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Illustration 1 :  Durabilité et sécurité d’approvisionnement : le nouveau chauffage aux co-
peaux de bois de la place d’armes de Sand-Schönbühl se trouve dans un bâti-
ment d’exploitation de 1912. Il remplace le précédent système de chauffage 
au mazout et utilise l’énergie disponible localement (source : armasuisse 
2022). 
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1 Préambule 

 

En décembre dernier, nous avons reçu le magazine armafolio n° 2/2021. Ce magazine four-

mille d’informations sur les projets et mesures qui contribuent de manière déterminante à l’ap-

plication des lignes directrices environnementales édictées par la Conseillère fédérale Viola 

Amherd et des plans d’actions qui en découlent. 

 

 Lors de la mise hors service de 220 véhicules blindés (162 M109 et 58 M548), il a été 
possible de réutiliser directement 93 % des matériaux ; dans le cadre du projet d’élimina-
tion, les transports ont eu lieu principalement par rail. 

 Sur la place d’armes de Sand-Schönbühl, les chauffages au mazout ont été remplacés par 
une centrale de chauffage moderne, ce qui permet de réduire les émissions annuelles de 
CO2 de plus de 200 tonnes. 

 Le nombre de véhicules de service électriques nouvellement immatriculés augmente con-
tinuellement au sein du DDPS. Dans le cadre d’un projet pilote, différents sites ont été 
équipés de stations de recharge électriques afin de recueillir des valeurs empiriques dans 
l’optique de l’aménagement d’une infrastructure de recharge sur tout le territoire suisse. 

 Les chiffres de la biodiversité portant sur les places d’arme, places de tir et aérodromes 
ont été révisés : il ressort que des espèces rares d’animaux et de plantes sont observées 
beaucoup plus fréquemment sur les sites militaires. 

 Le magazine armafolio est également disponible au format numérique. Depuis no-
vembre 2021, l’application arbore une nouvelle interface attractive. Bientôt, nous pourrons 
peut-être renoncer à la version imprimée et ainsi économiser du papier et de l’encre. 

 

Le présent rapport comporte également des informations sur quelques-uns de nos projets et 

revient sur nos travaux de l’année passée, que ce soit dans le cadre des programmes envi-

ronnementaux de la Confédération, du projet « Durabilité au sein d’armasuisse 2021 » ou en-

core de la durabilité dans le domaine des acquisitions. 

 

Nous devons nous atteler à ces thématiques dans l’intérêt de l’environnement, mais pas uni-

quement. Le conflit armé en Ukraine et ses conséquences économiques mettent en évidence 

notre grande dépendance vis-à-vis des autres pays. La mondialisation atteint ses limites. Une 

plus grande dose d’autarcie serait certainement bénéfique. 

 

Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour remercier tous les cadres et l'ensemble du 

personnel de leur contribution à la durabilité au sein d’armasuisse et à l’optimisation constante 

de nos résultats. Je remercie tout particulièrement Philip Spengler, notre préposé à la durabi-

lité, ainsi que les responsables environnementaux des différents domaines de compétences, 

qui ont su faire preuve d’un engagement sans faille au service du développement durable. 

 

Nous ne relâchons pas nos efforts et pensons aux générations à venir ! 

 

Andreas Müller-Storni, docteur en droit 

Chef du DC Ressources et support 
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2 Remarque liminaire 
 
De nombreux phénomènes météorologiques extrêmes ont marqué l’année 2021. Les chutes 
de pluie et de grêle, aussi intenses que longues, sont restées dans nos mémoires. Les inon-
dations catastrophiques en Allemagne ont été un autre événement d’une gravité exception-
nelle. Pris isolément, un phénomène météorologique ne permet pas d'affirmer l’existence d’un 
changement climatique. Néanmoins, les scientifiques se veulent unanimes : la fréquence de 
ces événements et d’autres facteurs encore démontrent que le réchauffement climatique est 
une réalité et nous devons nous habituer à ce que de tels événements se produisent plus 
souvent. 
 
Par bonheur, les progrès observés dans la réalisation des mesures environnementales et la 
mise en œuvre du train de mesures sur le climat sont toujours plus visibles. Les casernes 
bénéficient d’un assainissement énergétique et utilisent de plus en plus les énergies renouve-
lables, par exemple pour la production de chaleur ou de courant. Des véhicules électriques 
sont intégrés à la flotte et les bornes de recharge requises sont aménagées. La communication 
avec nos partenaires se fait désormais par voie numérique et la consigne « le train au lieu de 
l’avion » est appliquée aux voyages de service. Par ailleurs, des projets phares sont en cours 
de réalisation. Ces projets ont pour vocation de montrer les possibilités et les limites des nou-
velles technologies, par exemple dans le domaine de l’approvisionnement autonome en éner-
gie ou de la production de carburants renouvelables. L’utilisation de dispositifs de stockage 
associés aux énergies renouvelables se révèle aussi avantageuse en cas de conflit lorsque 
les importations d’énergie ne sont plus assurées. La guerre en Ukraine montre clairement que 
la sécurité de l’approvisionnement en énergie est cruciale.  
 
Le présent rapport donne un aperçu des mesures environnementales mises en œuvre et pré-
vues, et présente l’évolution des indicateurs environnementaux. Nous tenons à cette occasion 
à remercier chaleureusement les représentants des différents domaines de compétences d’ar-
masuisse ainsi que les organes de support externes pour leur précieuse contribution.  
 
 
P. Spengler 
Préposé à la durabilité d’armasuisse  
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3 Répertoire des abréviations 
Des abréviations sont utilisées dans le présent rapport. Les principales sont indiquées ci-
après. 

 

 

Abréviation Notion 

ARE Office fédéral du développement territorial 

AdS Mise hors service 

ADSK Concept de mise hors service 

A-Plan Planification de l’armée 

OFPP Office fédéral de la protection de la population 

OFEV Office fédéral de l’environnement 

IFP Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels 
d’importance nationale 

GRI Global Reporting Initiative 

OIT Organisation internationale du travail (agence spécialisée de 
l’ONU) 

ISO Organisation internationale de normalisation 

KOMZ Centre de compétences 

LAF Systèmes terrestres - véhicules et alimentation en électricité 

LAKO Services commerciaux des systèmes terrestres 

LCC Coûts du cycle de vie (Life Cycle Cost) 

Cam Camion 

NPA Nature Paysage Armée 

Voit Voiture de tourisme 

UNS Gestion de l’environnement, normes et standards 

RUMBA Gestion des ressources et management environnemental de l’ad-
ministration fédérale 

RSI Ressources, support et infrastructure 

PSM Plan sectoriel militaire 

SQS Association suisse pour Systèmes de Qualité et de Management 

URA Analyse de l’importance environnementale 
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4 Durabilité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 L’approche de la durabilité en Suisse 

En Suisse, l’approche de la durabilité se fonde sur les données de la Commission mondiale 
pour l’environnement et le développement (commission Brundtland). Selon elle, un dévelop-
pement durable se caractérise par le fait qu’il satisfait les besoins présents sans qu’il n’en 
découle le risque que les générations futures ne puissent plus satisfaire leurs propres besoins. 
C’est dès lors le modèle de durabilité tenant compte des trois dimensions « société » (solida-
rité sociale), « économie» (performance économique) et « environnement » (responsabilité 
envers l’environnement) qui s’est imposé.  
 

 
 
Illustration 2 : Modèle de développement durable tridimensionnel (source : ARE). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Qu’est-ce que la durabilité ? 

La durabilité est un principe d’action dans lequel l’approche mise en œuvre lors de recherche 

de solutions s’oriente vers le long terme, c’est-à-dire en regardant plus loin que le moment 

actuel, et tient sciemment compte des incidences dans différents domaines. On s’interroge 

sur les impacts de la solution sur la société et sur l’environnement, ainsi que sur les consé-

quences économiques auxquelles il faut s’attendre. L’objectif consiste à trouver des solu-

tions équilibrées par-delà les générations. 
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4.2 La durabilité chez armasuisse 
Vu la variété des tâches qu’accomplit armasuisse, l’entreprise assume une grande responsa-
bilité envers la clientèle, la population, les milieux politiques et l’administration, de même qu’à 
l’égard de l’environnement et des générations futures. L’approche fondamentale de la durabi-
lité aide armasuisse à envisager les défis à venir sous différentes perspectives, à identifier les 
conflits d’objectifs et à définir des axes de solutions s’orientant vers les besoins à venir. 
 
 
Stratégie de durabilité d’armasuisse 
La thématique de la durabilité est déjà ancrée dans la stratégie d’entreprise d’armasuisse.  
 

 Nous nous engageons en matière de qualité et de durabilité.  

Ce faisant, nous tenons compte des standards économiques, technologiques, scienti-
fiques, écologiques, sociaux et éthiques. 

 
(extrait de la stratégie d’entreprise 2020 – 2023 d’armasuisse d’avril 2021, contrôle de 
la stratégie 2021) 

 
 
L’adoption dès 2014 d’une politique environnementale par la direction d’armasuisse atteste de 
la grande importance que l’entreprise attache au développement durable. 
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5 Système de gestion environnementale ar 
armasuisse est notamment certifiée selon ISO 14001. Cette norme exige la mise en œuvre 
d’un système global de management environnemental comportant comme principaux élé-
ments : 
 
 
 

Umweltpolitik 

Planung 

Implementierung 

und  

Durchführung 

Kontrolle 

Bewertung 

durch die 

oberste Leitung 

 
 
Illustration 3 : Système de management environnemental, conformément aux dispositions de 

la norme ISO 14001 (source : SQS, 2005). 
 
 
 
Ce système cyclique permet de planifier et de réaliser des mesures sur la base de la politique 
environnementale fixée. Avec le controlling, l’efficacité des mesures mises en œuvre est me-
surée et soumise à la direction suprême pour appréciation. Les bases d'un processus d’amé-
lioration continue en matière de durabilité sont ainsi posées. 
 
 
Les normes ISO 9001 et ISO 14001 ont toutes les deux été remaniées en 2015. La recertifi-
cation d’armasuisse sur la base de ces normes remaniées a eu lieu dès l’automne 2016. Dans 
le domaine environnemental, les ajouts importants suivants avaient été apportés à l’époque : 
 

 Détermination des aspects environnementaux pouvant exercer des effets sur l’organi-
sation ou qui, inversement, peuvent être influencés par cette dernière. 

 Détermination des parties qui jouent un rôle dans la gestion environnementale, y com-
pris leurs attentes et les obligations contraignantes. 

 Fixation du champ d’application du système de management environnemental, en te-
nant compte de l’ensemble de la chaîne de création de valeur. 

 Introduction de processus systématiques qui prennent en considération le contexte de 
l’organisation, y compris les aspects environnementaux importants et les opportunités 
et les risques qui y sont liés. 

 Introduction d’une procédure de détermination des opportunités et des risques. Garan-
tie que les effets indésirables pourront être prévenus ou réduits. Prise en compte des 
opportunités et des risques déterminés lors de la fixation des objectifs environnemen-
taux. 

 Responsabilité de l’efficacité de la gestion environnementale au niveau de la direction 
suprême. 

 Prise en compte du cycle de vie lors de l’appréciation des incidences environnemen-
tales des activités, des produits et des prestations de services. 
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 Fixation de règles d’évaluation des résultats (y compris des indicateurs environnemen-
taux). 

 Spécification de la manière dont les processus externalisés sont intégrés au système 
de management environnemental. 

 Détermination de toutes les activités (ayant des incidences environnementales impor-
tantes) qui doivent être surveillées et faire l’objet de mesures. 

 
La conformité d’armasuisse aux exigences a été attestée dans le cadre de l’audit de maintien 
de la certification ISO (ISO 9001 et 14001) qui a eu lieu à l’automne 2021. Aucune insuffisance 
majeure ni mineure n’a été enregistrée. 
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6 Programmes environnementaux de l’administration fédérale 
Depuis longtemps déjà, le DDPS et l’administration fédérale mettent en œuvre plusieurs pro-
grammes environnementaux. Dans le sillage des débats sur le climat, un train de mesures sur 
le climat pour l’administration fédérale a également été adopté en 2019. Les différents pro-
grammes environnementaux ont été harmonisés. Tous les programmes poursuivent le même 
objectif : réduire les impacts environnementaux et permettre à l’administration de donner 
l’exemple. Vous trouverez ci-après une brève présentation des principaux programmes.  

 

 

6.1 Train de mesures sur le climat pour l’administration fédérale 
L’arrêté du Conseil fédéral du 3 juillet 2019 ainsi que d’autres éléments concrets et adapta-
tions ont débouché sur les objectifs suivants : l’administration fédérale civile centrale applique 
des mesures opérationnelles pour réduire, d’ici la fin 2030, les émissions de gaz à effet de 
serre de 50 % par rapport à 2006. Les autres émissions de gaz à effet de serre seront égale-
ment compensées d’ici 2030 par des certificats de réduction des émissions. 
 
À l’aide de mesures opérationnelles, le DDPS entend réduire d’ici 2030 les émissions de gaz 
à effet de serre d’au moins 40 % par rapport à 2001 (en associant les domaines militaire et 
civil). Concernant l’activité administrative, le DDPS vise un objectif de 50 %. Les autres émis-
sions de gaz à effet de serre seront intégralement compensées d’ici 2030 par des certificats 
de réduction des émissions. ar Immobilier joue ici un rôle majeur. Diverses mesures (rempla-
cement de chauffages utilisant des énergies fossiles, assainissement de bâtiments, mise en 
place d’installations photovoltaïques, construction de stations de recharge électrique, etc.) de-
vraient entraîner une forte réduction des émissions de CO2 du parc immobilier d’armasuisse. 
 
En ce qui concerne les voyages en avion, armasuisse vise une réduction des émissions de 
CO2 de 30 % par rapport à 2019, année de référence. Des prescriptions spécifiques sont dé-
sormais appliquées à la flotte de véhicules et doivent faire en sorte que les offices fédéraux 
acquièrent des véhicules d’un poids maximal de 3,5 tonnes fonctionnant avec des motorisa-
tions alternatives. armasuisse s’est fixé comme objectif de remplacer la moitié de son parc de 
voitures de tourisme par des voitures électriques à l’horizon 2030. Ce qui implique aussi l’amé-
nagement de stations de recharge. 
 
 
 

6.2 Programme RUMBA 
RUMBA désigne la gestion des ressources et le management environnemental de l’adminis-
tration fédérale. Son objectif principal réside dans la diminution régulière des nuisances envi-
ronnementales découlant du fonctionnement et des produits de l’administration fédérale civile. 
En outre, le programme RUMBA permet de réaliser des économies et des gains d’efficacité, 
de coordonner les activités environnementales de l’administration fédérale civile et de renfor-
cer la motivation et l’esprit d’initiative du personnel. Il permet également à la Confédération de 
jouer son rôle de modèle dans le domaine de l’environnement. 

Contenus et objectifs de RUMBA 2020 – 2023 : 
 Adaptation des limites entre le système SMEA du DDPS et RUMBA : désormais, le 

SMEA englobe l’ensemble du DDPS (en d’autres termes, les efforts effectués jusqu’à 
présent dans le cadre du programme RUMBA et leur coordination sont désormais pour-
suivis via le SMEA).1  

 

                                                

 
1 Le SMEA (système de management environnemental et de l’aménagement du territoire du DDPS) 
est l’instrument de définition, de mise en œuvre et de contrôle des prescriptions déterminantes en ma-
tière d’aménagement du territoire et d’environnement au sein du DDPS. Placé sous la direction du Se-
crétariat général du DDPS, le SMEA englobe différents domaines départementaux. 
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 Objectif 1 : réduction de la charge environnementale de 8 % par équivalent plein temps 
jusqu’en 2023 (par rapport à la valeur de base2 calculée en 2020). 

 
 Objectif 2 : baisse des émissions absolues de gaz à effet de serre de 9 % d’ici 2023 

(par rapport à la valeur de base2 calculée en 2020). 
 
Compensation totale des émissions restantes de gaz à effet de serre (conformément 
au train de mesures sur le climat). Le DETEC (OFEV) réalise pour l’ensemble de l’ad-
ministration fédérale la compensation annuelle adoptée dans le cadre du « train de 
mesures sur le climat pour l’administration fédérale ». Il s’acquitte de cette tâche dans 
cette ampleur pour la première fois en 2021 pour les émissions de 2020. Les offices à 
l'origine de la compensation financent les certificats et attestations concernés. 
 

 Différentes mesures de sensibilisation au programme RUMBA sont réalisées en vue 
d’atteindre les objectifs visés. 
 
 

Perspectives RUMBA 2024 - 2027 : 
 À l’avenir, le programme RUMBA s’enrichira d’autres thématiques. À partir de 2024, le 

programme devrait ainsi traiter les domaines suivants : pertes de fluides réfrigérants, 
matériel informatique, travail mobile, trajets pendulaires, recyclage du plastique et res-
tauration sur le lieu de travail. Les travaux relatifs aux concepts applicables sont en 
cours. 

 
 

  

                                                

 
2 Remarque : les distorsions dues à la pandémie de COVID-19 nous ont amenés à réaliser de nou-
veaux calculs pour l’année de référence 2020. Nous partons ici du principe que les émissions de gaz 
à effet de serre ont reculé de 3 points de pourcentage en 2020 par rapport à 2019. 
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7 Projet « durabilité ar 2021 » 
En 2021, les mesures suivantes ont permis à armasuisse de continuer à optimiser le système 
de management environnemental : 
 

 examen/complément/optimisation de la check-list « Standards » ; 
 examen/complément/optimisation de la « check-list environnementale » ; 
 développement des instruments environnementaux, y compris du système d’indica-

teurs environnementaux ; 
 extension du système de management environnemental à d’autres domaines de com-

pétences ; 
 réalisation de mesures de communication ; 
 mise en œuvre d'actions s’inscrivant dans le train de mesures sur le climat ; 
 conformité au droit : réalisation d’audits internes avec accent sur le thème de la « du-

rabilité » ; 
 mise en œuvre de mesures selon le « concept de mobilité d’armasuisse ». 

 
 

7.1 Examen/complément/optimisation de la check-list « Standards » 
Les responsables d’acquisitions y trouvent une vue d’ensemble des normes environnemen-
tales importantes (y compris les lois), ainsi que les certificats et labels utiles. La subdivision 
par registres facilite la recherche de domaines thématiques pertinents. Il va de soi que l’énu-
mération n’est pas exhaustive, mais elle n’en constitue pas moins un précieux soutien pour 
traiter les acquisitions. Comme chaque année, les contenus ont été examinés par des spécia-
listes et adaptés au besoin. Dans le cadre de la révision de processus CODA, la CL « Stan-
dards » a également été intégrée dans tous les processus pertinents d’acquisition et de mise 
hors service.  
 
 

7.2 Examen/complément/optimisation de la « check-list environnementale » 
En plus de la check-list « Standards », la « check-list environnementale » a été contrôlée et 
révisée. L’intensité matérielle fait désormais partie des points contrôlés ; en outre, le recours 
aux matières premières secondaires et les optimisations dans le domaine de la construction 
sont considérées comme des mesures de réduction potentielles. Comme pour la CL « Stan-
dards », la check-list environnementale a également été intégrée dans tous les processus per-
tinents d’acquisition et de mise hors service dans le cadre de la révision de processus CODA. 
 
 

7.3 Développement des instruments environnementaux, y compris du système 
d’indicateurs environnementaux 

Le SG-DDPS a mis au point un système d'analyse globale des impacts environnementaux. 
Les responsables environnementaux et les spécialistes des KOMZ ont ainsi remis une éva-
luation des principales incidences sur l'environnement. Des dossiers environnementaux spé-
cifiques viennent compléter cette analyse des impacts sur l'environnement. Dans ces dossiers, 
des spécialistes d’armasuisse et d’autres centres de compétences du DDPS fournissent des 
renseignements sur l’impact de l’activité d’armasuisse dans des domaines environnementaux 
définis. Ces dossiers indiquent également comment réduire la pollution. Les domaines en 
question sont notamment l’eau, les sols, le bruit, l’énergie et l’air. Parmi ces dossiers, certains 
sont déjà prêts et d’autres sont en cours d’élaboration. La fin des travaux est prévue pour 2022 
et leur actualité devra être contrôlée régulièrement à l’avenir. 
 
 

7.4 Extension du système de management environnemental à d’autres do-
maines de compétences 

Les responsables environnementaux du domaine de compétences « Conduite et exploration » 
ont optimisé le système de management environnemental dans le domaine des acquisitions 
de systèmes de TIC. Des exigences environnementales peuvent désormais être intégrées à 
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EAMod de sorte que, lors de la définition des besoins, il soit déjà possible non seulement de 
formuler les exigences techniques et qualitatives concernant les biens à acquérir, mais aussi 
de spécifier les prescriptions environnementales. À l’avenir, la méthode RE-D prise en charge 
par EAMod sera utilisée pour toutes les acquisitions complexes. Elle ne se limitera donc pas 
exclusivement aux produits TIC. Des analyses sont actuellement menées sur un certain 
nombre d'acquisitions concernant la formulation optimale des exigences environnementales 
et la manière de les intégrer dans les exigences de base RE-D. Les futures acquisitions de-
vraient bénéficier de ces expériences. Dans le domaine Requirements Engineering, un Center 
of Excellence devrait voir le jour à l’avenir pour conseiller les acquéreurs. 
 

Dans le domaine de compétences « Systèmes aéronautiques », la mise en place du système 

de management environnemental a bien progressé en 2021. L’analyse des impacts environ-

nementaux a permis de mettre au point des idées pour déterminer pour chacun l’étendue des 

optimisations possibles pour l’environnement dans son propre domaine d’influence. Les clari-

fications en cours portant sur le recours accru aux carburants alternatifs sont très innovantes. 

Des travaux sur le thème de la « réduction des émissions de CO2 de l’aviation militaire » ont 

commencé sur mandat du Secrétariat général du DDPS et sous la direction de l’État-major de 

l’armée. En collaboration avec d’autres unités organisationnelles, le domaine de compétences 

« Systèmes aéronautiques » a défini les bases d’évaluation de l’utilisation de carburant du-

rable (Sustainable Aviation Fuel ou SAF) par les forces aériennes et les aéronefs à immatri-

culation civile d’armasuisse. Par ailleurs, l’utilisation de substances dangereuses (« REACH ») 

pour les systèmes aéronautiques fait actuellement l’objet de clarifications avec l’Office fédéral 

de l’environnement (OFEV). Une marche à suivre commune a été définie à cette occasion. 

 
Le domaine de compétences « Sciences et technologies » tient également mieux compte des 
aspects environnementaux dans son activité quotidienne. L’accent est ici mis sur l’utilisation 
de simulations et d’analyses des composants. Le terme simulation signifie que les systèmes 
ou scénarios réels peuvent être représentés avec une qualité suffisante et qu’il est possible 
d’en tirer des enseignements pertinents sans devoir utiliser les systèmes réels de manière 
effective. Citons comme exemple notable les générateurs de cibles radar. Ce dispositif permet 
à un système radar de simuler, par le biais d’une modification du signal radar, des engins 
volants virtuels dotés de caractéristiques spécifiques, comme le faisceau radar et la vitesse. 
Grâce à ce système, il est possible de réduire de manière significative indépendamment des 
conditions météorologiques les mouvements de vol effectifs et donc la pollution. L’analyse des 
composants décrit l’analyse et la qualification des composants pris individuellement avant de 
réaliser le test du système. Un contrôle si possible complet des composants (munitions, p. ex.) 
en laboratoire permet d’accroître sensiblement les chances de succès d’un test du système, 
tout en réduisant l’étendue des tests en tant que tels. Dans le cas des tests de munitions, cette 
approche se traduit p. ex. par une diminution de la pollution sonore et environnementale.  
 
 

7.5 Réalisation de mesures de communication 
Pour sensibiliser le personnel au thème de la durabilité, diverses actions de communication 
ont été réalisées en 2021. Plusieurs publications sur l’intranet ont proposé des explications 
complètes sur le train de mesures sur le climat.  
 
Pour la première fois, le « Rapport de durabilité 2020 d’armasuisse » a également été publié 
sur internet, ce qui a permis de toucher un cercle de lecteurs plus étendu. 
 
À l’occasion du projet « Adaptation des processus à Hermes DDPS », une plus grande place 
a été accordée aux instruments environnementaux devant être appliqués dans le cadre des 
acquisitions et des mises hors service. Ainsi, le DDPS tiendra encore mieux compte de cet 
aspect à l’avenir. Comme chaque année, tous les nouveaux membres du personnel ont reçu 
des informations sur les instruments environnementaux. 
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7.6 Mise en œuvre des mesures s’inscrivant dans le train de mesures sur le 
climat 

Le concept global relatif au train de mesures sur le climat a été établi en coordination avec le 
SG-DDPS et validé par la cheffe du DDPS. Comme les mesures environnementales d’arma-
suisse et les mesures sur le climat pour l'administration fédérale se complètent étroitement, la 
mise en œuvre de ces dernières au sein d’armasuisse répond à une partie des objectifs envi-
ronnementaux généraux.  
 
Plusieurs mesures concrètes ont déjà été appliquées : dans le domaine des voyages d’af-
faires, la directive « le train au lieu de l’avion » a été appliquée, la conversion du parc de véhi-
cules vers l’électrique est en cours (voir à cet effet le chapitre 7.8 Mise en œuvre du « concept 
de mobilité d’armasuisse »), armasuisse Immobilier remplace les systèmes de chauffage utili-
sant les combustibles fossiles par des systèmes fonctionnant avec des énergies renouve-
lables, des installations photovoltaïques sont mises en place et tous les départements ont 
réalisé un appel d’offres dans l’optique de l’acquisition de véhicules électriques (voir à cet effet 
le chapitre 8.1). Par ailleurs, les premiers projets phares ont été réalisés et permettent d’éva-
luer les possibilités et les limites des nouvelles technologies. La mise en œuvre du train de 
mesures sur le climat est un projet pluriannuel dont les objectifs sont décrits au chapitre 6.1. 
 
 

7.7 Conformité au droit : réalisation d’audits internes avec accent sur le thème 
de la « durabilité » 

armasuisse est certifiée selon ISO 9001 et ISO 14001 et depuis 2019, selon ISO 27001. Ces 
normes imposent de planifier et de réaliser des audits internes réguliers. Afin d’avoir un aperçu 
complet des principales vérifications, une liste a été dressée pour la période 2019 à 2021. Les 
audits internes des projets réalisés pendant l’exercice sous revue ont permis de vérifier, entre 
autres, le respect des exigences environnementales. Aucun manquement n’a été constaté. 
Des optimisations possibles et ponctuelles ont été discutées avec les offices concernés et leur 
mise en œuvre a été lancée. 

 

 

7.8 Mise en œuvre de mesures selon le « concept de mobilité d’armasuisse » 
Comme chacun le sait, le train de mesures sur le climat stipule notamment que les voitures de 
tourisme et véhicules de livraison affichant un poids maximal de 3,5 tonnes acquis à partir de 
2021 doivent être exclusivement électriques3. D’ici 2030, la moitié de la flotte de véhicules 
commune d’armasuisse doit passer au tout électrique. Naturellement, l’infrastructure de 
charge nécessaire à cet effet doit être mise en place. 
 
En 2021, les sites externes d’Emmen et de Thoune ont acquis chacun un véhicule électrique. 
Fin 2021, le site principal de la Guisanplatz 1 avait quant à lui acquis six voitures électriques. 
Ces acquisitions ont naturellement requis la mise en place de stations de recharge. À l’occa-
sion de plusieurs séances d’information, les collaboratrices et collaborateurs ont pu en savoir 
plus sur ces nouveaux types de véhicules. Avant la première utilisation, une initiation (manie-
ment, conduite, charge) peut être effectuée sur demande. 

 
En 2020, dix vélos électriques avaient déjà été mis en place sur le site G1 en guise de projet 
pilote. Cette mesure propose ainsi aux membres du personnel une alternative respectueuse 
de l’environnement et de la santé pour se déplacer dans le trafic local. 
 
  

                                                

 
3 Le 01.01.2021, la directive relative aux principes écologiques pour l’acquisition et l’utilisation de véhi-
cules dans l’administration est entrée en vigueur. Cette directive stipule notamment l’utilisation de vé-
hicules fonctionnant avec des motorisations alternatives. 
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8 Durabilité dans les acquisitions 
Fixer les lacunes de capacités à combler est du ressort de la Planification de l’armée (A-Plan). 
Cet organe détermine en outre les systèmes qui ne conviennent plus à l’accomplissement du 
mandat de défense et doivent donc être mis hors service.  
 
armasuisse reçoit de la Planification de l’armée le mandat d’acquérir un nouveau système 
remplissant les exigences fixées tout en présentant la meilleure économicité. Le respect des 
différents critères est évalué dans le cadre de l’analyse d’utilité. Les responsables des acqui-
sitions d’armasuisse évaluent également, à l’aide d’une check-list environnementale, les as-
pects du système ayant des incidences sur l'environnement. S’il existe plusieurs fournisseurs 
potentiels d’un système, le choix est plus vaste, ce qui permet d’introduire plus aisément les 
critères de durabilité.  
Il va de soi que les dispositions légales et les normes doivent être respectées lors de chaque 
acquisition. L’ordonnance sur l’organisation des marchés publics de l’administration fédérale 
(Org-OMP) fixe comme objectif, à l’article 23a, un controlling de la durabilité des achats de la 
Confédération. Ce monitoring existe déjà pour les biens, et la saisie des données pour les 
constructions a débuté le 01.01.2016. 
 

8.1 Acquisitions durables : exemple des voitures de tourisme (Voit) 
armasuisse est le centre de compétences de la Confédération notamment pour l’acquisition 
de véhicules (pour l’administration et pour l’armée). Un nouvel appel d’offres portant sur les 
voitures de tourisme, les véhicules de livraison et les véhicules de patrouille (utilisant dans la 
mesure du possible une motorisation écologique) a été lancé en 2020. Cet appel d’offres s’est 
achevé mi-2021. Il est désormais possible de passer simplement commande des véhicules 
désignés. 
 
Efficacité énergétique 
L’ordonnance concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs4 
exige le respect de la classe d’efficacité énergétique A ou B lors de l’acquisition de voitures de 
tourisme. Les exceptions sont soumises à autorisation.  
La directive relative aux principes écologiques pour l’acquisition et l’utilisation de véhicules 
dans l’administration, entrée en vigueur le 01.01.2021, prévoit notamment l’utilisation de véhi-
cules fonctionnant avec des motorisations alternatives. Les véhicules militaires sont acquis 
conformément à l’ordonnance sur le matériel de l’armée. 
S’il est prévu d’acquérir des véhicules de la classe d’efficacité énergétique C ou D, la demande 
doit être motivée par le directeur de l’Office fédéral requérant. Pour les véhicules des classes 
d’efficacité énergétique E, F ou G, le Secrétaire général du Département doit confirmer que 
les caractéristiques de performances du véhicule en question sont nécessaires pour l’accom-
plissement de missions régaliennes. En complément aux principes figurant dans l’OVCC, les 
aspects suivants sont concrétisés dans les directives relatives aux principes écologiques pour 
l’acquisition et l’utilisation de véhicules de l’administration : tout besoin de mobilité doit faire 
l’objet d’un examen critique et d’une optimisation du point de vue de la nécessité, de l’efficacité 
énergétique et en termes de performance. Les mesures d'optimisation de la mobilité sont no-
tamment : 
 

 exploitation des possibilités offertes par les technologies de communication et organi-

sation optimale du travail ; 

 utilisation de moyens de transport alternatifs ; 

 utilisation des transports publics en combinaison avec l’autopartage ; 

 utilisation du moyen de transport le plus efficient. 

                                                

 
4 Ordonnance concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC), 
RS 514.31 – état le 1er juillet 2013, art. 23 : acquisition uniquement de véhicules des classes A ou B, ou 
autorisation exceptionnelle. 
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Mesures concernant les véhicules stipulées dans le train de mesures sur le climat pour l’ad-
ministration fédérale (chap. 6.1) 
Concernant les directives d’acquisition des voitures de tourisme (sans les véhicules tout-ter-
rain ni les véhicules d’intervention), elles doivent en principe disposer d’une motorisation tout 
électrique et appartenir à la catégorie d’efficacité énergétique A ou B. Par ailleurs, leurs émis-
sions maximales de CO2 ne doivent pas dépasser la valeur cible définie dans la loi sur le CO2.  
 
En 2021, le DFF (OFCL), le DDPS, le DETEC (OFROU) et le DEFR (Conseil des EPF) ont 
commencé à élaborer un concept à l’intention du Conseil fédéral, qui prévoit un plan de mise 
en place des stations de charge. L’objectif est d’équiper le bâtiment administratif concerné de 
stations de recharge pour les véhicules électriques. 
 
 
 
Améliorations écologiques malgré l’acquisition, en partie, de véhicules d’une classe 
d’efficacité énergétique moins bonne 
 

Classe d’efficacité énergétique des voitures de tourisme ac-

quises 

2018 2019 2020 2021 

Véhicules de classe A (nombre) 251 147 100 187 

Véhicules de classe B (nombre) 1 8 8 16 

Véhicules de classe C (nombre) 5 87 4 1 

Véhicules de classe D (nombre) 264 15 141 52 

Véhicules de classe E (nombre) 40 58 151 6 

Véhicules de classe F (nombre) 72 312 3 146 

Véhicules de classe G (nombre) 16 68 163 6 

Total véhicules recensés (nombre) 649 695 570 414 
 
 
Ce sont l’État-major de l’armée ou les administrations qui déterminent les types de véhicules 
à remplacer. Il peut s’ensuivre d’une année à l’autre des variations quant à l’efficience des 
véhicules à acheter. Comme lors de toute acquisition, une analyse globale d’utilité est égale-
ment effectuée lors de l’achat de voitures de tourisme. À cet effet, les exigences que doit 
remplir le bien à acquérir sont fixées puis évaluées. Les critères environnementaux constituent 
un élément parmi d’autres. Pour les véhicules permettant d’accomplir des tâches particulières, 
des exigences telles que la charge utile, les aménagements spéciaux, des données contrai-
gnantes concernant la sécurité, la vitesse maximum ou l’accélération (p. ex. pour les voitures 
de tourisme de l’« Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF ») impo-
sent des véhicules répondant à des usages spécifiques. Actuellement, de tels véhicules n’exis-
tent pas dans les classes d’efficacité énergétique A ou B. Souvent, la polyvalence d’un véhi-
cule est aussi un critère important pour ne pas devoir en acquérir plusieurs, ce qui est aussi 
profitable à l’environnement. L’acquisition de nombreux véhicules électriques en 2021 a con-
tribué à une diminution considérable des émissions de CO2. 
 
D’une manière générale, toutes les acquisitions permettent de remplacer des modèles 
plus anciens et moins efficients, ce qui améliore le bilan environnemental global de la 
flotte en service. 
 
 
À cela s’ajoute le fait que les nouvelles exigences relatives aux classes énergétiques devien-
nent plus sévères d’année en année. Ainsi, certains véhicules tombent aujourd’hui dans une 
catégorie plus basse que ce n’était le cas il y a encore quelques années. 
 
Malgré tous ces aspects, on constate pour les véhicules utilisés une tendance claire à l’acqui-
sition de véhicules de la classe d’efficacité énergétique A. Les acquisitions de véhicules élec-
triques, qui seront encore plus nombreuses à l’avenir, ne feront qu’accentuer cette tendance. 
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Type de moteur 
 

Genre de véhicule 2018 2019 2020 2021 

Véhicules à essence (nombre) 8 1 40 5 

Véhicules diesel (nombre) 640 664 501 366 

Véhicules fonctionnant au gaz (nombre) 0 0 0 0 

Véhicules hybrides (nombre) 1 21 12 3 

Véhicules électriques (nombre) 0 9 17 40 

Total des véhicules saisis (nombre)  649 695 570 414 
 
Le moteur diesel a un meilleur rendement que le moteur à allumage commandé, d’où une 
consommation de carburant plus faible. Cette technologie de motorisation efficiente est utilisée 
fréquemment aussi pour les petits véhicules de transport. 
 
Le moteur électrique (Battery Electric Vehicle, BEV) est celui présentant le meilleur rendement. 
Toutefois, par le passé, l’autonomie a souvent été un critère restrictif. Quasiment chaque mois, 
les constructeurs lancent de nouveaux véhicules électriques sur le marché. Ils présentent dé-
sormais une autonomie permettant un vaste rayon d'utilisation. La Confédération table toujours 
plus sur cette technologie moderne, comme en atteste un appel d’offres réalisé en 2020/2021 
et ciblant précisément ce type de moteurs. En outre, la forte augmentation du nombre de voi-
tures électriques acquises en 2021 s’inscrit dans une nouvelle directive édictée dans le cadre 
du train de mesures sur le climat et qui prévoit l’acquisition prioritaire de véhicules fonctionnant 
avec une motorisation alternative.  
 
 
Consommation (théorique) de carburant par 100 km 
Cet indicateur constitue un complément précieux aux autres indicateurs environnementaux. 
Aucun véhicule fonctionnant au gaz n’a été acheté en 2021. Important : la méthode de mesure 
de la consommation de carburant a été modifiée au plus tard le 01.01.2020 (passage de la 
méthode NEDC à WLTP). La nouvelle méthode de mesure (WLTP) est sensiblement plus 
proche de la réalité, ce qui entraîne toutefois une consommation théorique plus élevée. Cer-
tains fabricants ont déjà passé à cette nouvelle méthode en 2019, ce qui explique la hausse 
des consommations moyennes dès 2018. 
 

Consommation théorique de carburant des voitures de 

tourisme acquises  2018 2019 2020 2021 

Consommation : véhicules à essence et au diesel (l/100 km) 5,04 5,93 7,52 6,02 

Consommation : véhicules à gaz (kg/100 km) 0 0 0 0 

 
 
 
Émissions (théoriques) de CO2 
Depuis juillet 2012, les nouvelles voitures de tourisme doivent respecter en Suisse les normes 
européennes en matière d'émissions de CO2. Jusqu’à la fin 2019, les voitures de tourisme 
devaient émettre au maximum une moyenne de 130 grammes de CO2 par kilomètre pour être 
autorisées à circuler en Suisse. Depuis 2020, la valeur pour les voitures de tourisme est de 
95 grammes de CO2 par kilomètre et les prescriptions relatives aux émissions de CO2 s'appli-
quent également aux véhicules de livraison et aux semi-remorques (VUL). Ces véhicules doi-
vent respecter une valeur de 147 grammes de CO2 par kilomètre. La flotte de chaque impor-
tateur doit respecter un objectif individuel sur la base de cette valeur cible. S’il dépasse cette 
valeur, il encourt une sanction.  
 
 

Émissions de CO2 des voitures de tourisme achetées  2018 2019 2020 2021 

Émissions (g/km) 130 153 190 158 
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Concernant les émissions de CO2, le changement de méthode de mesure (NEDC vers WLTP) 
a induit des hausses des émissions à partir de 2018. En 2014, plusieurs véhicules électriques 
et véhicules hybrides ont été acquis pour la première fois. Il en a été tenu compte pour le calcul 
de la moyenne des émissions de CO2 et de la consommation de carburant. Pour les véhicules 
entièrement électriques, la consommation de carburant utilisée pour le calcul est de 0 l/100 km 
et de 0 g/km pour les émissions de CO2. Les éventuelles émissions de CO2 pour la production 
d’électricité ne sont pas prises en considération.  
 
La consommation théorique de carburant et les émissions théoriques de CO2 des véhicules 
acquis varieront encore à l’avenir. Comme nous l’avons vu, cette évolution dépend des véhi-
cules et des exigences auxquelles ils doivent satisfaire pour les acquisitions de l’année en 
question. 
 
 
 
 

  
 
Illustration 4 :  La Renault Zoe est l’une des six voitures électriques nouvellement acquises au 

siège principal d’armasuisse de la Guisanplatz 1. Huit stations de recharge ont 
par ailleurs été installées (source : armasuisse, 2022). 

 
 
 
 

8.2 Mise en place des stations de recharge 

En parallèle à l’acquisition de véhicules électriques pour l’administration, il est prévu de mettre 
en place une infrastructure de recharge efficace. Dans le cadre de l’élaboration de ce concept, 
un certain manque de coordination entre les offices fédéraux impliqués a été constaté. Les 
points à éclaircir sont désormais examinés.  

 

Le projet pilote visant la mise en place d’un réseau de recharge pour les véhicules électriques 
militaires se fait indépendamment de ces questions. L’objectif d’installer dix stations de re-
charge sur trois sites d’ici 2022 a déjà été atteint. Le projet pilote jette des bases pour tester 
l’utilisation d’une technologie somme toute encore relativement récente. Les expériences re-
cueillies devraient permettre de répondre aux attentes des utilisateurs concernant la future 
infrastructure de recharge.  
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8.3 Acquisitions durables : exemple des achats de textiles 
Des informations détaillées sont exigées de la part des soumissionnaires lors des appels 
d’offres portant sur des produits textiles. Les renseignements suivants sont notamment requis : 

 l’organigramme ;  
 les principaux sous-traitants impliqués dans la chaîne de production ;  
 les références concernant des prestations comparables ;  
 la gestion de la qualité ;  
 la gestion environnementale ;  
 les aspects sociétaux.  

 
 
Concernant les aspects sociétaux, les critères portent sur le respect des huit conventions fon-
damentales de l’OIT (Organisation internationale du travail de l’ONU), à savoir : 
 

1. Convention (n° 29) de l’OIT sur le travail forcé ;  
2. Convention (n° 87) de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical ;  
3. Convention (n° 98) de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collective ;  
4. Convention (n° 100) de l’OIT sur l’égalité de rémunération ;  
5. Convention (n° 105) de l’OIT sur l’abolition du travail forcé ;  
6. Convention (n° 111) de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession) ;  
7. Convention (n° 138) de l’OIT sur l’âge minimum ;  
8. Convention (n° 182) de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants.  

 
 
Le respect de ces critères de durabilité sociétale est exigé systématiquement. Le fournisseur 
et ses principaux sous-traitants sont contractuellement tenus de respecter les critères pour le 
mandat en question. Dans le domaine des textiles, un institut indépendant procède à des con-
trôles sous la forme d’audits par échantillons. Des exigences qualitatives et écologiques pour 
les produits sont définies (p. ex. standard Oeko-Tex 100 ou norme comparable). Les fournis-
seurs sont tenus de respecter les législations nationales relatives à tous les domaines de la 
protection de l’environnement (air, eau, etc.), conformément au principe du lieu de prestation.  
 
 
 
 
Certificats de durabilité existants (écologiques et sociétaux) pour les acquisitions de 
textiles (nombre) 
En 2016, des indicateurs environnementaux portant sur les acquisitions de textiles ont été 
saisis pour la première fois et présentés à l’aide d’un indicateur global. Les données tiennent 
compte de la durabilité à la fois écologique et sociétale. Depuis 2019, les labels dont disposent 
nos fournisseurs sont consignés dans une base de données SAP. Cette mesure garantit une 
saisie des indicateurs axée sur les processus. Comme l’indicateur dépend du volume d’appels 
d’offres dans la catégorie de marchandises des textiles, il fluctue. 
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Certificats 2018 2019 2020 2021 

Oeko-Tex 15 13 15 15 

bluesign 0 2 2 3 

BSCI 8 17 19 18 

SA 8000 3 3 3 3 

STEP 1 2 3 3 

Gots 0 5 7 7 

Ohsas 18001 0 9 9 9 

ISO 14001 6 28 31 27 

Fairtrade 0 4 6 5 

Fair Wear - - - 2 

Sedex Smeta - - - 5 

Fair Labour Association - - - 1 

Total 33 83 95 98 

 
 
Comme le montre l'aperçu ci-après, la plupart des labels concernent à la fois des aspects 
écologiques et sociétaux. Les labels SA 800, STEP, Ohsas 18001 et ISO 14001 ne sont pas 
mentionnés dans l’analyse. Les labels SA 800 et Ohsas 18001 se concentrent sur le respect 
de conditions-cadres sociales, tout comme le label STEP, qui porte toutefois en plus sur des 
méthodes de production écologiques. Le label ISO 14001 se concentre sur la durabilité éco-
logique.  
 
 
 

 
 
 
Illustration 5 : Évaluation de standards de durabilité dans le domaine de l’habillement et des 

textiles, du 25.09.2013 (source : Chambre du travail de la Haute Autriche). 
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Part des nouveaux fournisseurs ayant fait l’objet de contrôles dans le cadre du mandat 
d’armasuisse concernant le respect des standards écologiques et sociaux 
Un autre indicateur environnemental a été mis en place en 2017. Il porte sur la part des nou-
veaux fournisseurs et de leurs sous-traitants évalués sur la base de critères écologiques et 
sociaux pour la fourniture de textiles et d'objets d’équipement personnel aux soldats. Cet indi-
cateur représente le pourcentage par rapport à toutes les décisions d’adjudication. L’avantage 
de cet indicateur réside dans la possibilité, pour armasuisse ou le domaine de compétences 
Achats et coopérations, de gérer et influencer directement les acquisitions dans ce domaine.  
 
 

Contrôle écologique et social des nouveaux fournisseurs 2018 2019 2020 2021 

Part des nouveaux fournisseurs contrôlés par A+C (%) 80 60 40 82 

 
(« Vérification » : audits sur place de chaînes d’approvisionnement ne disposant d’aucun label 
ou sélectionnées sur la base d’une analyse des risques) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Illustration 6 :  Textiles acquis par le domaine de compétences Achats et coopérations 
 (source : armasuisse).  
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9 Conformité 

9.1 Systématique de l’audit et des autres contrôles 

Toutes les activités relatives aux acquisitions se fondent sur la législation suisse et sur les 
standards spécifiques s’appliquant en Suisse. Le respect des dispositions en question est im-
posé par contrat aux fournisseurs étrangers (par exemple les Conventions fondamentales de 
l’Organisation internationale du travail selon l’annexe 2a OMP). Dans ce contexte, il faut noter 
que des dispositions juridiques de provenances différentes s’appliquent aussi en vertu d’ac-
cords internationaux (conclus par exemple avec l’UE ou l’OMC), soit en tant que telles ou par 
transposition dans le droit national (LMP, par exemple). Il faut savoir par ailleurs que les 
normes s’appliquant aux secteurs civil et militaire diffèrent en partie. armasuisse respecte sans 
exception ces normes juridiques et techniques nationales. Ce respect ne se limite pas à la 
conformité au droit dans le domaine de la durabilité, mais s'applique à l’ensemble du proces-
sus d’acquisition (élimination incluse). C’est pourquoi armasuisse met en œuvre des proces-
sus certifiés faisant l’objet d’audits réguliers. Ces processus sont par ailleurs accompagnés 
d’un système intégré de management (IMS AR) qui inclut aussi des check-lists (voir aperçu 
de la check-list « Standards »), des modèles de contrats et des processus d’accompagnement 
(p. ex. prescriptions de contrôle de qualité et de réception), dont l’application est obligatoire. 

 

La check-list « Standards » contient les principaux standards, normes et labels portant sur les 
domaines du rayonnement ionisant et non ionisant, des explosifs/munitions, des batteries, de 
l’acquisition de véhicules, des produits chimiques, des peintures et vernis, des immeubles, des 
textiles, des TIC et des produits d’entretien. La liste est vérifiée, actualisée et, si nécessaire, 
complétée au début de chaque année. La liste n’est évidemment pas exhaustive et chaque 
acheteur reste personnellement responsable du respect de toutes les dispositions légales. En 
guise d'aide supplémentaire, une nouvelle page sur les normes, disponible sur l’intranet, a été 
mise au point. Les responsables des acquisitions y trouvent toutes les informations néces-
saires pour télécharger eux-mêmes un grand nombre de normes via certains moteurs de re-
cherche (p. ex. « Perinorm ») ou sur la manière de procéder pour la normalisation. Ces liens 
et documents ont bien entendu été intégrés aux processus d’acquisition. 

 

armasuisse Immobilier utilise depuis longtemps la check-list « Environnement et sécurité dans 
l’immobilier » et de nombreuses consignes techniques comme les directives « Énergie, bâti-
ment et équipements techniques du bâtiment », si bien que la conformité au droit est aussi 
garantie dans ce domaine. La conformité au droit fait en outre l’objet de rapports de controlling 
annuels des centres de compétences et des conseillers spécialisés. En raison de la multitude 
de prescriptions concernant la construction, l’exploitation et l’élimination dans le domaine de 
l’immobilier, un screening environnemental est effectué au début de chaque année sur la base 
d’une analyse des dispositions légales édictées. 

 

armasuisse est soumis à divers contrôles et vérifications. Il y a toutefois lieu de distinguer les 

surveillances au niveau des acquisitions elles-mêmes, les contrôles pendant la phase d’utili-

sation et de mise hors service ainsi que les vérifications complémentaires internes et externes. 

Les contrôles externes peuvent être ordonnés par la Révision interne DDPS, la Commission 

de gestion de la Confédération (CDG) ou le Contrôle fédéral des finances. Afin d’avoir un 

meilleur aperçu des nombreuses vérifications, une analyse a été réalisée en 2019 au sujet des 

domaines faisant l’objet de contrôles pour la période 2019 à 2021. En complément de ces 

contrôles, la SQS planifie les audits de manière à obtenir si possible une vue d’ensemble 

complète. En plus du contrôle portant sur les normes ISO 9001 et 14001 (auxquelles arma-

suisse satisfait déjà depuis longtemps), une première certification pour la norme ISO 27001 

(management de la sécurité de l’information) est venue s’ajouter au palmarès en 2019.  

 

Dans le domaine des acquisitions, les audits internes réalisés en 2021 ont permis d’évaluer le 

respect des directives relatives aux processus et à la qualité, la gestion correcte des points de 

contrôle SCI ainsi que le traitement du thème de la durabilité. Tous les processus d’acquisition, 

d’utilisation et d’élimination d’armasuisse ont également été contrôlés et révisés à l’appui de 
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la nouvelle documentation disponible sur l’intranet Hermes du DDPS. Cette activité a supposé 

également une analyse approfondie des processus. Ce projet stratégique s’est achevé en 

2021. Certains travaux complémentaires sont désormais effectués dans le cadre du processus 

d’amélioration continue.  

 

 

9.2 Résultats des vérifications et contrôles en 2021 

Audit de maintien de la certification 2021 réalisé par la SQS (ISO 9001 et ISO 14001) : dans 
le domaine ISO 9001 (gestion des processus), armasuisse est sur la bonne voie. La fusion 
avec différents systèmes périphériques comme Hermes DDPS, Internet et d’autres outils a été 
saluée. En ce qui concerne la norme ISO 14001 (gestion environnementale), les progrès réa-
lisés ont également été loués. En outre, la mise en place d’une analyse des impacts environ-
nementaux à l’échelle du DDPS et les optimisations ciblées d’EAMod ont fait l’objet d’éloges. 
L’optimisation professionnelle du système de management environnemental pour les do-
maines de compétences Conduite et exploration, Systèmes aéronautiques et Sciences et 
technologies a en outre été accueillie favorablement.  

 

Audits internes : 

En 2021, l’acquisition de biens « systèmes d’entretien de climatisation » a fait l’objet d’un audit 
dans le domaine de compétences Achats et coopérations. En plus du déroulement des pro-
cessus, des aspects qualitatifs et de la gestion des exigences du SCI, les problématiques 
écologiques ont également été évoquées. Il s’est avéré que les prescriptions légales ont été 
respectées. D’autres audits internes ont permis d’analyser la procédure d’utilisation dans le 
domaine de compétences Systèmes aéronautiques. Plusieurs audits internes ont également 
été menés dans le cadre du management de la sécurité de l’information (ISO 27001). 

 

Révision interne DDPS (RI DDPS) : 

Fin 2021, la révision interne a contrôlé le traitement de la « durabilité » par armasuisse. Divers 
instruments environnementaux ont été évalués et leur application à une sélection d'acquisi-
tions a été vérifiée. La RI DDPS a conclu qu’armasuisse fait preuve de professionnalisme dans 
son approche de la durabilité. Certaines optimisations systémiques ont été repérées et docu-
mentées. Comme c’est le mandant du projet qui exerce la plus grande influence pour prendre 
davantage en compte les aspects liés à la durabilité, l’EM A est ici principalement sollicité. 

 

En 2020, une révision interne sur la « protection environnementale au sein du DDPS » a été 
réalisée. La RI DDPS avait établi trois recommandations d’application au niveau départemental : 

 élaboration d’une charte DDPS de la durabilité ; 

 rédaction d’un rapport régulier sur la durabilité au niveau du DDPS ; 

 mise en place par les directions des départements des mesures organisationnelles 
nécessaires à la réalisation des objectifs de durabilité, inscription régulière du thème 
de la durabilité à l’ordre du jour de ses réunions et discussions sur ce thème. 

 

Pendant l’exercice sous revue, une charte DDPS de la durabilité a été élaborée sous la direc-
tion du Secrétariat général et en collaboration avec les unités administratives du DDPS. L’éla-
boration du rapport de durabilité au niveau du DDPS s’est poursuivie. Néanmoins, les travaux 
ne sont pas encore achevés. Au niveau de la direction d’armasuisse, la question de la durabi-
lité est déjà débattue depuis longtemps. Chaque année, la direction considère les mesures 
environnementales à prendre par armasuisse. 

 

Contrôle fédéral des finances : 
Pour compléter les révisions internes du DDPS, le Contrôle fédéral des finances a effectué 
différentes vérifications. Ici encore, plusieurs recommandations ont été émises, qui sont exa-
minées et mises en œuvre par les responsables.  
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10 Durabilité dans l’élimination 
Les dispositions légales ne doivent pas seulement être respectées lors de l’acquisition de 
biens, mais aussi lors de leur mise hors service et pour l’utilisation ultérieure d’un bien acquis. 
 
 

10.1 Chercher dès aujourd’hui des solutions aux problèmes de demain 

Il est important de penser à l’élimination dès la phase d’acquisition. Chez armasuisse, les respon-
sables des acquisitions doivent évaluer l’impact de l’élimination sur l'environnement à l’aide d’une 
check-list environnementale. De plus, lors de toute acquisition, les données pertinentes sur le plan 
logistique et environnemental concernant le processus d’élimination doivent être saisies. 
 
L’une des grandes difficultés, dans ce contexte, réside dans le temps qui s’écoule entre l’ac-
quisition et l’élimination, qui est souvent de plusieurs dizaines d’années. On sait d’expérience 
que les lois, les dispositions environnementales, les classifications des matériaux et les voies 
d’élimination peuvent connaître d’importants changements sur une telle période. D’autre part, 
de nouvelles méthodes d’élimination offrent aussi de nouvelles possibilités. 
 
 

10.2 Initialisation de la mise hors service 

Il existe deux sortes de mandats de mise hors service : 
 mandat de mise hors service avec concept de mise hors service ; 
 mandat de mise hors service sans concept de mise hors service. 

 
La plupart des mandats sont dépourvus de concept de mise hors service. 
 
Les mandats de mise hors service sont envoyés au service central compétent pour les mises 
hors service (domaine spécialisé Armes et munitions) d’armasuisse par la Planification de l’ar-
mée et par la Base logistique de l’armée. Ce service central procède ensuite à un tri : 
 

 Les mandats avec concept de mise hors service sont gérés par le chef de projet con-
cerné (domaine de compétences Systèmes terrestres, Systèmes aéronautiques, Con-
duite et exploration, Achats et coopération, selon le système en question). Le service 
central compétent pour les mises hors service encadre la mise hors service et veille à 
une mise en œuvre uniforme dans tous les domaines. 

 Dans la plupart des cas, les mandats sans concept de mise hors service sont traités 
par le centre de compétences pour les liquidations (RUAG Defence).  

 
En cas de questions, les chefs de projets mandatés peuvent se faire conseiller auprès du 
service central compétent pour les mises hors service.  
 
 

10.3 Élimine-t-on tout ? 

Bien sûr que non. Le premier travail consiste à clarifier les éventuelles conditions à respecter 
pour le bien à mettre hors service. Voici quelques exemples de règles : 
 

End-User-Agreements 

Lors de l’achat du bien à mettre hors service, armasuisse a pris des engagements envers le fabri-

cant. Le plus souvent, il faut commencer par demander l’autorisation de celui-ci pour chaque étape 

(vente, élimination, etc.). Il peut, par exemple, nous interdire explicitement la vente. 

 

Classification 

La mise hors service de biens classifiés requiert le plus souvent le respect d'exigences strictes. 

L’État-major de l’armée doit au préalable déclassifier les biens. Ainsi, il se peut que la destruc-

tion ne soit autorisée que sous surveillance et qu’une attestation écrite d’élimination soit re-

quise. 
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Radioactivité 

Dans le cadre de la procédure de contrôle d’une demande de mise hors service, l’OFPP 

(KOMZ Radioprotection) détermine les biens pour lesquels il faut rechercher la présence éven-

tuelle de substances radioactives. Les postes de récupération sont dûment formés pour réali-

ser eux-mêmes ces contrôles seuls et communiquer les résultats à l’OFPP ou les saisir dans 

Cheops. Ces substances sont triées et éliminées séparément par une entreprise spécialisée. 

 

Marchandises dangereuses 

Les marchandises dangereuses sont omniprésentes dans le matériel de l’armée, sous la forme 

de munitions, de bouteilles de gaz, d’extincteurs ou d’autres substances, souvent chimiques. 

Lors d’une mise hors service, ce matériel est identifié et traité conformément aux prescriptions 

légales, que ce soit pour le transport (SDR/ADR5) ou l’élimination. 

 

Une fois toutes les conditions à respecter clarifiées/définies, les possibilités de mise hors ser-

vice sont examinées. L’élimination n’est que l’une des possibilités pour un bien à mettre hors 

service. De nombreux biens font par exemple l’objet d’une réutilisation à des fins humanitaires, 

ou comme biens culturels (remise à des musées ou à des collectionneurs), ou sont revendus 

dans le but de réaliser des recettes. Le reste est détruit conformément aux prescriptions lé-

gales. 

 

 

10.4 Élimination des munitions en 2021 

1096 tonnes de munitions et de résidus de munitions ont été éliminées au total, dont 

882 tonnes en Suisse. 

 

Sur ce volume, 665 tonnes ont été recyclées : les métaux et explosifs ont été réintroduits sur 

le marché des matières premières pour fabriquer de nouveaux produits. 

En outre, 217 tonnes ont été revalorisées : la poudre propulsive, les cartons et les déchets ont 

été brûlés et l’énergie obtenue a ainsi alimenté le site avec de la chaleur à distance. 

 

Environ un sixième des coûts liés aux opérations d’élimination a pu être couvert par la vente 

de matériaux bruts, à l’image de divers métaux ou produits générés par les explosifs. 

 

L’enlèvement régulier et systématique des résidus de munitions des places de tir a apporté 

une contribution précieuse à la protection de l’environnement et à la sécurité des personnes. 

 

 

10.5 205 ordinateurs portables pour des écoles africaines 

Le 4 mars 2021, la Conseillère fédérale Viola Amherd s’est vu remettre une demande de l’as-
sociation « Computer for Namibia (C4N.ch) » en vue de la remise de 205 ordinateurs portables 
ne répondant plus aux exigences actuelles. Une fois la demande approuvée, le service des 
liquidations de la BLA a été mandaté pour réaliser la mise en œuvre.  

 

Pendant le processus, la préparation a été confiée à armasuisse et traitée selon les prescrip-
tions, en collaboration avec l’association et conformément au mandat de liquidation. Pour des 
raisons liées à la protection des données, un disque dur inutilisé a été installé, la configuration 
usine a été restaurée (BIOS) et les autocollants retirés. Les travaux ont été réalisés sous la 
supervision du domaine spécialisé « Systèmes de conduite et d’exploration systèmes informa-
tiques FAC », en collaboration avec l’association « Computer for Namibia » dans les locaux 
d’expédition d’armasuisse. Les ordinateurs ont été constamment stockés en lieu sûr. Afin d’en 

                                                

 
5 Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) et Accord euro-
péen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR). 
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garantir la traçabilité, les numéros de série ont été consignés. Après un contrôle de fonction-
nement et un nettoyage, les appareils ont pu être remis en décembre. Le matériel est mainte-
nant en route vers la Namibie et sera distribué à plusieurs écoles, dont la « S.I. Gobs Secon-
dary School » à Omaruru, ainsi qu’à plusieurs homes d’enfants, à l’image de l’« Omaruru Chil-
dren’s Heaven », où il fournira de bons et loyaux services pendant de nombreuses années 
encore. Les biens sont expédiés en franchise douanière en tant que colis. Ils transitent par 
Hambourg sur la voie maritime menant à Walvis Bay. Cet exemple montre que la durabilité 
écologique et la durabilité sociale peuvent être parfaitement complémentaires. Une question 
se pose alors pour l’avenir : pourquoi ne pas mettre en œuvre des projets analogues avec les 
écoles suisses des régions montagneuses ou avec d’autres institutions sociales ?  

 

 

 
Illustration 7 :  Ordinateurs portables récupérés dans une école en Namibie  

  (source : Computer for Namibia). 

 

 

 

 

 

 

 

10.6 Élimination des obusiers blindés M109 et des véhicules de transport à 
chenilles M548 

Avec le message sur l’armée 2018, les Chambres fédérales ont approuvé la mise hors service 

partielle des obusiers blindés M109 et des véhicules de transport à chenilles M548. C’était la 

première fois qu’une mise hors service était soumise à l’approbation du Parlement. 

Entre janvier 2020 et novembre 2021, environ 162 obusiers blindés M109 et 58 véhicules de 

transport à chenilles M548 ont été mis hors service et éliminés. Durant le processus, une 

grande importance a été accordée aux aspects de durabilité, en privilégiant particulièrement 

la récupération de pièces détachées, des transports courts et ménageant les ressources et un 

recyclage performant. 
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Illustration 8 :  Processus de désarmement et d’élimination (source : armasuisse). 

 

 

Choix du spécialiste de l’élimination 

Dans le cadre d’une procédure sur invitation, armasuisse a recueilli des offres auprès de plu-

sieurs spécialistes de l’élimination et réalisé une évaluation afin de déterminer l’offre la plus 

avantageuse sur le plan économique. Les aspects de durabilité ont notamment été pris en 

compte. Nous avons spécialement veillé à ce que le transport s’effectue principalement par 

voie ferroviaire et que seules de courtes distances par la route soient nécessaires. Le flux de 

matériel le long de la chaîne d’approvisionnement devait être aussi respectueux de l’environ-

nement que possible. Au préalable, un obusier blindé et un véhicule de transport à chenilles 

ont été mis à disposition de chaque prestataire pour leur servir de modèle. L’élimination de 

ces véhicules modèles devait permettre aux prestataires d’avoir une vue d’ensemble des com-

posants à éliminer et de se faire une première idée de l’exécution du processus. Les connais-

sances qu’ils ont acquises dans ce contexte leur ont permis de livrer des calculs factuels, 

rigoureux et transparents sur les prix et le produit des transformations. Cette manière de pro-

céder a permis de réduire le risque de problématiques et discussions imprévues pendant la 

réalisation du mandat. Durant l’élimination des véhicules modèles, les prestataires ont fait l’ob-

jet de contrôles qualitatifs à l’occasion de visites dans leurs locaux, ce qui a permis de déter-

miner leur aptitude à réaliser ce travail. Les critères obligatoires et les preuves à fournir con-

cernant la démilitarisation des modèles ont été vérifiés. Par la suite, il a été procédé à l’éva-

luation des sociétés et au choix final. En décembre 2019, un contrat d’élimination a été conclu 

avec l’adjudicataire. Unique partenaire contractuel d’armasuisse, ce spécialiste de l’élimination 

et entrepreneur général est responsable d’une élimination dans les règles et respectueuse des 

ressources, ainsi que du respect des obligations de démilitarisation. L’entreprise suisse Thé-

venaz-Leduc S.A., sise à Écublens (VD), s’est ainsi vu attribuer le mandat. 
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Désarmement et récupération de pièces détachées 

La Base logistique de l’Armée (BLA) a préparé chaque véhicule à Raron à l’aide d’une check-

list complète sur l’élimination. La première étape a donné lieu au contrôle et au démontage 

des composants et appareils pouvant être réutilisés comme pièces de rechange pour la flotte 

encore en service. C’est p. ex. le cas des génératrices de courant, moteurs, composants de 

chauffage, systèmes de navigation, divers composants électriques, etc. Les pièces de re-

change prélevées ont été classées dans environ 143 rubriques matériel, documentées et ré-

introduites dans le magasin de pièces de re-

change de la BLA. Avant sa livraison au spé-

cialiste de l’élimination, chaque véhicule a été 

contrôlé et validé par le spécialiste de l’Office 

fédéral de la protection de la population quant 

à une éventuelle radioactivité. Les véhicules 

étaient ainsi prêts à être transportés jusqu’au 

spécialiste de l’élimination. Les obusiers blin-

dés et véhicules de transport à chenilles qui 

n'étaient plus aptes à circuler ont été chargés 

sur un semi-remorque à l’aide d’une grue pré-

vue à cet effet et transportés de Raron à Col-

lombey, sur le site d’élimination. 

 

 

Démontage et démilitarisation 

Une fois acheminé sur le site 

de démontage et de recy-

clage, chaque véhicule a 

tout d’abord été pesé pour 

déterminer le poids d’entrée. 

Cette donnée a été reprise 

ultérieurement pour vérifier 

le poids des matériaux à re-

valoriser. Ensuite, tous les li-

quides comme les huiles, ré-

frigérants et carburants ont 

été évacués et séparés, 

avant d’être réutilisés, recy-

clés ou éliminés. L’étape sui-

vante a consisté à démonter 

les pièces vissées ou sou-

dées à l'intérieur et à l’exté-

rieur des blindés. Ces pièces 

ont été éliminées séparé-

ment car elles étaient com-

posées soit d’un matériau différent de celui du châssis et de la tourelle, soit du même matériau, 

mais avec une composition différente. Ce tri optimisé des composants a permis un taux de 

récupération global plus élevé et une meilleure qualité des matières secondaires. Par la suite, 

les pièces les plus importantes ayant dû être démilitarisées dans les obusiers blindés (canon 

et culasse, p. ex.) ont été rendues définitivement inutilisables. La démilitarisation a été réalisée 

conformément aux exigences strictes d’armasuisse. Toutes les étapes décisives ont été pho-

tographiées et un procès-verbal de destruction a été établi pour chaque véhicule. Il était ici 

essentiel que chaque photo comporte le numéro de l’obusier blindé afin de justifier et docu-

menter une démilitarisation dans les règles et complète vis-à-vis du pays du fabricant (les 

obusiers blindés sont fabriqués aux États-Unis). Par ailleurs, chaque procès-verbal de des-

truction devait mentionner les différents numéros d’identification des véhicules et des armes 
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(numéro du canon, de la culasse, etc.). Une fois la démilitarisation achevée, les obusiers blin-

dés et véhicules de transport à chenilles ont été démontés en pièces plus petites, qui ont 

ensuite intégré le circuit de recyclage classique des matériaux. 

 

 

Recyclage 

Pendant l’étape finale, les matériaux ont été 

triés une nouvelle fois, broyés et découpés de 

manière à répondre aux besoins de l'industrie. 

Les matériaux recyclés (principalement de 

l’aluminium, de l’acier, du cuivre, du bronze et 

de la ferraille) ont intégré de nouveaux proces-

sus de fabrication en tant que matériaux de 

construction dans le bâtiment ou pour des vé-

hicules motorisés, ou encore pour des objets 

du quotidien comme des poêles. En tout, 

quelque 4200 tonnes de matériaux ont été trai-

tées, dont environ 93 % réutilisées directement 

dans de nouveaux cycles de vie de produits.  

 

Aspects commerciaux 

L’entreprise générale Thévenaz-Leduc a vendu les matières premières récupérées sur les 

marchés des matières premières secondaires. Afin de tenir compte de l’évolution des prix du 

marché, les prix convenus contractuellement ont été associés à des indices. Le produit de la 

vente a ainsi varié en fonction de l’évolution du marché (London Metal Exchange, Bourse des 

métaux de Londres, p. ex.). 

Les éliminations des modèles et la tarification à la fois équitable et transparente ont apporté 

une contribution décisive au bénéfice engrangé en dépit de la baisse des prix (en raison de la 

chute des prix provoquée par la pandémie début 2020). Le produit de la vente a couvert toutes 

les dépenses de l’entreprise générale et a même permis de générer un revenu financier que 

le DDPS a pu réintégrer et utiliser pour d’autres mises hors service. Grâce à un concept d’éli-

mination axé sur la durabilité, la grande qualité apportée à sa réalisation et au bilan financier 

positif pour le DDPS, cette opération a été un véritable projet modèle. 

 

 

 

Illustration 9 :  Indicateurs de l’élimination (source : armasuisse). 
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11 Durabilité dans l’exploitation 
Outre l’acquisition et l’élimination, il faut aussi tenir compte des incidences environnementales 

de l’exploitation d’une administration. Ici aussi, l'impact environnemental doit être surveillé et, 

au besoin, des mesures d’optimisation appropriées doivent être prises. armasuisse saisit les 

indicateurs y relatifs dans les domaines importants sur lesquels il est possible d’influer. Il va 

de soi que le choix des indicateurs fait lui aussi l’objet d’un examen régulier. Si nécessaire, 

des chiffres supplémentaires ou différents doivent être recueillis. 
 
 

11.1 Consommation d’électricité et d’eau sur les sites principaux d’armasuisse 
Mi-2019, le siège principal d’armasuisse a été transféré vers son nouveau site situé Guisan-
platz 1. Par ailleurs, ar Immo et ar Achats + coopérations ont aussi emménagé au nouveau 
siège. ar Immo a désormais pris ses quartiers dans le bâtiment « Sempach ». D’autres colla-
borateurs et collaboratrices d’ar Immo et des autres domaines de compétences occupent le 
bâtiment « Laupen ». Quelque 200 personnes travaillant à l’Office fédéral de la protection de 
la population (OFPP) se trouvent aussi dans ce bâtiment construit selon le standard Minergie 
Plus et chauffé au moyen d'une pompe à chaleur. Le personnel y travaille dans des bureaux 
de type open space et dispose aussi de locaux pour s'isoler, de zones communes et de salles 
de réunion. Ces locaux disposent tous d’une ventilation automatique et d’un système de com-
mande intelligent de l’éclairage. La chaleur émise est réutilisée. En été, l’énergie excédentaire 
est stockée dans un circuit souterrain et utilisée pour chauffer les locaux en hiver. En dé-
cembre 2019, une nouvelle installation photovoltaïque a été installée sur le toit de l’aile « Lau-
pen ». Les eaux de pluie recueillies sont utilisées pour les chasses d’eau. En raison de cette 
nouvelle situation, les chiffres en rapport avec l’exploitation ont dû être révisés. Il convient 
désormais de recueillir de premières expériences à partir de ces nouveaux indicateurs. 
Comme les collaboratrices et collaborateurs ont une marge de manœuvre limitée dans ce 
domaine, ces données chiffrées sur le bâtiment fournissent principalement des informations 
sur le bon fonctionnement des installations. 
 
Le domaine Sciences et technologies est resté sur le site actuel et son siège principal dans le 
bâtiment « General Herzog Haus », à Thoune (Feuerwerkerstrasse 39). Le bâtiment fait partie 
du portefeuille d’armasuisse Immobilier (gérance pour le propriétaire). Les données environ-
nementales pertinentes d’armasuisse Immobilier figurent dans le chapitre suivant. armasuisse 
Immobilier publie par ailleurs son propre rapport de durabilité avec des indications détaillées. 
 
En 2021, le nombre de personnes travaillant dans les bâtiments a légèrement augmenté. En 
raison de la pandémie de coronavirus, les collaboratrices et collaborateurs ont toutefois tra-
vaillé chez eux pendant de nombreux mois en 2021. Cela a naturellement eu un impact sur 
les chiffres de la consommation. Il est donc difficile de comparer les valeurs. Par ailleurs, la 
consommation d’électricité de 2019 avait aussi été inférieure en raison de l’emménagement 
en cours d'année. La consommation d’eau de 2019 doit être prise en compte séparément (voir 
la remarque correspondante).  
 

Personnel d’armasuisse sur les sites principaux (sans 

S+T) 2019 2020 2021 2022 

Siège principal ar : Guisanplatz 1 – bâtiment « Laupen » : per-

sonnel interne (effectif à la fin de l’année) 
535 542 544  

Siège principal ar : Guisanplatz 1 – bâtiment « Laupen » : per-

sonnel interne 

(effectif à la fin de l’année exprimé en EPT) 

511,6 514,8 514,5  

Siège principal ar : Guisanplatz 1 – bâtiment « Sempach » : 

personnel interne 

(effectif à la fin de l’année) 

117 120 126  

Siège principal ar : Guisanplatz 1 – bâtiment « Sempach » : 

personnel interne 

(effectif à la fin de l’année exprimé en EPT) 

106,9 110,0 115,5  
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Consommation d’électricité Guisanplatz 1 (trois bâti-

ments réunis)  

20196 

Juil.-déc. 
2020 2021 2022 

Consommation d’électricité de la pompe à chaleur (chauffage, ventilation, sans 

eau chaude sanitaire) (kWh) 67 414 155 251 
       

186 428   

Consommation d’électricité des machines frigorifiques (kWh) 12 435 34 655 n.a.  

Consommation d’électricité totale production de chaleur/de froid (kWh) 

 
79 849 189 906 186 4287  

Émissions de CO2 calculées8 à partir de la consommation d’électricité 

(tonnes) 
0,7 1,7 1,7  

     

Consommation d’électricité cuisine/cantine (kWh) 124 284 196 669 200 735  

Émissions de CO2 calculées8 à partir de la consommation d’électricité 

(tonnes) 
1,1 1,8 1,8  

     

Consommation d’électricité sans production de chaleur/de froid (kWh)  1 700 719 3 705 009 3 847 179  

Émissions de CO2 calculées8 à partir de la consommation d’électricité 

(tonnes) 15,3 33,3 34,6  

     

Production d’électricité Guisanplatz 1     

Production d’électricité installation photovoltaïque - 104,16 kWc (kWh) - 105 765 101 648  

     

Consommation d’eau sur le site de Guisanplatz 1 et 1b 20199 202010 2021 2022 

Consommation d’eau sur le site Guisanplatz 1, bât. Sempach uniquement (m3)  

Eau sanitaire et eau potable 
357 381 323  

Consommation d’eau sur le site Guisanplatz 1b, bât. Laupen uniquement (m3)  

Eau sanitaire et eau potable, y c. alimentation de secours pour le réservoir 

d’eau de pluie  3129 2867 2356  

Consommation d’eau totale (m3) 3486 3248 2679  

 
Les émissions de CO2 ont été calculées par source d’énergie à l’aide des facteurs de conver-
sion usuels. En raison du changement de site, il va falloir mettre en place une nouvelle série 
chronologique applicable aux données. La consommation de mazout à la Kasernenstrasse 
19/21 et Blumenbergstrasse 39 s’est élevée en 2018 à 104 798 litres (générant 272 tonnes de 
CO2), ce qui montre les progrès considérables réalisés avec les nouveaux systèmes de chauf-
fage. Le personnel n'a que peu d’influence sur les bâtiments modernes dotés de systèmes de 
commande automatiques. Cependant, les conditions météorologiques demeurent un facteur 
essentiel de la consommation d’énergie de chauffage. L’OFCL approvisionne ses bâtiments 
avec de l’électricité provenant à 100 % de l’énergie hydraulique, dont un peu plus de 7 % sont 
en outre certifiés naturmade star. Par conséquent, armasuisse, en tant que locataire, con-
somme ce type d’électricité sur les sites principaux mentionnés. L’installation photovoltaïque 
a été mise en place fin 2019 et a produit de l’électricité pour la première fois en 2020. L’élec-
tricité produite est imputée à l’ensemble du site et pas uniquement à armasuisse. 

                                                

 
6 Comme le nouveau siège principal a été occupé de manière échelonnée à partir de la moitié de l’an-
née, il s’agit ici de données semestrielles. 
7 La consommation totale est plus basse en 2021 car le chiffre 2021 de la « consommation d’électri-
cité des machines frigorifiques » n’est pas disponible. 
8 Le facteur de conversion suivant est utilisé pour le calcul du CO2 : 1 kWh = 0,009 kg CO2 

 Conversion des kWh en CO2 : valeur du mix certifié pour l’électricité selon OFEV 2014 : 
 https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat.html. L’OFCL, comme bailleur des sites princi-

paux d’armasuisse, livre à ce dernier de l’électricité provenant à 100 % de l’énergie hydraulique, 
dont 7 % sont certifiés naturmade star. 

9 Consommation d’eau pour une année complète. Pendant le chantier, les sociétés de construction 
ont consommé de l’eau. Aussi les valeurs ne sont-elles pas stables. 
10 Relevé du 01.02.2020 au 31.01.2021.  

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat.html
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Des innovations techniques ont également été mises en place pour les installations sanitaires. 
Les systèmes d’économies d’eau et de collecte des eaux de pluie pour les chasses d’eau 
permettent de réduire la consommation. À titre de comparaison, la consommation d’eau pour 
la Kasernenstrasse 19/21 et la Blumenbergstrasse 39 a atteint 3766 litres en 2018 (calcul pour 
une année entière). À cette époque, les employés pouvaient consommer de l’eau potable (fon-
taines à eau) qui n’était pas incluse dans les statistiques de la consommation d’eau. En outre, 
aucun collaborateur de l’OFPP n’occupait encore ce même bâtiment. 
 
S+T, avec son site à Thoune, fait toujours partie du portefeuille d’armasuisse Immobilier. 
 
 

11.2 Consommation d’énergie et émissions de CO2 des immeubles du DDPS 
Il y a plusieurs années déjà, armasuisse Immobilier a mis en place un vaste système d’indica-
teurs qui lui a permis d’améliorer de manière ciblée ses incidences environnementales. La 
présente section propose un compte rendu de la consommation d’énergie de l’ensemble des 
immeubles du DDPS. Ces derniers sont gérés par armasuisse Immobilier.  
 
La consommation d’électricité s’est élevée à 704 térajoules (TJ) en 2021, ce qui équivaut au 
besoin d'environ 35 500 ménages suisses de taille moyenne pendant environ un an. La con-
sommation a diminué par rapport à l’année précédente. 
 
Pendant la période de décompte énergétique 2021, la consommation d’énergie pour l’approvi-
sionnement en chaleur des immeubles s’est élevée à 918 térajoules (TJ). Cette énergie permet-
trait de chauffer pendant une année une petite ville de 17 500 ménages. Environ 48 % de cette 
énergie pour la chaleur provenaient de sources renouvelables, notamment grâce à l’importante 
contribution d’installations de chauffage fonctionnant au bois et de chauffage à distance. 
 
Les gaz à effet de serre jouent un rôle déterminant dans le changement climatique, d’où la 
nécessité d’en réduire autant que possible les émissions. Des mesures de réduction des émis-
sions de CO2 sont mises en œuvre dans le cadre du concept du DDPS en matière d’énergie. 
armasuisse Immobilier s’était fixé pour objectif de réduire à 44 100 tCO2 par an les émissions 
de CO2 d’ici 2020. En 2021, les émissions totales se sont élevées à 39 661 t. L’objectif a donc 
été atteint. Les émissions de CO2 ont augmenté par rapport à l’année précédente. La promo-
tion des énergies renouvelables est une priorité. Depuis 2013, l’électricité provient intégrale-
ment de sources renouvelables. 
 
 
 

Consommation d’énergie ar Immobilier 2018 2019 2020 2021 

Consommation totale d’énergie électrique des immeubles 

du DDPS (TJ) 
677 685 650 704 

Consommation totale d’énergie thermique des immeubles 

du DDPS (TJ) 
856 833 816 918 

Émissions de CO2 des immeubles du DDPS pour l’électri-

cité et la chaleur  

(tonnes) 

38 516 39 312 36 637 39 661 
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11.3 Contamination des sols chez armasuisse Immobilier 
La protection des sols contre les contraintes physiques et les contaminations chimiques est 
une préoccupation importante d’armasuisse Immobilier. Les sols sont par exemple contaminés 
par les métaux lourds lors d’exercices de tirs. Par toute une série de mesures, armasuisse 
Immobilier œuvre à la réduction constante de ces contaminations tout en répondant aux be-
soins des utilisateurs. Pour réduire la contamination par les métaux lourds sur les places de 
tir, ces dernières sont équipées de pare-balles artificiels. Les places de tir problématiques sous 
l’angle de la protection de la nappe phréatique ont été fermées. Outre la prévention et la ré-
duction des contraintes auxquelles est soumis le sol, le centre de compétences Sol suit de 
manière continue l’intensité des contaminations existantes. À cet effet, le DDPS tient un ca-
dastre des sites pollués dans lequel les contaminations sont documentées. En cas de suspi-
cion de contamination d’un sol, les affectations possibles sont, si nécessaire, réduites sur la 
base d’un catalogue de critères, ou ces contaminations sont présentées ouvertement lors 
d’une vente. Aujourd’hui, les places de tir désaffectées sont systématiquement remises en 
l’état naturel et assainies. 
 
 
 

Sites contaminés d’armasuisse Immobilier 2018 2019 2020 2021 

Total des sites avec inscription dans le cadastre des 

sites pollués (nombre) 
2593 2586 2578 2588 

 dont sites d’exploitation pollués, décharges et  

 lieux d’accidents (nombre) 
2056 2040 2033 2037 

 dont zones cibles polluées sur des places de tir 

  (nombre) 
537 546 545 551 

 
 
 
 
Autres indicateurs concernant la thématique des sols/des sites contaminés dans le cadre du 
compte rendu SMEA du DDPS 
 

Autres indicateurs concernant la thématique des 

sols/des sites contaminés 
2018 2019 2020 2021 

Surfaces totales assainies sur des places de tir de l’armée 

(m2) 
50 660 66 588 72 667 98 825 

Charges cumulées pour le traitement de sites contaminés : in-

vestigations, assainissements, paiement de contributions (en 

millions de CHF) 

52,7  56,7 58,5 59,1 
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11.4 Surfaces immobilières présentant une grande biodiversité 
Les surfaces utilisées par le DDPS sont souvent particulièrement précieuses du point de vue 
écologique en raison de leur utilisation extensive, de leur emplacement éloigné ou du fait 
qu’elles sont protégées contre d’autres utilisations. Malgré l’utilisation militaire, et parfois grâce 
à cette dernière, des écosystèmes très précieux se mettent régulièrement en place, par 
exemple sous la forme de surfaces abritant des végétations pionnières ou de zones humides. 
L’utilisation par l’armée peut favoriser la biodiversité, et des mesures ciblées dans ce sens 
sont également prises dans certains cas.  
 
Avec le programme Nature Paysage Armée (NPA), armasuisse Immobilier examine quels bio-
topes, espèces et paysages dignes de protection se trouvent sur des surfaces utilisées par 
l’armée et garantit que l’armée et les autres utilisateurs, tels que des fermiers, en tiennent 
compte le mieux possible dans leurs activités. De cette manière, les surfaces de grande im-
portance pour l’écologie ou le paysage sont protégées contre les contaminations grâce à une 
utilisation adaptée ou sont valorisées par le biais de mesures écologiques ciblées. Le total des 
surfaces du plan sectoriel militaire est de 1246 km2. 
 
 

Surfaces (en km2) 2018 2019 2020 2021 

Surfaces du plan sectoriel militaire se recoupant avec l’IFP, le 

Parc national et d’autres parcs 
502 502 537 595 

Superficies du plan sectoriel militaire se recoupant avec les in-

ventaires suivants de protection de la nature : 
    

 IFP, Parc national et autres parcs (naturels), sites  

 marécageux et sites Ramsar 
436 434 466 528 

 zones alluviales, amphibiens, bas-marais, hauts-ma

 rais, districts francs, réserves d’oiseaux d’eau et ré

 serves d’oiseaux migrateurs, prairies sèches et pâtu

 rages secs 

66 68 71 67 

 
Les modifications enregistrées en 2018 par rapport aux années précédentes sont imputables 
au renouvellement des jeux de données de différents inventaires fédéraux, parcs, etc. 
 
 
Explications 

Plan sectoriel militaire (PSM) :  
Le plan sectoriel militaire contient les principes nécessaires à la coordination de toutes les ac-
tivités liées au territoire et à la collaboration entre organes militaires et civils. Le plan sectoriel 
militaire permet de coordonner, de manière grossière, les besoins en infrastructures militaires 
avec les autres intérêts relatifs à l'utilisation du territoire et de les fixer du point de vue de l'amé-
nagement.  

 

Zones IFP :  
Zones inscrites dans l’Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’impor-
tance nationale (IFP). L’IFP comporte des paysages uniques, des paysages typiques de la 
Suisse, de vastes paysages récréatifs et des monuments naturels. 

 
Sites Ramsar :  
La Convention relative aux zones humides d’importance internationale (convention de Ramsar) 
fait une distinction entre deux types de sites : les réserves d’oiseaux d’eau importantes pour les 
espèces migratrices, d’une part, et les zones humides abritant des formations végétales pré-
cieuses et utilisées comme habitat et site de reproduction par les espèces indigènes, d’autre 
part. 
 
 

  



  

Aktenzeichen: 222-100-05   

 
 

36/45 

Ident-Nr./Vers 40011354700/01 

MS ID/Vers. 35610/02 Aktenzeichen: 222-100-05 

 

Autres indicateurs dans le compte rendu SMEA du DDPS 
 

Nature, monitoring de la biodiversité au DDPS 

(comparativement au monitoring de la biodiversité de 

l’OFEV) 
2018 2019 2020 2021 

Espèces d’oiseaux nicheurs :     
Nombre moyen d’espèces cibles et d’espèces caractéristiques 
des zones agricoles sur des sites du DDPS (espèces/km2) 

9,2 
(7,6) 

9,5 
(8,2) 

8,9 
(8,2) 

8,9 
(8,3) 

Nombre moyen d’espèces figurant sur la liste rouge sur des 
sites du DDPS (espèces/km2) 

6,1 
(4,4) 

6,3 
(4,7) 

5,8 

(4,6) 

6,1 
(4,7) 

Plantes vasculaires :     

Nombre moyen d’espèces cibles et d’espèces caractéristiques 
des zones agricoles sur des sites du DDPS (espèces/km2) 

13,7 
(10,8) 

13,8 
(10,6) 

13,9 
(10,8) 

14,7 
(10,7) 

Nombre moyen d’espèces figurant sur la liste rouge sur des 
sites du DDPS (espèces/km2) 

0,4 
(0,1) 

0,4 
(0,1) 

0,5 
(0,1) 

0,4 
(0,1) 

 
 

11.5 Monitoring de la durabilité des acquisitions dans la construction 
Le monitoring de la 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 Con-
fédération que sont l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), armasuisse 
Immobilier et le Conseil des EPF, ainsi que 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. Dans le domaine du bâtiment, ces critères 
se traduisent de manières différentes au travers de labels tels que Minergie-Eco ou du Stan-
dard 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 exigés pour les constructions 
fédérales. Les contrats standard de la KBOB contiennent les prescriptions correspondantes et 
les exigent des planificateurs et entreprises mandatés. Par le biais du monitoring de la dura-
bilité des acquisitions, ces efforts peuvent à présent être vérifiés. Lors de l’évaluation, ont été 
considérées les adjudications dans lesquelles des critères de durabilité étaient pertinents. 
 
 
Évaluation du monitoring de la durabilité des acquisitions (construction et génie civil) : 
Degré de mise en œuvre des exigences relatives à la durabilité dans les appels d’offres pour 
les prestations de planification et les mises au concours dans les domaines de l’écono-
mie, de la société et de l’écologie des services d’achat pour l’année 2021 : 

 100 % coûts du cycle de vie ; 
 100 % respect des dispositions de la protection au travail, des conditions de travail et 

de l’égalité salariale ; 
 100 % standards dans le domaine de l’écologie ; 

 
 
Degré de mise en œuvre des exigences relatives à la durabilité dans les appels d’offres pour 
les prestations de construction dans les domaines de l’économie, de la société et de l’éco-
logie des services d’achat pour l’année 2021 : 

 99 % standards dans le domaine de l’écologie ; 
 92 % standards dans le domaine de la santé et/ou du confort (bâtiment) ou du bruit/de 

la sécurité (génie civil) ; 
 100 % respect des dispositions de la protection au travail, des conditions de travail et 

de l’égalité salariale. 
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11.6 Indicateurs environnementaux complémentaires en relation avec l’exploi-
tation (programme RUMBA)  

Le 15 mars 1999, le Conseil fédéral a décidé de charger les Départements et la Chancellerie 
fédérale d’introduire un système de management environnemental. Les bases sont données 
par le programme Gestion des ressources et management environnemental de l’administration 
fédérale (RUMBA). RUMBA porte sur la totalité des domaines d’activités. Dans le cadre de la 
mise en œuvre de la stratégie de développement durable de la Confédération et de la stratégie 
énergétique 2050, le programme RUMBA a pour objectif de réduire continuellement la con-
sommation de ressources et les charges environnementales découlant du fonctionnement et 
des produits de l’administration fédérale. L’arrêté du Conseil fédéral du 13.12.2019 a redéfini 
les limites du système entre le système SMEA du DDPS et le programme RUMBA :  

 Désormais, le SMEA englobe l’ensemble du DDPS. 

 Le programme RUMBA comprend les départements DFAE, DFI, DFF, DEFR, DFJP et 
DETEC ainsi que la ChF et le Conseil fédéral. 

Autrement dit, les unités administratives civiles du DDPS ne participent plus par le biais du 
programme RUMBA, mais via le SMEA. La coordination entre le SMEA et RUMBA est main-
tenue.  

Pour 2020 à 2023, les objectifs RUMBA sont les suivants : 

 Objectif 1 : réduction de la pollution de 8 % par équivalent plein temps sans prise en 
compte des compensations des gaz à effet de serre ; 

 Objectif 2 : baisse des émissions absolues de gaz à effet de serre de 9 % avec com-
pensation totale des émissions restantes de gaz à effet de serre (conformément au 
train de mesures sur le climat). 

Valeurs RUMBA/SMEA  
Ensemble d’armasuisse 

2018 2019 2020 2021 

Consommation de papier : papier pour copies et pour impri-

mantes (kg) 

14 578 16 883 4440 6349 

Consommation totale de papier : papier pour copies, 

pour imprimantes et enveloppes (kg) 
15 103 17 365 4769 6567 

 dont papier recyclé (%) 97,5 91,8 84,5 92,4 

Consommation de papier par collaborateur/-trice exprimée 

en équivalent plein temps (kg/EPT) 

19,3 21,0 5,5 7,4 

     

     

Total voyages de service (km) 6 201 957 6 633 749 2 691 038 2 508 481 

Total voyages de service (teq CO2/an) 1545,1 1714,2 514,911 517,5 

Voyages de service par collaborateur/-trice exprimés en 

EPT (km/EPT) 

7911 8031 3098 2817 

 dont voyages de service en voiture (km) 1 289 790 1 216 479 1 184 137 967 387 

 dont voyages de service en voiture (teq CO2/an) 321,6 301,7 301,4 238,1 

 Distance parcourue en voiture par collaborateur/-trice 

exprimée en EPT (km/EPT)    1645      1473  1363 1087 

     

 dont voyages de service en train (km) 1 317 208 1 376 460 861 183 695 860 

 dont voyages de service en train (teq CO2/an) 14,1 16,6 8,8 7,6 

 Kilomètres parcourus en train par collaborateur/-trice 

exprimés en EPT (km/EPT)     1680      1666  991 781 

     

 dont voyages de service en avion (km) 3 594 959 4 040 810 645 717 845 234 

 dont voyages de service en avion (teq CO2/an) 1209,4 1395,9 204,711 271,8 

                                                

 
11 La valeur de 2020 a dû être adaptée a posteriori. 
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 Vols en avion - objectif intermédiaire du train de me-

sures sur le climat (teq CO2/an) 

- - 1350 - 

 Distance parcourue en avion par collaborateur/-trice 

exprimée en EPT (km/EPT) 

4585 4892 743 949 

     

Part du rail pour les voyages en Europe (en % de la distance 

parcourue) 

24,7 28,8 44,9 12,0 

Part du rail pour les voyages en Suisse (en % de la distance 

parcourue) 

47,5 49,0 40,0 87,9 

 

Remarque : pour le compte rendu, RUMBA utilise notamment les données relatives à la con-
sommation de mazout, d’électricité et d’eau. Comme cette thématique a déjà été traitée de 
façon approfondie au chapitre 11.1, nous nous intéressons uniquement ici aux données envi-
ronnementales en relation avec le programme RUMBA/le SMEA. 

 

Les voyages de service dépendent des projets en cours et de l’emplacement des partenaires 
contractuels. Si l’interlocuteur a son siège en Suisse ou, par exemple, dans le sud de l’Alle-
magne, le déplacement en train est possible. S’il s’agit d’un partenaire d’outre-mer, par contre, 
le déplacement en avion est indiqué. En outre, la complexité des projets joue un grand rôle 
pour les voyages. Les projets complexes requièrent des rencontres personnelles plus fré-
quentes, d’où une augmentation du nombre de voyages. La participation nécessaire à des 
conférences et expositions internationales occasionne aussi, dans une certaine mesure, des 
voyages de service. 

 

Dans le cadre du train de mesures sur le climat, les voyages en avion doivent fortement dimi-
nuer. L’objectif consiste à réduire de 30 % les émissions de CO2 générées par les voyages en 
avion d’ici 2030 (année cible) par rapport à l’année de référence 2019. La valeur cible est de 
977 t de CO2. Pour atteindre cet objectif, il convient de renoncer à l’avion pour les destinations 
pour lesquelles le temps de trajet ne dépasse pas six heures en train. En outre, les vols en 
avion ne pourront être réalisés en classe business que si le vol direct dure neuf heures ou s’il 
dure au moins onze heures avec une correspondance. Une directive dans ce sens été élabo-
rée. Le tableau suivant présente l’objectif final et les objectifs intermédiaires concernant les 
émissions de CO2 générées par les voyages en avion. Les valeurs réelles des années des 
objectifs intermédiaires (si elles sont disponibles) ont également été prises en compte. 

 

 

Objectif d’émissions de CO2 (train de me-
sures sur le climat) à l’horizon 2030 (ob-
jectifs intermédiaires inclus) concernant 
les voyages de service en avion par rap-
port aux données réelles 

2019 

(année 
de ré-

fé-
rence) 

2020 2022 2024 2026 2028 2030 

(année 
cible) 

Valeurs cibles, objectifs intermédiaires inclus en 
teq CO2/an 

1396 1350 1300 1250 1200 1100 977 

Valeurs réelles en teq CO2/an 1396 204,7      

 

 

En 2020 et 2021, la crise du coronavirus a entraîné une forte diminution des voyages de ser-
vice. Cela explique pourquoi la valeur effective de 204,7 teq CO2/an enregistrée en 2020 est 
bien inférieure à l’objectif intermédiaire de 1350 teq CO2/an. Ce chiffre et celui de l’exercice 
sous revue (271,8 teq Co2/an) sont également inférieurs à la valeur cible définie pour 2030. 
En dehors de la distance parcourue, le fait de voler en classe affaires ou économique est un 
autre critère pertinent pour le calcul des émissions de CO2 générées par les vols. La distinction 
entre vols court, moyen et long-courrier est également un facteur déterminant : un trajet de 
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10 000 km à bord d’un court-courrier génère plus d’émissions que la même distance parcourue 
avec un long-courrier. À moyen terme, des machines plus performantes ou le type de carbu-
rant utilisé (utilisation accrue de biocarburants, p. ex.) permettront de réduire les émissions de 
CO2 générées par les vols. 

 

Il reste encore à prouver si les enseignements positifs tirés des nombreuses réunions virtuelles 
auront un impact durable sur les déplacements. 

 

 

Valeurs RUMBA 
Uniquement Kasernenstr. 19/21, Blumenbergstr. 39, Guisanplatz (à 
partir de 2019) 

2018 2019 
Juil.-déc.12 2020 2021 

Vieux papier, total (kg) 68 000 3739 27 360 17 780 

Vieux papier, Kasernenstrasse 19/21 (kg) 48 000 - - - 

Vieux papier, Blumenbergstrasse 39 (kg) 20 000 - - - 

Vieux papier Guisanplatz : bâtiments Sempach, Laupen et bâtiment 

Morgarten depuis 2020 (kg) 
- 3739 27 360 17 780 

     

     

Déchets, total (kg) 36 900 10 857 54 296 40 200 

Déchets, Kasernenstrasse 19/21 (kg) 25 350 - - - 

Déchets, Blumenbergstrasse 39 (kg) 11 550 - - - 

Déchets Guisanplatz : bâtiments Sempach, Laupen et bâtiment Mor-

garten depuis 2020 (kg) 
- 10 857 

             

54 296  
 

40 200 

 

Il convient de noter que les valeurs de 2019 englobent uniquement la période de juillet à dé-
cembre. On constate néanmoins que la consommation de vieux papier s’inscrit en fort recul. 
Une certaine baisse a déjà été enregistrée les années précédentes, et ce en dépit de l’aug-
mentation de nos effectifs. La demande de précisions concernant l’infrastructure a permis de 
déduire que cette situation est imputable principalement à l’évolution du monde du travail in-
duite par les outils électroniques (envoi et archivage électroniques de documents, etc.). Di-
verses actions de sensibilisation sont venues renforcer cette tendance. Depuis 2016, arma-
suisse commande en outre de manière fixe, pour tous ses besoins d’impression, exclusive-
ment du papier recyclé de type « papier 100 % recyclé blanc, 80 g/m2 », ce qui explique la 
forte augmentation de la part de papier recyclé. Quand les enveloppes seront également cons-
tituées de matériaux recyclés, cette valeur augmentera encore. L’OFCL est actuellement en 
train de préparer un appel d’offres dans ce sens. 
  
À cause de la crise du coronavirus, les collaboratrices et collaborateurs d’armasuisse ont en 
grande partie travaillé depuis chez eux en 2020 et 2021. Cela a naturellement eu des réper-
cussions sur la consommation de papier et aussi sur les chiffres relatifs aux déchets se rap-
portant aux postes de travail d’exploitation. Les expériences accumulées dans ce contexte 
auront sûrement des effets durablement positifs sur la consommation, car de nombreuses 
personnes ont réalisé qu’elles pouvaient travailler en utilisant moins de papier.  
Remarque : la hausse des chiffres en 2020 est imputable au fait que ces données portent pour 
la première fois sur une année civile complète et qu’à partir de 2020, les valeurs ne sont plus 
disponibles que de façon globale pour les trois bâtiments (elles incluent donc les données du 
bâtiment « Morgarten »). 

                                                

 
12 En 2019, les données des trois bâtiments étaient encore présentées séparément, ce qui permettait 
de calculer les données sur les déchets (vieux papier et ordures) pour les seuls bâtiments Sempach et 
Laupen. Depuis 2020, cela n’est malheureusement plus possible. Les données regroupent désormais 
les trois parties de bâtiment Sempach, Laupen et Morgarten. 
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11.7 Consommation de carburant des véhicules de service ar 
armasuisse encourage de manière ciblée l’utilisation des transports publics avec la remise 
gratuite d’un abonnement demi-tarif à chaque collaborateur/-trice et la contribution au paie-
ment d’un abonnement général en fonction de la fréquence des voyages de service, qui peut 
aller jusqu’à la prise en charge de la totalité des coûts dudit abonnement. L’accord conclu avec 
Mobility en 2017 va dans le même sens. Grâce à cet accord, les collaboratrices et collabora-
teurs peuvent p. ex. couvrir les grandes distances en train, puis utiliser les offres de Mobility à 
proximité de leur lieu de destination. 
 
Si un véhicule de service se révèle malgré tout nécessaire, différents modèles sont à disposi-
tion. Une distinction doit toutefois être faite entre les voitures et les camions (y c. les véhicules 
spéciaux). Un contrôle précis de la consommation de carburant est effectué pour chaque vé-
hicule (les utilisateurs inscrivent la consommation dans un carnet de contrôle des courses lors 
de chaque plein). Le kilométrage du véhicule permet ensuite de calculer la consommation 
annuelle. Les utilisateurs de la flotte de service peuvent non seulement influencer la consom-
mation de manière positive par une conduite économe, mais aussi par le choix du type de 
véhicule. Les spécialistes des véhicules de l’infrastructure d’armasuisse conseillent les utilisa-
teurs dans le choix d’une voiture optimale et si possible économe. Dès lors, pourquoi ne pas 
opter pour un véhicule hybride ou électrique ? 
 

Consommation de carburant des véhicules 

de service ar 

2018 2019 2020 2021 

Nombre de voitures de tourisme (y c. minibus) 106 99 10313 106 

Consommation de carburant des voitures de tou-

risme (litres) 69 705 67 509 55 022 54 633 

Kilomètres parcourus en voiture de tourisme (km) 1 227 451 1 178 484 997 078 945 612 

Consommation de carburant des voitures de 

tourisme (litres/100 km) 5,68 5,7314 5,52 5,78 

     

Nombre de camions et de véhicules spéciaux 6 7 7 7 

Consommation de carburant de tous les camions 

(litres) 4927 4385 5391 3328 

Kilomètres parcourus 13 886 17 222 18 017 21 775 

Consommation de carburant des camions 

(litres/100 km) 35,48 25,6415 29,92 15,28 

 
La consommation de carburant est influencée, d’une part, par la composition de la flotte de 
véhicules et, d’autre part, par la manière de conduire. Jusqu’en 2013, nous enregistrions en-
core une consommation moyenne de plus de 6,5 litres/100 km. Cette valeur est désormais 
inférieure à 5,8 litres/100 km. L’utilisation accrue de voitures électriques ne produira ses effets 
positifs qu’à partir de 2022, puisqu’une première grosse série de voitures électriques a intégré 
la flotte fin 2021/début 2022. Naturellement, armasuisse entend continuer à jouer son rôle de 
modèle dans la gestion de son parc de véhicules, d’autant plus que le train de mesures sur le 
climat prévoit une part de voitures électriques de 20 % d’ici la fin 2022 (sont ici concernées les 
voitures de tourisme et non les véhicules d’intervention et les 4x4).  
 

                                                

 
13 Correction a posteriori d’un véhicule (de 102 à 103). 
14 Pendant l’année 2019, plusieurs véhicules ont été restitués sans que la consommation de 2019 n’ait 
été relevée. Les données ne sont donc pas totalement exactes. En 2019, le véhicule hybride fonction-
nant à l’essence et au gaz a également été restitué. 
15 Remarque sur la consommation des camions en 2019 : un camion Steyr (avec le plein de carbu-
rant) et un véhicule Piranha ont été utilisés au sein de S+T en 2019 sans que le plein n’ait été refait, si 
bien que la consommation des camions de 2019 est légèrement inférieure à celle de l’année précé-
dente. 
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La fluctuation de la consommation des camions constitue un élément marquant. Il peut arriver 
de ne faire le plein qu’une seule fois dans l’année pour un véhicule peu utilisé et d’observer 
une consommation artificiellement plus faible l’année suivante (le plein n’ayant pas été refait). 
Ce fut précisément le cas en 2021 pour la consommation de carburation des camions, qui a 
été bien inférieure à celle de l’année précédente. La manière de conduire est également im-
portante en termes de consommation. Certains chauffeurs de camions d’armasuisse ont déjà 
suivi un cours Eco-Drive, alors que la participation à un tel cours est prévue pour d’autres 
chauffeurs dans le cadre de la formation continue exigée en vertu de l'Ordonnance sur l'ad-
mission des chauffeurs à la circulation ( OACP ). Il serait aussi envisageable que les collabo-
ratrices et collaborateurs appelés à utiliser fréquemment des véhicules de service participent 
eux aussi à des cours Eco-Drive.  
 
 
 

Objectif du train de mesures sur 
le climat pour le renouvellement 
de la flotte d’armasuisse 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valeur cible de remplacement des 
véhicules à motorisation conven-
tionnelle par des voitures élec-
triques 

10 5 5 5 5 5 5 5 5 

Valeur réelle de remplacement des 
véhicules à motorisation conven-
tionnelle par des voitures élec-
triques 

8          

 
 

Dans le cadre du train de mesures sur le climat, armasuisse a défini un objectif partiel con-

sistant à remplacer 50 véhicules à motorisation conventionnelle par des voitures électriques 

d’ici 2030. En supposant qu’un véhicule de service parcourt environ 15 000 km par an et 

émet en moyenne 2,25 tonnes de CO2, les émissions de CO2 pourraient diminuer de 30 % 

par rapport à 2019, passant de 383 t Co2eq à 269 t CO2eq. Nous savons que la crise du co-

ronavirus a en partie interrompu les chaînes d’approvisionnement. À l’avenir, encore faudra-

t-il s’assurer que les véhicules électriques souhaités sont réellement disponibles sur le mar-

ché. 
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11.8 Événements marquants 
Le domaine Sécurité des informations et des objets (SIO) recense différentes données au 
nombre desquelles figurent notamment les annonces de sécurité (SIME). 
Une distinction est faite entre les dangers actifs et les dangers passifs. Les dangers passifs 
sont des événements découlant, par exemple, de conditions météorologiques défavorables 
(tempêtes de fœhn, foudre, poids de la neige, etc.) ou de problèmes techniques. Les dangers 
actifs résultent de l’action (criminelle) de tiers. En 2021, on a recensé au total 148 annonces, 
dont treize cas de dangers passifs et un cas de danger actif. Il s’agissait en général d’événe-
ments de très faible ampleur. Des bâtiments et des installations ont par exemple subi des 
dommages en raison des mauvaises conditions météorologiques. Un incendie a par ailleurs 
été déploré. 

 

Annonces de sécurité (SIME) 2018 2019 2020 2021 

Événements ar – dangers passifs en relation directe 

avec armasuisse (nombre d’annonces dignes d'être 

mentionnées) 
11 3 13 13 

 dont événements majeurs ar (selon l’ordon-

nance sur les accidents majeurs) –  

 dangers passifs (nombre d’annonces) 

0   0 0 0 

Événements ar – dangers actifs en relation directe avec 

armasuisse (nombre d’annonces dignes d'être mention-

nées) 
0 1 1 1 

 dont événements majeurs ar (selon l’ordon-

nance sur les accidents majeurs) – 

 dangers actifs (nombre d’annonces) 

0 0 0 0 

 

 

                   

 

Illustration 10 : En 2021, des bâtiments militaires ont aussi été touchés par des phénomènes 
météorologiques parfois extrêmes. Le 25.01.2021, une coulée de neige s’est 
détachée à la suite de fortes chutes de neige dans la zone du Centre logistique 
de l’armée (CLA) d’Othmarsingen. Le 19.02.2021, un glissement de terrain s’est 
produit près d’un bâtiment d’entreposage à cause de sols détrempés, et ce éga-
lement aux alentours du CLA d’Othmarsingen (source : SIME DDPS, 2021). 
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11.9 Indicateurs relatifs au personnel d’armasuisse : emplois chez ar 
 

Personnel ar (nombre de personnes) 2018 2019 2020 2021 

Nombre total de collaborateurs et collaboratrices d’armasuisse 830 893 930 941 

Nombre de collaboratrices 196 212 219 242 

Nombre de collaborateurs 634 681 711 699 

Nombre de germanophones 734 796 834 850 

Nombre de francophones 73 75 74 71 

Nombre d'italophones 23 22 22 20 

 
 
 

Personnel armasuisse (EPT) 2018 2019 2020 2021 

Total de collaborateurs/-trices d’armasuisse (pour-cent de poste) 784,00 850,10 881,10 890,30 

Collaboratrices (pour-cent de poste) 163,00 182,50 693,55 208,10 

Collaborateurs (pour-cent de poste) 621,00 667,60 187,55 682,30 

Germanophones (pour-cent de poste) 691,40 757,00 788,70 803,60 

Francophones (pour-cent de poste) 70,90 72,40 71,60 68,10 

Italophones (pour-cent de poste) 21,70 20,70 20,80 18,60 

 
 
En 2021, le nombre de collaborateurs et collaboratrices d’armasuisse a affiché une légère 
augmentation, que ce soit par rapport au nombre de personnes ou aux postes exprimés en 
EPT. La répartition linguistique est restée stable.   
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12 Perspectives 
La norme ISO 14001 exige une optimisation constante du système de management environ-

nemental. Le train de mesures sur le climat fixe également des objectifs ambitieux. armasuisse 

a conscience de sa responsabilité et fait progresser la mise en œuvre des mesures convenues 

conformément à la planification adoptée. 

 

 

12.1 Mesures « durabilité ar 2022 » 

Les mesures se composent de travaux récurrents comme l’examen de la CL « Standards » et 

de la CL environnementale. L’optimisation ciblée et le développement des indicateurs environ-

nementaux constituent eux aussi des tâches à effectuer régulièrement pour que la direction 

puisse disposer de critères déterminants sur lesquels elle peut influer. Les responsables envi-

ronnementaux des domaines de compétences seront également sollicités dès lors qu’il con-

viendra d’optimiser le système de management environnemental dans les domaines qui 

n’avaient pas encore autant approfondi cette question. L'utilisation adéquate des instruments 

environnementaux doit être encouragée par des mesures de communication et les collabora-

trices et collaborateurs doivent être sensibilisés à l’utilisation parcimonieuse des ressources.  

 

Enfin, les travaux de mise en œuvre du train de mesures sur le climat adopté par le Conseil 

fédéral en 2019 constituent un défi particulier. Ce train comporte de nombreuses mesures, 

telles que l’acquisition de voitures électriques, l’aménagement de stations de recharge, la di-

minution des émissions de CO2 dans le domaine du bâtiment, la réduction des vols en avion 

et la réalisation de plusieurs projets phares, à l’image du développement de dispositifs de 

stockage d’énergies respectueuses de l’environnement. Au vu du conflit en Ukraine, de la 

hausse des prix des énergies fossiles qui en résulte et des questions concernant la sécurité 

de l’approvisionnement, les mesures environnementales définies sont d’une aide précieuse, 

tant pour l’économie que pour la sécurité de l’approvisionnement. 
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13 Contact et impressum 
Si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires en relation avec le présent 
rapport de durabilité ou le développement durable en général, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

Andreas Müller-Storni 
Chef du DC Ressources et support 
Guisanplatz 1b 
3003 Berne 

 

Philip Spengler  
Préposé à la durabilité d’armasuisse  
DS Développement de l’entreprise et controlling 
Guisanplatz 1b 
3003 Berne 
 

Caroline Adam 
DS Gestion de l’environnement, normes & standards (UNS) 
Guisanplatz 1 
3003 Berne 
 

Andreas Stier 
Préposé à la durabilité pour le DC armasuisse Achats et coopérations 
EM A+C 
Guisanplatz 1b 
3003 Berne 
 
 

Nous remercions en outre tout particulièrement : 
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