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Préface

Chère lectrice, cher lecteur,
Cette brochure a pour but de vous informer sur les activités et les
domaines spécifiques des centres de compétences territoire et
environnement (CCOM) du DDPS.
Le DDPS tient à ce que ses activités et ses prestations soient
conformes à la législation. Il lui importe tout particulièrement de
protéger les ressources naturelles et de réduire à la source les
nuisances inévitables.
Afin de réaliser les tâches qui lui incombent et d’atteindre les
objectifs fixés avec efficacité, les services du DDPS ont besoin de
soutien technique, que ce soit dans les domaines environnementaux ou dans les activités qui ont un impact environnemental.
Ces connaissances sont mises à disposition par les CCOM du
DDPS. Ces centres sont rattachés aux entités dont les activités et
prestations exercent une influence déterminante tout en demeurant à disposition de l’ensemble du DDPS. De plus, ils vérifient, à
l’attention des instances départementales et de l’autorité d’approbation des plans de constructions militaires, auprès du secrétariat général du DDPS si les prescriptions légales sont respectées.
Les CCOM fournissent une contribution indispensable en matière
de conformité environnementale dans l’exécution des tâches du
DDPS. Ainsi, ils contribuent à limiter les dommages à l’environnement et, à long terme, leurs conséquences financières. Leur
étroite collaboration est un soutien réel pour la Confédération
qui exerce un rôle exemplaire dans le domaine environnemental.
Je les remercie sincèrement pour leur engagement.

SECRETARIAT GENERAL DU DDPS
Chef territoire et environnement

Bruno Locher
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Remarques
générales sur les CCOM
Boden

Compétences
Les collaborateurs des CCOM …
connaissent les prescriptions légales et leurs mises en
vigueur;
sont des experts et des spécialistes à la hauteur des
techniques modernes;
connaissent les activités et les structures du DDPS.

Prestations
Les CCOM …
conseillent dans leurs domaines techniques;
soutiennent les domaines du Département lors de la
réalisation des buts et des mesures environnementaux;
organisent régulièrement des formations continues.

Les partenaires des CCOM
Les prestations des CCOM sont à disposition de toutes les
unités du DDPS.
Les offices fédéraux et cantonaux et les ONG.

Bases légales et directives
Les activités des CCOM se basent en grande partie sur la loi sur
l’environnement, la loi sur la protection de la nature et du
patrimoine, la loi sur la protection des eaux et la loi sur les
substances chimiques :
Constitution fédérale de la Confédération suisse de 18 avril
1999 (Cst.; RS 101)
Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (loi sur
l’aménagement du territoire, LAT; RS 700)
Loi sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01)
Loi sur la protection de la nature
et du paysage (LPN; RS 451)
Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20)
Loi fédérale sur la protection contre les substances et les
préparation dangereuses (loi sur les produits chimiques,
LChim; RS 813.1)
Ordonnance sur la protection contre le bruit
(OPB; RS 814.41)
Ordonnance sur la protection de l’air
(OPair; RS 814.318.142.1)
Les lois spécifiques sont mentionnées dans les descriptions
de chaque CCOM;
Le secrétariat général, division territoire et environnement
du DDPS est l’autorité chargée de l’application des
dispositions légales des CCOM.

Les chefs des CCOM …
sont vos partenaires pour toutes les questions relatives aux
domaines des CCOM.

La dernière page de cette brochure présente une liste de tous les
CCOM et de leurs chefs.
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Sol

Le sol …
est un espace vital …
pour la croissance des végétaux indispensables
à notre alimentation ;
pour accumuler et filtrer l’eau indispensable à la vie ;
pour la vie souterraine, le monde merveilleux de
la flore et de la faune terrestres.
est constitué de divers éléments :
éléments structuraux : pierres, sable, argile ;
flore terrestre : champignons, lichen, etc. ;
faune terrestre : bactéries, acariens, vers, etc. ;
interstices remplis d’air et d’eau.

Les vers de terre jouent un rôle important dans le sol

doit être protégé …
des émissions nocives ;
des changements structuraux.

Atteintes au sol
engendrées par …
les polluants émis par les zones habitées, par l’industrie,
la circulation, l’agriculture, le DDPS (places de tir, etc.) ;
le compactage par des engins lourds, des véhicules ;
le colmatage (constructions) ;
l’érosion (par le vent et l’eau en raison d’une mauvaise
exploitation du sol).

De vieux décombres pollués sous de nouvelles fondations propres

ont une inﬂuence sur …
la végétation ;
les organismes du sol ;
les animaux qui brouttent ;
les eaux de superficies et souterraines.

Sites contaminés
par …
le dépôt de déchets (déponies par exemple) ;
le traitement de matériaux polluants (citernes, munition) ;
les accidents (incendies par exemple).

Exemple d’érosion causée par le tir

portent atteinte …
aux eaux de superficies et souterraines ;
à la santé lors de travaux de constructions ;
aux habitants des alentours ;
aux plantes et aux animaux.
peuvent initier des coûts importants.
Des restes d’obus derrière une cible
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Sol

Nos compétences
Nous …
connaissons les atteintes à la fertilité et à la qualité des sols
occasionnées par les activités du DDPS ;
pouvons déterminer le potentiel de danger provenant de
matériaux utilisés par le DDPS ;
sommes spécialistes en protection du sol et en traitement
des sites contaminés ;
connaissons le rapport entre le sol et d’autres domaines de
l’environnement et disposons d’un réseau qui permet une
conception durable.

Nos prestations

Une excavation particulière de la couche supérieure du sol

Nous …
définissons des mesures visant à diminuer ou à éviter la
pollution des sols ;
déterminons les incidences de pollution sur le sol
et les eaux ;
aidons à réaliser les prescriptions légales afin d’éliminer
des risques concrets, tels que les sites contaminés ;
vous conseillons volontiers en matière de protection
des sols et élaborons des solutions avec vous.

Nos partenaires
chefs de projet
responsables des liquidations
responsables des places de tir

Bases légales / directives
Ordonnance sur l’assainissement des sites pollués
(Ordonnance sur les sites contaminés, OSites; RS 814.680)
Ordonnance sur les atteintes portées aux sols
(OSol; RS 814.12)
Ordonnance sur le traitement des déchets (OTD; RS 814.600)
Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201)
Directive sur les matériaux d’excavation

Le chef du CCOM
Rolf Keiser, armasuisse Immobilier
031 325 55 71, Rolf.Keiser@armasuisse.ch

Le profil du sol
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Protection des monuments

Les constructions militaires sont d’importants témoins qui documentent la volonté de défense de la population suisse au
20e siècle. Vu la réforme de l’armée, nombre de ces constructions
ne sont plus utilisées par l’armée et doivent être liquidées.
Le DDPS s’engage pour la sauvegarde des monuments historiques
militaires importants.

Objectifs ﬁxés à l’art 78 Cst. et à l’art. 3 LPN

L’inventaire du groupe de travail ADAB (groupe de travail de la
protection des monuments historiques pour les ouvrages et les
constructions du DDPS) saisit la quasi-totalité des ouvrages de
combat et de conduite. Des 15’000 ouvrages au total, il s’agit de
d’en documenter 4’500 et d’en conserver 3’500 dans leur totalité
ou partiellement. Chaque ouvrage y est décrit et apprécié séparément, et un objectif de sauvegarde formulé séparément par
ouvrage.

Aussi bien la Constitution fédérale que la loi fédérale sur la
protection de la nature et du paysage imposent à la Confédération de tenir compte des besoins de la protection de la nature
et du patrimoine dans ses activités. Si l’intérêt public le requiert,
la Confédération doit protéger intégralement les paysages,
l’image des localités, les sites historiques et les monuments
naturels et culturels. Ces dispositions s’appliquent naturellement
aussi au DDPS.

Inventaires des constructions militaires du
DDPS dignes d’être sauvegardées du point
de vue de la protection des monuments
historiques

Obstacles anti-char à Gebenstorf-Nord (AG) d’une grande rareté. (M. Lovisa)

Pour remplir ces exigences légales, le DDPS établit et gère des
inventaires des constructions militaires dignes d’être sauvegardées du point de vue de la protection des monuments historiques.

L’inventaire HOBIM (inventaire des immeubles militaires) saisit
l’intégralité des immeubles gérés par le DDPS. Ce sont au total
environ 11’000 constructions et ouvrages de tous genres, dont
800 sont à conserver dans leur totalité ou partiellement. Outre les
constructions militaires telles que des arsenaux, des casernes, des
bâtiments d’entrepôt, de commandement ou d’exploitation, cet
inventaire comporte aussi de nombreuses constructions civiles
telles que les fermes ou des chalets d’alpage. Il comporte en
outre des restaurants, des hôtels, des fabriques, des maisons de
vacances, et même des chapelles. Chaque construction digne
d’être sauvegardée y est décrite et appréciée, et un objectif de
sauvegarde formulé séparément par construction.

Stockalperturm, photo datant de la 1ère guerre mondiale
(Archives fédérales suisses)

Abri surmonté d’une tour d’observation en acier près de la ruine
Hüttenbösch, au sud de Weesen (GL) (M. Lovisa)
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Protection des monuments

Nos compétences
Nous …
connaissons grâce à nos inventaires les constructions
militaires dignes d’être sauvegardées ;
disposons d’un bon réseau de relations avec divers
organes spécialisés dans le domaine de la protection des
monuments.

Nos prestations
Nous …
élaborons et gérons, avec le soutien de spécialistes externes,
l’inventaire des ouvrages de combat et de conduite (ADAS) et
celui des immeubles militaires (HOBIM) ;
veillons à sensibiliser, à l’intérieur et à l’extérieur du DDPS,
à la nécessité de sauvegarder les monuments historiques ;
nous fournissons des crédits nécessaires à l’entretien des
monuments historiques ;
publions des brochures contenant les informations
essentielles ;
veillons à ce que les objectifs de l’inventaire des ouvrages
militaires dignes d’être sauvegardés soient respectés et pris
en compte dans les processus immobiliers (gestions
de projet, gérance et vente) de même que dans leur
affectation.

Position en construction près de Lai da Vons
(GR; Archives fédérales suisses)

Nos partenaires
protection des bien culturels, OFPP
organisations privées, fondations (par exemple «fort.ch»)
armasuisse Immobilier
BLA
SG DDPS
Biblithèque am Guisanplatz (BiG)
matériel historique de l’armée / EMA
offices fédéraux et cantonaux, communes
Installation de fortification «Villa Rose» (D. Külling)

Bases légales / directives
Lois et inventaires concernant l’entretien des monuments
cantonaux
Plans de zones et inventaires communaux
ISOS - Inventaire fédéral des sites construits d’importance
nationale à protéger en Suisse
IVS - Inventaire fédéral des voies de communication
historiques de la Suisse

Le chef du CCOM
Dr. David R. Külling, armasuisse Immobilier
031 324 25 20, David.Kuelling@armasuisse.ch
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Energie et air

Il existe une relation et une dépendance directe entre l’énergie et
l’air. Une production de chaleur basée sur du pétrole, du gaz ou
du charbon sans apport d’air est impossible. Mais pour apprécier
une chaleur agréable, il nous faut respirer de l’air propre. C’est
pourquoi, dans la mesure du possible, nous devons renoncer à
l’utilisation d’énergies fossiles. À la place du pétrole, du gaz ou
du charbon, il faut utiliser pour la production de chaleur des
sources d’énergies primaires et neutres en CO2, comme le bois et
l’énergie solaire.
La consommation croissante d’énergie favorise la pollution et
conduit également à une surcharge accrue de l’environnement et
de la population.
Pour lutter contre cette évolution, il est urgent d’adopter des
mesures correspondantes.
Le DDPS, en tant que plus grand propriétaire immobilier en Suisse,
a par conséquent décidé de concevoir, de gérer et d’exploiter ses
immeubles selon des principes écologiques et économiques optimaux.
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Avec l’introduction du concept énergétique DDPS, nous appliquons de manière conséquente les bases légales conformes à
SuisseEnergie.
Les objectifs du concept énergétique DDPS sont les suivants :
réduction des combustibles fossiles de 10 %
montée maximale de la consommation d’électricité 5 %
augmentation de la production de chaleur basée sur des
sources d’énergie renouvelables de 3 %
augmentation de la production d’électricité avec de l’énergie
renouvelable de 1 %
saisie et analyse des consommations d’énergie à l’aide de la
statistique d’énergie « ESTAT »
tenue et analyse d’un cadastre OPair
conception et réhabilitation de nos immeubles selon le
standard Minergie
formations orientées utilisateurs concernant le thème
« Energie ».

Energie et air

Nos compétences
Nous …
sommes à l’aise dans la planification d’installations
techniques en rapport avec l’énergie et d’installations
conformes à l’OPair (mise en oeuvre des plans de mesures
de protection de l’air, ordonnances dans le domaine
énergétique).

Nos prestations
Nous …
vous conseillons lors de projets de construction ou
d’assainissement au sujet de Minergie ;
coordonnons les activités dans les domaines de la mise à
disposition, de la distribution et de l’utilisation de l’énergie,
de même que dans celui des mesures des agents polluants
et des quantités d’énergie ;
gérons la base de données dans le domaine de l’énergie
ainsi que celle comportant toutes les installations de
chauffage avec une incidence dans le domaine de l’OPair.

Raffinerie de Cressier (NE)

Nos partenaires
domaine spécialisé de Minergie
OFEN
chefs de projet

Bases légales / directives
Concept énergétique du DDPS
Directives pour une utilisation efficace de l’énergie pour les
immeubles du DDPS
Lac de barrage d’Hongrin, près du Col des Mosses (VD)

Les chefs du CCOM
Klaus Dolder, armasuisse Immobilier, domaine energie
031 325 55 76, Klaus.Dolder@armasuisse.ch
Felix Wagner, armasuisse Immobilier, domaine air
031 322 82 01, Felix.Wagner@armasuisse.ch
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Bruit des avions

Niveaux sonores de l’acoustique
Les niveaux sonores de l’acoustique sont indiqués en décibel
(dB). Ils ont cependant une signification très différente. D’une
manière générale, on distingue entre le niveau sonore LA et le
niveau d’évaluation Lr : si on mesure un bruit avec un sonomètre,
ce dernier indique alors le niveau sonore LA. Le niveau sonore
produit par un avion militaire au décollage peut dépasser 110 dB
pendant quelques secondes. Le résultat de cette mesure n’est pas
une valeur appropriée pour décrire la nuisance sonore. Le bruit
effectif du trafic aérien (courbes de bruit du cadastre du bruit) ou
l’impact du bruit sur les personnes est défini par le niveau d’évaluation Lr. Le niveau d’évaluation se calcule et indique la nuisance sonore moyenne à un certain endroit en tant que valeur de
nuisance pour les personnes.
Il tient également compte des types d’avions, de la fréquence des
vols et des couloirs aériens.

service de vol des jets le matin seulement après 08h00
aucun décollage d’avions à réaction durant les heures de midi
arrêt du service de vol en fin d’après-midi
vols au crépuscule et vols de nuit seulement une fois par
semaine, au plus tard jusqu’à 22h00 (d’octobre à mars)
réduction des vols par l’utilisation de simulateurs
procédures de décollage et d’atterrissage limitant le bruit
détermination des altitudes minimales de vol et des vitesses
maximales
répartition uniforme des vols
entraînements à l’étranger dans des zones à faible
population
remplacement partiel des avions à réaction par des avions à
hélice pour la formation des pilotes (PC-21)
mise en place de système de surveillance du bruit
Dans ce contexte, il est important de vérifier en permanence l’utilité de toutes ces mesures et de procéder à des améliorations.

Limites de la lutte contre le bruit

Courbes de bruit 60-70 dB dans l’environnement de l’aérodrome militaire de
Payerne (prévision 2010, vert: 60dB! jaune : 65dB! rouge : 70 dB)

Le cadastre du bruit
Les immissions de bruits causées par le service de vol dans l’environnement de la base aérienne militaire sont consignées sur la
carte topographique du cadastre du bruit. En regardant les
courbes de bruit, on reconnaît dans quelles zones les valeurs limites sont dépassées. Le cadastre du bruit est fondamental pour
la délimitation et la viabilisation de zones à bâtir, pour la délivrance de permis de construire et pour les mesures de protection
sonore à effectuer sur des bâtiments existants.

Lutte contre le bruit
Les possibilités de lutte contre le bruit se situent presque exclusivement dans le domaine de l’exploitation :
aucun trafic aérien durant les week-ends (à l’exception de la
Patrouille Suisse, du PC-7 TEAM et d’autres manifestations
aériennes)
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En ce qui concerne les avions de combat, la lutte contre le bruit
prévue dans l’ordonnance sur la protection du bruit (OPB) n’est
réalisable qu’en partie. Il n’est également pas possible d’installer
des murs antibruit pour se protéger contre le bruit du trafic aérien
militaire se propageant dans l’air. Il faut aussi tenir compte des
limites techniques dans le domaine des turbines. Ainsi, les turbines à faible bruit utilisées dans les avions de ligne modernes ne
conviennent pas pour les avions de combat. Ces turbines ne permettent pas de voler à la vitesse requise et elles sont trop grandes
pour être installées dans ces avions de combat de taille plutôt
compacte. C’est pourquoi les Forces aériennes suisses continuent
à élargir leur parc de simulateurs. Ces derniers constituent une
composante précieuse de la formation des pilotes et aident à réduire le nombre de vols. Mais ils ne sont pas un remplacement
complet pour la formation dans des conditions de vol réelles. Par
exemple, il n’est pas possible de simuler les forces d’accélération
(elles représentent un grand effort physique pour les pilotes) qui
se produisent dans des virages serrés. Un entraînement au vol
régulier est indispensable afin que les pilotes militaires manient
parfaitement leurs avions et puissent effectuer leurs engagements en toute sécurité. L’entraînement au vol en Suisse assure
que les pilotes connaissent la topographie et l’espace aérien de
notre pays et qu’ils en tirent avantage.

Mesures de protection antibruit
L’OPB exige l’application de mesures de protection antibruit pour
les bâtiments lorsqu’il est impossible de respecter les valeurs limites pour le bruit du traﬁc aérien militaire (annexe 8 OPB). L’exploitant de l’installation – dans le cas présent le DDPS – est obligé
d’insonoriser les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.

Bruit des avions

Nos compétences
Nous …
nous engageons pour une réduction du bruit durable ;
avons une grande expérience dans le domaine de la
planification et la réalisation de mesures de protection
contre le bruit ;
disposons d’un bon réseau de relations avec diverses
instances, organes spécialisés et offices.

Nos prestations
Nous …
coordonnons les mesures pour limiter le bruit avec les
utilisateurs militaires ;
élaborons le cadastre du bruit et la demande d’allégement
pour réaliser les bases légales ;
traitons et répondons à des plaintes contre le bruit
des avions ;
sommes le lieu d’accueil pour toutes les informations
concernant le bruit des avions ;
tenons à jour le site internet www.armee.ch/fluglärm.

F/A-18 Hornet

Nos partenaires
Forces aériennes comme utilisateur militaire
population civile

Le chef du CCOM
Amilcare Foglia, FA
044 823 20 56, Amilcaresantino.Foglia@vtg.admin.ch

Super Puma

Le cours des mouvements d’avions (avions de chasse, avions d’hélice et
hélicoptères) de 1988 à 2008
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Bruit

Qu’est ce que le bruit ?

Mesures pour la réduction du bruit

Le bruit est un son indésirable, désagréable ou nuisible à la santé.
Le bruit peut survenir aussi bien durant la conception que l’exploitation d’installations, d’appareils, d’armes, etc. Les conséquences d’une nuisance sonore excessive sont multiples et
peuvent aller d’une diminution de la concentration à l’infarctus
en passant par une déficience auditive.

Fondamentalement, il existe 2 types de mesures pour la réduction.

L’ordonnance sur la protection contre le bruit
(OPB)
L’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) a été élaborée pour protéger la population contre les effets nuisibles et gênants du bruit. Le bruit des tirs miliaires est traité dans l’annexe
9 à l’OPB.
Dedans des valeurs-limites d’émissions contraignantes sont définis pour le bruit des places d’armes, des places de tir et d’exercices de l’armée. Le DDPS, qui est responsable pour l’exécution
des affaires militaires, doit maintenant vérifier et assurer la
conformité au droit des installations militaires sous le délai d’assainissement jusque 2025.

1. La lutte à la source
De nombreuses dispositions ont été prises ces dernières années
dans le domaine de la lutte à la source. De plus, grâce à la technique, l’emploi de simulateurs a permis de réduire fortement les
exercices pratiques avec les chars et les chars de grenadiers à
roues.
2. Lutte sur le chemin de propagation
En raison des problèmes au niveau de la lutte à la source, le bruit
est souvent insonorisé seulement sur le chemin de propagation.
On utilise dans ces cas surtout des murs antibruit, des tunnels de
tir et des fenêtres insonorisées.
Des investissements importants ont été réalisés dans ce domaine
durant les années passées. En collaboration avec le Laboratoire
fédéral d’essai des matériaux et de recherches (EMPA), des mesures de bruit ont été réalisées sur de nombreuses places de tir et
d’exercice et, sur la base des recommandations résultantes, des
mesures en matière de construction correspondantes ont été
mises en œuvre.

La réduction du nombre de coups comme exemple
Le nombre de coups sur les places de tir et d’exercice a été réduit de 37 millions de coups de 1990 à 2005
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Bruit

Nos compétences
Nous …
connaissons les valeurs limites provisoires pour les places
d’armes, les places de tir et d’exercice ;
connaissons les mesures contre le bruit du tir.

Nos prestations
Nous …
coordonnons les mesures pour limiter le bruit avec les
utilisateurs militaires ;
élaborons des concepts contre le bruit afin d’assurer la
conformité légale.

Les émissions sonores causées par un exercice de tir de combat

Nos partenaires
les utilisateurs (forces terrestres, DCA)
les cantons
les communes
la population civile

La chef du CCOM
Caroline Adam, armasuisse Immobilier
031 325 55 74, Caroline.Adam@armasuisse.ch

Les émissions sonores causées par l’instruction de l’infanterie
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Mobilité

Mobilité du DDPS
Avec le domaine départemental de la Défense, le DDPS fait partie
des grands consommateurs d’énergie de la Confédération. Sous
le titre de « Mobilité du DDPS », nous avons regroupé l’ensemble
des prestations de transport pour les trois domaines départementaux. Le domaine départemental de la Défense est responsable de
la consommation de carburant dans le cadre de l’instruction et de
l’engagement. La plus grande partie est attribuable aux groupes
de consommateurs suivants : troupe, militaires de carrière et militaires en service long, centres logistiques, centres d’infrastructure
et administration.

avions (65%)
41.9 mio. litre / 1479 TJ

En 2012, le DDPS a consommé au total 22.4 millions de litres de
diesel et d’essence pour l’utilisation de véhicules à roues et à
chenilles. Les Forces aériennes totalisent une consommation de
41.9 millions de litres de kérosène.

véhicules (35%)
22.4 mio. litre / 835 TJ

Consommation de carburants fossiles pour véhicules et avions du DDPS (2012)
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Mobilité

Nos compétences
Nous…
supportons de façon déterminante l’objectif visé « Mobilité
ou prestation de transport identique avec moins de
carburant » grâce à notre savoir-faire et à notre réseau ainsi
qu’aux directives correspondantes et à nos
contributions à la formation.

Nos prestations
Nous…
élaborons des directives et des plans d’action
correspondants ;
détectons les potentiels d’amélioration et élaborons des
propositions et des mesures ciblées pour une mobilité à
efficience énergétique sur cette base ;
assistons et conseillons toutes les unités organisationnelles
au sein du DDPS, en particulier l’armée, en ce qui concerne
les questions de mobilité et d’efficience énergétique ;
traitons les problèmes organisationnels et de processus à
tous les niveaux dans le domaine de la mobilité en
collaboration avec nos partenaires et offrons des solutions
pertinentes.

Nos partenaires

Une voiture impulsée par gaz naturel

Mowag DURO IIIP GMTF 11 Pl/2t 6x6

armasuisse
Défense
SG DDPS

Bases légales / directives
Loi sur l’énergie (LEne; RS 730.0)
Programme SuisseEnergie et le concept énergétique DDPS
Ordonnance concernant les véhicules automobiles de la
Confédération et leurs conducteurs (OVCC)
Directives concernant les principes écologiques de
l’acquisition de véhicules de l’administration du 13 février
2008 (Etat le 1er juillet 2013)
Directives concernant l’utilisation efficiente de l’énergie
pour les véhicules à roues et à chenilles du 20 novembre
2008

Cdmt char 2000, CV 9030

Le chef du CCOM
Beat Weyeneth, BLA
031 324 29 64, Beat.Weyeneth@vtg.admin.ch

Boeing F/A-18
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Nature

Armée et nature
Le DDPS se trouve confronté aux intérêts conflictuels entre la
défense du pays et la protection de la nature. Dans certains cas,
des éléments de la nature et du paysage dignes d’être protégés
sont sauvegardés, créés ou favorisés grâce à leur usage à des fins
militaires. Dans d’autres cas, la construction de bâtiments et
d’installations ainsi que les exercices militaires peuvent aussi
entraîner leur destruction.
Lors de conflits entre la protection de la nature, les besoins militaires ainsi que l’agriculture et la détente (tiers), il s’agit de trouver des solutions appropriées. Le centre de compétences Nature
présente pour chaque cas de figure des bases décisionnelles
transparentes et des critères d’évaluation clairs.

Nature, paysage et armée: les 10 étapes

Programme Nature Paysage Armée (NPA)
Les activités militaires doivent prendre égard aux valeurs comme
la nature et le paysage. Un inventaire de ces valeurs est dressé
pour les terrains utilisés à des fins militaires. La protection de ces
valeurs est harmonisée avec les utilisations par l’armée et par des
tiers.
Place d’armes de Thoune (R. Daenzer)

Procédure d’approbation des plans militaires
Lors de mesures de construction (nouveaux bâtiments, assainissement et démolition), la pesée des intérêts entre la protection de
la nature et du paysage et les besoins militaires est assurée dans
le cadre de la procédure d’approbation des plans de constructions militaires (PAPCM).

L’alyte accoucheur (J. Rieder)

Le scilla (D. Külling)
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Les directives concernant la réalisation du programme NPA standardisent l’enquête et la résolution des conflits d’intérêts entre la
protection de la nature et du paysage, les militaires et les tiers
afin de pouvoir sauvegarder et valoriser les valeurs de la nature
et du paysage. Pour chaque cas de figure, l’objectif consiste à
élaborer, à communiquer et à mettre en œuvre avec nos partenaires des solutions ciblées et appropriées.

Nature

Nos compétences
Nous …
connaissons les divers inventaires dans les domaines de
la nature et du paysage ;
connaissons les instruments pour la protection de la flore,
de la faune, des biotopes et des paysages.

Nos prestations
Nous …
conseillons le secrétariat général EA, les managements du
portfolio, du facility et les chefs de projets ;
conseillons les commissions d’environnement des places
d’armes et de tir ;
étalissons une situation win-win pour la formation militaire
dans les milieux naturels (contrats avec OFEV) ;
entretenons et créons des milieux naturels sur des surfaces
non-agricoles (plans SIRS) ;
assurons une agriculture et une sylviculture durables
(intégration des conditions de paiements écologiques dans
les baux-à-ferme) ;
contrôlons et communiquons nos succès ;
développons des solutions pionnières avec des chercheurs et
administrations environnementales (pâturages extensifs,
exploitation de sols pollués, feu contre feu etc.).

Nature - Armée - Tiers

Nos partenaires
armasuisse Immobilier
Forces terrestres et aériennes
BLA
offices fédéraux et cantonaux, communes

Bases légales / directives
Ordonnance sur les places d’armes, de tir et d’exercice
(Ordonnance sur les places d’armes et de tir, OPATE)
Conception «paysage suisse»
Plan sectoriel des places d’armes et de tir
inventaires des paysages et des biotopes de l’OFEV

Paysage - Milieu naturel - Espèce

Le chef du CCOM
Dr. David R. Külling, armasuisse Immobilier
031 324 25 20, David.Kuelling@armasuisse.ch
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Rayonnement non ionisant

ORNI & CNA
L’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) sert à protéger les personnes contre les ondes électromagnétiques nocives ou dérangeantes.
Elle impose des valeurs limites pour l’émission des installations
fixes et règle les modalités d’évaluation de ces installations.
Les valeurs limites d’exposition CNA s’appliquent aux personnes
incorporées dans l’armée ainsi qu’à ses collaborateurs s’il s’agit
d’installations de l’armée.

Application RNI au sein du DDPS
L’application de l’ORNI (décisions d’assainissement, permis d’exploiter) pour les installations fixes de l’armée est gérée par le
secrétariat général, dép. «Politique de l’aménagement et de l’environnement ». Le centre de compétence RNI détient les connaissances techniques pour les conseils et la détermination des valeurs d’exposition. La conformité légale doit être démontrée non
seulement pour les nouvelles installations mais également pour
les installations existantes. Pour preuve, une feuille de données
spécifiques au site (calcul d’exposition) ou un rapport de mesures
est exigé.

Installation fixes: système radar pour la surveillance de l’espace aérien

Sources de RNI au sein du DDPS
Installations fixes (lignes électriques, stations de transformation,
radio-diffusion, téléphonie mobile, radars), installations mobiles
(radios, radars).
La responsabilité du respect des valeurs limites légales incombe:
Pour les installations ﬁxes
aux propriétaires
Pour les installations mobiles
aux fabricants et aux éventuels utilisateurs

Installation mobile: char 87 Leopard avec antennes radio
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Système de radionavigation aérienne VOR

Exemple : Les documents à présenter dans le cadre de la procédure d’approbation des plans de constructions militaires (PAPCM)
doivent obligatoirement contenir les documents RNI demandés
par l’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non
ionisant (ORNI).

Rayonnement non ionisant

Nos compétences
Nous …
sommes experts dans le domaine « Electrosmog » ;
nous maîtrisons les aspects techniques du domaine RNI dans
les installations du DDPS.

Nos prestations
Nous ...
protégeons des personnes (ORNI, CNA) ;
mesurons et calculons des émissions électromagnétiques ;
élaborons des fiches de données spécifiques au site pour la
demande de permis de construire et d’exploiter ;
élaborons des propositions d’assainissement ;
prenons position sur des questions du RNI concernant les
installations du DDPS (personnnes de l’armée, collaborateurs
du DDPS, personnes privées).

Nos partenaires
propriétaires d’installations émettrices au sein du DDPS
ESTI
armasuisse, BAC, FA, OFPP, DFAE
OFEV
communes
autorités cantonales

Télephonie mobile: station de base et portable

Bases légales / directives
Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non
ionisant (ORNI; RS 814.710)
Suvapro, 1903.f, Valeurs limites d’exposition aux postes de
travail

Le chef du CCOM
Peter Merki,
armasuisse, Sciences et technologies,
Domaine spécialisé Communication
et protection électromagnétique
033 228 27 48, Peter.Merki@ar.admin.ch

Radar d’approche sur une place militaire
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Flux des substances

Cycle de vie et rapports avec l’environnement

Marchandises dangereuses

Toute matière, de même que tout système complet, sont acquis,
puis utilisés pendant un certain temps et finalement éliminés.
Chaque étape de ce cycle de vie peut engendrer des dépenses,
des coûts et aussi des risques. Le suivi du cycle de vie entier, allant de l’évaluation à la mise hors service en passant par l’acquisition et l’utilisation, permet un contrôle intégral des matières et
des systèmes. Cela exige une analyse étendue des rapports avec
l’environnement qui garantit la conformité durable à la loi.

Les marchandises dangereuses sont des substances, des préparations (mélanges, solutions) et des objets contenant des substances qui, en raison de leur nature, de leurs propriétés physiques
et chimiques ou de leur état, peuvent présenter certains dangers
lors du transport pour :
la sécurité ou l’ordre public, en particulier pour la communauté,
des biens publics importants,
la vie et la santé des personnes, des animaux et autres objets
et qui, en raison des réglementations, sont à classer comme marchandises dangereuses.

Mise hors service (MHS)
La décision d’une mise hors service de matériels militaires (armement) est un processus se situant dans le cadre de la planification
globale militaire qui, en règle générale, se déroule longtemps
avant l’élimination proprement dite. En principe, une MHS est
régie par un concept de mise hors service, mais une mise hors
service peut également se faire au moyen d’une demande de
MHS. L’exécution opérative de la mise hors service est réalisée
par armasuisse.
Les services de la BLA (Base logistique de l’armée) sont responsables du déroulement de l’élimination. Les opérations correspondantes sont définies dans le manuel d’instructions pour l’élimination des déchets.
armasuisse est responsable de la vente et de l’élimination.
Elle est mandatée par la Base logistique de l’armée.
La mise hors service s’effectue selon le principe : vendre
avant de recycler et avant de détruire.
Lors de la mise hors service de systèmes complets, il est éventuellement nécessaire de revoir les déclarations d’utilisation
finale existantes ou les accords avec le pays de production.
En ce qui concerne le matériel de l’armée et le cas spécial des
munitions, l’élimination par article s’effectue au moyen d’une
MHS ordinaire ou d’une MHS spéciale par site d’affectation
(centre logistique).

La mission du DDPS est de veiller à ce que les réglementations en
vigueur (ordonnance sur les produits chimiques OChim RS 813.11
et ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits
chimiques ORRChim RS 814.18) soient respectées et que les
fiches de données de sécurité soient élaborées et mises à la disposition des utilisateurs.

Symboles de danger
Le Conseil fédéral a décidé le 18 mai 2005 de mettre en vigueur
la nouvelle loi sur les produits chimiques et les ordonnances correspondantes le 1er août 2005. La législation suisse sur les produits chimiques a ainsi été largement harmonisée avec le droit
communautaire européen.
Cette législation prescrit un nouveau marquage des produits
chimiques. Le marquage est réalisé au moyen de symboles et de
désignations de dangers ainsi que par des indications de danger
standardisées (dites Phrases R) et informations de sécurité (dites
Phrases S). Le symbole « N - Dangereux pour l’environnement »
signale immédiatement à l’utilisateur que la substance ou la préparation présente un danger pour l’environnement.

Symboles de danger

Flux des substances
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Flux des substances

Nos compétences
Nous …
thématisons les coûts de cycle de vie du point de vue
écologique ;
veillons à une application uniforme des dispositions légales
concernant l’acquisition, l’utilisation et la mise hors service
de systèmes et de matériels, en particulier le maniement de
marchandises dangereuses ;
élaborons les bases pour la compatibilité environnementale
de nouveaux systèmes avec les écobilans nécessaires. La
compatibilité environnementale est ancrée dans le système
de management d’armasuisse ;
évitons d’acquérir des marchandises dangereuses inutiles et
réduisons ainsi les coûts lors de l’utilisation et de la mise
hors service ;
nous consacrons aux questions spécifiques de l’élimination
pour tous les systèmes et l’ensemble du matériel du DDPS, y
compris les munitions (à l’exception du matériel radioactif).

Nos prestations
Nous …
orientons les IPT et les candidats sur les listes finales quant
aux buts de l’analyse de la compatibilité environnementale ;
élaborons pour les fournisseurs et les IPT les catalogues
d’exigences pour l’analyse de la compatibilité
environnementale ;
évaluons les données recueillies et assurons leur gestion et
leur traitement dans SAP ;
vous assistons dans la formulation et la rédaction des
cahiers de charges militaires, des exigences techniques, des
règlements, etc. concernant les marchandises dangereuses,
en assurant en permanence la disponibilité des informations
relatives aux marchandises dangereuses ;
coordonnons la vente et l’élimination de tous les systèmes
et matériels obsolètes et excédentaires du DDPS et aidons à
l’élaboration des concepts de vente et d’élimination.

Nos partenaires
EMA, BLA
SG DDPS, OFEV, CCOM Radioprotection
IPT, chef de système, manager de systèmes BLA
sociétés d’élimination et de récupération, en Suisse et à
l’étranger
autres services fédéraux, en particulier OFPP, OFSP, OFT,
OFROU

Biens pour l’évacuation

Gamme concernant le cas spécial de la munition

Bases légales / directives
Ordonnance sur la protection contre les substances et les
préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits
chimiques, OChim ; RS 813.11)
Ordonnance sur la réduction des risques liés à l’utilisation
de substances, de préparations et d’objets particulièrement
dangereux (Ordonnance sur la réduction des risques liés aux
produits chimiques, ORRChim ; RS 814.81)
Le chef du CCOM
Peter Abegglen, armasuisse, Systèmes terrestres
031 324 55 63, Peter.Abegglen@armasuisse.ch
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Accidents majeurs

Le risque et son appréciation
Un dommage potentiel peut être caracterisé par son ampleur (A)
et sa probabilité (W). Le terme risque (R) désigne communément
le produit R = A x W, exprimé p. ex. en CHF par année ou en
nombre de victimes par année. Le risque exprime la hauteur du
dommage attendu en moyenne annuelle dans une période déterminée.
L’ordonnance sur les accidents majeurs (OPAM) décrit la façon
d’apprécier les risques (voir le graphique ci-contre) : lorsqu’un
risque se trouve dans la partie bleue, des mesures doivent être
prises pour en diminuer l’ampleur (1ère priorité) ou en diminuer
la probabilité (2ème priorité) afin de le faire passer en zone
turquoise ou verte.

Optimisation du risque
L’ordonnance sur la prévention des accidents majeurs n’impose
pas un risque nul. Il est de toute façon impossible d’exclure complètement un événement, malgré toutes les mesures de sécurité.
L’exploitant d’une installation soumise à I’POAM a personnellement tout intérêt à prendre des mesures au-delà des exigences de
I’OPAM pour que le coût total des dommages et des mesures de
sécurité soit minimal (voir courbe ci-contre).

Mesures techniques
Optimum des coûts

Mesures entrainant la diminution du risque
Mesures organisationnelles
éviter l’utilisation de matières dangereuses, diminuer les
quantités
éviter les procédés dangereux
choisir un emplacement approprié
entretenir régulièrement les installations de sécurité
régler clairement les compétences
former le personnel
limiter l’accès aux installations
planifier les actions en cas d’accident avec les
organes d’intervention
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construire des installations conformes aux prescriptions
et en fonction du risque
equiper les installations avec les équipements de sécurité
nécessaires
préparer et tenir à disposition les moyens nécessaires
pour combattre les accidents

Accidents majeurs

Nos compétences
Nous …
sommes experts en matière d’analyse de risques,
d’organisation de la prévention des accidents majeurs par
des mesures techniques, constructives et organisationnelles
et de planification des interventions en cas d’accidents
majeurs.

Nos prestations
Nous …
préparons des modèles pour empêcher, limiter et contrôler
les accidents majeurs dans les installations suivantes :
le magasinage et le transport de matières dangereuses et en
matière de micro-organismes dangereux ;
estimons si les risques provenant de ces installations sont
admissibles, sinon nous vous proposons des mesures
adéquates afin de réduire les risques ;
recherchons un comportement conforme aux risques à tous
les niveaux et à chaque instant à un prix approprié.

Des citernes

Nos partenaires
armasuisse Immobilier
CLA (chef du centre, sapeurs-pompiers)
OFEV
organes cantonaux compétents en matière
d’accidents majeurs
organes officiels d’intervention
BLA en utilisateur et exploitant
PIO

Bases légales / directives
Article 10 (concernant la protection contre les catastrophes)
du loi fédérale sur la protection de l’environnement
Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs
(OPAM; RS 814.012)
Directives relatives à l’Ordonnance sur les accidents majeurs

Transbordement des carburants

Le chef du CCOM
Bruno Stampfli, armasuisse Immobilier
031 324 30 31, Bruno.Stampfli@armasuisse.ch

Barrage flottant
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Radioprotection

Radioactivité et radiation
La radioactivité est la propriété de certains atomes instables de
se transformer en d’autres atomes sans aucune action extérieure.
Lors de ce processus ils émettent un rayonnement riche en énergie appelé rayonnement ionisant. Cette transformation s’appelle
la désintégration du noyau. Le rayonnement ionisant est composé de rayon alpha, beta et gamma.

radioactivité
exposition aux radiations
rayonnement

dioactives, la détection de radioactivité dans l’air, la mesure de
champs de rayonnements ou la détermination d’une contamination de surface.

Effets sur la santé
Le transfert de l’énergie du rayonnement à la matière ou aux cellules vivantes peut provoquer une ionisation ou une excitation
des noyaux ou des molécules. Ceci peut causer la rupture de la
liaison chimique et une modification de la composition d’un système. Le fonctionnement des cellules ou des organismes peut
ainsi être perturbé. Des mesures de protection adéquates peuvent
limiter voire même éviter les conséquences sur la santé.

Décroissance radioactive (alpha)

Radioprotection et technique de mesure
Une technique de mesure efficace est nécessaire afin d’assurer
une manipulation sans risque de la radioactivité. Les rayonnements ionisants ont l’avantage d’être facile à mesurer. Une tâche
importante de la radioprotection pratique est de quantifier l’exposition de l’homme (p. ex. des personnes exposées professionnellement aux radiations). On utilise à cet effet des appareils de
mesure appelés dosimètres personnels. Ceux-ci mesurent la
dose accumulée et servent à l’estimation du risque pour la santé
de la personne concernée. D’autres appareils de mesure sont à
disposition pour la radioprotection pratique. Ils permettent entre
autres la recherche de très faibles quantités de substances ra-

Symbole de danger «radioactivité»
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Appareil de mesure de la radiation

Principes de la radioprotection
Les valeurs limites légales sont largement respectées.
Chaque dose produite artificiellement doit être justifiée
par son utilité.
Les doses produites artificiellement dans la mesure où cela
est raisonnablement faisable.

Radioprotection

Nos compétences
Nous …
savons manipuler la radioactivité et connaissons les
conséquences ;
connaissons les conséquences de la radioactivité sur le
corps humain ;
connaissons les conséquences du radon et les
mesures à prendre ;
connaissons l’ancien et le nouveau matériel de l’armée
ayant des sources radioactives (acquisition, collection,
élimination).

Nos prestations
Nous …
soutenons personnes et environnement dans la protection
contre la radioactivité et les rayonnements ionisants ;
répondons à des questions concernant la radioprotection
dans votre contexte professionnel ;
exécutons des mesures de radon et donnons des indications
pour la protection ;
vous conseillons volontiers pour toutes questions relatives à
la radioprotection et la radioactivité (acquisition,
manipulation, élimination).

Cockpit F/A-18

Nos partenaires
BLA, Forces aériennes et terrestres, Pharmacie de l’armée
armasuisse élimination / Immobilier / gestion des systèmes
RUAG Aviation, Technology, Defence, Ammotec
cantons, OFSP, CNA
EMA, office central du matériel historique de l’armée

Cockpit Bücker

Bases légales / directives
Loi sur la radioprotection (LRaP; SR 814.50)
Ordonnance sur la radioprotection (ORaP; RS 814.501)
Ordonnance sur les rayons X (RS 814.542.1)
Ordonnance sur la formation en radioprotection
(RS 814.501.261)

Le chef du CCOM
Markus Zürcher, OFPP, LABOR SPIEZ
033 228 16 43, Markus.Zuercher@babs.admin.ch

Mesure de radon
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Instruction de l’armée en
protection de l’environnement

L’instruction de l’armée en protection
de l’environnement c’est …
avoir surtout le sens commun ;
trouver un équilibre entre position extrême et crédibilité ;
sensibiliser aux questions touchant à l’environnement ;
avoir une perception globale de l’écologie ;
protéger la nature et le paysage ;
protéger l’environnement du point de vue technique et des
exploitations.

Instruction en protection de l’environnement par le personnel spécialisé

Déﬁnition du développement durable
selon Gro Harlem Brundtland, 1987 :
«Développement durable qui répond aux besoins de
la génération actuelle sans mettre en danger les
possibilités que les futures générations auront de
satisfaire leurs propres besoins et de choisir leur
style de vie».

Protection de l’environnement speciﬁque
à la troupe

ires pro
a
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i
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Grâce à une réflexion et à une attitude responsables, on évite des
nuisances inutiles à l’environnement qui provoqueraient une
augmentation considérable des coûts.
Comme facteur actif de réduction des coûts, la protection de l’environnement a également un intérêt économique.
En tant qu’une des plus grandes organisations de la Suisse, l’armée souhaite utiliser son potentiel pour protéger notre espace de
vie à long terme dans l’esprit du développement durable et
contribuer à la gestion durable de notre espace vital.

Biotope lié sur une place d’armes

Armée et environnement
Les militaires sont conscients de leur responsabilité face à l’environnement et agissent en conséquence.
Les militaires appliquent leur sens renforcé de la responsabilité
en matière d’environnement dans la vie civile.
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Les sous-officiers NBC, les officiers NBC et les militaires de carrière suivent une instruction de préposé à l’environnement de
l’armée.
Les militaires sont, à des niveaux différents de l’instruction militaire, sensibilisés aux questions environnementales générales et
spécifiquement militaires.
L’instruction militaire suisse de protection de l’environnement est
également présentée dans le cadre international et est enrichie
par l’échange de programmes sur l’environnement semblables
provenant de l’étranger.

L’instruction axée sur le développement
durable

ir o n n e m e

Les militaires protègent l’environnement
tant à l’armée que dans le civil !

Instruction de l’armée en
protection de l’environnement

Nos compétences
Nous …
connaissons les règlements et les objectifs militaires ainsi
que leur détention au domaine de la protection de
l’environnement de l’armée ;
tirons nos connaissances de la pratique ;
nous conformons à des standards nationaux et
internationaux des domaines de l’armée, de l’environnement
et de l’instruction.

Nos prestations
Nous …
instruisons les préposés à l’environnement de l’armée et
sensibilisons les différents échelons en rapport avec la
protection de l’environnement ;
contribuons activement à la nouvelle culture d’entreprise de
l’armée (promotion de l’image) ;
soutenons les militaires dans le domaine de l‘environnement
avec un centre d‘instruction professionnel ;
vous conseillons volontiers sur toutes les questions relatives
à l’instruction de protection de l’environnement de l’armée.

Théorie: armée et environnement

Nos partenaires
les membres de l‘armée, conformément à notre devise :
tant à l‘armée que dans le civil, les militaires protègent
l‘environnement !

Instruction en protection de l’environnement par le personnel spécialisé

Bases légales / directives
Règlement 51.024
Organisation des services d’instruction (OSI)
Documentation 51.311
Support didactique pour préposés de l’armée à
l’environnement
Notice 51.313
Listes de contrôle «Armée et environnement»
Règlement 52.059
Sécurité intégrale (SI)
règlements militaires et techniques de toutes les armes

Cours de compétence en biologie

Le chef du CCOM
Lieutenant colonel Hermann Heimann
Chef Instruction de protection de l’environnement
033 228 14 24, Hermann.Heimann@vtg.admin.ch
Etat-major de conduite de l’armée
Centre de compétence NBC-KAMIR
Instruction de l’armée en protection de l’environnement
Centre NBC, 3700 Spiez
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Eau

La protection de l‘eau
La protection de l‘eau est assurée du point de vu de la qualité et
de la quantité dans son cycle entier.

Installations d‘approvisionnement
en eau du DDPS
Le DDPS exploite environ 200 installations d’approvisionnement
et fournit de l’eau potable précieuse tant aux ouvrages militaires
qu’aux communes et à d’innombrables particuliers. Les directives
de la législation en matière de denrées alimentaires sont observées à tout moment.

Le cycle de l’eau sur le plan technique

Zones de protection des eaux souterraines
Selon les directives, les prises d‘eau sont à protéger par des zones
de protection.

Secteur Au de protection des eaux
Aire d'alimentation Zu

Ao
Rivière

Zone de protection éloignée S3
Zone de captage S1
Zo
Captage Zone de protection rapprochée S2

Chambre de captage d’un approvisionnement en eau potable

Stations d‘épuration du DDPS
Le DDPS exploite les stations d’épuration d’après les directives
de la législation en matière de protection des eaux:
des canalisations
des infiltrations
des prétraitements des eaux usées
des installations de rétention
des stations d’épuration des eaux usées

Direction de flux des
eaux souterraines

Eléments permettant de protéger des eaux souterraines

Gestion durable de l’eau?
Dans le domaine de l’approvisionnement en eau, la notion de
durabilité signifie …
ne pas utiliser plus d’eau que la nature est en mesure
de fournir ;
que l’eau ne doit être mise à contribution par la société que
dans une proportion autorisant sa régénération ;
que la qualité de l’eau à l’état naturel doit être garantie à
tous les termes (protection des eaux, surveillance de
l’environnement) ;
gérer l’approvisionnement en eau de telle manière qu’il soit
garanti à long terme (renouvellement des infrastructures,
investissements etc.).
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Station d’épuration des eaux usées (STEP)

Eau

Nos compétences

L’eau, c’est la vie !

Nous …
sommes experts dans les domaines de l’approvisionnement
en eau potable et des installations d’épuration des eaux
usées ;
soutenons l’élaboration des plans généraux d’évacuation
des eaux (PGEE) ;
sommes à l’aise dans les questions de planification de la
protection des eaux (lois, ordonnances, attitude à adopter
dans les zones de protection des eaux etc.).

L’eau est la principale denrée alimentaire. Si nécessaire, l’homme
peut survivre quelques semaines sans nourriture solide, mais sans
eau, il survivra à peine trois jours. L’homme devrait boire deux à
trois litres d’eau par jour, voire jusqu’à six litres dans les zones
climatiques chaudes !

Nos prestations
Nous …
coordonnons l’assurance de la qualité dans les domaines de
l’eau potable et des eaux usées ;
accompagnons des projets et l’exploitation des immeubles
dans le domaines des eaux ;
soutenons les utilisateurs en matière d’entretien ;
élaborons des critères à respecter pour être conforme à la loi
dans les domaines de l’eau et des eaux usées ;
assurons la coordination avec les services cantonaux ;
tenons une banque de données des eaux à jour
(approvisionnement en eau, prétraitement des eaux usées,
stations d’épuration des eaux).

Nos partenaires
armasuisse Immobilier
exploitants (responsables des ouvrages)
hygiéniste en matière des denrées alimentaires de l’armée

Bases légales / directives

Les besoins en eau de l’homme
eau potable et hygiène
irrigation et agriculture
production industrielle
transport de matériaux solides et liquides
production d‘énergie (électrique)
repos, loisir, sport
pêche
navigation
refroidissement et réchauffement

Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels
(loi sur les denrée alimentaires, LDAI; RS 817.0)
Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels
(ODAIOUs; RS 817.02)
Ordonnance sur l’hygiène (OHyg; RS 817.024.1)
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les
substances étrangères et les composants, OSEC; RS
817.021.23)
Directive du VSA (Association suisse des professionnels de la
protection des eaux)
SSIGE (Société Suisse de l’industrie du Gaz et des Eaux)

Le chef du CCOM
Bruno Stampfli, armasuisse Immobilier
031 324 30 31, Bruno.Stampfli@armasuisse.ch
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Liquides pouvant polluer les eaux et l’air

Réduction des dangers et des risques dans la
construction d’installations de citernes et de
réservoirs
La protection de l’environnement commence dès la planiﬁcation
des installations de citernes et de réservoirs. Le bon choix et la
disposition correcte des équipements de sécurité permettent de limiter le risque d’accidents majeurs déjà au stade de la construction.

Extrait de l’ordonnance sur la protection
contre les accidents majeurs (OPAM) :
Section 2 : Principes de la prévention
Art. 3 Mesures de sécurité générales
détenteur d’une entreprise ou d’une voie de communication
est tenu de prendre, pour diminuer les risques, toutes les mesures
adéquates et disponibles selon l’état de la technique, complétées
par les mesures conformes à son expérience, pour autant qu’elles
soient ﬁnancièrement supportables. En font partie les mesures qui
permettent de réduire le danger potentiel, d’empêcher les accidents majeurs et d’en limiter les conséquences.
1 Le

Installation de transbordement des wagons-citerne

Mesures pour limiter les risques d’accidents
personnel d’exploitation dûment formé
utilisation de l’installation conforme aux prescriptions
entretien périodique des équipements de sécurité
essais de pression périodiques au niveau des conduites de carburant et pipelines
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Station de pompage

Optimisation de l’installation
Comme dans d’autres domaines, il n’existe pas de risque « zéro »
lors du stockage de liquides dangereux pour l’eau et l’air. Il n’est
jamais possible d’exclure totalement le risque d’accidents majeurs.
Le rapport coûts-bénéﬁces doit être équilibré de manière optimale
aﬁn de pouvoir assurer le respect des lois en vigueur et une exploitation rentable des installations.

Liquides pouvant polluer les eaux et l’air

Nos compétences
Nous…
sommes experts dans la construction d’installations de
citernes et de réservoirs ainsi que dans la construction
d’équipements de sécurité pour ces installations ;
sommes experts dans le domaine de l’exploitation
d’installations de citernes et de réservoirs.

Nos prestations
Nous vous assistons au cours de la planiﬁcation, de la construction,
du maintien de la valeur ainsi que dans la mise hors service ou la
désaffectation de tous les types d’installation du DDPS :
installations de citernes et de réservoirs verticaux
installations de citernes et de réservoirs
creusés dans la roche
installations de citernes et de réservoirs souterrains
installations pour le ravitaillement
des aéronefs en carburant
installations pour le ravitaillement des véhicules
à roues et à chenilles en carburant
pipelines
installations de protection incendie

Installation de citernes en plein air Rotkreuz (ZG)

Nos partenaires
OFEV
BLA, exploitants et utilisateurs
CARBURA Commission technique

Bases légales / directives

Station-service pour des camions-citerne

Directives concernant la protection des eaux
CARBURA directives pour les grands installations
d’entreposage
collections des aides à l’éxécution de la conférence des
chefs des offices de protection de l’environnement
de la Suisse

Le chef du CCOM
Jürg Schmidt, armasuisse Immobilier
031 323 06 28, Juerg.Schmidt@armasuisse.ch

Station de pompage d’une installation de citernes dans les rochers
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Abréviations

ADAB

Inventaire des ouvrages militaires de combat et de conduite

BAC

Base d’aide au commandement

BLA

Base logistique de l‘armée

CCOM

Centres de compétences territoire et environnement du DDPS

CLA

Centre logistique de l’armée

CNA

Caisse nationale suisse d’assurance en cas d‘accidents

DCA

Défense contre avions

DDPS

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports

DFAE

Département fédéral des affaires étrangères

EMA

Etat-major de l’armée

ESTI

Inspection fédérale des installations à courant fort

FA

Forces aériennes

HOBIM

Inventaire des immeubles militaires

IPT

Equipes de projets intégrés

ISOS

Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse

IVS

Inventaire fédéral des voies de communication historiques de la suisse

MHS

Mise hors service

NPA

Nature Paysage Armée

PAPCM

Procédure d’approbation des plans de constructions militaires

PIO

Protection des informations et des objets

OFEN

Ofﬁce fédéral de l’énergie

OFEV

Ofﬁce fédéral de l’environnement

OFPP

Ofﬁce fédéral de la protection de la population

OFSP

Ofﬁce fédéral de la santé publique

OFROU

Ofﬁce fédéral des routes

OFT

Ofﬁce fédéral des transports

ONG

Organisations non gouvernementales et partenaires

RNI

Rayonnement non ionisant

SG DDPS

Secrétariat général du DDPS

SMEA

Système de management environnemental et du l’aménagement de territoire

TE DDPS

Territoire et environnement du DDPS
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Liste des CCOM

Désignation

Chef
Téléphone

Organisation
E-Mail

Sol

Rolf Keiser
031 325 55 71

armasuisse Immobilier
Rolf.Keiser@armasuisse.ch

Protection des monuments

David R. Külling
031 324 25 20

armasuisse Immobilier
David.Kuelling@armasuisse.ch

Energie et air

Klaus Dolder (énergie)
031 325 55 76
Felix Wagner (air)
031 322 82 01

armasuisse Immobilier
Klaus.Dolder@armasuisse.ch
armasuisse Immobilier
Felix.Wagner@armasuisse.ch

Bruit des avions

Amilcare Foglia
044 823 20 56

FA
Amilcaresantino.Foglia@vtg.admin.ch

Bruit

Caroline Adam
031 325 55 74

armasuisse Immobilier
Caroline.Adam@armasuisse.ch

Mobilité

Beat Weyeneth
031 324 29 64

BLA
Beat.Weyeneth@vtg.admin.ch

Nature

David R. Külling
031 324 25 20

armasuisse Immobilier
David.Kuelling@armasuisse.ch

Rayonnement non ionisant

Peter Merki
033 228 27 48

armasuisse, sciences et technologies
Peter.Merki@ar.admin.ch

Flux des substances

Peter Abegglen
031 324 55 63

armasuisse
Peter.Abegglen@ar.admin.ch

Accidents majeurs

Bruno Stampfli
031 324 30 31

armasuisse Immobilier
Bruno.Stampfli@armasuisse.ch

Radioprotection

Markus Zürcher
033 228 16 43

OFPP, LABOR SPIEZ
Markus.Zuercher@babs.admin.ch

Instruction de l’armée en
protection de l’environnement

Hermann Heimann
033 228 14 24

Instruction de l’armée en protection de l’environnement
Hermann.Heimann@vtg.admin.ch

Eau

Bruno Stampfli
031 324 30 31

armasuisse Immobilier
Bruno.Stampfli@armasuisse.ch

Liquides pouvant polluer
les eaux et l’air

Jürg Schmidt
031 323 06 28

armasuisse Immobilier
Juerg.Schmidt@armasuisse.ch
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