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Jusqu’à présent, la place d’exercice d’Epeisses était intégrée à la fiche de coordination 25.11 

du Plan sectoriel des places d’armes et de tir du 19 août 1998 pour la Place d’armes cantonale 

de Genève (partie b1). Avec l’adoption par le Conseil fédéral, le 8 décembre 2017, de la partie 

« programme » du plan sectoriel militaire 2017, la présente fiche de coordination a été créée 

pour la place d’exercice d’Epeisses, désormais incluse dans la partie « ouvrages ». 
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25.301  Place d’exercice d’Epeisses 
 

Canton Genève 

Commune Avully 

Utilisation prinicpale Centre d’instruction des troupes de sauvetage 

Propriété foncière Confédération, tiers 

 

 

1. Situation initiale, utilisations futures 
 

La place d’exercice d’Epeisses est utilisée par les troupes de sauvetage ainsi que diverses 

organisations civiles. Dans le cadre de la reprise du site de la caserne des Vernets par le 

canton de Genève, un projet global visant au redéploiement des activités militaires a été 

développé. Pour ce faire, le canton et la Confédération ont convenu en 2018 de mutualiser 

les infrastructures du site d’Epeisses avec, notamment, l’intégration du centre cantonal 

d’instruction feu et protection. 

Selon les dispositions de la partie « programme » du PSM 2017, son utilisation doit être 

poursuivie pour une durée indéterminée. 

L’Office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires (OCPPAM), 

exploitant des infrastructures et des logements cantonaux et fédéraux, assure une utilisa-

tion commune militaire et civile. Diverses organisations civiles utilisent également la place 

d’exercice telles que le Corps de police, les sapeurs-pompiers, la Chaîne suisse de sau-

vetage ainsi que les Sociétés suisse et genevoise des chiens de recherche et de sauve-

tage. 

La place d’exercice d’Epeisses est également utilisée par divers agriculteurs ainsi que 

pour des activités récréatives. 

 

 

2. Dispositions 
 

a) Fonction, exploitation (coordination réglée) 

La place d’exercice d’Epeisses est utilisée à des fins d’instruction par les troupes de 

sauvetage. 

L’utilisation militaire est réglée dans un ordre de place d’exercice. 

 

b) Périmètre, infrastructure (coordination réglée) 

Le périmètre de l’installation délimite la zone à usage militaire (voir carte). Il regroupe 

l’infrastructure d’instruction et de commandement du centre d’instruction des troupes de 

sauvetage (CITS), ainsi qu’un abri [1]. On y trouve également un village avec décombres 

utilisé pour des exercices de sauvetage et des installations de simulation et de feu [2]. 

La planification, l’échelonnement et le financement des nouvelles constructions mili-

taires, des réaffectations et des démolitions sur le site sont fixés dans la planification 

immobilière du DDPS et approuvés par le Parlement avec les programmes immobiliers. 

Il faut notamment tenir compte des dispositions du chapitre 3 de la partie « programme » 

du PSM 2017. 
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c) Accessibilité (coordination réglée) 

La place d’exercice d’Epeisses est accessible par le réseau de transport existant. 

 

 

 

3. Explications 
 

a) Fonction, exploitation 

La place d’exercice d’Epeisses est utilisée toute l’année à des fins d’instruction par les 

troupes de sauvetage. 

 
b) Périmètre, infrastructure 

Le périmètre de l’installation couvre une superficie d’environ 18 hectares, appartenant 

majoritairement à la Confédération. Une seule parcelle traversant le site appartient au 

domaine public de la commune d’Avully. Il existe également différents contrats de location 

avec des agriculteurs. 

La partie sud-ouest regroupe l’infrastructure d’instruction et de commandement du centre 

d’instruction des troupes de sauvetage (CITS), ainsi qu’un abri rénové en 2009 rassem-

blant 140 lits, deux réfectoires et une cuisine [1]. La grande partie située au nord de la 

place d’exercice d’Epeisses est dédiée à un village avec décombres utilisé pour des exer-

cices de sauvetage. S’y trouvent également les installations de simulation et de feu, mo-

dernisées en 2019 dans le cadre du Projet Vulcain [2]. 

Dès 2023, un nouveau logement de troupe accueillera, entre autres, 84 lits, un auditoire 

de 190 places, divers bureaux, locaux, salles d’instruction ainsi qu’une salle à usages 

multiples. Le projet ne relève pas du PSM selon le chapitre 6.2. 

Selon l’inventaire cantonal, certains sols situés dans le périmètre ont la qualité de surfaces 

d’assolement (SDA). Le traitement des SDA, en particulier en cas d’utilisation par les pro-

jets de constructions militaires, est régi par les dispositions figurant dans la partie « pro-

gramme » du PSM 2017, chapitre 3.5.8, et dans le plan sectoriel des SDA de la Confédé-

ration. 

En raison de sa proximité avec le Rhône formant une frontière naturelle avec la France, 

le périmètre de la place d’exercice d’Epeisses comprend divers objets provenant d’inven-

taires fédéraux (Rhône genevois – Vallons de l’Allondon et de la Laire [IFP 1204] et la 

réserve d’oiseaux d’eau et de migration Rhône-Verbois [9]) ainsi que d’autres valeurs na-

turelles et paysagères. Celles-ci sont traitées conformément aux dispositions de la partie 

« programme » du PSM 2017, chapitre 3.5.2. L’utilisation militaire est coordonnée avec 

les objectifs de protection des inventaires dans le programme Nature, Paysage, Armée 

(NPA) de la place d’exercice d’Epeisses. 

Avully figure dans l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à proté-

ger en Suisse (ISOS). Par contre, la place d’exercice d’Epeisses se situe en dehors du 

périmètre de conservation du site ISOS. 

La place d’exercice d’Epeisses se trouve à l’intérieur de l’aire de limitation d’obstacles et 

du territoire exposé au bruit de l’aéroport de Genève, selon le plan sectoriel des transports, 

partie Infrastructure aéronautique (PSIA). 

Le tracé de ligne de transport d’électricité 500 Verbois-Génissiat se situe au nord de la 

place d’exercice, selon le plan sectoriel correspondant (PSE). 
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c) Accessibilité 

L’accès principal à la place d’exercice d’Epeisses se fait par le sud en suivant la route 

cantonale (Chemin de Couchefatte). Il n’existe aucune possibilité de parking sur la place 

d’exercice ou à proximité immédiate, mais celle-ci est accessible par le réseau de trans-

port public existant (arrêt Chancy-Usine). 
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BLN-Objekt
Objet IFP
Oggetto IFP

Moorlandschaft
Site marécageux
Zona palustre

Flachmoor
Bas-marais
Palude

Hoch- und Übergangsmoor
Haut-marais et marais de transition
Torbiera alta e torbiera di transizione

Legende/Légende/Leggenda

Mögliche planerische Massnahmetypen
Types de mesures de planification possibles
Tipi di misura di pianificazione possibili

Inhalte anderer Sachpläne
Contenus d‘autres plans sectoriels
Contenuti degli altri piani settoriali

Schutzobjekte von nationaler Bedeutung
Objets de protection d'importance nationale
Oggetti protetti di importanza nazionale     

Trockenwiesen und -weiden
Prairies et pâturages secs
Prati e pascoli secchi

Auengebiet
Zone alluviale
Zona golenale

Wasser- und Zugvogelreservat
Réserve d‘oiseaux d‘eau et de migration
Riserva di uccelli acquatici e di uccelli migratori

Jagdbanngebiet
District franc
Bandita

Amphibienlaichgebiet: Ortsfeste- und Wanderobjekte
Site de reproduction de batraciens: objets fixes et itinérants
Sito di riproduzione di anfibi: oggetti fissi e mobili 

ISOS-Objekt (Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz)
Objet ISOS (inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse)
Oggetto ISOS (inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere)

IVS-Objekt (Historischer Verkehrsweg von nationaler Bedeutung)
Objet IVS (voie de communication historique d‘importance nationale)
Oggetto IVS (via di comunicazione storiche d‘importanza nazionale)

Wildtierkorridor überregional
Corridors faunistiques suprarégional
Corridoi faunistici sovraregionale

Infrastruktur Luftfahrt
Infrastructure aéronautique
Infrastruttura aeronautica

Infrastruktur Schiene
Infrastructure rail
Infrastruttura ferroviaria

Geologische Tiefenlager
Dépôts en couches géologiques profondes
Depositi in strati geologici profondi

Übertragungsleitung
Lignes de transport d‘électricité
Elettrodotti

Festsetzung
Coordination réglée
Dato acquisito

Zwischenergebnis
Coordination en cours
Risultato intermedio

Vororientierung
Information préalable
Informazione preliminare

Infrastruktur Strasse
Infrastructure routes
Infrastruttura strade

Infrastruktur Schifffahrt
Infrastructure navigation
Infrastruttura navigazione

Asyl
Asile
Asilo

Anlageperimeter
Périmètre de l‘installation
Perimetro dell‘impianto

Gebiet mit Hindernisbegrenzung
Aire de limitation d‘obstacles
Area con limitazione degli ostacoli

Standortfestlegung
Site d‘implantation
Ubicazione dell‘impianto

Gebiet mit Lärmbelastung ≥ 60 dB(A)
Territoire exposé au bruit ≥ 60 dB(A)
Area con esposizione al rumore ≥ 60 dB(A)

Gebiet mit Lärmbelastung ≥ 55 dB(A)
Territoire exposé au bruit ≥ 55 dB(A)
Area con esposizione al rumore ≥ 55 dB(A)

Konsultationsbereich
Périmètre de consultation
Area di coordinamento
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