de développement durable «Partenariat pour la réalisation des objectifs» (ODD#17). 

Pour rester en phase avec notre temps dans ce domaine, nous sommes tributaires du soutien de 
tous les domaines de compétences d’armasuisse.
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Domaine d’activités  
principal de la gestion 
immobilière
La mission d’armasuisse Immobilier consiste à veiller à ce que 
l’armée puisse accomplir ses tâches, en mettant à sa disposition  
les bons immeubles, au bon moment et au bon endroit.

Centre de systèmes aéronautiques d’Emmen (ZLE), 
Base aérienne d’Emmen LU

19Domaine d’activités principal 
de la gestion immobilière



Lien
Ordonnance concernant la gestion 
de l’immobilier et la logistique de 
la Confédération (OILC)

Dans ce chapitre, les ODD suivants 
sont traités

3
Gérer

2
Planifier et 
construire

1
Piloter

4
Recycler  

et déconstruire 

Orientation sur le long terme par la considération de l’ensemble du cycle de vie 
d’un immeuble dans les décisions de projets de construction

coûts/bénéfice optimal. À cette fin, les coûts 
doivent être budgétisés sur le long terme et le 
bénéfice financier des différentes solutions de 
constructions doit être comparé. Dès la phase 
de planification, la gestion immobilière durable 
considère donc la totalité des coûts prévisionnels 
du cycle de vie, de la construction à la démoli-
tion d’un objet, en passant par son exploitation 
et son entretien, et les optimise en continu au 
cours de la construction, de la maintenance et 
de l’exploitation. 

Pour les projets de construction dépassant les 
trois millions de francs, un calcul de rentabilité 
est réalisé, sur la base de l’examen de l’écono-
micité que le locataire réalise aux côtés de 
l’utilisateur dans la formulation des besoins en 
lien avec le projet de construction. Les coûts 
d’investissement mais aussi prévisionnels sur 
toute la durée de vie de la transformation ou 
de la construction nouvelle sont ici pris en 
compte et différentes options sont comparées 
entre elles. Le calcul de rentabilité permet une 
prise en compte globale de l’utilité et constitue 
ainsi une base de décision importante.

Considération du cycle de vie 

Au vu de la taille du portefeuille, les moyens à 
la disposition de la gestion immobilière du DDPS 
sont serrés. Il est donc essentiel de planifier les 
investissements avec clairvoyance et de consi-
dérer les coûts sur toute la durée de vie d’une 
installation. armasuisse Immobilier peut ainsi 
identifier en continu le potentiel d’économie et 
utiliser de façon ciblée les moyens limités, au-
jourd’hui comme demain. Élément central dans 
la gestion immobilière durable du DDPS, l’inté-
gration des coûts sur le cycle de vie permet une 
considération holistique de l’utilité.

Dans son action, armasuisse Immobilier s’efforce 
tout particulièrement de considérer les coûts 
sur toute la durée de vie d’un immeuble. Cette 
approche globale est prescrite au plus haut 
niveau, comme dans l’Ordonnance concernant 
la gestion de l’immobilier et la logistique de la 
Confédération (OILC) et les directives du Dé-
partement fédéral des finances DFF concernant 
la gestion immobilière durable. Pour les projets 
de construction, armasuisse Immobilier recherche 
des solutions globales assorties d’un rapport 
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Un éclairage neutre en émissions  
de CO2 grâce à une production 
d’électricité autarcique 

Le centre de compétences immobilières du DDPS 
mise sur la sécurité autarcique pour l’éclairage 
extérieur: sur le site militaire Zurich-Hohlberg, à 
l’aéroport de Kloten, des lampadaires Omniflow ont 
été mis en place pour éclairer la zone d’exercice de la 
troupe. Dotés d’un interrupteur crépusculaire intégré 
et d’un détecteur de mouvement, ils viennent 
accroître la sécurité des utilisateurs et contribuent à 
l’augmentation de l’efficacité énergétique. L’autarcie 
signifie que l’on peut renoncer ici entièrement à 
l’alimentation électrique extérieure et que le 
lampadaire génère son propre courant au moyen de 
son dispositif intégré de production d’énergie, à 
partir d’énergie solaire et éolienne renouvelable. 
L’électricité produite est stockée dans la tête du 
lampadaire et peut être transformée en lumière en 
fonction des besoins. Ainsi, le fonctionnement est 
neutre du point de vue des émissions de CO2.

Gestion responsable du  
patrimoine public

armasuisse Immobilier est responsable de contri-
buer, au travers des bons immeubles, au bon 
moment et au bon endroit, à ce que l’armée 
puisse accomplir ses missions. Ce travail requiert 
non seulement une planification à long terme, 
mais aussi l’accomplissement d’assainissements 
en continu, qui permettent de préserver dura-
blement la valeur des immeubles. Du fait des 
ressources financières limitées, il appartient 
d’examiner avec prudence à quel moment les 
moyens disponibles peuvent être utilisés et à 
quelles fins. 

Unité administrative de la Confédération, arma-
suisse Immobilier doit respecter toutes les dispo-
sitions en vigueur relatives à la tenue de la 
comptabilité et à la gestion économique. Au 
moyen de la planification intégrée des tâches et 
des finances, l’utilisation des moyens financiers 
est planifiée à l’aide d’objectifs à courts et moyens 
termes et contrôlée annuellement. 

Le portefeuille immobilier est encore très volu-
mineux avec le concept de stationnement en 
vigueur. Outre ses immeubles extrêmement 
modernes, il comporte de nombreux objets plus 
anciens ne répondant plus aux exigences actuelles 
en matière d’écologie et de technique de sécu-
rité. Des assainissements sont nécessaires pour 
en sauvegarder la valeur à long terme et répondre 
de manière optimale aux besoins de l’armée. 
Dans le même temps, le développement constant 
de l’armée s’accompagne de nouveaux besoins 
d’infrastructures. Dans ses décisions d’agrandis-
sement ou de déconstruction et d’assainissements, 
l’organisation tient donc également toujours 
compte des divers intérêts des locataires, des 
communes d’accueil, des fournisseurs et des 
représentants politiques et administratifs.

Dans les conditions financières en vigueur, arma-
suisse Immobilier ne peut pas réaliser l’ensemble 
des assainissements et remises en état nécessaires 
pour la sauvegarde de la valeur. Rien que pour 
la partie du parc principal dont l’utilisation est 
certaine pour les 15 à 25 prochaines années, le 
besoin accumulé de remise en état s’élève à près 
de 5,5 milliards de francs. armasuisse Immobilier 

Lien
Concept de stationnement de l’armée

est donc continûment confronté à la nécessité 
de fixer correctement les priorités des investisse-
ments dans le parc principal, afin que les ressources 
financières limitées à disposition soient utilisées 
aux bons endroits.
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Indicateurs et certificat de performance
Le domaine spécialisé Planification, controlling et support PCS rassemble chaque année les indi-
cateurs financiers, qui doivent être contrôlés par les finances DDPS et le Contrôle fédéral des fi-
nances CDF pour être versés à la planification intégrée des tâches et des finances.

À la fin de l’année sous revue, le parc principal comptait quelque 4000 bâtiments et installations. 
Au total, le portefeuille immobilier regroupe 7000 bâtiments et installations. Les investissements 
se sont montés à 395 millions de francs. Les ventes ont rapporté 8 millions de francs. Les besoins 
de remise en état restent élevés.

395 mio. de francs 
d’investissements 

Tel est le niveau de satisfaction de nos clients

armasuisse Immobilier attache une grande importance à la satisfaction de ses clients et partenaires, seule façon 
d’assurer une bonne collaboration sur la durée, au profit d’une gestion immobilière efficace. Depuis 2007, 
armasuisse Immobilier procède régulièrement à des enquêtes de satisfaction de la clientèle. En 2020, 48% des 
clients, c’est-à-dire des locataires et des utilisateurs militaires, se sont pliés à l’exercice du vaste questionnaire. 
Ces précieux retours permettent de mettre en lumière la collaboration mutuelle et de l’ajuster en continu. 

Les résultats de l’enquête quantifient la satisfaction de la clientèle dans les quatre domaines «Mise à disposition 
de surfaces et d’objets», «Équipement de base et mobilier», «Exploitation immobilière et prestations de 
services» et enfin «Communication, information et collaboration». Par ailleurs, la «Notoriété de l’offre 
proposée» a été appréciée. Avec une note de 4,3 sur une échelle de 6, la satisfaction des utilisateurs a 
légèrement baissé depuis 2016. L’appréciation des locataires n’en est que plus positive, puisqu’avec la note de 
4,9, la satisfaction atteint un nouveau record et confirme la tendance positive durable.

armasuisse Immobilier a présenté les résultats de l’enquête lors la conférence annuelle sur l’immobilier du DDPS 
2020 et a fixé les mesures d’optimisation aux côtés des titulaires de rôles de la gestion immobilière présents. 
Côté utilisateur, ces mesures portent notamment sur l’augmentation de l’efficacité énergétique et côté 
exploitant, sur l’accroissement de leur plafond de coûts pour les petites mesures de maintenance. Les locataires 
demandent une meilleure coordination avec le domaine de l’armement et concernant les locations de sites 
partiels à des tiers, tout en se focalisant sur la transparence des coûts. 

Ce monitoring de la satisfaction évolue en continu. À l’avenir, il sera effectué à un rythme plus serré de deux 
ans, avec un questionnaire optimisé et nettement réduit.
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Compte de résultat

En mio. de francs 2018 2019 2020

Produits
(imputations internes de prestations, provenant surtout de locations)  1 1117 1053 1038

Charges 820 815 798

Charges propres 665 682 690

Dont charges de personnel 37 37 39

Coûts calculés des capitaux pour les bâtiments et biens-fonds  2 155 133 108

Solde  3 297 238 240

1  Les loyers provenant de locations internes à l’administration de la Confédération (par exemple à l’armée) font l’objet d’une imputation interne 
(facturation interne des prestations).

2  Les coûts calculés des intérêts correspondent aux intérêts qui devraient être payés si les bâtiments et les biens-fonds devaient être financés  
par des capitaux de tiers.

3  Par conséquent, le solde est un excédent ou un déficit de couverture calculé à caractère purement informatif.

Compte d’investissements

En mio. de francs 2018 2019 2020

Recettes d’investissements 
(vente immobilisations corporelles)

18 13 8

Dépenses d’investissements 367 403 395

(dont part génératrice de plus-value dans les projets de construction) 288 302 278

Solde 
(recettes d’investissements – dépenses d’investissements)

– 349 – 390 –387
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Les immeubles de la Défense sont opérationnels même en périodes de COVID-19

La pandémie de coronavirus met aussi à l’épreuve la gestion immobilière du DDPS, et plus précisément la base 
logistique de l’armée en qualité d’exploitant des immeubles. Les directives internes visant à endiguer l’épidémie 
de COVID-19 nécessitaient une action rapide de toutes les parties prenantes. En collaboration avec des 
partenaires externes, différentes mesures ont été engagées, telles que des mesures d’hygiène renforcées, le 
nettoyage des locaux de quarantaine et la mise en place d’un service de piquet correspondant. Cette situation 
exceptionnelle a permis d’illustrer l’importance de bons partenariats.

Lors de la première vague, les consignes étaient de «garder ses distances» et de «se laver soigneusement les 
mains», ce qui n’a pas été sans conséquences pour la gestion immobilière. Sur place, l’armée a mis en place des 
constructions et des installations provisoires. Le Facility Management a prêté son concours, en réglant 
rapidement et sans formalités inutiles les factures reçues pour les tentes, lave-mains, distributeurs de produit 
désinfectant, etc. La multitude de petites et très petites factures portant malgré tout sur un montant total de 
quelque CHF 3 mio. a été assignée, contrôlée et comptabilisée par le biais des crédits ordinaires.

Vers la fin de l’automne 2020, il a semblé évident que le froid et la neige entraînerait des défis supplémentaires 
lors de la deuxième vague. Les équipements provisoires ont ainsi été parés pour l’hivernage. Par ailleurs, les 
activités de formation initiale prévues pour 2021 ont suscité d’autres besoins. De novembre 2020 à la mi-janvier 
2021, des tentes supplémentaires ont ainsi été mises en place sur 16 sites et des containers ont été installés sur 
22 sites. Pour alléger la charge de l’exploitant, des prestations d’assistance ont été sollicitées dans la mesure du 
possible et du judicieux. En de nombreux endroits, la gestion immobilière a permis la mise à disposition de 
mobilier supplémentaire, de parois de séparation en plexiglas et de bien d’autres choses encore, de sorte que 
l’armée puisse assumer sa mission sans retard.
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Base aérienne de Payerne: un complexe des opérations à l’état le plus récent 
de la technique 

Avec l’atterrissage du premier avion de combat FA-18 le 23 juillet 2020 à 10h28, le nouveau Complexe des 
Opérations (CdO) de Payerne est passé au statut «fully operational». Les domaines du service de la navigation 
aérienne, du commandement de la base aérienne et des opérations sont désormais réunis dans un seul et 
même bâtiment. L’aménagement de cette nouvelle construction permettra une réaffectation plus flexible et 
une maintenance plus aisée. Par ailleurs, tous les nouveaux bâtiments répondent au standard MINERGIE et 
ont été réalisés avec des matériaux écologiques. 

Cette nouvelle «tower» est le sommet proéminent du projet d’envergure mené à bien. Les vitres de cette tour 
de contrôle se composent d’un nouveau verre hightech, qui s’assombrit automatiquement au besoin tout en 
restant transparent. Ainsi, la température intérieure peut être directement influencée: tandis que les pièces 
chauffent moins rapidement en été, elles conservent la chaleur en hiver – conformément au principe d’un 
bâtiment énergétiquement efficace.

La base aérienne de Payerne est un site principal des Forces aériennes exploité toute l’année. Il emploie près 
230 personnes veillant au fonctionnement parfait du service de vol, tout comme à la maintenance des avions 
et des systèmes.

Lien 
Base aérienne de Payerne
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Gestion immobilière 
 respectueuse de  
l’environnement
Nécessitant de grandes quantités de ressources, le secteur immobilier, 
et en particulier les utilisations militaires, ont une forte incidence sur 
l’environnement. Il s’agit, dès lors, de s’attaquer de façon proactive 
aux impacts négatifs sur le climat, les eaux, le sol et la biodiversité.

Place d’armes de Frauenfeld TG 
Ibis chauve, espèce rare, devant les véhicules de l’armée
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Identifier et assainir les sites contaminés
Le centre de compétences Sol suit de manière 
continue l’intensité des contaminations existantes. 
À cet effet, le Secrétariat du DDPS tient un 
cadastre des sites pollués dans lequel les conta-
minations sont documentées. En cas de simple 
suspicion de contamination d’un sol, les affec-
tations possibles sont étudiées et si nécessaire 
réduites sur la base d’un catalogue de critères. 
Lors d’une vente, les contaminations possibles 
sont présentées ouvertement; le cadastre peut 
être consulté publiquement.

Les places de tir désaffectées sont systémati-
quement démantelées et assainies depuis 2016. 
Les moyens à disposition ne permettent d’exa-
miner qu’une partie des surfaces chaque année, 
puis de procéder à l’assainissement ultérieur si 
nécessaire. Les investigations et les assainisse-
ments sont donc effectués en vertu de priorités 
claires, régies par la mise en danger concrète, 
l’utilisation agricole, les projets de construction 
prévus ou les intentions de vente. 

Protection des sols et assainissement 
des sols contaminés

L’utilisation des sites à des fins militaires expose 
les sols à des contraintes. L’activité de tir de 
l’armée peut ainsi contaminer les sols en métaux 
lourds et l’emploi de véhicules lourds sur des 
terrains ouverts s’accompagne de compactages 
des sols indésirables d’un point de vue écolo-
gique. Les substances toxiques résultant des 
exercices de tir pourraient pénétrer dans la 
nappe phréatique ou parvenir dans la chaîne 
alimentaire. armasuisse Immobilier se mobilise 
ainsi pour les assainissements de surfaces 
contaminées et engage des mesures protectrices 
adaptées aux côtés des utilisateurs.

L’organisation œuvre avec toute une série de 
mesures à la réduction constante de ces conta-
minations, tout en remplissant les besoins des 
utilisateurs. De sorte qu’un nombre le plus réduit 
possible de munitions arrive dans la terre, les 
places sont équipées de pare-balles artificiels 
lorsque les conditions le permettent. Les instal-
lations de tir problématiques en ce qui concerne 
la protection des eaux souterraines ont déjà été 
fermées. Pour lutter contre les contaminations 
de l’utilisation militaire, le DDPS a recours à des 
mesures ciblées : les places de tir sont nettoyées 
des restes de balles, les exercices sont si possible 
exécutés au moyen de simulateurs et les trajets 
en véhicules lourds ne sont autorisés que sur 
des chemins consolidés ou sur le terrain d’exer-
cice défini à cet effet.

72 700 m2 de sols contaminés  
total ont été assainis sur  
les places de tir militaires 

Dans ce chapitre, les ODD 
suivants sont traités
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Lors de sa séance du 3 juillet 2019, le Conseil 
fédéral, en lien avec la stratégie énergétique 2050, 
a décidé de poursuivre tout en l’accentuant la 
baisse des émissions de gaz à effet de serre dans 
l’administration fédérale. Pour ce faire, il a adop-
té le train de mesures sur le climat pour l’admi-
nistration fédérale, qui prescrit les grandes lignes 
pour de nouvelles mesures dans les domaines 
des déplacements en avion, de la flotte de véhi-
cules et des bâtiments. Le DDPS doit ainsi diminuer 
ses émissions de CO2 d’au moins 40 % par rapport 
à 2001 à l’horizon 2030. Par ailleurs, les émissions 
de gaz à effet de serre restantes doivent être 
compensées par des certificats de réduction des 
émissions. Les concepts de mise en œuvre éla-
borés pour les assainissements de bâtiments, la 
production d’électricité et de chaleur, tout comme 
les stations de charge ont été validés par le Conseil 
fédéral en septembre 2020. 

Les prescriptions, stratégies et restrictions de la 
Confédération et du DDPS dans le domaine 
énergétique ont été reprises, développées et 
concrétisées par l’organisation. Elle s’est notam-
ment donné pour objectif d’approvisionner ses 
immeubles en courant et en chauffage provenant 
intégralement de sources renouvelables, dont 
une grande partie est même issue de sa propre 
production, mais aussi de réduire les émissions 
de CO2 des immeubles de 50 % supplémentaires 
par rapport à 2019 à l’horizon 2030.

Les valeurs cibles sont concrétisées dans ses 
propres directives techniques où il est consigné 
que pour tous les projets de construction pertinents 
en matière d’énergie, les besoins énergétiques 
doivent impérativement être diminués, les émis-
sions de CO2 réduites et la production d’énergie 
renouvelable prise en compte. Chaque grand 
projet de construction fait l’objet d’un concept 
énergétique où sont définies les valeurs cibles 
concrètes dès la phase de planification. Les nou-
velles constructions et transformations avec 
chauffage sont exécutées selon la norme Miner-
gie la plus adaptée. 

Indicateurs et certificat de performance
Sur un total de 2200 zones de buts sur des places 
de tir et 8600 inscriptions concernant des sites 
d’exploitation, environ un quart figurent au ca-
dastre en raison d’une contamination possible 
ou effective.

Sur les places de tirs et installations de tirs militaires, 
quelque 72 700 m2 de sol contaminé ont été 
assainis jusqu’à présent, soit la surface d’environ 
10 terrains de football. Comme il existe encore 
un grand nombre d’objets dotés de sites conta-
minés figurant dans le cadastre, il reste beaucoup 
à faire au cours des prochaines décennies.

Energie et émissions de gaz  
à effet de serre

Près de 40 % des besoins énergétiques du DDPS 
sont à mettre au compte du domaine immobilier. 
Au regard du changement climatique et des 
ressources naturelles limitées, il est ici indispensable 
de préserver les ressources et de réduire les émis-
sions. armasuisse Immobilier, en tant que repré-
sentant du propriétaire du DDPS et gestionnaire 
du vaste portefeuille, endosse ici un rôle exemplaire. 
L’identification, l’évaluation et le pilotage des 
impacts environnementaux du portefeuille im-
mobilier revêtent ainsi une grande importance. 

armasuisse Immobilier prend activement part au 
groupe de coordination «Exemplarité Énergie et 
Climat» et met en œuvre du mieux possible les 
mesures de la stratégie énergétique 2050 de la 
Confédération. 

Lien
Cadastre des sites pollués
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armasuisse Immobilier  
contribue à la neutralité  
climatique de l’administration 
fédérale 

Valeur cible : 100 % d’énergie renouvelable
Pour l’ensemble des nouvelles constructions et 
transformations de bâtiments, le chauffage 
requis pour l’exploitation doit provenir à 100 % 
de sources d’énergies renouvelables. Par ailleurs, 
il est étudié si une production renouvelable 
d’électricité est envisageable. Tout le courant 
tiré du réseau provient majoritairement de 
l’énergie hydraulique et il est également renou-
velable. Le recours aux sources d’énergies non 
renouvelables se limite aux applications impé-
ratives pour des raisons de défense. De même, 
les immeubles affectés au parc à disposition 
font ici exception.
 
Le centre de compétences Énergie soutient 
l’exécution dans le domaine Énergie. Il élabore 
par exemple des prescriptions techniques, des 
formulaires et des check-lists tout en soutenant 
la gestion immobilière dans les questions tech-
niques. En 2018, le centre de compétences a 
actualisé la stratégie énergétique des immeubles 
du DDPS. armasuisse Immobilier dispose ainsi 
d’un instrument lui permettant de piloter la 
consommation énergétique pour l’avenir. 

L’introduction d’un certificat énergétique pour 
les bâtiments militaires a permis d’obtenir un 
aperçu de l’état des enveloppes et de la tech-
nique de bâtiments de quelque 1000 objets. 
Cet inventaire montre clairement que de nom-
breux objets anciens du portefeuille requièrent 
un assainissement énergétique.

Pour 61 grands sites, le programme «Energie-
planung Areal» (planification énergétique de 
sites) est appliqué actuellement. Il permet aux 
spécialistes d’identifier sur les sites des mesures 
concrètes d’optimisation énergétique opération-
nelle.
 

Réduire les émissions de gaz à effet de serre
La consommation énergétique du vaste portefeuille 
induit un fort impact sur le climat. Le passage 
aux énergies renouvelables et l’augmentation de 
l’efficacité énergétique contribuent à réduire la 
consommation d’énergie et les émissions de gaz 
à effet de serre. 

Avancement des concepts de mise en œuvre 
du train de mesures sur le climat 
Les concepts de mise en œuvre assainissements 
des bâtiments, production d’électricité et de 
chaleur et stations de recharge portent sur les 
bâtiments possédés par la Confédération. Ils 
considèrent les aspects sociaux, écologiques et 
économiques, en tenant compte du cycle de 
vie. Ci-après et conformément à l’arrêt du Conseil 
fédéral du 2 septembre 2020, une présentation 
du niveau de mise en œuvre, par concept, à 
l’aide du plan structurel.

Plan structurel concept assainissement de 
bâtiments
Jusqu’en 2030, les chauffages au mazout exis-
tants seront remplacés par des installations à 
combustibles renouvelables (besoins –90 % par 
rapport à l’année de base 2001), indépendam-
ment de la fin de leur durée de vie. Les chauffages 
au gaz existants doivent être remplacés par des 
sources énergétiques ou exploités avec du bio-
gaz (besoins –65 % par rapport à l’année de 
base 2001). Les besoins en mazout jusqu’en 
2020 ont déjà pu être réduits de 45 % et le gaz 
naturel de 57 %. L’atteinte de l’objectif est 
ainsi en bonne voie. 
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Indicateurs et certificat de performance
Au moyen de ses statistiques énergétiques, 
armasuisse Immobilier vérifie chaque année le 
respect des valeurs cibles. Pendant la période 
de décompte énergétique 2020 (1.7.2019–
30.6.2020), la consommation d’énergie pour 
l’approvisionnement en chaleur des immeubles 
s’est élevée à 816 000 gigajoules (GJ). Cette 
énergie permettrait de chauffer pendant une 
année une petite ville de 15 700 ménages. 41 % 
de cette énergie proviennent de sources renou-
velables. La part de l’énergie renouvelable dans 
l’approvisionnement thermique a ainsi augmen-
té de 1 point de pourcentage. 

Par rapport à l’année précédente, les besoins de 
chauffage ont baissé de 2 % en raison d’un 
hiver plus chaud. 

La consommation d’électricité a baissé de 5 % 
par rapport à l’année précédente et se montait 
à quelque 650 000 GJ durant l’année sous revue, 
ce qui permettrait l’approvisionnement pendant 
une année de 33 000 ménages suisses de taille 
moyenne. La totalité de l’électricité provient de 
sources renouvelables. 

Dès 2014, les chiffres de CO2 sont inférieurs à 
la valeur cible. Les émissions de gaz à effet de 
serre ont pu être diminuées en 2020 par rapport 
à l’année précédente.

Plan structurel concept production d’élec-
tricité et de chaleur 
L’extension de la production d’électricité est 
accélérée sur des surfaces adaptées. La produc-
tion d’électricité est toujours considérée et 
étudiée pour les constructions nouvelles, assai-
nissements totaux ou optimisations de l’exploi-
tation. D’ici 2030, la production électrique sur 
des immeubles militaires sera augmentée à  
25 GWh/a, par la mise en place d’installations 
photovoltaïques. En 2020, elle se situait à  
6 GWh, à titre de comparaison. 

Plan structurel concept stations de recharge
Ce programme englobe les stations de recharge 
électrique des véhicules administratifs. Le concept 
des stations de recharge pour les véhicules 
électriques militaires s’élabore séparément.
  
L’objectif consistant à mettre en place dix stations 
de recharge sur trois sites d’ici 2022 a déjà pu 
être atteint: en 2020, dix stations de recharge 
sur sites différents ont été installées pour les 
véhicules de l’administration. 
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protection de la nature, dans un but de mise en 
réseau écologique. Par cette contribution, le 
DDPS s’engage, dans le cadre du plan d’action 
de la biodiversité de l’Office fédéral de l’envi-
ronnement OFEV, à préserver l’infrastructure 
écologique. 

Aperçu numérique des biotopes 
dignes d’être protégés
Le WebSIG NPA présente, sous forme de carte 
numérique, les biotopes dignes d’être protégés 
sur les places d’armes, les places de tir et les 
aérodromes militaires. Cet outil sert de garde-
fou pour les activités de construction et de lo-
cation d’armasuisse Immobilier. Les responsables 
régionaux du centre de compétences Nature 
actualisent le système en continu. 

Indicateurs et certificat de performance
Pour les 192 sites importants pour la nature du 
plan sectoriel militaire, un concept NPA est en 
cours d’élaboration ou déjà mis en œuvre. Pour 
l’heure, 7242 hectares des surfaces du DDPS 
sont déclarés comme biotopes naturels dignes 
de protection.

L’impact du programme est contrôlé annuellement 
au moyen d’un monitoring de la biodiversité 
harmonisé avec la stratégie en matière de bio-
diversité et le monitoring correspondant de la 
Confédération. Les oiseaux nicheurs sont utilisés 
comme indicateurs de l’état du paysage sur les 
surfaces du DDPS, tandis les plantes vasculaires 
le sont comme indicateurs de l’état des biotopes. 
Le résultat du monitoring de la biodiversité 2020 
le montre: sur les sites du DDPS, le chiffre moyen 
de présence d’espèces menacées de la liste rouge 
est nettement supérieur à celui du reste de la 
Suisse. Cela s’explique directement par la très 
forte proportion de biotopes protégés. Les plantes 
vasculaires dignes d’être protégées se trouvent 
nettement plus souvent sur les sites du DDPS 
que dans le reste de la Suisse. Il s’agit là de types 
de plantes figurant sur la liste rouge ou d’espèces 
cibles définies pour les objectifs environnemen-
taux en matière d’agriculture, de sites pionniers 
ou de zones humides.

Biodiversité

Faisant partie des plus grands propriétaires 
terriens de la Suisse, armasuisse Immobilier 
endosse une responsabilité spécifique dans la 
promotion de la biodiversité. Les surfaces 
utilisées par le DDPS sont souvent particuliè-
rement précieuses d’un point de vue écologique 
en raison de leur utilisation extensive, de leur 
emplacement écarté ou du fait qu’elles sont 
protégées contre d’autres utilisations. Tandis 
que l’utilisation militaire et civile de ces surfaces 
porte atteinte aux animaux, aux plantes et à 
leurs biotopes, la taille du portefeuille offre la 
chance unique de promouvoir la biodiversité 
de façon ciblée.

L’utilisation par l’armée peut favoriser la bio-
diversité lorsqu’elle fait apparaître des zones 
humides ou des surfaces abritant des végéta-
tions pionnières, c’est-à-dire des espèces vé-
gétales dans les nouveaux biotopes. Mais elle 
peut aussi la dégrader, notamment par le 
compactage du sol, le compartimentage des 
biotopes ou encore par des perturbations 
sonores au sol ou dans les airs. Avec le pro-
gramme Nature Paysage Armée NPA, le centre 
de compétences Nature et Protection des 
monuments entend concilier au maximum 
l’utilisation militaire, l’affectation agricole et 
les valeurs naturelles sur les sites. Il définit des 
objectifs de protection, détermine des zones 
protégées ou incite à ce que l’utilisation des 
surfaces soit coordonnée avec leur valeur 
écologique.

L’infrastructure écologique est développée
Les surfaces du parc à disposition qui présentent 
une grande valeur naturelle sont vendues en 
première ligne à des communes ou à des orga-
nisations de protection de la nature. Ainsi, les 
conditions concernant la protection de la nature 
et des monuments peuvent être reportées sur 
les acheteurs et l’utilisation durable de ces sur-
faces est garantie également après la vente. En 
2017, armasuisse Immobilier a proposé à la vente 
des obstacles antichars terrain excédentaires, 
ou dispositifs antichars, à des organisations de 

Les oiseaux nicheurs menacés 
figurant sur la liste rouge sont 
nettement plus représentés sur 
les sites du DDPS que dans le 
reste de la Suisse.

Lien
Espèces d’oiseaux de la liste rouge
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Les sites de l’armée, oasis de biodiversité pour la faune et 
la flore menacées 

Les sites de l’armée suisse accueillent de nombreuses espèces rares d’animaux et 
de plantes, qui profitent du fait que depuis des décennies, les sites aient été 
moins fertilisés, labourés, construits et utilisés pour des activités de loisirs que des 
espaces civils. Selon le «monitoring de la biodiversité en Suisse», on recense un 
nombre identique d’espèces différentes d’animaux et de plantes sur les sites civils 
et militaires comparables. Toutefois, si l’on considère uniquement la faune et la 
flore menacées, le tableau est tout autre: près des deux tiers des espèces 
d’oiseaux menacées d’extinction sont quatre fois plus présentes sur les sites de 
l’armée. De même, la part des pâturages et prairies dignes de protection sur les 
sites de l’armée est trois fois supérieure à celle du reste de la Suisse. Ces lieux 
constituent donc de véritables oasis de biodiversité. 

La biodiversité, soit les différentes espèces d’animaux et de plantes et leurs 
milieux de vie mis en réseau pour constituer des paysages, accroît la stabilité et la 
performance des cycles écologiques et constitue ainsi la base de notre existence 
économique et sociale.

Photo: Le choucas des tours, espèce considérée comme vulnérable dans la liste 
rouge, niche très volontiers sur les sites de l’armée 

 
Lien 
Organe spécialisé Centre de compétences (KOMZ) Nature DDPS

Responsable et concret: le monitoring des  
polluants du DDPS 

Au bord du lac de Neuchâtel, près de la commune de Forel (FR), les Forces 
aériennes exploitent une place de tir depuis tout juste cent ans. Depuis 1928, on 
y pratiquait des exercices de tir air-sol sur les zones de buts situées sur l’eau. 
Dans la phase initiale, soit juste avant, pendant et directement après la Deuxième 
Guerre mondiale, on tirait à balles réelles. Depuis les années 1960 – et jusqu’à ce 
jour – les pilotes s’entraînent avec des munitions d’exercice qui ne contiennent 
pas de substances explosives. Le Centre de compétences sur les sols du DDPS 
soutient armasuisse Science et Technologie dans le cadre de la vérification 
régulière de la qualité de l’eau sur et autour de la zone de buts. Pour la première 
fois, les analyses s’intéressent également aux sédiments. L'objectif est d'évaluer 
le potentiel de danger des résidus de munitions.

Le DDPS évalue en continue les besoins d’assainissement des sites contaminés: une 
analyse du sol ou de l’eau, avec l’appréciation des particularités géographiques 
locales, permet de classer les sites à assainir en fonction de l’urgence et de définir 
les mesures requises. L’éventail s’étend des projets d’assainissements complexes  
de longue haleine tels que l’ancien dépôt de munition de Mitholz dans le 
Kandertal bernois aux anciennes places de tir conventionnelles, comme il en existe 
beaucoup en Suisse. Pour les petits comme pour les grands assainissements, la 
planification soigneuse et la mise en œuvre professionnelle des travaux d’assainis-
sements s’avèrent tout aussi essentiels que l’information de l’ensemble des parties 
prenantes au sujet du projet, et l’intégration de ces dernières si nécessaire.

 
Zone de buts de la place de tir de Forel (NE) 
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Durabilité dans la pratique 
des acquisitions
Pour armasuisse Immobilier, des acquisitions empreintes de 
transparence et de relations loyales avec les fournisseurs sont 
essentielles. Ces dernières années, la prise en compte de critères 
écologiques et sociétaux en plus des aspects économiques s’est 
fortement accrue dans le domaine des acquisitions.

Campus du DETEC Ittigen BE
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meubles de la Confédération et collabore au 
sein de la Conférence de coordination des 
services de la construction et des immeubles 
des maîtres d’ouvrage publics KBOB. armasuisse 
Immobilier a également joué un rôle pilote dans 
la mise en place du «monitoring durabilité des 
acquisitions dans la construction», qui applique 
le controlling des acquisitions de la Confédéra-
tion. Cet outil contrôle la façon dont les adju-
dications dépassant les valeurs seuils de l’OMC 
répondent aux exigences de durabilité.

Revendication de durabilité au sein 
du droit des marchés publics
Les critères environnementaux sont intégrés lors 
de la spécification des appels d’offres. Concer-
nant les thèmes sociaux, armasuisse Immobilier 
oblige ses fournisseurs et leurs sous-traitants à 
respecter les dispositions sur la protection des 
travailleuses et des travailleurs ainsi que les 
conditions de travail, de même que le principe 
de l’égalité des salaires.

Indicateurs et certificat de performance
Si l’on considère la somme totale des ordres 
confiés, près de 97 % des prestations acquises 
ont été commandées au moyen de contrats-types 
écrits en 2020. Par ailleurs le monitoring dura-
bilité des acquisitions dans la construction montre 
que le degré de mise en œuvre des exigences 
de durabilité pour les prestations de planification 
et les adjudications se situe entre 86 et 100 dans 
les catégories respectives. Pour les prestations 
de construction, les exigences de durabilité sont 
même intégralement satisfaites. Ce monitoring 
confirme les efforts d’armasuisse dans la dura-
bilité des acquisitions. 

Acquisitions transparentes et durables

La chaîne de livraison de la branche de la 
construction implique un grand nombre d’effets 
environnementaux et sociaux tels que la consom-
mation de ressources, les émissions de CO2, les 
droits humains et les conditions de travail. Avec 
environ 8000 mandats confiés au secteur du 
bâtiment et des dépenses de 440 millions pour 
les prestations de planification et de construction, 
armasuisse Immobilier fait partie des grands 
maîtres d’ouvrage de Suisse. Au moyen d’ac-
quisitions transparentes et durables, armasuisse 
est en mesure de s’attaquer aux nombreux 
effets de la chaîne de livraison. 

armasuisse Immobilier est soumis au droit des 
marchés publics de la Confédération. En vertu 
de ce droit, les acquisitions de biens (produits, 
prestations de services, ouvrages) doivent sa-
tisfaire des exigences économies, écologiques 
et sociales élevées sur toute leur durée de vie. 
Faisant partie de l’administration fédérale, ar-
masuisse Immobilier met en œuvre les recom-
mandations de la Conférence des achats de la 
Confédération (CA). Dans le cadre de sa stra-
tégie de durabilité, armasuisse se fixe par ailleurs 
d’autres prescriptions pour la mise en œuvre 
de la transparence et de la durabilité des acqui-
sitions.
 
Coordonné et largement soutenu
Pour la mise en œuvre, armasuisse Immobilier 
mise sur la coordination avec ses partenaires et 
participe activement au développement de 
critères d’acquisition durables dans la branche 
de la construction. Il coopère ce faisant avec les 
autres services de la construction et des im-

En matière de professionnalisme 
des acquisitions, armasuisse 
Immobilier entend jouer un rôle 
exemplaire au sein de l’adminis-
tration de la Confédération.

Dans ce chapitre, les ODD 
suivants sont traités
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Bien appliquer les critères de durabilité dans les appels 
d’offres pour des infrastructures 

La loi fédérale révisée sur les marchés publics est entrée en vigueur le 1er janvier 
2021. Elle prévoit que dorénavant, ce ne soit plus l’offre la plus avantageuse 
économiquement qui remporte le marché, mais la plus avantageuse. Les critères 
d’évaluation englobent ainsi, outre le prix d’acquisition, le respect de dispositions 
environnementales, la qualité et les coûts sur tout le cycle de vie. 

Dans son rôle de membre de la Conférence de coordination des services de la 
construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics (KBOB), armasuisse 
Immobilier collabore à des recommandations concrètes pour la mise en œuvre du 
droit révisé des marchés publics, pour que les critères de durabilité soient mieux 
pris en compte dans les projets de construction à l’avenir. Les deux dernières 
recommandations seront publiées en 2021 et expliquent les acquisitions durables 
dans les projets de construction et d'infrastructure.

La recommandation «Achats durables dans la construction» mettra en évidence 
la situation actuelle via l’intégration des critères de durabilité au niveau des 
acquisitions (publiques) dans la construction, tout comme les tenants et les 
aboutissants de l’évaluation. Elle couvre les thèmes suivants: législation révisée 
sur les marchés publics, principes du développement durable, coûts du cycle de 
vie, durabilité écologique, durabilité sociale, et renvoie aux aides à la mise en 
œuvre.

La recommandation «Achats durables dans la construction – partie infrastruc-
ture» explique comment, en pratique, sélectionner et appliquer des critères de 
durabilité dans les appels d’offres pour des projets d’infrastructures. Elle détaille 
les principes d’intégration de critères de durabilité et leur évaluation, tout en 
renvoyant aux aides à la mise en œuvre et à des informations complémentaires. 
La recommandation renvoie au standard Construction durable Suisse (SNBS) 
Infrastructure, dont les indicateurs sont conseillés en guise de liste de contrôle 
pour l’évaluation de critères de durabilité. 

Ces deux recommandations s’adressent aux services de la construction et des 
immeubles de la Confédération, aux maîtres d’ouvrage publics au niveau canton 
et commune et aux maîtres d’ouvrage professionnels privés.

 
Lien 
Recommandation Achats durables dans la construction – partie infrastructure

armasuisse Immobilier s’engage dans l’élaboration du 
premier standard de durabilité suisse pour les projets de 
construction d’infrastructures 

À l’initiative de l’économie et des pouvoirs publics, le Réseau construction durable 
Suisse (NNBS), avec une participation substantielle d’armasuisse Immobilier, a 
développé, à travers le «standard Construction durable Suisse Infrastructure» 
(SNBS Infrastructure), le premier standard de durabilité suisse pour les projets de 
construction d’infrastructures. Lancé en 2020, ce nouveau standard a valeur 
d’instrument qualitatif. Il comprend des critères permettant d’apprécier et de 
mesurer la durabilité d’un projet pour les trois dimensions de la durabilité que 
sont l’environnement, la société et l’économie, mais aussi des thèmes transver-
saux. Pouvant être appliqué pour de nombreux types de projets, le SNBS 
Infrastructure donne la possibilité d’identifier les thèmes importants et critiques 
dès une phase précoce du projet, pour ensuite prendre les bonnes décisions et 
engager les mesures qui s’imposent.

armasuisse Immobilier a appliqué ce standard dans le cadre de la phase test du 
projet «Centre de tir et de combat» sur la place d’armes de Bière, testant ainsi 
son applicabilité. Ce projet porte sur divers domaines d’infrastructures, tels que 
terrains d’exercice, places de tir, routes, conduites et drainages –conditions idéales 
pour mettre au banc d’essai pratique le nouveau standard de durabilité. Les 
enseignements tirés ont directement servi à l’amélioration du standard. De plus, 
ce test a montré que des projets d’infrastructures appropriés pouvaient être 
améliorés par l’application précoce du standard de durabilité. Les thèmes 
essentiels et les domaines critiques peuvent alors être identifiés précocement et 
mieux gérés. Ce standard sert également de liste de contrôle virtuelle, aidant ainsi 
les parties prenantes du projet à considérer tous les thèmes pertinents.

 
Lien 
SNBS Infrastructure (nnbs.ch)
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Monitoring durabilité des 
acquisitions dans la construction

Le monitoring durabilité des acquisitions a été 
créé en 2016 et concerne les acquisitions de 
prestations de planification et de construction 
dépassant les valeurs seuils de l’OMC. Sont 
soumis à ce monitoring les trois services de la 
construction et des immeubles SCI de la 
Confédération que sont l’Office fédéral des 
constructions et de la logistique OFCL, 
armasuisse Immobilier et le Conseil des EPF, 
tout comme l’Office fédéral des routes OFROU.

Il existe depuis longtemps des critères 
applicables à la protection environnementale, 
à la santé et à l’utilisation des ressources dans 
la construction. En génie civil, ces critères se 
traduisent de manières différentes au travers 
de labels tels que Minergie, Eco ou du 
Standard Construction durable Suisse SNBS. 

La Conférence de coordination des services de 
la construction et des immeubles des maîtres 
d’ouvrage publics KBOB a toujours encouragé 
ces efforts et les a demandés pour les 
constructions fédérales. Les contrats standard 
de la KBOB contiennent les prescriptions 
correspondantes et les exigent des planifica-
teurs et entreprises mandatées. Par le biais du 
monitoring durabilité des acquisitions, ces 
efforts peuvent à présent être contrôlés. Lors 
de l’évaluation, on a considéré les adjudica-
tions dans lesquelles des critères de durabilité 
étaient pertinents.

Lien 
KBOB

86%
coûts du cycle de vie

 100%
respect des dispositions de la 
protection au travail, des conditions 
de travail et de l’égalité des salaires

 100%
respect des dispositions de la 
protection au travail, des conditions 
de travail et de l’égalité des salaires

 100%
standards dans le domaine écologie

86%
standards dans le domaine santé  
et / ou confort (construction)  
ou bruit / sécurité (génie civil)

 100%
standards dans le domaine santé  
et / ou confort (construction)  
ou bruit / sécurité (génie civil)

 100%
standards dans le domaine écologie

Évaluation du monitoring durabilité des acquisitions construction et du génie civil : 
prestations de planification et mises au concours 
 
Degré de mise en œuvre en %

Évaluation du monitoring durabilité des acquisitions construction et du génie civil : 
prestations de planification 
 
Degré de mise en œuvre en %

Degré de mise en œuvre des critères de durabilité dans les appels d’offres pour les prestations de planification et 
mises au concours dans les domaines économie, société et écologie des adjudicateurs pour l’année 2020.

Degré de mise en œuvre des critères de durabilité dans les appels d’offres pour les prestations de construction 
dans les domaines économie, société et écologie des adjudicateurs pour l’année 2020.
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Engagé et interconnecté
armasuisse Immobilier s’engage pour la construc-
tion durable au sein de différentes organisations. 
Il est ainsi membre de la KBOB et fait partie du 
Réseau Construction durable Suisse. Il s’est 
impliqué activement dans l’élaboration de la 
publication KBOB «Gestion immobilière durable». 
Aux côtés du groupe spécialisé Construction 
durable de la KBOB, armasuisse Immobilier 
apporte ainsi une précieuse contribution à 
l’échange continu entre les représentants de la 
Confédération, des cantons et des communes. 
Le groupe spécialisé travaille au développement 
des recommandations de la KBOB. 

Lien
KBOB

Construction durable

armasuisse Immobilier réalise chaque année 
près de 700 projets de constructions nouvelles, 
de transformations, de rénovations et de remises 
en état. Lors de leur planification, les futurs 
besoins en énergie des immeubles concernés 
peuvent être considérablement influencés. ar-
masuisse Immobilier est donc un partenaire 
important dans la mise en œuvre de la «Stra-
tégie Développement durable» du Conseil fé-
déral, qui formule également les principes du 
développement durable dans la construction 
de la Confédération.

armasuisse Immobilier construit selon les lois et 
normes en vigueur (p. ex. SIA). De surcroît, il 
applique les recommandations de la KBOB et 
dispose de ses propres prescriptions techniques 
dans différents domaines. Pour certains types 
d’objets, le standard Minergie-P-Eco est ainsi 
exigé. L’organisation poursuit l’objectif de mettre 
en œuvre le standard Minergie ou un standard 
équivalent de façon résolue pour les construc-
tions nouvelles. Ainsi, les dépenses énergétiques 
peuvent être nettement réduites et les ressources 
utilisées de façon optimale.

Du hêtre local en guise  
de matériau écologique et  
fonctionnel 

Les forêts suisses comptent plus de 
500 000 000 arbres. Une utilisation responsable 
du bois suisse concourt à assurer l’entretien et 
la gestion durable et écologique de nos forêts. 
La Suisse dispose de l’une des lois sur les forêts 
les plus strictes et elle n’autorise pas la 
surexploitation forestière. L’utilisation durable 
de bois local plutôt qu’importé en guise de 
matériau écologique et souple d’utilisation 
pour de multiples fins offre un certain nombre 
d’avantages. Ainsi par exemple, elle réduit les 
transports et ancre la création de valeur dans la 
région.

Dans la salle polyvalente du nouveau bâtiment 
administratif du DETEC, à Ittigen, cette 
utilisation de bois local a été pratiquée de façon 
particulièrement attrayante. Le revêtement 
mural acoustique de la salle se compose de 
lamelles réalisées à partir de hêtre de la forêt de 
la place d’armes de Sand-Schönbühl. Le résultat 
est convaincant, tant du point de vue 
esthétique que fonctionnel: le bois confère à la 
salle un attrait particulier et représentatif, tout 
en améliorant l’acoustique du lieu.

Cette réalisation relevait de réflexions quant à la 
façon d’utiliser davantage son propre bois en 
tant que matière première dans les projets de 
construction. armasuisse Immobilier a mis en 
œuvre ce projet durable aux côtés de la base 
logistique de l’armée (BLA) et de l’Office fédéral 
des constructions et de la logistique (OFCL).

Nombre de certifications de bâtiments durables, de ratings et de sigles de qualité

Standard 2018 2019 2020

Surface de  
référence énergétique 

totale en m2

Surface de  
référence énergétique 

totale en m2

Surface de  
référence énergétique 

totale en m2

MINERGIE 19 285 55 492 19 124

MINERGIE A 2001

MINERGIE A Eco 1760

MINERGIE P 520

MINERGIE P Eco 3814 6620

Total surface de  
référence énergétique  
(certifiée et non certifiée) 141 378 168 018 179 987

Indicateurs et certificat de performance
Au cours de l’année passée, le nombre d’objets Minergie a encore pu être augmenté. Le tableau 
suivant présente la situation dans le domaine du standard Minergie fin 2020 
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Dialogue avec la société  
et les milieux politiques 
armasuisse Immobilier est présent dans toute la Suisse et entretient 
de multiples sources de contacts avec la population. Les sites de 
l’armée sont non seulement mis à disposition à des fins militaires, 
mais aussi pour l’agriculture, pour des manifestations et des grands 
événements sportifs. Une coopération harmonieuse avec la société 
et les milieux politiques est donc particulièrement importante.

Installation d’avertissement pour la faune à Meiringen BE
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d’exploiter au maximum les synergies entre les 
utilisations militaires et civiles. Ainsi, la population 
civile peut profiter de nombreuses zones sous la 
forme d’espaces récréatifs. L’aérodrome de Lo-
drino, dans le canton du Tessin, a été vendu à la 
commune de Riviera et il est à présent viabilisé 
progressivement pour une utilisation civile, no-
tamment en tant que centre de compétences 
pour les drones. Les Forces aériennes peuvent 
continuer d’utiliser le site dans le cadre habituel. 
(Voir page 41). 

armasuisse Immobilier dispose par ailleurs de 
différents systèmes de gestion susceptibles de 
limiter les effets potentiellement négatifs de 
l’exploitation militaire pour la population locale, 
au rang desquels figure le système de gestion 
du bruit de tir. Le DDPS, dans les années 2012 à 
2016, a calculé les immissions sonores de l’en-
semble des places d’armes et de tir encore utili-
sées militairement afin de définir la priorité 
d’assainissement contre le bruit. Sur les quelque 
140 places d’armes et de tir soumis à cette esti-
mation grossière, les valeurs limites pourraient 
être dépassées pour quelque 40 des places. 
L’étude de mesures de réduction du bruit est en 
cours et s’effectue par étapes. Dans le cadre de 
cet assainissement contre le bruit, les immissions 
sonores sont définies de façon détaillée sur la 
base de l’utilisation actuelle, puis les mesures 
envisageables de réduction du bruit sont étudiées 
et, si pertinentes et réalisables, mises en œuvre. 
L’objectif est ici de soulager la population des 
nuisances sonores. De plus, on cherche à instau-
rer une certaine sécurité juridique et de planifi-
cation pour l’armée, les autorités et la population.

D’autres instruments de protection de l’environ-
nement vis-à-vis des immissions existent pour le 
domaine de la protection des eaux et des sols, 
de la protection de la nature, de l’énergie, de la 
protection de l’air, de la protection des monuments 
et la prévention des accidents majeurs.

Par le biais du domaine Protection des intérêts, 
armasuisse Immobilier centralise et analyse les 
différentes demandes émanant de la politique 
et de la société. Outre l’analyse de la couverture 
médiatique, il pratique un monitoring qualitatif 
prenant en considération le contexte local et se 
penche sur les besoins de la population.

Inclusion de la population locale et 
utilisation civile des installations militaires

armasuisse Immobilier est présent dans toute la 
Suisse et entretient de multiples sources de contacts 
avec la population, les communes et les villes. 
L’utilisation militaire des installations a un impact 
sur les communes environnantes. Dans le même 
temps, la population se voit ici mettre à sa dispo-
sition de grandes zones récréatives pour des ma-
nifestations culturelles ou associatives. Ainsi, une 
coopération harmonieuse avec la société et les 
milieux politiques est particulièrement importante.

Conjointement avec les utilisateurs, armasuisse 
Immobilier s’engage pour harmoniser les besoins 
de l’armée et ceux de la population locale, il 
entretient un dialogue ouvert avec des représen-
tants des communes et des gouvernements 
cantonaux et municipaux. Le commandant res-
pectif de la place d’armes est ici le principal in-
terlocuteur qu’armasuisse Immobilier intègre dans 
le dialogue. Pour les places d’armes d’une certaine 
importance, l’organisation est représentée par un 
délégué au sein du Board place d’armes respectif.

Pour les constructions nouvelles ou les transfor-
mations d’installations militaires, une étroite 
collaboration est entretenue dans le cadre de 
procédures d’approbation des plans de construc-
tions militaires (OAPCM). Dans cette procédure, 
le domaine Espace et environnement du Secréta-
riat général du DDPS vérifie la conformité au droit 
des projets de construction. Les particuliers, or-
ganisations, communes, cantons et autorités 
fédérales concernés sont intégrés dans l’appré-
ciation et les documents de planification sont mis 
à l’enquête publique. 

Utilisation militaire et civile vont de pair 
Lors des décisions relatives aux sites, Il s’agit par 
ailleurs, lorsque cela est possible et indiqué, 

Dans ce chapitre, les ODD 
suivants sont traités

Bâtiments et personnes concernés par le bruit découlant des tirs 2018 2019 2020

Bâtiments concernés par un dépassement de la valeur 
limite d’immissions VLI (bruit de tir)

183 175 200

Personnes concernées dans les zones avec dépasse-
ment de la valeur limite d’immissions VLI (bruit de tir)

653 661 718
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Installation d’avertissement pour la faune – plus de sécurité pour  
les automobilistes et les animaux sauvages

Sur la route cantonale menant de Brienzwiler à Meiringen, le canton de Berne, aux côtés d’armasuisse 
Immobilier, a mis en place, sur une distance de huit kilomètres, une installation d’avertissement d’un nouveau 
genre pour la faune. Les collisions entre animaux sauvages et véhicules sont régulières sur ce tronçon, en 
particulier durant les mois d’hiver. 

Lors d’accidents avec des chevreuils, les dommages ne sont généralement que matériels. Cependant, lorsqu’ils 
impliquent des cerfs, le risque de blessures augmente pour les occupants des véhicules, car les animaux sont 
souvent projetés sur le pare-brise après avoir heurté le capot. Mise en service à titre de test à l’hiver 2020/21, 
l’installation d’avertissement pour la faune a pour but de nettement limiter le risque de collisions. 

Des capteurs de chaleur et de mouvement surveillent le tronçon. Dès lors que le système détecte la présence 
d’animaux sauvages, les systèmes requis de signalisation de passage de gibier ou de limitations de vitesse sont 
activés automatiquement au besoin. Les automobilistes sont avertis du passage de gibier et de la limite de 
vitesse provisoirement abaissée, ce qui réduit considérablement le risque de collisions.

La vente de l’aérodrome militaire de Lodrino ouvre la voie au centre de 
compétences civil pour les drones

L’ancien aérodrome militaire de Lodrino, dans le canton du Tessin, devrait céder la place à un parc technologique 
doté d’un centre de compétences et de recherche pour les drones. Le Conseil d’État du Tessin a approuvé que la 
commune de Riviera reçoive un financement sous forme de subvention, afin d’y assainir et entretenir les bâtiments 
existants, mais aussi de moderniser l’infrastructure. 

Par le passé, c’est l’armée qui utilisait le terrain d’aviation, avant que celui-ci ne soit viabilisé progressivement pour 
des affectations civiles. Aujourd’hui, le site accueille une société privée d’hélicoptères et Ruag Aviation, avec près de 
100 employés. La société Riviera Airport SA nouvellement créée procédera à l’exploitation de l’aérodrome. Les 
étapes nécessaires à la conversion de l’ancien aérodrome militaire en une infrastructure civile moderne peuvent 
ainsi être accomplies. Durant la transformation, les Forces aériennes pourront continuer d’utiliser l’aérodrome dans 
le cadre habituel.  

Le centre de compétences pour les drones prévu revêt une grande importance dans la stratégie et la promotion 
économiques du canton du Tessin – et tout spécialement pour la commune de Riviera, pauvre en structures. D’une 
part, il relie la commune au «Switzerland Innovation Park» (SIP) de la Fondation Greater Zurich Area, à laquelle le 
canton du Tessin contribue depuis janvier 2019 en tant qu’organisme responsable. D’autre part, la commune vise 
principalement à préserver les quelque 150 emplois dans le secteur de l’aviation.

 
Lien: Des drones dans le Tessin 
Lien: Une hightech de haut vol à Riviera
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1266 bâtiments et installations 
ont été soumis à une apprécia-
tion de l’état en 2020.

Contrôle systématique et planification 
continue de la maintenance 
La détermination du besoin d’assainissement 
d’un portefeuille d’une telle taille demande un 
travail énorme. C’est pourquoi armasuisse Im-
mobilier a mis en place une vaste gestion de la 
sécurité et de la santé, où figurent notamment 
des contrôles systématiques, des mesures ou 
des inspections, partiellement sur place et 
partiellement par l’analyse de bases de données. 
armasuisse Immobilier procède régulièrement 
à des relevés de l’état. Pour chaque bâtiment 
ou chaque installation, un contrôle de l’état est 
exécuté par des spécialistes périodiquement. 
Au moyen d’une convention (Service Level 
Agreement), armasuisse Immobilier s’assure par 
ailleurs que les exploitants réalisent régulièrement 
des contrôles.

Au moyen de ces contrôles systématiques, le 
besoin de sécurité à court, moyen et long termes 
est déterminé et planifié. En présence de dé-
faillances critiques, telles que l’absence de portes 
coupe-feu ou de détecteurs d’incendie dans les 
dortoirs, ou encore l’existence de contaminations 
susceptibles de nuire à la qualité de l’eau potable, 
des mesures immédiates sont engagées. 

Indicateurs et certificat de performance
En 2020, quelque 4500 contrôles de sécurité et 
de santé (p. ex. technique de bâtiment, eau 
potable, etc.) ont été mis en œuvre. 5 % de ces 
contrôles ont révélé des carences critiques. Par 
ailleurs, 1266 bâtiments et installations ont été 
soumis à des relevés d’état généraux. 

Sécurité et santé des clients  
et utilisateurs

Les installations de l’armée font l’objet d’une 
utilisation intensive. Dans les cantonnements, 
les bâtiments affectés à l’instruction et l’in-
frastructure logistique, de même que sur les 
fonds de grande surface librement accessibles 
tels que les places de tir et d’exercice, la sécu-
rité des différentes catégories d’utilisatrices et 
d’utilisateurs doit être garantie intégralement. 
Les incidences potentielle-ment dommageables 
aux personnes doivent être détectées en temps 
utile et des mesures de prévention ou de réduc-
tion de ces effets doivent être prises rapidement.

Pour garantir la sécurité sur la durée, il est 
nécessaire de procéder périodiquement à des 
assainissements, en particulier dans le domaine 
de la protection incendie, mais aussi pour la 
protection contre des dangers naturels tels que 
les tremblements de terre, les crues et inonda-
tions ou le rayonnement dû au radon. L’âge des 
objets joue ici un rôle important car de nombreux 
bâtiments datent d’une époque où s’appliquaient 
encore d’autres normes. Compte tenu de la 
taille importante du portefeuille et des ressources 
limitées, armasuisse Immobilier est particuliè-
rement mis au défi au niveau de la gestion 
systématique des exigences de sécurité.
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Indicateurs et certificat de performance
L’année passée, 794 millions de francs ont été 
payés à des sous-traitants. Ces dépenses étaient 
requises pour la planification, la construction, 
le renouvellement, l’exploitation et l’entretien 
des immeubles. Les coûts des locations auprès 
de tiers et d’amodiations sont inclus dans ce 
total. Sur ce montant, une partie est utilisée 
dans le cadre de conventions internes à l’admi-
nistration. Les partenaires internes – en première 
ligne la base logistique de l’armée comme ex-
ploitant – investissent une part importante de 
ces sommes pour obtenir auprès de l’économie 
privée les prestations de services nécessaires à 
l’exploitation des immeubles.

Le droit des marchés publics interdit de donner 
une priorité aux fournisseurs locaux. armasuisse 
Immobilier n’a donc pas d’influence dans l’attri-
bution des différents mandats à des prestataires 
locaux. Toutefois, la part des dépenses allouées 
à des fournisseurs locaux est un indicateur im-
portant de la contribution économique d’armasuisse 
Immobilier et de la compétitivité des acteurs locaux.

Contribution économique

L’exploitation des sites de l’armée est importante 
pour l’économie régionale, qu’il s’agisse par 
exemple des fournisseurs de denrées alimentaires, 
des petits commerces locaux ou de la restaura-
tion sur place. Par ailleurs, les projets de construc-
tion ont des effets positifs sur l’économie ré-
gionale, car les projets immobiliers créent des 
emplois majoritairement en Suisse.

Les contrats qu’armasuisse Immobilier passe 
avec des tiers ont également un poids écono-
mique pour ces entreprises. De ce fait, les accords 
conclus avec des tiers en 2020 pour des pres-
tations de services, une exploitation des immeubles 
et des projets de construction ont eu un fort 
impact sur l’emploi. Les mandats d’armasuisse 
Immobilier ont créé du travail pour près de 4300 
personnes sur une année. Dans le cadre des 
adjudications, armasuisse Immobilier s’efforce 
de prendre en compte comme il se doit les 
aspects régionaux dans le cadre des possibilités 
légales.

Paiements aux fournisseurs pour des prestations 
de planification, de construction et de services 
mandatées et pour la location auprès de tiers et  
pour les baux.

Paiements aux fournisseurs
en mio. de CHF

Part des dépenses concernant  
des fournisseurs locaux
en pourcentage

 Suisse alémanique

 Suisse romande

 Tessin
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armasuisse Immobilier 
comme employeur 
Des collaboratrices et collaborateurs compétents, bien formés et 
motivés, issus de tout le territoire et de toutes les régions linguistiques 
de la Suisse, contribuent à ce qu’armasuisse Immobilier puisse 
accomplir ses tâches de façon professionnelle et responsable.

Collaborateurs sur l’installation photovoltaïque d’Emmen LU
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Donner un droit de participation
Des composantes participatives promeuvent en 
outre le dialogue et incitent à une implication 
active dans l’entreprise. Les collaboratrices et 
collaborateurs sont invités à s’exprimer dans le 
cadre du sondage annuel et du système de 
suggestions et à présenter des propositions 
d’améliorations. Par ailleurs, ils ont la possibili-
té de s’adresser à la commission du personnel. 
Au sein du groupe avenir armasuisse Immobilier, 
les collaboratrices et collaborateurs peuvent 
s’engager bénévolement pour transformer les 
idées et visions en opportunités concrètes pour 
l’entreprise. 
 
Indicateurs et certificat de performance
armasuisse Immobilier entreprend annuellement 
une enquête visant à recenser le niveau de sa-
tisfaction des collaboratrices et collaborateurs 
et à identifier des mesures d’amélioration. 
Couvrant huit domaines thématiques, cette 
enquête renseigne sur la satisfaction des colla-
borateurs quant à leur travail et leur motivation. 
Les résultats ont été une fois de plus positifs en 
2020. 80 % des collaborateurs se disent plutôt 
à très satisfaits de leurs conditions de travail. La 
satisfaction globale diminue de trois points de 
pourcentage à 90 % des collaborateurs se disant 
plutôt à très satisfaisants. Les différences par 
rapport à l'année précédente s'expliquent par 
la nouvelle méthode d'enquête: au lieu d'une 
échelle d'évaluation à 4 niveaux, on utilise dé-
sormais une échelle d'évaluation à 6 niveaux.
 

Satisfaction des collaborateurs  
et collaboratrices

Le domaine d’activités d’armasuisse Immobilier 
est très varié. La compétence, la motivation et 
la satisfaction des collaboratrices et collaborateurs 
sont donc des facteurs de réussite importants 
pour satisfaire les différentes parties prenantes. 
Pour que ces tâches soient exécutées en fonc-
tion des besoins, il faut une bonne main d’œuvre. 
armasuisse Immobilier entend rester un employeur 
attrayant et retenir durablement ses collabora-
teurs et collaboratrices.

Maintenir la satisfaction de ces derniers à haut 
niveau est l’un des objectifs annuels. Cette 
satisfaction dépend de nombreux facteurs, dont 
pour une grande partie de bonnes conditions 
de travail et des possibilités variées de dévelop-
pement personnel. Les conditions d’engagement 
modernes et les prestations salariales de l’ad-
ministration de la Confédération s’appliquent 
pour armasuisse Immobilier. 

90 % des collaborateurs et 
collaboratrices sont heureux  
de travailler chez armasuisse 
Immobilier

Dans ce chapitre, les ODD 
suivants sont traités
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« armasuisse Immobilier m’a 
permis d’effectuer ma forma-
tion d’assistante de direction 
avec brevet fédéral dans des 
conditions idéales. Grâce à 
cette formation continue,  
j’ai notamment pu renforcer 
ma compréhension de l’entre-
prise et perfectionner mon 
approche des parties pre-
nantes, des atouts que je peux 
intégrer de façon optimale 
dans mon quotidien profes-
sionnel.» 
 
Léonie Heidekker 
collaboratrice spécialisée du domaine spécialisé 
Gestion de l’environnement, normes & standards, 
a achevé avec succès sa formation d’assistante de 
direction avec brevet fédéral en 2020.

pour une somme de moins de 5000 francs sont 
intégralement financés. De plus, armasuisse 
Immobilier soutient les formations et perfec-
tionnements réalisés dans le cadre d’une conven-
tion de formation en endossant jusqu’à 75 % 
des coûts.

Grands axes de la formation et 
du perfectionnement
Les thèmes nouvel univers de travail et consé-
quences pour la culture de management et 
travail de conduite ont été les principaux pour 
les cadres en 2020. Parmi les autres thèmes 
principaux figurent notamment les formations 
à la conduite de projet et l’élargissement de la 
compétence professionnelle. Par ailleurs, l’offre 
de formation linguistique a été développée.

Indicateurs et certificat de performance
En moyenne, les collaboratrices et collaborateurs 
ont pris part à 36 heures de formation et perfec-
tionnement en 2020. Il s’agit-là d’un recul de 19 
heures par rapport à 2019, en raison de l'annu-
lation de nombreux événements de formation 
liée à la Covid19. En moyenne, les femmes par-
ticipent à 4 heures de formation de plus que les 
hommes et devancent ainsi les hommes pour la 
première fois.

Formation et perfectionnement

Pour pouvoir mener à bien les tâches-clés de la 
gestion immobilière, les collaboratrices et col-
laborateurs doivent justifier de vastes compétences 
et connaissances spécialisées. Compte tenu de 
l’évolution démographique et de la structure 
de l’âge chez armasuisse Immobilier, il importe 
tout particulièrement de retenir et développer 
les connaissances spécifiques. Cette condition 
est essentielle pour que l’organisation dispose 
à l’avenir de personnel qualifié et compétent.

La planification de la formation et du perfec-
tionnement fait partie intégrante de la planifi-
cation individuelle du développement des col-
laborateurs. Elle est établie dans le cadre 
d’entretiens annuels menés avec les collabora-
teurs et consignée dans un profil de compétences. 
Les collaboratrices et collaborateurs se voient 
offrir un programme attrayant de formation et 
de perfectionnement, dont des offres d’arma-
suisse Immobilier, d’armasuisse et du centre de 
formation de l’administration fédéral (CFAF). 
armasuisse encourage les possibilités de per-
fectionnement internes et externes et participe 
généreusement aux frais de formation. Les 
séminaires et cours du CFAF et d’armasuisse 

Nombre d’heures moyen de formation  
et de perfectionnement par collaborateur
heures par collaborateur et par an

 hommes

 femmes
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Le personnel d’armasuisse Immobilier bénéficie 
des prestations de conseil de l’administration 
fédérale, telles que la Commission de conciliation 
selon la loi sur l’égalité, le Service de médiation 
pour le personnel de la Confédération ou la 
Consultation sociale du personnel de l’adminis-
tration fédérale.

L’administration fédérale partage un objectif 
commun: «à travail équivalent salaire identique». 
En 2020, l’égalité de rémunération a été contrô-
lée par l’office fédéral du personnel. L’analyse 
des salaires a révélé qu’il n’existait pas d’inéga-
lité au niveau des salaires. 

Indicateurs et certificat de performance
Fin 2020, armasuisse Immobilier comptait 247 
collaboratrices et collaborateurs, dont la majeure 
partie, soit près des trois quarts, travaille au 
siège principal à Berne. Le reste du personnel 
opère sur huit autres sites de moindre taille 
répartis dans les trois régions linguistiques du 
Tessin, de la Suisse romande et de la Suisse 
alémanique. 

La proportion de femmes est passée de 33 % 
à 34 %, un chiffre encore malheureusement 
nettement inférieur aux valeurs cibles de l’ad-
ministration fédérale, soit 48 %. Même si les 
offres d’emploi sont adressées aux deux sexes, 
un nombre malheureusement inférieur de 
femmes postulent aux postes à pourvoir chez 
armasuisse Immobilier.

Diversité, égalité des chances et égalité 
de rémunération entre les hommes et 
les femmes

En tant qu’entreprise de la Confédération active 
dans l’ensemble de la Suisse, armasuisse Immo-
bilier attache de l’importance à la diversité 
culturelle du personnel, de même qu’à la pro-
motion de l’égalité des chances entre les sexes 
et entre les régions linguistiques. Dans son rôle 
d’exploitation proche de l’armée et opérant dans 
un milieu technique, armasuisse Immobilier a 
de la peine à engager des femmes. Il importe 
d’autant plus de proposer aux collaboratrices 
potentielles un environnement de travail attrayant 
et varié, ne tolérant aucune discrimination et 
assurant l’égalité salariale.

La responsabilité en matière de diversité, d’éga-
lité des chances et d’égalité de rémunération 
incombe en premier lieu aux cadres, soutenus 
par le chef du personnel et la préposée à l’éga-
lité des chances. armasuisse Immobilier s’engage 
pour prévenir la discrimination entre femmes et 
hommes ou entre jeunes et moins jeunes. De 
plus, le sujet de l’égalité des chances fait l’objet 
d’un controlling annuel au niveau du DDPS. 

armasuisse Immobilier accorde une grande 
importance à la diversité culturelle entre les 
régions linguistiques. De par sa structure orga-
nisationnelle avant tout, il profite de la richesse 
linguistique et culturelle de ses collaboratrices 
et collaborateurs. Pour toutes les annonces 
d’emploi, il s’adresse et recherche explicitement 
des collaborateurs des communautés linguistiques 
françaises et italiennes, qui sont sous-représen-
tées. Les collaboratrices et collaborateurs des 
différentes régions linguistiques entretiennent 
un large réseau de relations, que cela soit au 
sein de l’administration fédérale ou en tant 
qu’interlocuteurs directs avec les cantons, les 
communes et l’économie privée.

Les collaborateurs participent au 
remaniement de la planification 
stratégique 

En 2020, pour la première fois, l’équipe 
stratégique, composée de douze représen-
tantes et représentants de différents domaines 
spécialisés d’armasuisse Immobilier, a 
accompagné et soutenu la Direction et les 
cadres à l’occasion du contrôle stratégique 
annuel. Comme la stratégie d’unité d’affaires 
devait être profondément remaniée pour la 
période 2021–2030, l’équipe stratégique avait 
pour mission de mettre en lumière l’analyse 
SWOT tout comme les grands axes 
stratégiques en résultant, avec des objectifs et 
des objectifs d’étapes. 

Dans un premier temps, l’analyse SWOT a 
été remaniée. Ses contenus ont été ordonnés 
méthodiquement et revus au regard du 
précédent profil de points forts et points 
faibles, et des priorités ont été fixées.  
La version de l’équipe stratégique sera 
également complétée de propositions 
relatives aux grands axes stratégiques et  
aux objectifs à long terme.

Dans un second temps, les objectifs d’étapes 
2021–2030 ont été analysés. Les apports du 
groupe stratégique ont été jugés très 
précieux, car ils ont permis de considérer les 
contenus de la stratégie d’unité d’affaires 
depuis une autre perspective. De plus, ils ont 
été formulés de manière plus pertinente et 
compréhensible.

Au vu des expériences positives réalisées, la 
Direction a décidé de continuer à confier à 
l’équipe stratégique l’accompagnement du 
contrôle de la stratégie. Au-delà de cette 
mission, le groupe disposera délibérément 
d’une grande liberté dans la définition de ses 
objectifs et champs d’activités supplémen-
taires. Cela dans le but de permettre à 
l’équipe une vision la plus libre et incondition-
nelle possible des champs thématiques 
éventuels et des actions requises, de sorte que 
ceux-ci puissent être présentés à la direction 
puis discutés avec un regard extérieur.
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2018 2019 2020

Absolut % Absolut % Absolut %

Ensemble du personnel 229 100 % 236 100 % 247 100%

Hommes 153 67 % 156 66 % 167 68%

Femmes 76 33 % 80 34 % 80 32%

Personnel à plein temps 172 75 % 183 78 % 185 75%

Hommes 139 61 % 143 61 % 146 59%

Femmes 33 14 % 40 17 % 39 16%

Personnel à temps partiel 57 25 % 53 23 % 62 25%

Hommes 14 6 % 13 5 % 21 8%

Femmes 43 19 % 40 17 % 41 17%

Classes d’âge du personnel

 Moins de 30 ans, hommes

 Moins de 30 ans, femmes

 30–50 ans, hommes

 30–50 ans, femmes

 Plus de 50 ans, hommes

 Plus de 50 ans, femmes

Collaboratrices et collaborateurs dans les régions

 Suisse alémanique, hommes

 Suisse alémanique, femmes

 Suisse romande, hommes

 Suisse romande, femmes

 Tessin, hommes

 Tessin, femmes

L’analyse des salaires a 
montré que les hommes  
et les femmes gagnaient  
la même chose.
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07 h 30: télétravail,  
début de la journée de travail
Ordinateur portable à peine ouvert, David est 
déjà en plein travail: il a encore deux heures d’ici 
à la première réunion en ligne de la journée, ce 
qui lui laisse un peu de temps pour faire un tour 
d’horizon de sa boîte de messagerie pleine à 
craquer. 

Dans son rôle de chef des centres de compétences 
Nature et Protection des monuments historiques, 
David endosse non seulement le rôle de conseil-
ler et de représentant, mais aussi celui de mé-
diateur et de précurseur. Il a pour mission de 
promouvoir les richesses naturelles sur les sites 

La journée de David Külling commence chez lui 
à Thoune, en télétravail, non loin de la table de 
petit-déjeuner de sa famille. L’année marquée 
par la Covid-19 a restructuré son quotidien. 
Ainsi, le bref échange avec ses collègues de 
travail à Berne a laissé la place à un peu plus de 
paroles échangées avec l’un ou l’autre des six 
membres de sa famille. 

David, chef de deux centres de compétences 
(CCOM), a l’habitude de composer avec des 
conditions et des rôles changeants. Stagiaire à 
ses côtés, je l’ai accompagné pendant une jour-
née et j’ai vécu avec lui les défis à relever dans 
le cadre de ses tâches transversales quotidiennes. 

Une journée dans la vie de notre  
conseiller spécial Nature et Protection  
des monuments historiques 
David Külling (55), chef des centres de compétences Nature et Protection des monuments 
historiques d’armasuisse Immobilier.

Avons-nous éveillé votre 
intérêt? 

Des collaboratrices et collaborateurs com-
pétents, bien formés et motivés, issus de 
tout le territoire et de toutes les régions 
linguistiques de la Suisse, contribuent à ce 
qu’armasuisse Immobilier puisse accomplir 
ses tâches de façon professionnelle et 
responsable.

Rejoignez l’équipe! armasuisse Immobilier 
propose un large éventail de tâches et  
de profils de postes variés, qu’il s’agisse de 
conseillers spécialisés, de gestionnaires de 
projets de construction, de collaborateurs 
spécialisés, de gestionnaires de porte-
feuille ou de Facility Managers. Dotés 
d’un diplôme spécialisé adapté, les futurs 
collaboratrices et collaborateurs se 
distinguent par leur capacité de négocia-
tion et leur talent de communication 
dan au moins une langue nationale.

Pour des offres d’emplois actuelles, 
consultez le site 

www.stelle.admin.ch/ ou 

envoyez-nous un e-mail avec vos 
coordonnées à 

info.immobilien@armasuisse.ch.
 
Nous réjouissons par avance de votre prise 
de contact!

David Külling (55), chef des centres de compétences Nature  
et Protection des monuments historiques d’armasuisse Immobilier.
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les études préliminaires et l’étude d’impact sur 
l’environnement. L’appréciation de David est 
demandée pour cette dernière. 

David consacre le temps restant jusqu’à la pause 
du midi pour terminer le flyer d’un autre concept 
NPA. Un grand nombre des photos colorées de 
papillons, de fleurs et d’oiseaux qu’il y insère 
provient directement de sa collection de clichés 
pris avec son équipement personnel. Ces flyers 
ont pour but de guider et d’informer les visiteurs 
des sites de l’armée très fréquentés. La carte 
présente les biotopes sur la place d’armes, entre 
les zones militaires et les infrastructures. Par 
ailleurs, de courts textes indiquent les richesses 
naturelles spécifiques sur le terrain.

Petit déjà, David était passionné par la nature 
et il a fait des études en biologie. Les liens 
complexes des paysages et des biotopes le 
fascinaient tant qu’il a décidé de poursuivre avec 
une formation postgrade et une thèse en tant 
que scientifique de l’environnement. Depuis 
2002, il est le chef du CCOM Nature d’armasuisse 
Immobilier. Trois ans plus tard, il a endossé en 
sus la direction du CCOM Protection des mo-
numents historiques, grâce à d’autres études 
postgrades suivies parallèlement à son activité 
professionnelle. Durant son temps libre, on le 
trouve souvent dans la nature en train de pho-
tographier ou d’observer des oiseaux et des 
paysages ruraux, ce qui lui permet d’allier sans 
cesse passion et travail.

militaires et de représenter les principaux mo-
numents historiques de l’armée. En tant que 
conseiller spécial, il fait souvent figure d’inter-
locuteur interne et externe pour les demandes 
en tout genre. Il accompagne les projets sur les 
sites militaires et s’assure qu’ils soient mis en 
œuvre conformément au droit d’un point de 
vue technique au sein du Département. Pour les 
projets complexes en particulier, une bonne 
communication s’impose tout spécialement pour 
collaborer efficacement avec les spécialistes, les 
utilisateurs et les autorités.

Une prise de position cantonale concernant le 
projet «Nature, paysage et armée» (NPA) de la 
place de tir de Glaubenberg vient tout juste 
d’arriver. Il s’agit d’un projet de protection des 
marais situés sur le terrain de l’armée, fruit 
d’années de travail, de recherche et de négo-
ciations. Pour préserver les biotopes rares et 
protégés de la place de tir, une planification 
globale s’impose. Ainsi seulement, nature, 
économie alpestre, activités militaires et tourisme 
pourront cohabiter. Alors que David traite les 
premières propositions de la prise de position, 
ces premières heures de travail matinal passent 
à vive allure.

09 h 30: télétravail, réunion en ligne sur 
le parc énergétique
Inutile de se déplacer pour l’activité suivante. 
En cinq clics, David se connecte à la conférence 
téléphonique. La Gestion des projets de construc-
tions Est d’armasuisse Immobilier souhaite dé-
cider au cours des deux heures à venir s’il serait 
possible de transformer un immeuble militaire 
en parc énergétique complet, éoliennes et ins-
tallations photovoltaïques comprises. Une fois 
quelques variantes présentées brièvement, la 
discussion s’attarde sur les possibilités techniques, 

Valeur naturelle sur la place d’armes de Thoune.
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Remise du guide d’art.Valeur naturelle sur la place d’armes de Thoune.

13 h 00: place d’armes de Thoune, 
casernes
L’après-midi débute à la place d’armes de Thoune, 
où nous sommes attendus à la barrière du site 
pour nous faire accéder à la caserne de troupe. 
Les tours sanitaires modernes, revêtues de bois 
et contrastant avec le bâtiment historique en 
pierre, y sautent immédiatement aux yeux. 

La caserne de troupe de Thoune présente une 
architecture exceptionnelle a de nombreux 
égards. Elle fait partie des premiers édifices 
représentatifs du jeune État fédéral suisse. Un 
guide d’art auquel David a collaboré en tant 
que chef du CCOM Protection des monuments 
historiques retrace à présent pour la première 
fois l’apparition de la caserne jusqu’à la réno-
vation actuelle. 

13 h 30: place d’armes de Thoune, Centre 
logistique de l’armée 
Nous parcourons quelques rues supplémentaires 
pour rejoindre Werner Gisler, chef du Centre 
logistique de l’armée (CLA) de Thoune. Il récep-
tionne les guides d’art avec joie et nous invite 
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à prendre un café. Il travaille pour le DDPS depuis 
maintenant près de 40 ans et il a donc beaucoup 
à raconter sur les vieilles pierres de Thoune et 
sur leur développement.

14 h 00: place d’armes de Thoune, sur le 
terrain
Un étage plus bas, Rolf Dänzer, le chargé de la 
qualité, de l’environnement et de la sécurité du 
CLA de Thoune, nous attend. L’un des premiers 
concepts NPA de David portait sur la place 
d’armes de Thoune. Avec son vaste terrain et 
ses biotopes aussi nombreux que variés, il s’agit 
d’un véritable modèle en matière de collabora-
tion de l’armée, de la protection de la nature et 

La caserne de troupe de Thoune, inscrite à la protection des monuments historiques (MK 1)

des utilisateurs tiers. Comme les stagiaires 
précédents du centre de compétences Nature, 
je participe à une visite intéressante du paysage 
de la place d’armes, avec les Alpes suisses pour 
toile de fond. Rolf Dänzer nous fait contempler 
des marécages, des bosquets de bouleaux, des 
haies et des terres en jachère. Il nous présente 
les différents biotopes du site et nous explique 
comment ceux-ci sont gérés et préservés. Il 
évoque aussi les défis liés aux manques de 
conformité légale des baux ou des projets de 
construction. C’est aussi dans de telles situations 
que David intervient dans un rôle proactif. Sur 
le chemin du retour, nous voyons deux renards 
qui gambadent sur les prés enneigés entre les 
pistes de chars et nous pouvons admirer des 
chevreuils en train de manger.

16 h 30: centre administratif Guisanplatz 1 
à Berne, communiqué de presse
Nous transportons les guides d’art restants pour 
les envoyer à nos collaboratrices et collaborateurs, 
à nos clients et aux services civils du Centre 
administratif de Berne. Avant expédition, David 
annoncera la publication dans un communiqué 
de presse. De telles tâches de communication 
comptent également parmi ses attributions. De 
retour au bureau multi space, un coup d’œil 
sur son agenda électronique le renseigne sur le 
programme du lendemain.
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Concernant le présent rapport

À travers son rapport de durabilité annuel, 
armasuisse Immobilier informe ses parties 
prenantes de sa performance dans le domaine 
de la durabilité et des progrès qu’il a accomplis 
dans la gestion de cette dernière. 

Le rapport de durabilité d’armasuisse Immobi-
lier est publié annuellement. Le dernier rapport 
est paru sous la forme d’un condensé en juin 
2020 avec un rapport complet GRI. Il couvrait 
l’exercice 2019. 

Le présent rapport se réfère à armasuisse Im-
mobilier dont le siège est à Berne. Le compte 
rendu porte sur la totalité des sites d’armasuisse 
Immobilier et sur l’ensemble du portefeuille 
géré. En l’absence d’indications différentes, les 
mesures et indicateurs mentionnés portent sur 
l’année 2020. 

Ce rapport a été établi en conformité avec les 
standards GRI, avec l’option «Core». Pour le 
compte rendu, le supplément par branche GRI 
pour le secteur de la construction et de l’immo-
bilier (Construction and Real Estate Sector 
Supplement CRESS) a également été utilisé. 
Avec le logo figurant à la page 54, le GRI confirme 
la correction des renvois aux indications d’im-
portance (indications GRI 102–40 à 102–49). 

En complément au présent rapport, un compte 
rendu GRI complet est publié, avec des infor-
mations complémentaires en lien avec les 
prescriptions GRI. 

De plus amples informations sont également 
publiées sur la plate-forme www.armasuisse.
ch/nachhaltigkeit. 

Les rapports sont disponibles en allemand, en 
français et en italien. 
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Index des contenus GRI

Norme GRI Indication

Pages dans 
le rapport  

de durabilité

Pages  
dans le  

rapport GRI 

GRI 101 : Principes généraux 2016

 
Données générales 

GRI 102 : Éléments généraux 
d’information 2016

Profil de l’organisation

102-1 Nom de l’organisation A 3

102-2 Activités, marques, produits et services  6-9 3

102-3 Lieu géographique du siège  53 3

102-4 Lieu géographique des sites d’activité  7 3

102-5 Capital et forme juridique  6 3

102-6 Marchés desservis 6 4

102-7 Taille de l’organisation 2–3, 6, 
22–23

4

102-8 Informations concernant les employés et les autres travailleurs  48 4– 5

102-9 Chaîne d’approvisionnement 35, 43 5

102-10 Modifications significatives de l’organisation et de sa chaîne d’approvisionnement  – 5

102-11 Principe de précaution ou approche préventive  – 5– 6

102-12 Initiatives externes  36–38 6

102-13 Adhésion à des associations 36 6

Stratégie

102-14 Déclaration du décideur le plus haut placé  4 – 5 –

Ethique et intégrité

102-16 Valeurs, principes, normes et règles de conduite  B, 6 – 7, 
10–12

–

Conduite

102-18 Structure de gouvernance  – 6 – 7

Intégration des parties prenantes

102-40 Liste des groupes de parties prenantes  12 7

102-41 Accords de négociation collective  – 8

102-42 Identification et sélection des parties prenantes  – 8

102-43 Approche de l’implication des parties prenantes  – 8 – 9

102-44 Enjeux et préoccupations majeurs soulevés  – 9– 10

Procédure pour l’établissement de rapport

102-45 Entités incluses dans les états financiers consolidés – 10

102-46 Définition du contenu du rapport et des périmètres de l’enjeu  12–13 10

102-47 Liste des enjeux pertinents  13  –

102-48 Réaffirmation des informations  – 11

102-49 Modifications relatives au reporting  – 11

102-50 Période de reporting  53 11

102-51 Date du rapport le plus récent  53 11

102-52 Cycle de reporting  53 11

102-53 Point de contact pour les questions relatives au rapport  – 11

102-54 Déclarations de reporting en conformité avec les normes GRI  53 11

102-55 Index du contenu GRI  54 – 57  –

102-56 Vérification externe  – 12

Pour le GRI Materiality Disclosures Service, l’équipe  
GRI Services a vérifié si le GRI Content Index répondait aux 
exigences et si les renvois pour les indications 102-40 à  
102-49 correspondaient aux points correspondants dans  
le rapport de durabilité. Le GRI Materiality Service a été  
réalisé sur la base de la version allemande du rapport.  
Le service GRI a été effectué dans la version allemande 
du rapport.
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Index des contenus GRI 

Norme GRI Indication

Pages dans 
le rapport  

de durabilité

Pages  
dans le  

rapport GRI Omission

Thèmes fondamentaux

 
Considération du cycle de vie

GRI 103 :  
Approche managériale 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre  20 – –

103-2 L’approche managériale et ses composantes 20 13

103-3 Évaluation de l’approche managériale 20 13

 
Gestion responsable du patrimoine public

GRI 103 :  
Approche managériale 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre  21 – –

103-2 L’approche managériale et ses composantes 21 –

103-3 Évaluation de l’approche managériale 21 – 23 –

GRI 201 :  
Performance économique 2016   

201-1 Valeur économique directe générée et distribuée  22 – 23 14 – 15

201-4 Aide financière publique – 16

 
Protection de sols et assainissement des sites contaminés

GRI 103 :  
Approche managériale 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre  27 17 –

103-2 L’approche managériale et ses composantes 27 17

103-3 Évaluation de l’approche managériale 27 – 28 17

CRE5 CRE5 Surfaces contaminées qui ont été assainies ou qui devraient l’être  27 – 28 17– 18

 
Énergie et émissions de gaz à effet de serre

GRI 103 :  
Approche managériale 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre  28 – –

103-2 L’approche managériale et ses composantes 28 – 29 19

103-3 Évaluation de l’approche managériale 28–31 19

GRI 302 : énergie  2016 302-1 Consommation énergétique au sein de l’organisation 30–31 19 – 21
Propre indicateur AR-1 Nombre de sites avec planification énergétique de site 29 21
Propre indicateur AR-2 Répartition des bâtiments en catégories d’efficacité énergétique – 21

GRI 305 : émissions 2016 305-1 Émissions directes de GES (champ d’application 1) 30–31 21 – 22

305-2 Émissions indirectes de GES (champ d’application 2) 30–31 22
Propre indicateur AR-3 Remplacement de fluides réfrigérants – 22–23
Propre indicateur AR-4  État des installations de chauffage relativement à l’ordonnance  

sur la protection de l’air – 23

 
Biodiversité

GRI 103 :  
Approche managériale 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre 32 – –

103-2 L’approche managériale et ses composantes 32 –

103-3 Évaluation de l’approche managériale 32 –

GRI 304 :  
biodiversité 2016

304-1  Sites d’activité détenus, loués ou gérés, situés dans ou bordant  
des aires protégées et des zones riches en biodiversité à l’extérieur  
des aires protégées 

 32–33 24 – 25

304-2 Impacts significatifs des activités, produits et services sur la biodiversité 32–33 25

304-4  Espèces sur la liste rouge de l’UICN et sur la liste de conservation nationale 
dont les habitats sont situés dans des zones affectées par les opérations 

32–33 26
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Index des contenus GRI 

Norme GRI Indication

Pages dans 
le rapport  

de durabilité

Pages  
dans le  

rapport GRI Omission

Thèmes fondamentaux

 
Durabilité et transparence dans les acquisitions

GRI 103 :  
Approche managériale 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre 32 – –

103-2 L’approche managériale et ses composantes 32 –

103-3 Évaluation de l’approche managériale 32 –

GRI 308 : Évaluation environne-
mentale des fournisseurs 2016

308-1 Nouveaux fournisseurs analysés à l’aide de critères environnementaux  32–33 24 – 25

GRI 414 : Évaluation sociale  
des fournisseurs 2016

414-1 Nouveaux fournisseurs analysés à l’aide de critères sociaux 32–33 25

Propre indicateur AR-5 Monitoring durabilité des acquisitions 32–33 26

Propre indicateur AR-6 Nombre de recours avant la passation de marché – 28

 
Durabilité dans la construction 

GRI 103 :  
Approche managériale 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre  38 – –

103-2 L’approche managériale et ses composantes 38 –

103-3 Évaluation de l’approche managériale 38 –

CRE8 CRE8  Nombre de certifications et de ratings relatifs à la durabilité  
dans le bâtiment et labels de qualité

 38 29

 
Intégration de la population locale et utilisation civile des installations militaires 

GRI 103 :  
Approche managériale 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre  40 – –

103-2 L’approche managériale et ses composantes 40–41 –

103-3 Évaluation de l’approche managériale 40 –

GRI 413 :  
Communautés locales 2016

413-1  Activités impliquant la communauté locale, évaluation des impacts  
et programmes de développement  40 30

413-2  Activités générant des impacts négatifs substantiels, réels ou 
 potentiels sur les communautés locales 40 30

CRE7 CRE7 Personnes déplacées et / ou mutées, volontairement ou involontairement – 30

 
Sécurité et santé des locataires et utilisateurs

GRI 103 :  
Approche managériale 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre  42 – –

103-2 L’approche managériale et ses composantes 42 –

103-3 Évaluation de l’approche managériale 42 –

GRI 416 : Santé et sécurité  
des consommateurs 2016

416-1  Évaluation des impacts des catégories de produits et de services  
sur la santé et la sécurité 

 42 31

416-2  Cas de non-conformité concernant les impacts des produits  
et des services sur la sécurité et la santé 

–  31

 
Contribution économique 

GRI 103 :  
Approche managériale 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre  43 – –

103-2 L’approche managériale et ses composantes 43 –

103-3 Évaluation de l’approche managériale 43 –

GRI 203 : Impacts économiques 
 indirects 2016

203-1 Investissements dans les infrastructures et mécénat  40, 43 32

203-2 Impacts économiques indirects significatifs – 32

GRI 204 : Pratiques d’achats 2016 204-1 Part de dépenses auprès de fournisseurs locaux  43 32
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Index des contenus GRI 

Norme GRI Indication

Pages dans 
le rapport  

de durabilité

Pages  
dans le  

rapport GRI Omission

Thèmes fondamentaux

 
Satisfaction des collaborateurs et collaboratrices

GRI 103 :  
Approche managériale 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre  45 –  –

103-2 L’approche managériale et ses composantes 45 –

103-3 Évaluation de l’approche managériale 45 –

GRI 401 : Emploi 2016 401-1 Recrutement de nouveaux employés et rotation du personnel  – 33

Propre indicateur AR-7 Satisfaction des collaborateurs 45 34

 
Formation et perfectionnement

GRI 103 :  
Approche managériale 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre  46 – –

103-2 L’approche managériale et ses composantes 46 –

103-3 Évaluation de l’approche managériale 46 –

GRI 404 :  
Formation et éducation 2016 

404-1 Nombre moyen d’heures de formation par an par employé  46 35

404-2  Programmes de mise à niveau des compétences des employés  
et programmes d’aide à la transition 

46 35 – 36

404-3  Pourcentage d’employés bénéficiant de revues de performance  
et d’évolution de carrière 

– 36

 
Diversité, égalité des chances et égalité de rémunération entre les hommes et les femmes

GRI 103 :  
Approche managériale 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre  47 – –

103-2 L’approche managériale et ses composantes 47 37

103-3 Évaluation de l’approche managériale 47 –

GRI 401 : Emploi 2016 401-3 Congé parental  – 37

GRI 405 : Diversité et égalité  
des chances 2016

405-1 Diversité des organes de gouvernance et des employés 48 4 – 5

405-2  Ratio du salaire de base et de la rémunération des femmes  
et des hommes 47 38

GRI 406 : Lutte contre  
la discrimination 2016

406-1 Cas de discrimination et mesures correctives prises – 38

 
Protection acoustique (thème non fondamental)

Propre indicateur AR-8 Protection acoustique 40 39
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