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8’000
bâtiments et  
installations dans  
le portefeuille

40’500
Tonnes d’émissions 
de CO2

24’000
hectares de surface 
dont le DDPS est  
le propriétaire



Accéder au rapport  
de durabilité 2017

Vous pourrez trouver le rapport global en ligne 
sous forme d’e-magazine sous le lien suivant: 

e-magazineonline > www.armasuisse.ch/durabilite2017

Durabilité dans la gestion  
immobilière du DDPS 
armasuisse Immobilier met en oeuvre 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.

Domaine d’activités principal  
de la gestion immobilière
La mission d’armasuisse Immobilier consiste à veil-
ler à ce que l’armée puisse accomplir ses tâches, 
en mettant à sa disposition les bons immeubles, 
au bon moment et au bon endroit. 

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

Durabilité dans la pratique des acquisitions
Pour armasuisse Immobilier, des acquisitions em-
preintes de transparence et de relations loyales 
avec les fournisseurs sont essentielles. Ces der-
nières années, la prise en compte de critères éco-
logiques et sociétaux en plus des aspects économiques 
s’est fortement accrue dans le domaine des 
acquisitions.

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 manifes-
tations et des grands événements sportifs. Une 
coopération harmonieuse avec la société et les 
milieux politiques est donc particulièrement 
importante.

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 
durable.

https://www.ar.admin.ch/fr/armasuisse-immobilien/nachhaltigkeit-im-immobilienmanagement-des-vbs/nhb2017.html


8’000
bâtiments et  
installations dans 
le portefeuille

270’000 m2

de sols contaminés ont été  
assainis jusqu’à présent

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

 1’400
bâtiments et installations ont été 
soumis à une évaluation de l’état

4’000
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

94 %
des sommes de planification et 
de construction, ont été adjugées 
à des fournisseurs locaux, dans 
les régions linguistiques

375 millions 

de francs d’investissement

21milliards 
de francs – telle est la  
valeur de remplacement  
du portefeuille immobilier

60
grandes manifestations 
culturelles ou sportives ont  
été organisées sur les sites  
de l’armée

236
collaboratrices et collaborateurs 
répartis sur 11 sites en Suisse

92 %
des collaboratrices et 
collaborateurs sont satisfaits 
d’armasuisse Immobilier en 
tant qu’employeur

9’120
commandes passées par  
armasuisse Immobilier au 
secteur de la construction

40’500
Tonnes d’émissions  
de CO2

66 % 
des 90 espèces aviaires et 
végétales menacées selon la 
liste rouge se développent 
principalement sur des sites  
du DDPS

 100 % 
de l’électricité provient de 
sources renouvelables, avant 
surtout de force hydraulique 

Indicateurs   
2017
Récapitulation des principaux indicateurs. 
Des indications détaillées figurent dans les 
différents chapitres tout comme dans le 
rapport GRI distinct.


