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7’500
bâtiments et installations

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

38’500
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 parte-
naires. 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.
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vue sur le lac de Thoune
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4
Préambule de Martin Stocker,  
Directeur d’armasuisse Immobilier

«Pour nous, la durabilité signifie 
également préserver les nom-
breuses valeurs naturelles sur nos 
sites ou les restaurer après des 
nuisances.»



Indicateurs 2018
Récapitulation des principaux indicateurs.  
Des indications détaillées figurent dans les différents 
chapitres tout comme dans le rapport GRI distinct.

 7’500
bâtiments et installations 
dans le portefeuille 

 296’000m2

de sols contaminés ont été assainis 
jusqu’à présent

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

950
bâtiments et installations ont été soumis 
à une évaluation de l’état en 2017 

 367 millions 

de francs d’investissements

 21milliards 

de francs – telle est la valeur 
de remplacement du porte-
feuille immobilier

 7’000
commandes passées par 
 armasuisse Immobilier au 
secteur de la construction
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 3’900
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 

 81 %

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

 68
grandes manifestations culturelles 
ou sportives ont été organisées sur 
les sites de l’armée

 229
collaboratrices et 
collaborateurs 
répartis sur 9 sites 
en Suisse 

 93 %

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

38’500
tonnes d’émissions de CO2

 100  % 

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

 66  %

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

La durabilité relève chez nous d’une réalité quotidienne. Une fois encore, 
l’exercice 2018 est émaillé de succès venant illustrer comment nous amélio-
rons en permanence notre performance écologique, économique et sociale. 

Faisant partie des plus grands gestionnaires immobiliers de Suisse, il nous 
tient à cœur de procéder à un usage parcimonieux des ressources naturelles 
et financières. C’est la raison pour laquelle nous considérons ces aspects sur 
l’ensemble du cycle de vie d’un immeuble, de la planification au démontage. 
Ainsi, notre pratique d’acquisitions durable a été récompensée en 2018 par 
le label de qualité «Certificat d’origine Bois suisse» attribué à la salle de 
sport de l’armée de Thoune. Dans le domaine de la durabilité économique, 
nous restons focalisés sur la réduction des coûts. Pour cela, nous poursui-
vons sur la voie de la construction modulaire. Le magasin à munitions Cuira 
à Rheinsand, de structure modulaire, vient attester de l’intérêt de procédures 
efficaces pour une construction de coût avantageux. 

Nous créons des synergies en proposant des solutions immobilières durables 
et en utilisant avec parcimonie les réserves foncières, mais aussi en considé-
rant toutes les parties prenantes comme des demandeurs et des partenaires 
importants.

Dans la construction du Centre de systèmes aéronautiques d’Emmen, nous 
sommes parvenus à réunir différents utilisateurs sous un même toit et à 
préserver ainsi nos réserves de terrains. Le parc d’innovation de l’aérodrome 
de Dübendorf peut essentiellement être réalisé grâce aux réserves foncières 
du DDPS. 

Avec la stratégie énergétique actualisée de l’immobilier du DDPS, nous dispo-
sons aujourd’hui d’un instrument intégrant tout autant les défis écologiques 
que les besoins de l’armée en approvisionnement autarcique en énergie. 

Préambule

Une façade en bois 
récompensée à Thoune
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La bonne coexistence de l’activité de l’armée, de l’utilisation civile et de la 
protection de la nature sur nos sites est très bien symbolisée par l’allée de 
chênes située sur la place d’armes de Frauenfeld. Chaque année, les organi-
sateurs du plus grand festival européen de hip-hop plantent cinq chênes, 
de sorte que l’allée se développe en permanence. 

Pour nous, la durabilité implique également la préservation des diverses 
 valeurs naturelles présentes sur nos sites tout comme l’assainissement des 
surfaces contaminées et la restauration des zones. Le nouvel inventaire 
des sources à protéger sur les sites du DDPS mérite d’être évoqué ici. Il s’agit 
en effet d’un instrument indispensable pour la protection de tels biotopes 
exceptionnels. 

Comme vous pouvez le voir, nous avons remporté quelques succès. Concilier 
toutes les exigences demeure toutefois un grand défi. Nous nous améliorons 
en permanence et assumons ainsi notre responsabilité à l’égard de nos parties 
prenantes et des générations futures. 

Cette réussite d’un si grand nombre de projets, nous le devons à nos colla-
boratrices et nos collaborateurs, qui s’engagent quotidiennement dans le 
but d’améliorer nos prestations et de trouver des solutions innovantes. 
C’est aussi ce qu’illustre le grand engagement témoigné dans la gestion 
 interne des opportunités pour le projet «avenir armasuisse Immobilier». 

Dans ce rapport, nous montrons tout ce que nous avons déjà accompli 
et dans quelle direction nous nous développons. Je vous en souhaite une 
lecture agréable et inspirante. 

«Pour nous, la durabilité implique 
 également la préservation des diverses 
valeurs naturelles présentes sur nos 
sites tout comme l’assainissement des 
surfaces contaminées et la restauration 
des zones.»
Martin Stocker
Directeur d’armasuisse Immobilier

L’allée de chênes, parfait 
symbole de la bonne 
coexistence de l’utilisa-
tion militaire et civile 

Inventaire des sources  
à protéger sur les sites 
militaires

Martin Stocker
Directeur d’armasuisse Immobilier
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Portrait  
armasuisse Immobilier

>> La Gestion du portefeuille et de l’envi-
ronnement est responsable du pilotage stra-
tégique du portefeuille immobilier et, notamment, 
de la planification et de la coordination des 
besoins actuels et futurs de l’armée. Par ailleurs, 
elle élabore des solutions globales pour les 
besoins individuels d’infrastructures 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 pla-
nifie le maintien de leur valeur, donne des 
mandats à cet effet et s’engage pour une ex-
ploitation sûre et sans accroc de l’immobilier. 
Ainsi, le Facility Management commande par 
exemple des prestations d’exploitation telles 
que la conciergerie, le nettoyage, l’entretien et 
les inspections, pour un montant d’environ 
250 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 ges-
tion des projets de construction, qui collabore 
étroitement avec des équipes de planificateurs 
et des entreprises du domaine de la construction, 
dépense annuellement quelque 350 millions de 
francs pour de nouvelles constructions, des 
transformations et des assainissements.

>> Le domaine spécialisé Planification, 
controlling 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 infor-
matiques. Il assume la responsabilité de l’in-
frastructure, de l’organisation de sécurité et 
d’urgence et assure, dans le domaine du déve-
loppement de l’entreprise, l’aide au commande-
ment, 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 des plus de 
8’000 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.

7’500 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 im-
mobilière, notamment suite au passage à la 
gestion par mandat de prestations et enveloppe 
budgétaire GMEB 2007 et au nouveau modèle 
de gestion de l’administration fédérale (NMG) 
introduit en 2017. Pour cette raison, une éva-
luation ainsi qu’une segmentation de grande 
ampleur du portefeuille ont eu lieu et la straté-
gie de propriétaire et de portefeuille a été dé-
veloppée. Depuis 2013, le concept de station-
nement de l’armée requiert une réduction rapide 
de l’effectif du parc immobilier. En 2016, l’op-
timisation de la gestion immobilière du DDPS a 
permis de créer des conditions préalables im-
portantes afin que les règles en vigueur puissent 
être concrétisées à long terme avec les ressources 
disponibles. 

Depuis sa fondation il y a douze ans, armasuisse 
Immobilier s’est constamment adapté aux chan-
gements du contexte politique, militaire et so-
ciétal 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

7Portrait  
armasuisse Immobilier

https://www.ar.admin.ch/fr/armasuisse-immobilien/verkauf-von-immobilien.html


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 
Pharmacie de l’armée 

02 
Bâtiment de simulateurs de vol

03 
Stand de tir
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04 
Fort 

05 
Tour d’aérodrome

06 
Centre d’instruction

07 
Piste de lavage

05

04

06 07
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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.

Place d’armes Thoune BE

10 Rapport de durabilité 2018
armasuisse Immobilier



Des centres de compétences pour un 
soutien technique adéquat 

Une multitude de stratégies, directives et ordon-
nances aux niveaux de la Confédération, du 
département et de l’organisation prescrivent des 
critères et objectifs clairs qu’armasuisse Immo-
bilier respecte pour des questions telles que 
l’énergie, les matériaux utilisés ou la protection 
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 monuments, 
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’éner-
gie et des émissions de polluants atmosphériques 
est gérée de manière centralisée dans des registres. 
Sur le plan organisationnel, le thème de la du-
rabilité est attribué à l’unité d’affaires Gestion 
du portefeuille et de l’environnement. 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 
2016–2019», la Confédération s’engage à 
gérer son vaste portefeuille immobilier confor-
mément à des critères de développement 
durable. La stratégie formule notamment 
aussi la mise en œuvre du développement 
durable dans les constructions de la Confédé-
ration. Pour cela, armasuisse Immobilier consti-
tue 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 «amé-
nagement 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 clien-
tèle, économicité, cycle de vie, gestion immo-
bilière, parties prenantes, responsabilité du 
propriétaire d’ouvrage, ménagement des res-
sources, conscience du champ d’action, culture 
d’entreprise et transparence.

Lien
Stratégie Développement durable 
2016–2019

Lien
Principes de durabilité d’armasuisse 
Immobilier
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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 pu-
blique 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 organisés. 
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’importance. 
Sur la base de cette matrice, armasuisse Immo-
bilier 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.

Lien
Rapport GRI 2018
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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 102-47]
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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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Accent Grands axes et objectifs en 2018 Prestations fournies en 2018 Appréciation 
Extrait des objectifs et mesures  
pour 2019 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. 
96 % des investissements ont été 
 accomplis dans des sites sécurisés sur 
le long terme.

Intégrer les intérêts du propriétaire lors 
de l’élaboration de la stratégie immobi-
lière départementale du DDPS. 

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 de propriétaire et de por-
tefeuille a été remaniée et les straté-
gies spécialisées ont été adaptées aux 
stratégies de sites respectives. 

Assurer une planification des investisse-
ments continue et adaptée à la straté-
gie. Adapter les différentes stratégies 
de sites aux moyens financiers dispo-
nibles. La hiérarchisation des projets 
prêts à être mis en œuvre est logique 
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 173 millions de francs. Ces mesures 
se concentrent sur des objets dont 
le maintien à long terme dans le 
 portefeuille 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.

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 2018 ainsi que les objectifs et mesures fixés pour 2019.
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Accent Grands axes et objectifs en 2018 Prestations fournies en 2018 Appréciation 
Extrait des objectifs et mesures  
pour 2019 et les années suivantes

Gestion 
 immobilière 
respectueuse 
de l’environ-
nement

Réduction des émissions de CO2 à 
48’000 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.

Les émissions de CO2 ont pu être 
 réduites à 38’500. L’électricité a de 
nouveau été acquise à 100 % à partir 
de sources renouvelables. Avec la 
 stratégie énergétique remaniée 
 d’armasuisse Immobilier, la direction 
s’est engagée en faveur d’une baisse 
de la consommation d’énergie, une 
augmentation de l’efficience énergé-
tique et le développement des 
 énergies renouvelables.

Les principaux défis se situeront dans 
l’accroissement de l’efficience énergé-
tique et dans le développement des éner-
gies renouvelables. Dans ce domaine, il 
s’agit surtout de tirer parti des possibilités 
que présentent les nouvelles construc-
tions et les assainissements. Les défis 
futurs seront par ailleurs marqués par les 
objectifs énergétiques du département 
d’ici 2030, qu’il reste à définir, et par les 
exigences qui se dessinent au niveau de 
l’autarcie.

armasuisse Immobilier évite dans 
toute la mesure du possible les 
effets dommageables ou incom-
modants 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 au niveau des émissions sonores 
montre que le nombre de personnes 
directement touchées est inférieur 
à ce que l’on attendait. Par ailleurs, 
la situation s’est améliorée en continu 
avec les assainissements débutés.

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.

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.

L’analyse des chiffres met en évidence 
de très bons résultats: 97 % des man-
dats ont été adjugés en procédure or-
dinaire; 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.

Concernant le professionnalisme des 
acquisitions, armasuisse Immobilier veut 
jouer un rôle exemplaire au sein de la 
Confédération. Ceci inclut notamment 
la mise en œuvre du monitoring «dura-
bilité des acquisitions dans la construc-
tion», qui fournit des bases importantes 
pour l’évolution à venir. 

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 cette manière, 
armasuisse Immobilier peut présenter 
les thèmes traités dans la gestion im-
mobilière durable ainsi que les inter-
faces existant 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 ailleurs, l’internalisation des postes 
au cours de ces dernières années a 
permis de réduire la 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.

15Perspectives et objectifs 
de la gestion immobilière durable



Depuis plus de quatre ans, Martin Sonderegger, directeur 
général de l’armement, dirige l’Office fédéral de l’armement 
(armasuisse) comptant plus de 830 collaboratrices et collabora-
teurs. Le centre de compétences pour les acquisitions, les 
technologies ainsi que l’immobilier du DDPS fait l’acquisition 
de systèmes, de matériel et d’immobilier pour l’armée et 
d’autres clients, à raison d’un montant approchant les 
2 milliards de francs par an. À quoi s’attelle le directeur 
général de l’armement en termes de durabilité, quelles sont 
ses priorités et quelle est sa vision d’un avenir durable? 

Monsieur Sonderegger, où placez-vous les priorités en termes de durabilité?
La durabilité est devenue une thématique d’avenir déterminante dans nos vies. Nous ne connaî-
trons de succès dans ce domaine que si nous adoptons une pensée globale et si nous nous 
 intéressons aux préoccupations des différentes parties prenantes. La notion de cycle de vie est 
ici primordiale. 

Pour moi, les priorités se situent dans la mobilité, l’utilisation de simulateurs, les relations équi-
tables et transparentes avec nos près de 15’000 fournisseurs, le développement de technologies 
révolutionnaires et, bien entendu, dans la gestion durable des 7’500 immeubles du DDPS. 

En termes de mobilité, nous poursuivons plusieurs approches. D’une part, lors de l’achat de la 
flotte de véhicules de la Confédération, nous nous tournons fondamentalement vers des véhicules 
qui préservent les ressources, au moyen de moteurs rejetant peu de CO2 ou des véhicules élec-
triques supplémentaires. Pour ce qui est des véhicules d’intervention de l’armée, nous nous 
concentrons sur des technologies respectueuses de l’environnement. La nouvelle flotte de camions 
dispose de moteurs au rendement énergétique le plus élevé disponible actuellement. Ils sont 
exploités avec l’additif AdBlue, qui réduit les émissions d’oxyde d’azote.  

Selon possibilité, on essaye de renoncer au maximum à la mise en œuvre de véhicules, d’avions 
et de munitions. C’est la raison pour laquelle nous nous appuyons largement sur les simulateurs 
aujourd’hui pour l’instruction. Plus de 13’000 heures sont effectuées chaque année sur les 
 simulateurs de conduite, ce qui permet d’économiser près de 200’000 litres de diesel. Et avec 
les simulateurs de tir, nous tirons virtuellement près d’un quart de million de cartouches en tout 
genre par an. 

Martin Sonderegger
Directeur général de l’armement

Entretien

16 Rapport de durabilité 2018
armasuisse Immobilier



«Nos systèmes et nos immeubles doivent non seule-
ment respecter des aspects juridiques, économiques 
et sociétaux, mais aussi utiliser les ressources de 
 façon efficiente. C’est dans cette mission complexe 
que j’inscris notre défi et notre responsabilité en 
 matière de durabilité» 

Martin Sonderegger
Directeur général de l’armement

Avec les simulateurs de vol pour avions, comme par exemple le F/A-18, le PC-7 et le PC-21 
ainsi que pour la flotte d'hélicoptères EC-635, Super Puma et Cougar nous effectuons plus de 
5’000 heures de vol par année.

Il me tient également à cœur de mener des relations équitables et transparentes avec nos nom-
breux fournisseurs. Nous attachons ici une attention particulière aux prescriptions applicables à 
l’achat de textiles et d’aliments, et nous observons scrupuleusement les directives en vigueur 
pour une production respectueuse des critères sociaux et écologiques. Il y a quelque temps, j’ai 
pu juger par moi-même de la sévérité des conditions dans quelques entreprises de textile en Inde.  

Le domaine de compétence Sciences et Technologies travaille d’arrache-pied à la mise en place 
de technologies efficientes sur le plan de l’énergie, qu’il s’agisse de recherche dans le domaine 
des capteurs avec une consommation électrique extrêmement faible, d’équipement des soldats 
avec un matériel bien plus performant, ou encore d’approvisionnement énergétique de l’armée 
plus indépendant. 

Dans ce domaine, armasuisse Immobilier, qui met systématiquement en œuvre les trois dimen-
sions de la durabilité (économie, société et environnement) depuis déjà 2012, est particulièrement 
avancé. Avec la publication du rapport de durabilité, il rend compte annuellement des défis et 
des succès engrangés.

Quelle responsabilité doit endosser pour vous armasuisse en matière de durabilité?
Faisant partie des plus grandes organisations d’acquisitions de la Confédération, nous nous 
trouvons en point de mire de différents groupes d’intérêts. C’est une bonne chose, car ils nous 
aident à nous améliorer un peu chaque jour. Il est évident que les acquisitions doivent se faire 
de manière transparente et selon des critères compréhensibles. Chaque franc doit être utilisé de 
façon optimale. Toutefois, nos systèmes et nos immeubles doivent non seulement respecter des 
aspects juridiques, économiques et sociaux, mais aussi utiliser les ressources de façon efficiente. 
C’est dans cette mission complexe que j’inscris notre défi et notre responsabilité en matière de 
durabilité.  

Quels sont les trois principaux objectifs d’armasuisse pour ce qui est de la durabilité?
La stratégie de développement durable d’armasuisse existe déjà depuis 2012. Nous nous orien-
tons ici sur trois grands axes stratégiques: au travers d’une conduite ciblée, nous instaurons une 
notion d’évidence en faveur de la durabilité dans l’entreprise. Avec un positionnement clair dans 
la compréhension de la durabilité, nous mettons en place un capital confiance, nous renforçons 
l’acceptation sociétale et politique et nous élargissons notre marge de manœuvre. Et avec la 
dimension du cycle de vie, nous exploitons le potentiel et minimisons les risques.
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La durabilité touche à des thèmes écologiques, économiques et sociétaux.  
Quels succès remportés par la gestion immobilière du DDPS vont ont particulièrement 
réjoui dans ce domaine?
En matière de développement durable, armasuisse Immobilier endosse un rôle de leader au sein 
du DDPS. Il poursuit une voie cohérente et transparente. Dans le rapport de durabilité annuel, 
il s’efforce de mettre en évidence les exigences s’appliquant aux différents domaines d’armasuisse 
Immobilier et de détailler comment il s’attelle à ces défis. Cette forme de compte-rendu donne 
lieu à une évaluation claire de la performance de durabilité. La baisse des émissions de CO2 dans 
le portefeuille immobilier du DDPS, correspondant à près de 20’000 tonnes au cours des dix 
dernières années, par exemple, est remarquable. Elle correspond à une réduction d’un tiers ou, 
exprimé autrement de 4’000 maisons individuelles chauffées au fioul! 

Pensez-vous que ces succès peuvent aussi avoir un effet positif sur armasuisse et que toute 
l’organisation peut donc en profiter?
Oui, dans tous les cas, et quelques exemples viennent en attester. Ce qui m’intéresse particuliè-
rement bien entendu, c’est la qualité des acquisitions, qui est notamment surveillée par le 
monitoring des achats de la Confédération. Avec le centre de compétences Achats et coopéra-
tions, armasuisse Immobilier, dans le cadre du monitoring Durabilité des acquisitions pour les 
marchandises et les prestations de planification et de construction, se plie à de sévères exigences 
en matière de protection environnementale, de santé et d’utilisation des ressources. Ces efforts 
dans le domaine de la durabilité ne passent pas inaperçus. Dans le cadre de la conduite respon-
sable des entreprises de la Confédération (Corporate Social Responsibility CSR), nous avons 
obtenu de très bons résultats, ce qui me réjouis particulièrement.  

Comment considérez-vous l’évolution internationale pour ce qui est de la durabilité  
des acquisitions d’armement? Percevez-vous des tendances?
Avec la numérisation croissante, les besoins énergétiques accrus, les cyberrisques et les évolutions 
géopolitiques mondiales, l’approvisionnement énergétique autarcique, c’est-à-dire indépendant,  
est aujourd’hui un thème important pour les forces armées. 

Qu’attendez-vous d’armasuisse Immobilier dans ce domaine? Où les efforts doivent-ils  
être intensifiés?
Dans le domaine de l’autarcie, j’attends que mes collègues d’armasuisse Immobilier échangent 
avec les domaines de compétences Acquisitions, mais aussi Science et Technologies, et qu’ils 
cherchent des solutions conjointement. En se posant par exemple des questions telles que: à quoi 
ressemblera la mobilité de l’avenir et comment pouvons-nous soutenir l’armée dans ce domaine 
et contribuer de façon profitable à l’approvisionnement autarcique? 

La durabilité et les coûts se trouvent généralement dans un contexte tendu. Quelle stratégie 
jugez-vous donc pertinente pour armasuisse au vu de la situation financière délicate?
Dans le portefeuille immobilier, nous devons accomplir des investissements durables principalement 
sur les sites garantis sur le long terme. Je sais qu’armasuisse Immobilier met d’ores et déjà ce prin-
cipe en œuvre avec succès et que plus de 94 % des investissements sont alloués à des sites restant 
dans le portefeuille à longue échéance. Nous devons poursuivre résolument dans cette voie, infor-
mer de manière transparente et convaincre au travers de solutions fonctionnelles et économiques.

Cela vaut d’ailleurs pour tout armasuisse: nous devons réaliser des acquisitions transparentes et 
fondées, tout en convaincant au moyen de prestations axées sur l’avenir. 

Avez-vous une vision d’avenir durable pour armasuisse?
Ma vision est que nous fassions les acquisitions de matériel, de systèmes, de technologies et 
d’immeubles de façon transparente, économique et durable pour l’armée et pour les tiers, et que 
nous apportions ainsi une précieuse contribution à la sécurité de notre pays. Le besoin d’une Suisse 
sûre ressenti par la société est pour moi au cœur de nos activités. 
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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.

Base aérienne militaire d’Emmen LU
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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 
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.

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 

Lien
Ordonnance concernant la gestion 
de l’immobilier et la logistique  
de la Confédération (OILC)
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Dans les conditions financières en vigueur, 
 armasuisse 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 pro-
chaines années, le besoin accumulé de remise 
en état s’élève à près de 6 milliards de francs. 
armasuisse Immobilier est donc continûment 
confronté à la nécessité de fixer correctement 
les priorités des investissements dans le parc 
principal, afin que les ressources financières 
limitées à disposition soient utilisées aux bons 
endroits.

Gestion responsable du  
patrimoine public

armasuisse Immobilier est responsable de 
contribuer, 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, 
 armasuisse Immobilier doit respecter toutes les 
dispositions 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 finan-
ciers 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 nouveau concept de stationne-
ment. Outre ses immeubles extrêmement mo-
dernes, 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’agran-
dissement ou de déconstruction et d’assainis-
sements, l’organisation tient donc également 
toujours compte des divers intérêts des locataires, 
des communes d’accueil, des fournisseurs et 
des représentants politiques et administratifs.

Lien
Concept de stationnement de l’armée
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Indicateurs et certificat de performance
Le domaine spécialisé Planification, controlling et support PCS rassemble chaque année les in-
dicateurs financiers, qui doivent être contrôlés par les finances DDPS et le Contrôle fédéral des 
finances CDF pour être versés à la planification intégrée des tâches et des finances. En 2017, les 
indicateurs financiers ont été établis pour la première fois selon les prescriptions du nouveau 
modèle comptable. Pour cette raison, les chiffres diffèrent de ceux des précédents rapports de 
durabilité. Toutefois, afin qu’il soit malgré tout possible de suivre l’évolution des indicateurs, les 
chiffres de l’année 2016 ont été recensés a posteriori selon les nouvelles prescriptions. 

À la fin de l’année sous revue, le parc principal comptait quelque 4’500 bâtiments et installations. 
Au total, le portefeuille immobilier regroupe 8’000 bâtiments et installations. La réduction du 
portefeuille est imputable à deux raisons principales: d’une part, un nombre croissant de bâti-
ments et installations de petite taille pouvant être arrêtés ou démantelés à coûts avantageux 
ont pu être supprimés. D’autre part, des bâtiments et installations supplémentaires ont été cédés 
dans le cadre des ventes. Les investissements se sont montés à 375 millions de francs. Les ventes 
ont rapporté 19 millions de francs. Les besoins de remise en état restent élevés. 75 % des objets 
du parc principal doivent être soumis à une remise en état ou à un assainissement. 

367 mio. de francs 
d’investissements 
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Compte de résultat

En mio. de francs 2016 2017 2018

Produits
(imputations internes de prestations, provenant surtout de locations)  1 1’167 1’163 1’117

Charges 861 896 820

Charges propres 664 717 665

Dont charges de personnel 33 36 37

Coûts calculés des capitaux pour les bâtiments et biens-fonds  2 196 178 155

Solde  3 306 267 297

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 2016 2017 2018

Recettes d’investissements 
(vente immobilisations corporelles)

13 19 18

Dépenses d’investissements 333 375 367

(dont part génératrice de plus-value dans les projets de construction) 240 276 288

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

– 320 – 357 – 349
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Des synergies sources d’économies grâce à une construction  
sur la base aérienne d’Emmen  

Dans les deux prochaines années, une nouvelle construction verra le jour sur la base aérienne 
d’Emmen, avec cinq boxes d’avions et un hangar. À partir de 2020, les Forces aériennes, le 
Centre de compétences Systèmes aéronautiques d’armasuisse et le commandement de drones 
disposeront ainsi d’une nouvelle infrastructure moderne. Avec ce regroupement sous un même 
toit, le DDPS met à profit des synergies tout en économisant de précieuses surfaces de terrain. 
Le Centre de systèmes aéronautiques d’Emmen (CSAE) regroupera à l’avenir les compétences 
techniques aéronautiques sur le site d’Emmen.  

Le centre sera hébergé sur deux étages dans la nouvelle construction, avec au rez-de-chaussée 
cinq boxes d’avions et une surface de hangars pour les systèmes aéronautiques. Cette infrastruc-
ture répondra simultanément aux différentes exigences des essais de vols, de l’utilisation 
de drones et du service de police aérienne. L’étage accueillera des postes de travail de bureau, 
tout comme les locaux techniques des essais de vol d’armasuisse. Les systèmes de mesure 
requis pour les essais de vol, les radars et les antennes seront installés sur le toit.

Par ailleurs, une solution plus sûre et efficace a été trouvée pour le ravitaillement des avions: 
tandis que jusqu’à présent, ces derniers devaient être ravitaillés depuis des camions-citernes, 
le ravitaillement se fera à l’avenir dans les boxes. En outre, l’installation intégrée pour les 
avaries réduira les dangers pour l’environnement et les risques d’accident. L’emplacement 
choisi, au nord de la piste, permettra d’intégrer le Centre pour systèmes aéronautiques 
d’Emmen de façon optimale dans l’infrastructure actuelle de l’aérodrome. Les processus 
d’exploitation pourront être organisés efficacement. 

Les travaux du CSAE, engagés par armasuisse Immobilier en milieu d’année 2018, se prolonge-
ront jusqu’à 2020. Ce projet est estimé à 57 millions de francs suisses. Une fois le CSAE en 
exploitation, le DDPS bénéficiera d’une meilleure flexibilité d’exploitation et d’une optimisation 
de l’occupation de l’infrastructure sur le site d’Emmen.

 
Emmen (LU)

Une solution modulaire également possible 
pour les magasins de munitions 

Lorsqu’il s’agit de planification et de mise en œuvre d’un projet 
de construction, les coûts constituent toujours un facteur central. 
Les ressources financières disponibles doivent donc être utilisées 
avec parcimonie, sans quoi armasuisse Immobilier ne peut 
garantir durablement les besoins des utilisateurs vis-à-vis de 
l’ensemble du portefeuille. Sur cette toile de fond, la construction 
modulaire constitue une approche novatrice pour une 
construction économique et rapide.

Pour la construction du nouveau magasin de munitions des 
troupes «MM Cuira» sur la place de tir Rheinsand (GR), les 
modules ont été coulés sur place, avec des dimensions standard 
de 7,55 × 7,50 mètres en béton armé. Le magasin est dédié au 
stockage de munitions et d’explosifs pour des compagnies et des 
écoles de recrues. L’installation «Cuira» se compose d’un module 
de base et de quatre modules additionnels sous forme de boxes 
de munitions. Elle peut être mise en place rapidement et à coût 
avantageux sous une forme individuelle, avec un nombre de 
boxes de munitions plus ou moins élevé, sur d’autres places de tir 
et places d’armes. 

 
Place de tir de Rheinsand (GR)
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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.

Source sur la place d’armes Bière VD
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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. L’achèvement 
de l’assainissement de la place de tir de Recon-
vilier moyennant 3,2 millions de francs durant 
l’année sous revue est un fait notable.

Indicateurs et certificat de performance
Sur un total de 2’000 zones de buts sur des 
places de tir et 8’000 inscriptions concernant 
des sites d’exploitation, environ un quart figurent 
au cadastre en raison d’une contamination 
possible ou effective.

Sur les places de tir et installations de tir, quelque 
270’000 m2 de sols contaminés ont été assainis 
jusqu’à présent en collaboration avec les services 
cantonaux. Cela correspond à la surface de 
38 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. 

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.

296’000 m2 de sols  
contaminés assainis au total

Lien
cadastre des sites pollués
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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 900 objets. Cet 
inventaire montre clairement que de nombreux 
objets anciens du portefeuille requièrent un 
assainissement énergétique.

Pour 54 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 opéra-
tionnelle.
 
Réduire les émissions de gaz à effet de serre
La consommation énergétique du vaste porte-
feuille induit un fort impact sur le climat. Le 
passage aux énergies renouvelables et l’aug-
mentation de l’efficacité énergétique contribuent 
à réduire la consommation d’énergie et les 
émissions de gaz à effet de serre. L’objectif cible 
prévoit une baisse de 30 % des émissions de 
CO2 issues des immeubles d’ici à 2020. Pour le 
calcul, on se base sur les valeurs mesurées de 
l’année 2001. 

Energie et émissions de gaz  
à effet de serre

Près de 35 % des besoins énergétiques du DDPS 
sont à mettre au compte du domaine immobi-
lier. Au regard du changement climatique et 
des ressources naturelles limitées, il est ici in-
dispensable de préserver les ressources et de 
réduire les émissions. armasuisse Immobilier, en 
tant que représentant du propriétaire du DDPS 
et gestionnaire du vaste portefeuille, endosse 
ici un rôle exemplaire. L’identification, l’évalua-
tion et le pilotage des impacts environnementaux 
du portefeuille immobilier revêtent ainsi une 
grande importance. 

armasuisse Immobilier prend activement part 
au groupe de coordination «Exemplarité éner-
gétique de la Confédération» et met en œuvre 
du mieux possible les mesures de la stratégie 
énergétique 2050 de la Confédération et les 
prescriptions du programme énergétique DDPS 
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 no-
tamment donné pour objectif d’approvisionner 
ses immeubles en courant et en chauffage 
provenant intégralement de sources renouve-
lables, dont une grande partie est même issue 
de sa propre production. 

Les valeurs cibles sont concrétisées dans ses 
propres directives techniques où il est consigné 
que pour tous les projets de construction per-
tinents en matière d’énergie, les besoins éner-
gétiques doivent impérativement être diminués, 
les émissions 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 nouvelles constructions et transformations 
avec chauffage sont exécutées selon la norme 
Minergie la plus adaptée. 
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Le groupe-bilan stimule  
les énergies renouvelables  
en propre production.

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 2018 (1.7.2017–30.6.2018), 
la consommation d’énergie pour l’approvision-
nement en chaleur des immeubles s’est élevée 
à 856’000 gigajoules (GJ). Cette énergie per-
mettrait de chauffer pendant une année une 
petite ville de 16’000 ménages. 43 % de cette 
énergie proviennent de sources renouvelables. 
La part de l’énergie renouvelable dans l’appro-
visionnement thermique a ainsi augmenté de 
5 points de pourcentage. Par rapport à l’année 
précédente, les besoins de chauffage ont baissé 
de 1 % en raison d’un hiver plus chaud. 

La consommation d’électricité a augmenté de 
4 % par rapport à l’année précédente et se 
montait à quelque 667’000 GJ durant l’année 
sous revue; ce qui permettrait l’approvisionne-
ment pendant une année de 34’000 ménages 
suisses de taille moyenne. La totalité de l’élec-
tricité provient de sources renouvelables. 

Dès 2014, les chiffres de CO2 sont inférieurs à 
la valeur cible. La part accrue d’énergies renou-
velables a conduit à une baisse de 5 % des 
émissions de gaz à effet de serre face à l’année 
précédente. 

Plus d’énergies renouvelables grâce 
à des idées novatrices

Le volume de production des énergies renouve-
lables varie en fonction des conditions météorolo-
giques et de la saison. Ainsi, il peut arriver que la 
production d’électricité locale excède ponctuelle-
ment les besoins propres. Compte tenu du fait que 
le DDPS ne peut, de par la loi, revendre l’électricité 
produite en mains propres, celle-ci était perdue 
jusqu’à présent. Cette situation insatisfaisante a 
donné l’idée de faire entrer l’énergie excédentaire 
dans un «groupe-bilan» permettant d’utiliser la 
surproduction sur un autre site du DDPS en intégrant 
l’excédent dans le groupe-bilan du DDPS utilisé 
pour l’approvisionnement en électricité. Avec cette 
solution, l’approvisionnement énergétique devient 
plus avantageux. Elle permet un pilotage et une 
surveillance actifs des installations de production. 
Les énergies renouvelables en propre production 
deviennent ainsi encore plus intéressantes. Cette 
idée novatrice a valu à armasuisse Immobilier de 
participer au Watt d’Or 2018, label d’excellence 
énergétique de l’Office fédéral de l’énergie.

Plus d’informations dans le graphique interactif  
de l’e-mag armafolio, le magazine client 
d’armasuisse, à la page 5 du numéro 02/18 5. 
Accéder à l’application armafolio:

Lien

armafolio dans l’App Store

armafolio dans Google Play Store
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L’utilisation par l’armée peut favoriser la biodi-
versité lorsqu’elle fait apparaître des zones 
humides ou des surfaces abritant des végétations 
pionnières, c’est-à-dire des espèces végétales 
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 programme 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’utili-
sation des surfaces soit coordonnée avec leur 
valeur écologique. 

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 utili-
sées par le DDPS sont souvent particulièrement 
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. 
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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, 7’242 hectares des surfaces du DDPS 
sont déclarés comme biotopes naturels dignes 
de protection.

L’impact du programme est contrôlé annuelle-
ment au moyen d’un monitoring de la biodi-
versité harmonisé avec la stratégie en matière 
de biodiversité 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 2017 le montre: les espèces d’oiseaux 
de la liste rouge nichent au moins deux fois plus 
souvent sur les sites du DDPS qu’en dehors. 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 
environnementaux en matière d’agriculture, de 
sites pionniers ou de zones humides.

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 or-
ganisations de protection de la nature. Ainsi, 
les conditions concernant la protection de la 
nature et des monuments peuvent être repor-
tées sur les acheteurs et l’utilisation durable de 
ces surfaces est garantie également après la 
vente. En 2017, armasuisse Immobilier a pro-
posé à la vente des obstacles antichars terrain 
excédentaires, ou dispositifs antichars, à des 
organisations de 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’environnement 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. 

Sur les sites du DDPS, les 
espèces d’oiseaux de la liste 
rouge nichent deux fois  
plus souvent qu’en dehors  
de cette zone

Lien
Espèces d’oiseaux de la liste rouge
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Relevé des milieux de sources dignes de protection  
sur les sites du DDPS 

Les sources n’apportent pas uniquement de l’eau potable, elles constituent 
également un milieu de vie pour une flore et une faune très spécifiques, 
notamment de nombreuses espèces menacées et prioritaires au niveau national 
de la liste rouge. Les interventions et perturbations de ce milieu, aussi minimes 
soient-elles, peuvent avoir des conséquences irréversibles et détruire le biotope 
des «sources», leur flore et leur faune. Le plan d’action de la stratégie Biodiversité 
Suisse prévoit d’établir un relevé national des milieux de sources de la Suisse afin 
de pouvoir mieux protéger celles-ci. Pour les sites du DDPS, le centre de compé-
tences Nature (KOMZ Nature) a par conséquent dressé en 2018 un inventaire des 
milieux de sources dignes de protection. Une base importante en vue de la 
protection de ces biotopes uniques a ainsi été créée. Elle est dorénavant intégrée 
dans les concepts NPA.

Pour cet inventaire, le KOMZ Nature a recensé 150 sources sur des places de tir, places 
d’armes et aérodromes. Les résultats révèlent que 64 % des sources consignées 
sur les sites du DDPS sont relativement proche voir proche de l’état naturel. Les 36 % 
restants présentent des dégradations et sont très fortement endommagées, 
presque exclusivement sous l’effet du piétinement du bétail dans l’agriculture. 

Par ailleurs, des examens faunistiques ont été réalisés pour douze sources. Ils ont 
révélé que différentes espèces animales de la liste rouge et espèces prioritaires   
au niveau national étaient présentes dans les sources proches de l’état naturel, 
telles que la larve du cordulégastre bidenté (Cordulegaster bidentata).

Démantèlement et réhabilitation de la réserve de la biosphère  
de l’UNESCO de l’Entlebuch

Située sur un haut-plateau, dans une zone de protection des marais dans la zone centrale de la 
réserve de la biosphère UNESCO de l’Entlebuch, la place de tir de Wagliseichnubel, à Sörenberg 
LU, a été exploitée de 1945 à 2004. Le démantèlement et la réhabilitation d’une telle zone 
exige la plus grande prudence. C’est l’une des raisons pour laquelle l’ancienne place de tir de 
Wagliseichnubel est devenue un exemple du rôle de pionnier assumé par armasuisse Immobilier 
dans le domaine des assainissements de sites contaminés.

Démarrés en 2018, les travaux devraient prendre fin en 2019. Cet assainissement consiste 
principalement en un retrait des pollutions du sol tout comme une déconstruction des postes 
d’observation, des tranchées bétonnées, des parkings et des routes d’accès. Les travaux de 
construction et le résultat final doivent s’inscrire dans les efforts de protection du marais. 

Le démantèlement des tranchées vise à une restauration du paysage et un rétablissement de 
l’équilibre hydrique dans la zone marécageuse. Le béton démoli pour toutes les installations sera 
traité et réutilisé sous la forme de matériau recyclé. Pour le béton éliminé dans cet écosystème 
sensible sera collecté à la main morceau par morceau.

Les buttes de cibles sur le site de l’ancienne place de tir sont contaminées par du plomb et de 
l’antimoine. La terre contaminée sera par conséquent déblayée et éliminée dans les règles  
de l’art. Pour retirer le matériau du site avec le plus de précautions possible, une piste de chantier 
temporaire en copeaux de bois a été mise en place. 

Le projet se terminera en 2019 par le démantèlement soigneux d’un emplacement  
de lance-mines avec une tranchée de 65 mètres linéaires, un système de tunnels de 15 mètres 
et quatre postes d’observation. 

 
Entlebuch (LU)
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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.

Centrale de chauffage de la place d’armes de Bière VD
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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-
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 98 % des prestations acquises 
ont été commandées au moyen de contrats-
types écrits en 2017. Par ailleurs, le monitoring 
durabilité des acquisitions dans la construction 
montre qu’armasuisse Immobilier met intégra-
lement en œuvre les exigences de durabilité 
dans les prestations de planification et les appels 
d’offres. Dans les prestations de construction 
également, le degré de mise en œuvre est su-
périeur à 83 % dans les catégories respectives. 
Le monitoring confirme les efforts d’armasuisse 
Immobilier dans la durabilité 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 7’000 mandats confiés au secteur du 
bâtiment et des dépenses de 390 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 satis-
faire 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 straté-
gie de durabilité, armasuisse se fixe par ailleurs 
d’autres prescriptions pour la mise en œuvre de 
la transparence et de la durabilité des acquisitions.
 

En matière de professionnalisme 
des acquisitions, armasuisse 
Immobilier entend jouer un rôle 
exemplaire au sein de l’adminis-
tration de la Confédération
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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 planificateurs 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 adjudications dans lesquelles des critères  
de durabilité étaient pertinents.

Lien
KBOB

 100%
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

 86%
standards dans le domaine écologie

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

 83%
standards dans le domaine santé et/
ou confort (construction) ou bruit /
sécurité (génie civil)

86%
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 2018.

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 2018.
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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» 
et a apporté son soutien technique au séminaire 
«Construction durable avec du bois» en 2018, 
au travers d’une intervention. 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 spéciali-
sé travaille au développement des recomman-
dations de la KBOB.

Lien
Publications du groupe 
Construction durable de la 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. 
arma suisse 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 tech-
niques 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 dans toutes les nouvelles 
constructions. les constructions nouvelles. 
Ainsi, les dépenses énergétiques peuvent être 
nettement réduites et les ressources utilisées 
de façon optimale.
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Anzahl von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, -ratings und Gütesiegeln

Standard 2016 2017 2018

Surface de  
référence énergétique 

totale en m2

Surface de  
référence énergétique 

totale en m2

Surface de  
référence énergétique 

totale en m2

MINERGIE 33’490 7’960 19’285

MINERGIE A 12’400

MINERGIE A Eco

MINERGIE P

MINERGIE P Eco 6’010 3’814

Total surface de  
référence énergétique  
(certifiée et non certifiée) 141’378

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 2018 (chiffres arrondis).
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Une façade en bois récompensée  
à Thoune 

La façade de la salle de sport située sur la place 
d’armes de Thoune s’est vu remettre le «Certificat 
d’origine bois Suisse (COBS)». Ce label de qualité 
atteste que le bois mis en place est issu d’une 
sylviculture durable et contrôlée, mais aussi qu’il a 
été produit et transformé en Suisse. Cette 
distinction vient conforter armasuisse Immobilier 
dans sa pratique d’acquisitions durables. Le bois 
utilisé, représentant quelque 40 mètres cubes, 
retient près de 30 tonnes de CO2 et repousse en 
près de deux minutes dans les forêts suisses. La salle 
de sport portera à l’avenir la plaquette officielle du 
COBS, rappelant ainsi à ses visiteuses et visiteurs 
l’importance d’une utilisation durable du bois suisse.

 
Thoune (BE)

Séminaire «Construction durable avec du bois»:  
armasuisse Immobilier apporte son expertise 

Aux côtés de Lignum, Économie suisse du bois, la Conférence de coordination des 
services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics (KBOB) 
a convié en mai et juin 2018 au séminaire «Construction durable avec du bois». 
Cette manifestation s’est déclinée à quatre endroits différents avec une entreprise 
de construction en bois. Elle a été l’occasion d’une mise en évidence des 
possibilités architecturales, techniques et légales offertes par le bois, avec un 
aperçu sur les secteurs de l’économie forestière et de l’industrie du bois en Suisse 
et de l’état actuel de la technique en matière d’isolation phonique et de 
protection incendie. Les participants au séminaire ont notamment appris 
comment évaluer l’impact environnemental des matériaux ou des bâtiments. Côté 
armasuisse Immobilier, Markus Jauslin, conseiller spécialisé Gestion de l’environ-
nement & durabilité, s’est intéressé à la façon dont les critères de développement 
durable pouvaient être intégrés judicieusement dans les acquisitions et les appels 
d’offres concernant des prestations de planification et de construction.

Corporate Social Responsibility (CSR) de la Confédération 

En 2018, l’Office fédéral du développement territorial ARE a établi une analyse 
des performances de la Confédération dans le domaine de la responsabilité 
sociétale des entreprises (RSE) dans son rôle d’acquéreur. Dans ce cadre, 
armasuisse Immobilier a également été examiné et les experts lui ont attribué de 
très bons résultats.

Lien: Corporate Social Responsibility (CSR)

Depuis la gauche Stefan Geiser, chef de projet armasuisse 
Immobilier, et Markus Brunner, directeur de ForêtSuisse
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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. 

Place d’armes de Frauenfeld TG
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Utilisation militaire et civile vont de pair  
Lors des décisions relatives aux sites, Il s’agit 
par ailleurs, lorsque cela est possible et indiqué, 
d’exploiter au maximum les synergies entre les 
utilisations militaires et civiles. Ainsi, la popula-
tion civile peut profiter de nombreuses zones 
sous la forme d’espaces récréatifs. En guise 
d’exemple d’utilisation civile d’anciennes in-
frastructures militaires, on peut citer les 200 ob-
jets dans les communes de Conches, en Valais, 
(voir page 42).

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. D’autres instruments de protec-
tion de l’environnement vis-à-vis des immissions 
existent pour le domaine de la protection des 
eaux, des sols, de la nature, de l’énergie, de 
l’air, des monuments et celui de 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.

Implication 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 dis-
position de grandes zones récréatives pour des 
manifestations culturelles ou associatives. Ainsi, 
une coopération harmonieuse avec la société  
et les milieux politiques est particulièrement im-
portante.

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 repré-
sentants des communes et des gouvernements 
cantonaux et municipaux. Le commandant 
respectif de la place d’armes est ici le principal 
interlocuteur qu’armasuisse Immobilier intègre 
dans le dialogue. Pour les places d’armes d’une 
certaine importance, l’organisation est repré-
sentée 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. 

En 2018, 68 grandes 
 manifestations culturelles  
ou sportives se sont déroulées 
sur les terrains de l’armée

Bâtiments et personnes concernés par le bruit découlant des tirs 2016 2017 2018

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

353 255 183

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

1’265 969 653
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Une allée de chênes qui réunit hommes et nature

La place d’armes de Frauenfeld est un parfait exemple de mise en œuvre du concept Nature, 
paysage et armée (NPA). Le concept NPA pratiqué par armasuisse Immobilier vise à concilier 
l’utilisation militaire et civile des sites concernés avec la protection de la biodiversité. Pour 
Frauenfeld, l’un des plus grands défis réside ici dans la manifestation open air organisée chaque 
année sur la place d’armes. La protection adéquate des valeurs naturelles nécessite ici une 
bonne collaboration entre le groupe de travail NPA, le Facility Manager d’armasuisse Immobilier 
et les organisateurs du festival de hip-hop.

Par souci de compensation écologique, l’organisateur plante chaque année cinq chênes, qui 
forment peu à peu une allée. Ces arbres offrent un cadre de vie et une nourriture à bon nombre 
de microorganismes, ainsi qu’à des insectes et des oiseaux. L’allée de chênes devient ainsi un 
symbole de la coexistence pacifique entre le plus grand festival de hip-hop d’Europe, la 
protection de la nature et l’activité d’instruction de l’armée.

 
Frauenfeld (TG)

Des bâtiments chargés d’histoire conservés pour  
la postérité

L’artillerie de forteresse statique, symbole de la Suisse vigilante, n’est plus adaptée 
à notre époque et à notre politique mondiale actuelle. Elle sera donc désaffectée 
dans les prochaines années. Pour les 112 lance-mines de forteresse et les huit 
canons de forteresse Bison, armasuisse Immobilier, aux côtés des cantons et des 
communes, aspire à une utilisation civile. L’objectif consiste ici à rendre accessible 
une partie des installations au grand public.

Lors du déclassement d’installations militaires, les principes de durabilité 
d’armasuisse Immobilier jouent bien souvent un grand rôle. Est alors considérée 
la durée de vie d’un immeuble, dans le but de disposer portefeuille financière-
ment viable mais aussi compatible avec les principes écologiques et sociétaux. 
Dans le cadre d’un échange étroit avec les autorités cantonales et communales, 
une utilisation civile judicieuse des objets est recherchée.

 
 
Voyez la vidéo: «La dernière salve de l’artillerie de forteresse»
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où s’appliquaient encore d’autres normes. 
Compte tenu de la taille importante du porte-
feuille et des ressources limitées, armasuisse 
Immobilier est particulièrement mis au défi au 
niveau de la gestion systématique des exigences 
de sécurité.

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.

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

Indicateurs et certificat de performance
En 2018, quelque 4’000 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, 950 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’infras-
tructure logistique, de même que sur les fonds 
de grande surface librement accessibles tels que 
les places de tir et d’exercice, la sécurité des 
différentes catégories d’utilisatrices et d’utilisa-
teurs doit être garantie intégralement. Les in-
cidences potentiellement dommageables aux 
personnes doivent être détectées en temps utile 
et des mesures de prévention ou de réduction 
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 les 
inondations ou le rayonnement dû au radon. 
L’âge des objets joue ici un rôle important car 
de nombreux bâtiments datent d’une époque 

950 bâtiments et installations 
ont été soumis à une apprécia-
tion de l’état en 2018

200 biens immobiliers seront 
utilisés à l’avenir par  
des  communes locales

Au terme de négociations de longue haleine 
s’étalant sur plusieurs années, les dés étaient 
jetés en juin 2018, puisque les communes 
valaisannes de Binn, Ernen, Fiesch, Conches et 
Obergoms avaient signé les contrats d’achat de 
plus de 200 bâtiments et ouvrages dans une 
optique d’utilisation civile. armasuisse 
Immobilier est ainsi parvenue à vendre à 
Conches tous les objets qui n’étaient plus 
nécessaires sur le plan militaire.
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Indicateurs et certificat de performance
L’année passée, 735 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’at-
tribution des différents mandats à des prestataires 
locaux. Toutefois, la part des dépenses allouées 
à des fournisseurs locaux est un indicateur 
important de la contribution économique d’ar-
masuisse Immobilier et de la compétitivité des 
acteurs locaux. L’année dernière, cette part a 
fortement augmenté, tout particulièrement en 
Suisse romande et dans le Tessin.

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 2018 pour des pres-
tations de services, une exploitation des im-
meubles 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 3’900 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.
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De l’aérodrome au parc d’innovation grâce 
aux réserves de terrain 

L’ancien aérodrome militaire de Dübendorf devient le Parc 
 d’innovation de Zurich. Conçu sous forme de plate-forme pour 
la recherche, le développement et l’innovation, il devrait à l’avenir 
encourager la collaboration et l’échange scientifique entre hautes 
écoles, instituts de recherche et économie privée, tout en créant 
des synergies avec les forces aériennes, le service de vol de 
l’office fédéral de topographie et armasuisse.

Fin 2018, les représentant(e)s cantonaux et fédéraux ont ainsi 
signé les contrats afférents, après l’élaboration d’un concept de 
contrat entre la Confédération et le canton de Zurich dans son 
rôle de futur détenteur du droit de superficie. Dans sa fonction 
de représentant du propriétaire, armasuisse Immobilier s’est 
fortement impliqué dans l’élaboration des contrats aux côtés du 
Secrétariat général du DDPS. Le concept de contrat comprend un 
accord-cadre, un contrat-cadre tout comme un modèle de 
contrat de droit de superficie pour la conclusion des différents 
droits. La mise en œuvre opérationnelle du parc d’innovation de 
Zurich pourra débuter dès lors que le plan d’aménagement 
cantonal sera valide et que le Grand Conseil zurichois aura 
approuvé le crédit d’engagement de 217,6 millions de francs 
demandé par le Conseil d’État

 
Dübendorf (ZH)

Visualisation du parc d’innovation de Zurich

44 Rapport de durabilité 2018
armasuisse Immobilier



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.

Site armasuisse Immobilier Lucerne 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  possibilité 
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 
satisfaction 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 
2018. 93 % des collaborateurs se disent plutôt 
à très satisfaits de leurs conditions de travail. 
La satisfaction globale a reculé de deux points 
de pourcentage à 91 % des collaborateurs se 
disant plutôt à très satisfaisants. Ce léger recul 
s’explique notamment par les incertitudes liées 
aux évolutions en matière de retraite pour près 
de la moitié des cadres ou aux changements de 
fonctions internes, associées aux inquiétudes 
suscitées par le prochain déménagement et les 
nouvelles formes de travail comme le Multispace.

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. 

«Grâce à armasuisse Immobilier, j’ai pu effectuer 
le CAS «Gestion de projet construction KBOB» 
dans des conditions-cadres idéales et les 
connaissances pratiques que j’y ai acquises 
m’aident de façon optimale dans mon 
 quotidien professionnel.»

Pascal Bratschi
Chef de projet Maître de l’ouvrage, Gestion des projets de constructions Central, a mené à bien le CAS 
«Gestion de projet construction KBOB» en 2018.

93 % des collaborateurs et 
collaboratrices sont heureux  
de travailler chez armasuisse 
Immobilier
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pour une somme de moins de 5’000 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
La disposition au changement et la gestion fi-
nancière dans l’administration fédérale sont les 
grands axes thématiques des cadres en 2018. 
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 61 heures de formation et per-
fectionnement en 2018. Il s’agit-là d’un recul de 
17 heures par rapport à 2017, qui peut s’expliquer 
par une série intensive de formations en 2016/2017. 
La différence entre hommes et femmes a pu être 
comblée en 2018: pour la première fois, femmes 
et hommes ont participé à autant d’heures de 
formation et de perfectionnement.

Formation et perfectionnement

Pour pouvoir mener à bien les tâches-clés de la 
gestion immobilière, les collaboratrices et colla-
borateurs 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 
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«avenir armasuisse Immobilier»: 
les collaborateurs identifient les 
opportunités

Le groupe de réflexion interne pour la gestion 
stratégique des opportunités «avenir 
armasuisse Immobilier» est ouvert à l’ensemble 
des collaboratrices et collaborateurs, qui 
peuvent y faire part de leurs réflexions, de leurs 
opportunités et de leurs suggestions pour un 
développement positif d’armasuisse Immobilier.
46 collaboratrices et collaborateurs de 
différents domaines spécialisés ont saisi cette 
chance et présenté, à l’occasion d’un atelier, 
leurs propositions et leurs idées, en leur 
donnant alors des priorités et en les 
approfondissant. Les thèmes abordés ont été 
aussi variés que ne l’était le cercle de 
participants, puisqu’il y a été question de la 
direction, de gestion des générations, de 
numérisation et d’amélioration de la qualité 
des données. Une présentation des différentes 
constatations et propositions d’optimisation 
lors du séminaire de la direction a alors été 
l’occasion pour les collaboratrices et 
collaborateurs de s’investir dans la planification 
par leurs suggestions. Des résultats concrets 
ont déjà été incorporés dans le développement 
du personnel et la formation à la direction.
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Le personnel d’armasuisse Immobilier bénéficie 
des prestations de conseil de l’administration 
fédérale, telles que la Commission de concilia-
tion selon la loi sur l'égalité, le Service de mé-
diation pour le personnel de la Confédération 
ou la Consultation sociale du personnel de 
l’administration fédérale.

L’administration fédérale partage un objectif 
commun: «à travail équivalent salaire identique». 
En 2017, 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 2018, armasuisse Immobilier comptait 
235 collaboratrices et collaborateurs, dont la 
majeure partie, soit près des trois quarts, travaille 
au siège principal à Berne. Le reste du person-
nel 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 a augmenté de 31 % 
à 33 %, 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 

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 Immo bilier 
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 part sa structure or-
ganisationnelle 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.

Un travail axé sur l’avenir dans 
de nouveaux locaux

Un nouveau centre administratif de la 
Confédération pouvant accueillir près de 5’000 
collaboratrices et collaborateurs voit le jour sur 
le site de l’ancien arsenal fédéral du Quartier 
Nord de Berne. À compter de 2019, les 
collaborateurs et collaboratrices d’armasuisse 
Immobilier y trouveront des postes de travail 
modernes et axés sur l’avenir; une partie 
d’entre eux ira dans le nouveau bâtiment de 
5 étages répondant au standard Minergie, 
l’autre partie dans l’ancien bâtiment classé et 
rénové. Ce campus offre des possibilités idéales 
d’échange et de collaboration au sein des 
 différents offices.
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2016 2017 2018

Chiffre 
absolu

%
Chiffre 
absolu

%
Chiffre 
absolu

%

Ensemble du personnel 212 100 % 236 100 % 229 100 %

Hommes 152 72 % 162 69 % 153 67 %

Femmes 60 28 % 74 31 % 76 33 %

Personnel à plein temps 161 76 % 168 71 % 172 75 %

Hommes 136 64 % 142 60 % 139 61 %

Femmes 25 12 % 26 11 % 33 14 %

Personnel à temps partiel 51 24 % 68 29 % 57 25 %

Hommes 16 7 % 20 9 % 14 6 %

Femmes 35 17 % 48 20 % 43 19 %

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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l’environnement, proposant ainsi un challenge 
très intéressant pour un maître d’ouvrage. Grâce 
à des modules alimentés au gaz et contrôlés à 
distance, la sécurité sera assurée et la qualité de 
l’air mieux préservée. Des dispositifs pour pro-
téger la faune et la flore environnantes, tels que 
des rideaux d’eau, ont également été mis en 
place. Toute l’eau utilisée sur le site est d’ailleurs 
pompée directement dans un bassin relié au 
Rhône. Ici, la mousse d’extincteur est interdite, 
beaucoup trop polluante! Trouver des solutions 
novatrices pour des sites qui sortent de l’ordinaire 
est une qualité indispensable pour un maître 
d’ouvrage.

10h00. Centre d’instruction des troupes 
de sauvetage. Retour sur la stabilisation 
d’un glissement de terrain
Pour que le projet VULCAIN soit possible et que 
le reste de la place d’exercice soit sécurisé, il a 
tout d’abord fallu stabiliser une partie d’un talus. 
Guido et son équipe étaient en charge de ce 
projet. Il était important que la stabilisation soit 
la plus naturelle possible, car cet endroit consti-
tue un repère pour la vipère aspic, considérée 
comme en danger selon la liste des espèces 
menacées de Suisse. Aux endroits où la terre a 
dû être excavée et ensuite remise, des conseils 
ont été demandés aux personnes en charge des 
programmes NPA (Nature, Paysage, Armée) 
concernant le type de semences à utiliser. Un 
travail varié en collaboration avec différentes 
équipes, possédant différents points de vue sur 
les projets d’armasuisse Immobilier, rend le 
travail très intéressant et diversifié. L’intérêt pour 
la durabilité et la biodiversité sur le site a parti-
culièrement motivé Guido, qui a dû trouver des 
solutions à des situations inédites. D’étranges 

Après avoir travaillé dans le privé ainsi qu’à son 
compte, Guido Truffer a décidé de tomber la 
casquette d’architecte pour devenir maître 
d’ouvrage chez armasuisse Immobilier en octobre 
2014.

Être maître d’ouvrage chez armasuisse Immo-
bilier signifie être responsable de projets d’en-
vergure et amène à utiliser quotidiennement 
des connaissances aussi bien techniques que 
sociales. C’est dans un esprit d’équipe promou-
vant la créativité que des projets très différents 
les uns des autres voient le jour.

08h00. Avully (GE), centre d’instruction 
des troupes de sauvetage 
C’est par une belle journée de février que nous 
avons le plaisir de retrouver Guido Truffer dans 
la campagne genevoise. A Avully se trouve le 
centre d’instruction des troupes de sauvetage, 
servant de lieu d’entraînement aux troupes 
militaires en cas de catastrophes. Lors de notre 
arrivée et malgré l’accueil chaleureux de Urs 
Müller, adjudant sous-officier, impossible de 
rater l’ambiance apocalyptique des bâtiments 
en béton effondrés sur la place. Ces derniers 
permettent, par exemple, de s’entraîner à la 
recherche de victimes et à leur extraction des 
décombres. 

Guido a travaillé à l’élaboration d’un projet 
nommé VULCAIN, dont il est particulièrement 
fier. Comme peut le suggérer son nom, VULCAIN 
consiste à mettre en place des modules enflam-
més pour l’entraînement de la troupe de sau-
vetage, afin d’imiter des situations d’incendies. 
Le site est déjà utilisé pour ce type d’entraînements, 
mais VULCAIN se veut plus respectueux de 

Dans la journée d’un maître d’ouvrage
Guido Truffer (55), chef de projet sénior chez armasuisse Immobilier

Guido Truffer, architecte de formation, travaille comme chef de projet de construction pour 
l’Ouest de la Suisse chez armasuisse Immobilier. Basé dans le quartier sous gare à Lausanne, 
c’est de là qu’il gère ses différents projets. Pendant une journée, nous avons la chance  
de le suivre dans son travail et de partir à la découverte de deux de ses ouvrages.

Guido Truffer et Urs Müller dans un décors 
apocalyptique lors de la visite du centre 
d’instruction des troupes de sauvetage d’Avully. 
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projet de l’aérodrome de Payerne, qui a coûté 
plus de 60 millions. Dans le CdO, projet unique 
dans la vie d’un maître d’ouvrage, on compte 
sept étages, un pour chacune des unités de 
commandement, et la vigie culminant en son 
sommet. La CdC vient elle s’ajouter à la chauf-
ferie Sud. Le site, sur lequel les aspects liés à la 
durabilité ont à nouveau été pensés avec atten-
tion, est aussi équipé de panneaux solaires et 
de sondes géothermiques. La séance de coor-
dination nécessite de très bonnes  compétences 
organisationnelles de la part du maître d’ouvrage. 
Elle traite d’aspects techniques variés à propos 
des deux bâtiments et permet à Guido de 
conseiller et d’échanger avec les architectes sur 
de nombreux points dont il a la responsabilité: 
Les différentes normes skyguide (navigation 
aérienne en Suisse) qui doivent être respectées, 
des détails concernant l’intérieur des bâtiments, 
ou encore les commandes en cours, afin de 
s’assurer qu’elles tiennent dans le budget et 
que les délais sont respectés. 

bassins en béton aux formes irrégulières ont par 
exemple été mis en place. C’est là qu’un groupe 
de Sonneurs à ventres jaunes, petits crapauds 
également considérés comme étant en danger 
en Suisse, a pu trouver refuge, parmi d’autres 
amphibiens et reptiles. Et Urs Müller comme 
utilisateur nous rassure, la cohabitation entre 
les troupes qui s’entraînent et les crapauds se 
passe très bien. Après un dernier tour du centre, 
nous nous dirigeons vers la sortie, direction 
l’aérodrome de Payerne!

12h00. Base aérienne de Payerne.  
Une réunion de coordination avec  
des architectes
Nous retrouvons les architectes en charge du 
CdO et de la CdC (Complexe des Opérations 
et Centrale de Chauffage) pour une réunion de 
coordination, partie importante du travail de 
maître d’ouvrage chez armasuisse Immobilier. 
Le CdO et la CdC sont déjà bien avancés dans 
leurs constructions. Ils font partie du grand 

Un des immeubles en ruine spécialement élaboré 
pour les entraînements des troupes de sauvetage.

Dans le nouveau bâtiment CdO de l’aérodrome de 
Payerne. Guido se trouve devant les fameux verres 
intelligents sélectionner pour la construction de ce 
bâtiment afin de monitorer la lumière entrante.

Réunion de team projet de Payerne avec les architectes.
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16h45. Base aérienne de Payerne.  
Visite de chantier du Complexe  
des Opérations
Après la réunion, une visite de chantier nous 
permet d’avoir un meilleur aperçu de l’envergure 
du projet. Lors de cette visite, Guido présente 
les différents étages, du sous-sol aux étages 
entièrement vitrés d’un verre «intelligent» qui 
s’assombrit automatiquement en fonction de la 
luminosité. Nous observons également les in-
frastructures spécifiques pour le passage de 
matériel, les espaces où les réunions ont lieu et 
les salles prévues pour le repos des pilotes. Il 
apparaît alors clairement que chaque étape de 
la construction et chaque étage, avec ses spé-
cificités, ont nécessité une inventivité particulière 
et une écoute attentive des utilisateurs des locaux. 

17h30. Base aérienne de Payerne.
Retour à Lausanne
Sur le chemin du retour à Lausanne, nous avons 
encore le temps de discuter avec Guido Truffer 
des différentes réalisations du centre de com-
pétences armasuisse Immobilier et de son envi-
ronnement de travail, mettant l’accent sur la 
collaboration, la confiance et l’innovation, sans 
lequel aucun de ces projets n’aurait été possible.

15h00. Base aérienne de Payerne. 
Réunion de Team de projet
La séance finie, à peine le temps pour un café 
qu’une nouvelle séance doit commencer. C’est 
la réunion de «Team de Projet» avec les 
membres de la BAC (base d’aide au comman-
dement), de la BLA (base logistique de l’armée) 
de la Force aérienne, les utilisateurs des locaux. 
Ce meeting permet à Guido et aux différentes 
personnes en lien avec l’ouvrage de garder une 
vue d’ensemble des besoins de chacun ainsi 
que de leurs avancées. En effet, un des rôles 
clés du maître d’ouvrage consiste à déléguer 
les tâches aux différentes unités spécialisées, 
tout en maintenant une qualité excellente pour 
le futur utilisateur du lieu. De nombreux points 
sont abordés durant la séance, comme le dé-
ménagement de l’équipement de vols, la sécu-
rité, l’aménagement des espaces de travail ou 
encore les besoins matériels, jusqu’à la literie. 

Nous avons éveillé votre intérêt? 

Rejoignez l’équipe de près de 50 maîtres 
d’ouvrage chez armasuisse Immobilier. 
Répartises sur 9 lieux différents, tels que 
Lausanne, Berne, Lucerne, Mels ou Monte 
Ceneri, ils gèrent des projets très variés  
sur toute la Suisse. Au-delà d’un diplôme 
d‘architecte ou d’ingénieure en génie civil, 
des connaissances en économie immobi-
lière, des talents de négociation et une 
bonne aptitude en communication dans  
au moins deux des langues nationales  
sont importants.

Vous pourrez trouver des annonces d’emploi 
actuelles à l’adresse www.emploi.admin.ch 
ou avez la possibilité d’envoyer un email 
avec vos coordonnées à 

info.immobilien@armasuisse.ch

Nouveau bâtiment d’exploitation de l’aérodrome militaire de Payerne 
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Concernant le présent rapport

À travers son rapport de durabilité annuel, 
 armasuisse Immobilier informe ses parties pre-
nantes 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 Immobilier 
est publié annuellement. Le dernier rapport est 
paru sous la forme d’un condensé en juin 2018 
avec un rapport complet GRI. Il couvrait l’exercice 
2017. 

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 2018. 

Ce rapport a été préparé en conformité avec les 
normes GRI: option de conformité essentielle. 
Pour le compte rendu, le supplément par branche 
GRI pour le secteur de la construction et de 
l’immobilier (Construction and Real Estate Sec-
tor Supplement CRESS) a également été utilisé. 
Avec le logo figurant à la page 52, 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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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  7 4

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

4

102-8 Informations concernant les employés et les autres travailleurs  49 4– 5

102-9 Chaîne d’approvisionnement 34 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 6

102-13 Adhésion à des associations – 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 – 11 

–

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 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.

Index des contenus GRI
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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  26 17 –

103-2 L’approche managériale et ses composantes 26 17

103-3 Évaluation de l’approche managériale 26 17

CRE5 CRE5 Surfaces contaminées qui ont été assainies ou qui devraient l’être  26 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  27 – –

103-2 L’approche managériale et ses composantes 27 19

103-3 Évaluation de l’approche managériale 27 – 29 19

GRI 302: énergie  2016 302-1 Consommation énergétique au sein de l’organisation  28 – 29 19 – 20
Propre indicateur AR-1 Nombre de sites avec planification énergétique de site 27 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) 28 21 – 22

305-2 Émissions indirectes de GES (champ d’application 2) 28 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  30 – –

103-2 L’approche managériale et ses composantes 30 – 32 –

103-3 Évaluation de l’approche managériale 31 –

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 

 31 24 – 25

304-2 Impacts significatifs des activités, produits et services sur la biodiversité 30 – 31 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 

31 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  33 – 34 – –

103-2 L’approche managériale et ses composantes 34 – 35 –

103-3 Évaluation de l’approche managériale 34 – 35 –

GRI 308: Évaluation environne-
mentale des fournisseurs 2016

308-1 Nouveaux fournisseurs analysés à l’aide de critères environnementaux – 27

GRI 414: Évaluation sociale  
des fournisseurs 2016

414-1 Nouveaux fournisseurs analysés à l’aide de critères sociaux – 27

Propre indicateur AR-5 Monitoring durabilité des acquisitions 34 – 35 27– 28

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  36 – –

103-2 L’approche managériale et ses composantes 36 –

103-3 Évaluation de l’approche managériale 36 –

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

 37 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  39 – –

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

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  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

EC7-CRE G4-EC-7-CRE Investissements en infrastructure dans l’immobilier  40 32
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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  46 –  –

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

103-3 Évaluation de l’approche managériale 46 –

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

Propre indicateur AR-7 Satisfaction des collaborateurs 46 34

 
Formation et perfectionnement

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 –

103-3 Évaluation de l’approche managériale 47 –

GRI 404:  
Formation et éducation 2016 

404-1 Nombre moyen d’heures de formation par an par employé  47 35

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

47 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  48 – –

103-2 L’approche managériale et ses composantes 48 37

103-3 Évaluation de l’approche managériale 48 –

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 49 4 – 5

405-2  Ratio du salaire de base et de la rémunération des femmes  
et des hommes 48 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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