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Avant-propos 
 
La Vue d’ensemble des activités à incidence spatiale de la Confédération est un document établi 
régulièrement depuis 1980 à l’intention d’autorités fédérales ou cantonales ayant des compétences en 
matière de développement territorial. En tant qu’ouvrage de référence, elle est également appréciée 
de diverses organisations d’aménagement du territoire ainsi que des hautes écoles. La Vue 
d’ensemble décrit les tâches ayant un impact sur le territoire qui sont à accomplir par la 
Confédération, seule ou en collaboration avec les cantons, et présente des études de base, des 
conceptions, des plans sectoriels et des projets de construction de la Confédération. Elle fournit ainsi 
les informations nécessaires à la coordination des différentes tâches entre la Confédération et les 
cantons.  
 
Depuis que la Vue d'ensemble existe, elle a été régulièrement mise à jour et publiée. Le présent 
document a fait l’objet d'une réactualisation intégrale. Les chapitres compris dans les parties III et IV, 
notamment, ont été raccourcis et restructurés. L'actualisation des informations a été réalisée en 
collaboration avec les services fédéraux concernés. Pour la première fois, la Vue d'ensemble est 
disponible sur Internet. L’avantage principal de la version Internet réside dans le fait qu’elle offre de 
nombreux liens avec les sites des services fédéraux impliqués et les publications ayant un lien avec 
l'organisation du territoire. 
 
Nous sommes sûrs que cet instrument apportera une aide efficace aux cantons et aux services 
fédéraux dans l'accomplissement de leurs tâches à incidence spatiale et tenons à remercier 
chaleureusement les différents services fédéraux pour leurs contributions à cet ouvrage. 
 
 
Office fédéral du développement territorial 
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I  Introduction 
 
But et rôle de la Vue d’ensemble 

L’article 2 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) oblige la Confédération, les cantons 
et les communes à planifier et à coordonner celles de leurs tâches dont l’accomplissement a des 
effets sur l’organisation du territoire.  
De toute évidence, l’information occupe une place prédominante lorsqu’il s’agit de créer et maintenir 
des conditions propices à la coordination. Elle constitue même le fondement sur lequel repose tout 
l’édifice de la collaboration entre autorités, lorsque leurs tâches se rejoignent sur un même territoire. 
Pour ces autorités, la règle de jeu prioritaire signifie dès lors: 
• rechercher activement la collaboration en s’informant mutuellement aussi largement et aussi tôt que 

possible sur leurs projets et plans respectifs; 
• assurer la transparence de l’information en mettant en évidence les interactions et les 

interdépendances. 

C’est dans cette perspective que se situe l’obligation faite à la Confédération de donner connaissance 
aux cantons de ses études de base, conceptions, plans sectoriels et projets de construction (art.13 
LAT et 14 OAT). Cependant, ce type d’information est également important pour la Confédération elle-
même; il aide en effet les services fédéraux à déceler les besoins de coordination au plan interne et à 
remplir leur mandat légal.C'est ainsi que la Vue d’ensemble cherche à atteindre en particulier les deux 
objectifs suivants :  
• constituer un ouvrage de référence et une importante source d’information, aussi complète et 

actuelle que possible, sur les tâches à incidence spatiale de la Confédération ainsi que sur ses 
plans et projets de construction; 

• servir de base pour la collaboration entre services fédéraux ainsi qu’entre Confédération et cantons. 

La Confédération a publié en 1980 déjà, soit quelques mois après l’entrée en vigueur de la LAT, une 
première Vue d’ensemble de ses études de base, conceptions, plans sectoriels et projets de 
construction. Le document a depuis été remanié plusieurs fois afin de remplir toujours mieux la 
fonction qui lui était assignée. A partir de 2004, le document est disponible sur Internet. 

La Vue d’ensemble présente un aperçu momentané de l’état d’avancement des plans et projets 
fédéraux. Si elle apporte une contribution à la coordination et à la collaboration, elle ne peut donc en 
aucune façon remplacer les contacts directs et réguliers entre autorités concernées. 
 
Contenu de la Vue d’ensemble 

La Vue d’ensemble comprend six grandes parties: 
• la présente introduction constitue la partie I;  
• la partie II donne une vision globale des tâches de la Confédération en matière d’organisation du 

territoire ainsi que de la planification et de la coordination des activités fédérales; 
• la partie III, bloc central de la publication, est consacrée à la présentation proprement dite des 

activités à incidence spatiale de la Confédération ainsi qu’à ses plans et projets de construction; 
• la partie IV fournit des informations sur la collaboration internationale; 
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• la partie V présente diverses bases statistiques et cartographiques de la Confédération intéressant 
directement l’aménagement du territoire; 

• la partie VI contient différentes annexes à la publication (registre des services fédéraux et liste des 
abréviations). 

 
La notion d’activité à incidence spatiale de la Confédération 

Par activité à incidence spatiale, on entend toutes les activités qui selon la LAT, art. 2 et l’OAT, art. 1, 
« modifient l’utilisation du sol ou l’occupation du territoire ou qui visent à les maintenir en l’état». On 
distingue ainsi : 
• l’élaboration ou la réalisation de projets de construction ou de transformation de bâtiments, 

d’ouvrages ou d’installations publics ou d’intérêt public ainsi que l’utilisation desdites constructions 
et installations; 

• l’octroi de concessions ou d’autorisations concernant des constructions et des installations ou 
touchant d’une autre manière l’utilisation du sol (autorisation de déboiser, droits d’eau, droits de 
prospection, droits en matière de transports); 

• l’allocation de subventions pour la construction ou l’exploitation de bâtiments, d’ouvrages ou 
d’installations (servant notamment à la protection des eaux, aux transports, à l’approvisionnement 
ou à des fins d’habitation) ainsi que pour des améliorations foncières, des corrections de cours 
d’eau ou des mesures de protection); 

• l’approbation des plans directeurs cantonaux; 
• l’établissement des conceptions ou plans sectoriels nécessaires (soit la concrétisation des principes 

généraux ancrés dans la loi dans une optique conceptionnelle et organisationnelle); 
• la détermination des dispositions légales fixant les conditions générales pour l’exécution des tâches 

sectorielles; 
• l’élaboration des études de base et directives destinées à promouvoir l’aménagement du territoire 

et nécessaires à la coordination des activités à incidence spatiale. 

Dans ce contexte, on relèvera cependant que la Vue d’ensemble ne traite de façon détaillée que des 
activités actuelles: 
• qui ont une incidence spatiale notable; 
• qui peuvent jouer un rôle ou qui doivent être prises en considération dans les plans directeurs 

cantonaux; 

Quant aux «autres activités» selon l’article 2, al. 2 LAT, c’est-à-dire les autres activités pouvant 
exercer indirectement des effets sur l’organisation du territoire et qui ne constituent pas des 
planifications au sens de la LAT, elles sont uniquement mentionnées lorsque leur prise en compte 
s’avère significative.  
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II  Tâches de la Confédération en matière de développement 
territorial 

 
A. Orientation actuelle de la politique fédérale 
L'accroissement continu de l'urbanisation, les défis lancés par le système global des transports et, de 
manière générale, l'exigence d’un développement durable du pays sont les éléments qui orientent la 
politique fédérale actuelle dans le domaine de l’organisation du territoire et du développement spatial.  
D’ici à 2006, l’ARE sera notamment confronté aux tâches prioritaires suivantes : 
• établissement de scénarios spatiaux et d’un rapport de développement territorial servant de base 

pour l’actualisation des Grandes lignes de l’organisation du territoire; 
• mise en oeuvre de la Stratégie 2002 sur le développement durable ; 
• élaboration d’un programme d’action pour un développement spatial durable ; 
• mise en oeuvre de la politique des agglomérations de la Confédération ; 
• définition et mise en oeuvre d’une politique cohérente pour le milieu rural ; 
• formulation et mise en œuvre d’une politique de mobilité durable surtout dans le domaine du trafic 

de loisirs ; 
• préparation, révision et gestion des plans sectoriels. 

Les trois documents suivants proposent le meilleur aperçu possible des responsabilités, des 
prémisses de la politique d’organisation du territoire et des mesures actuelles de la Confédération en 
matière d’aménagement du territoire: 

1) Ordonnance sur l’organisation du DETEC (modification du 18 octobre 2000) 
L’article 12a, al. 2, arrête les objectifs de l’ARE, notamment 
• promouvoir le développement durable 
• assurer l’utilisation judicieuse et mesurée du sol ainsi que l’occupation rationnelle du territoire 
• créer les conditions permettant l’intégration spatiale de la Suisse dans l’Europe 
• concilier les impératifs de protection et d’utilisation du sol 
• renforcer le réseau urbain et structurer les agglomérations 
• développer les liaisons entre ville et campagne 
• prendre en considération les intérêts des espaces ruraux 
• coordonner les modes de transport. 

Parmi les fonctions citées ci-après que doit assumer l’ARE pour atteindre ces objectifs figurent aussi 
les dispositions suivantes concernant les bases et la coordination: 
• l’ARE élabore des bases et des stratégies dans les domaines du développement du territoire, de la 

coordination des transports et du développement durable 
• il veille à la coordination au sein de la Confédération dans l’accomplissement des tâches exerçant 

une incidence sur l’espace et les transports 
• en particulier, il participe à l’élaboration de conceptions et de plans sectoriels de la Confédération 
• il établit les données de base de la planification et de la politique des transports qui sont 

nécessaires à une politique des transports coordonnée de la Confédération 
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• il veille à ce que le principe du développement durable soit mieux pris en compte dans les politiques 
sectorielles de la Confédération. 

Par ailleurs, l’ARE  
• collabore notamment avec les cantons dans l’esprit d’un partenariat dans tous ses domaines 

d’activités 
• recherche la collaboration internationale, participe aux organes de coordination européens : au sein 

de l’administration fédérale, il assume d’une part la responsabilité de la collaboration transnationale 
dans les domaines du développement du territoire, ainsi que  de la coordination des transports et, 
d’autre part, celle de la mise en œuvre de la Convention alpine 

• veille enfin conjointement avec les cantons à une application correcte du droit de l’aménagement du 
territoire. 

2) Rapport sur les Grandes lignes de l’organisation du territoire suisse (DCF du 22.5.1996) 
Le Rapport sur les Grandes lignes de l’organisation du territoire suisse offre un cadre de référence au 
développement spatial du pays et une base pour l’amélioration de la coordination des planifications de 
la Confédération et des cantons.  
Le système du réseau de villes et d’espaces ruraux constitue l’idée directrice formulée par le Conseil 
fédéral pour poursuivre un développement cohérent, mesuré et économe du cadre de vie et de 
l’espace économique de la Suisse. A cet effet, le rapport énonce les stratégies applicables à 
l’aménagement du milieu urbain, au développement de l’espace rural, à la protection de l’espace 
naturel et paysager et à l’intégration spatiale de la Suisse dans l’Europe, stratégies qui doivent 
s’avérer déterminantes pour la politique d’organisation du territoire de la Confédération à long terme. 
Ce rapport est en cours d’actualisation.  

3) Rapport sur les mesures de la Confédération en matière de politique d’organisation du 
territoire: programme de réalisation 2000–2003 (DCF du 22.5.1996) 
Le programme de réalisation 2000-2003 précise les mesures que la Confédération entend concrétiser 
à court et à moyen termes pour mettre en œuvre les stratégies des Grandes lignes de l’organisation 
du territoire et améliorer l’application du droit de l’aménagement du territoire. Il définit les études de 
base et les plans d’aménagement à élaborer, les priorités et le calendrier à respecter ainsi que les 
mesures d’organisation à prendre.Le programme de réalisation représente un instrument global de 
politique d’organisation du territoire; il est actualisé pour chaque programme de législature. 
 
B. Planification et coordination des activités fédérales 

Pour garantir l’exécution de ses tâches à incidence spatiale, la Confédération dispose aujourd’hui des 
services et plates-formes de coordination suivantes: 

1) Office fédéral du développement territorial (ARE) 
L’ARE est le service fédéral compétent pour les questions d’aménagement du territoire (art. 32 LAT). 
Il remplit notamment les tâches suivantes: 
• élaborer des études de base nécessaires à la planification et la coordination des activités à 

incidence spatiale de la Confédération, à la collaboration avec les cantons et à l’encouragement de 
l’aménagement du territoire dans les cantons 
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• diriger la Conférence de la Confédération pour l’organisation du territoire (COT) conjointement avec 
le seco 

• informer en temps utile les cantons relativement aux plans d’aménagement de la Confédération et à 
leurs modifications 

• conseiller les cantons au sujet de l’établissement de leurs plans directeurs et de l’application de la 
LAT, être à leur disposition pour assurer les contacts nécessaires avec les services fédéraux et 
diriger la procédure d’examen des plans directeurs et de leurs adaptations; 

• élaborer des préavis à l’attention du Tribunal fédéral et former, le cas échéant, des recours de droit 
administratif. 

Pour améliorer la cohérence de la politique d’organisation du territoire de la Confédération, le principe 
d’un devoir de coopération et de coordination entre les départements, offices et services de 
l’administration fédérale a été explicitement précisé dans l’ordonnance sur la coordination des tâches 
de la Confédération relevant de la politique d’organisation du territoire (RS 709.17, 1997). De plus, les 
tâches principales de la Conférence de la Confédération pour l’organisation du territoire et du Conseil 
de l’organisation du territoire ont été définies:  

2) Conférence de la Confédération pour l’organisation du territoire (COT) 
La Conférence de la Confédération pour l’organisation du territoire (COT) est une plate-forme de 
coordination au sein de l’administration. Y sont représentées toutes les unités administratives 
chargées de tâches relevant de la politique d’organisation du territoire. Débattre de questions 
fondamentales ayant trait aux objectifs généraux de la politique d’organisation du territoire et assurer 
l’information, la coordination et la planification au sein de la Confédération en matière de politique 
d’organisation du territoire figurent au rang de ses priorités. Le secrétariat est assuré conjointement 
par l’ARE et le seco. 

3) Conseil de l’organisation du territoire (COTER)  
Le Conseil de l’organisation du territoire (COTER) est une commission extraparlementaire 
permanente, instituée le 2.6.1997 par le Conseil fédéral. Sa mission est de soutenir le Conseil fédéral 
et les services fédéraux responsables de la politique régionale et de l’organisation du territoire (seco 
et ARE) dans des questions fondamentales de politique régionale et de coordination de politique 
d’aménagement du territoire. Les tâches du COTER sont notamment la conception et le 
développement de la politique de l’organisation du territoire, au niveau du contenu, de la forme et des 
procédures, ainsi que leur évaluation. Le secrétariat est assuré conjointement par le seco et l’ARE. 
 
C. Outils d’aménagement et de coordination au niveau fédéral 

1) Conceptions et plans sectoriels 
Les conceptions et plans sectoriels au sens de l’art. 13 LAT traitent de questions relatives à 
l’accomplissement de tâches sectorielles de la Confédération qui ont des effets importants sur 
l’organisation du territoire suisse, sont liées entre elles et nécessitent une coordination entre elles et 
avec d’autres activités. 

Dans ses conceptions et plans sectoriels, la Confédération indique : 
• les objectifs qu’elle entend poursuivre dans le domaine concerné et comment elle entend les 
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coordonner entre eux et avec les exigences de l’organisation du territoire;  
• les conditions générales relatives à l’accomplissement de ses tâches. 

Si le document se limite à ces éléments, on parle alors de conception au sens de l’article 13 LAT.  
Selon la nature des attributions qui lui sont dévolues dans le domaine en question, la Confédération 
peut être en outre amenée à poser des exigences concrètes quant aux activités prévues, en ce qui 
concerne notamment la localisation, les conditions de réalisation et le déroulement des travaux. 
On parle dans ce cas de plan sectoriel au sens de l’art. 13 LAT. 

Les conceptions et les plans sectoriels sont établis par les services fédéraux compétents, en 
collaboration avec l’ARE, les autres services fédéraux concernés ainsi qu’avec les cantons intéressés. 
A noter que certains plans sectoriels sont établis sous la direction de l’ARE, tels que le plan sectoriel 
des surfaces d’assolement. Les services fédéraux compétents veillent à renseigner la population sur 
les conceptions et les plans sectoriels et à ce que celle-ci puisse participer de manière adéquate (art. 
4 LAT ; art. 19 OAT). Le Conseil fédéral adopte les conceptions et les plans sectoriels et leurs 
modifications après avoir consulté les cantons. 

2) Examen de l’obligation d’aménager et de coordonner 
Lorsqu’ils approuvent des plans, accordent des autorisations ou concessions ou allouent des 
subventions relatifs à des mesures ayant des effets sur l’organisation du territoire, les services 
fédéraux examinent, selon l’art. 2 LAT et l’art. 2 OAT, si l’obligation d’aménager a été correctement 
remplie. A cet effet, le requérant est tenu  
• de fournir toutes les informations utiles sur la démarche d’aménagement suivie et les mesures 

prévues afin d’assurer la coordination nécessaire avec d’autres activités; 
• de démontrer que la solution choisie est compatible avec les plans et prescriptions relatifs à 

l’utilisation du sol, en particulier avec les plans directeurs et les plans d’affectation. 
Le service fédéral compétent prend à ce sujet l’avis des services cantonaux et fédéraux concernés. 
L’ARE examine de quelle manière il y aura lieu de tenir compte des intérêts de l’aménagement du 
territoire dans le cadre de la pesée des intérêts au sens de l’article 3 OAT. 
 
D. Bases légales  

Constitution 
L’article 75 Cst. charge la Confédération  
• de fixer les principes applicables à l’aménagement du territoire. Ce domaine relève de la 

compétence des cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation 
rationnelle du territoire; 

• d’encourager et coordonner les efforts des cantons et de collaborer avec eux; 
• de prendre en considération les impératifs de l’aménagement du territoire dans l’accomplissement 

de ses tâches. 

LAT 
Loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22.6.1979 (LAT, RS 700; modification du 6.10.1995 
concernant le droit d’équipement/art. 19 en vigueur depuis le 1.4.1996 et simplification de la 
procédure d’autorisation de construire/art. 25, 25a et 33 en vigueur depuis le 1.1.1997 et modification 
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du 20.3.1998 concernant la construction hors de la zone à bâtir et la conformité à l’affectation de la 
zone agricole/art. 16, 16a, 16b, 24, 24a, 24b, 24c, 24d, 25, 34 et 37a) 
La LAT concrétise le mandat imparti à l’article 75 Cst. Elle fixe les obligations générales faites aux 
autorités des différents niveaux (Titre premier), les mesures d’aménagement à prévoir (Titre 
deuxième), le principe de contributions fédérales à l’aménagement du territoire (Titre troisième), 
l’organisation de l’aménagement du territoire (Titre quatrième) ainsi que les exigences à respecter en 
matière de protection juridique (Titre cinquième). 

OAT 
Ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28.6.2000 (OAT, RS 700.1)  
L’OAT précise certaines des notions contenues dans la LAT ainsi que les obligations qui y sont faites, 
notamment en ce qui concerne les activités ayant des effets sur l’organisation du territoire, l’obligation 
de planifier et de coordonner et l’obligation de peser les intérêts en présence (Chapitre premier), le 
plan directeur cantonal (Chapitre 2), les mesures particulières de la Confédération (Chapitre 3), les 
surfaces d’assolement (Chapitre 4) ainsi que les plans d’affectation (Chapitre 5). 

Autres bases légales 

Ordonnance sur la coordination des tâches de la Confédération relevant de la politique 
d’organisation du territoire du 22.10.1997 (RS 709.17) 
Cette ordonnance vise à améliorer la cohérence de la politique fédérale en matière d’organisation du 
territoire. Les tâches fédérales qui ont des effets sur l’organisation du territoire ou le développement 
régional doivent être coordonnées avec les objectifs généraux de la politique d’organisation du 
territoire arrêtés par le Conseil fédéral  
 
E. Sélection de documents d’information 

Organisation du territoire  
• Rapport sur les Grandes lignes de l’organisation du territoire suisse; OFAT, Berne, 1996 (OFCL, 

412.696f) 
• Rapport sur les mesures de la Confédération en matière de politique d’organisation du territoire: - 

Programme de réalisation 2000–2003; ARE, Berne, 2000 (OFCL, 412.724f) 

Développement durable 
• Stratégie 2002 pour le développement durable; Conseil fédéral suisse, Berne, 2002 (OFCL, 

812.014f) 
• Raumordnung und nachhaltige Entwicklung: Handlungsansätze für eine nachhaltige 

Raumentwicklung in der Schweiz (texte allemand avec résumé en français: „Organisation du 
territoire et développement durable: proposition d’action pour un développement spatial durable en 
Suisse“); OFAT/OFDE, Berne, 1998 (OFCL, 412.707d/f) 

Milieu bâti 
• Politique des agglomérations de la Confédération; Conseil fédéral suisse, Berne, 2002 (OFCL, 

812.012f) 
• La Suisse urbaine – Evolution spatiale et structure actuelle; ARE, Berne, 2000 (OFCL, 412.721f) 
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Paysage 
• Werkzeugkasten LEK. Eine Arbeitshilfe zum Erarbeiten von Landschaftsentwicklungskonzepten; 

Hochschule für Technik HSR (édit.), Rapperswil , 2002 (existe en allemand seulement). 
• SIGMAPLAN/METRON/METEOTEST (2001) : Le paysage sous pression. Suite 2 1984-1995. 

Office fédéral du développement territorial/Office fédéral de l’environnement, des forêts et du 
paysage (édit.). Berne (OFCL, 412.681 f) 

Mobilité 
• La mobilité en Suisse – Résultats du microrecensement 2000 sur le comportement de la population 

en matière de transports, Office fédéral du développement territorial, Office fédéral de la statistique, 
Berne et Neuchâtel, 2001 (OFCL, 812.010 f) 

• Concept de recherche 2004–2007 «Développement durable du territoire et mobilité»; ARE, Berne, 
2002 (OFCL, 812.027f) 

Etudes de base 
• Conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT) – Caractéristiques générales de 

l’instrument et principes d’élaboration, d’adoption et de mise en oeuvre; OFAT, Berne, 1997 (OFCL, 
412.702f) 

• Le plan directeur cantonal – Guide de la planification directrice ; directives en vertu de l’art. 8 OAT; 
OFAT, Berne, 1997 (OFCL, 412.700f) 

Questions juridiques 
• Nouveau droit de l’aménagement du territoire – Explications relatives à l’ordonnance sur 

l’aménagement du territoire et recommandations pour la mise en oeuvre; ARE, Berne, 2000 (OFCL, 
412.662f et 412.662.1f) 

• Droit de l’équipement et programme d’équipement – application des nouvelles dispositions 
fédérales sur l’équipement, Berne, 1999 (OFCL 412.715f)  

On notera que les publications suivies d’un numéro de commande peuvent être obtenues auprès de 
l’Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL, 3003 Berne 
(http://www.publicationsfederales.ch). 
Il est également possible d’obtenir diverses publications gratuites en ligne, au format PDF, sur le site 
Internet de l’ARE. 
 
On trouvera une vue détaillée de l’état actuel des travaux dans le cadre des conceptions et plans 
sectoriels en suivant le lien Internet ci-après: 
http://www.are.ch  Organisation et aménagement du territoire  Conceptions et plans sectoriels  
 
Les actes législatifs, décisions et traités internationaux mentionnés dans la Vue d’ensemble sur les 
activités à incidence spatiale de la Confédération peuvent être consultés dans le Recueil systématique 
du droit fédéral (http://www.admin.ch/ch/f/rs/rs.html)  
 
 

http://www.publicationsfederales.ch
http://www.are.ch
http://www.admin.ch/ch/f/rs/rs.html
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III  Activités à incidence spatiale de la Confédération, par 
domaine sectoriel 

 
1 Urbanisation 
 
1.1 Logement 
 
1.1.1 Partie générale 
 
1.1.1.1 Tâches et compétences de la Confédération 
L’art. 108 de la Constitution fédérale oblige la Confédération à prendre des mesures d’encouragement 
en faveur de l’offre de logements. Ce mandat constitutionnel a été confirmé par l’introduction de buts 
sociaux dans la Constitution fédérale ainsi que dans les débats sur la réforme de la péréquation 
financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. Comme la nourriture, 
la sécurité ou l’éducation, le logement est un besoin fondamental de l’être humain et les pouvoirs 
publics doivent s’engager à fournir un logement à ceux qui ne peuvent pas s’en procurer par leurs 
propres moyens. De bonnes conditions de logement et d’habitat sont également un atout majeur pour 
la place économique suisse, que les entreprises à forte valeur ajoutée prennent en considération dans 
le choix de leur site d’implantation. 
A l’heure actuelle, le mandat constitutionnel est encore principalement rempli par la loi fédérale du 4 
octobre 1974 encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements (LCAP). C’est 
dans ce cadre que le Parlement a voté sept crédits-cadre. Ces moyens ont permis l’acquisition, la 
construction ou la rénovation de près de 130 000 logements. Les résultats des études menées ont 
montré que la LCAP avait largement atteint les objectifs de politique sociale qui avaient été fixés. La 
crise immobilière et la récession économique des années 90 ont cependant plongé l’encouragement 
LCAP dans des difficultés. Par ailleurs, certaines évolutions ont fait ressortir les faiblesses et les 
inconvénients du système en vigueur et ont conduit à une nouvelle orientation de la politique. 
 
1.1.1.2 Orientation actuelle de la politique fédérale 
La nouvelle loi fédérale encourageant le logement à loyer ou à prix modérés (loi sur le logement, 
LOG) s’attache à résoudre ces différents problèmes. Afin de compléter l’offre du marché, elle entend 
promouvoir une offre de logements locatifs à loyer modéré destinée aux personnes et aux ménages 
économiquement défavorisés, encourager l’accession à la propriété de logements à prix modéré ainsi 
que renforcer la position des maîtres d’ouvrage et des organisations d’utilité publique et améliorer les 
bases de connaissance et de décision en matière de logement. 
Comparés aux mesures d’encouragement actuelles à la construction et d’aide à l’accès à la propriété, 
les objectifs de la future intervention de l’Etat sur le marché du logement sont moins nombreux et les 
aides plus ciblées. Les mesures prises dans le cadre du programme d’allègement budgétaire 2003 ont 
néanmoins fortement réduit les moyens à disposition pour la mise en oeuvre de ces nouvelles aides.  
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1.1.1.3 Principales bases légales 
• Loi fédérale du 21 mars 2003 concernant l'encouragement à la construction de logements (LOG, 

RS 842) 
• Ordonnance du 26 novembre 2003 encourageant le logement à loyer ou à prix modérés 

(Ordonnance sur le logement, OLOG, RS 842.1) 
• Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de 

logements (LCAP, RS 843) 
• Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la LF encourageant la construction et l'accession à la 

propriété de logements (OLCAP, RS 843.1) 
• Loi fédérale du 20 mars 1970 concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne 

(RS 844) 
• Ordonnance du 17 avril 1991 concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne 

(RS 844.1) 
 
1.1.2 Activités à incidence spatiale de la Confédération 
 
1.1.2.1 Liste des tâches à incidence spatiale 
 
Description de la tâche Bases légales relatives à cette 

tâche 
Service compétent 

Octroi d’aides au 
financement pour 
l’encouragement de la 
construction et de l’accession 
à la propriété de logements/ 
de la rénovation de 
logements, respectivement 
pour l’encouragement du 
logement à loyer ou à prix 
modérés 

• Loi fédérale du 21 mars 2003 
concernant l'encouragement à 
la construction de logements 
(LOG, RS 842) 

• Ordonnance du 26 novembre 
2003 encourageant le logement 
à loyer ou à prix modérés 
(Ordonnance sur le logement, 
OLOG, RS 842.1) 

• Loi fédérale du 4 octobre 1974 
encourageant la construction et 
l'accession à la propriété de 
logements (LCAP, RS 843) 

• Ordonnance du 30 novembre 
1981 relative à la LF 
encourageant la construction et 
l'accession à la propriété de 
logements (OLCAP, RS 843.1) 

Office fédéral du logement (OFL), 
Storchengasse 6, 2540 Granges 
Tél. 032 654 91 11 

Octroi d’aides au 
financement pour 
l’amélioration du logement 
dans les régions de 

• Loi fédérale du 20 mars 1970 
concernant l'amélioration du 
logement dans les régions de 
montagne (RS 844) 

Office fédéral du logement (OFL), 
Storchengasse 6, 2540 Granges 
Tél. 032 654 91 11 
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montagne (les aides 
financières ne pourront être 
accordées que jusqu’au 
31 décembre 2005 au plus 
tard) 

• Ordonnance du 17 avril 1991 
concernant l'amélioration du 
logement dans les régions de 
montagne (RS 844.1) 

• Ordonnance du 12 mai 1989 
concernant la surface nette 
habitable, le nombre et la 
dimension des pièces 
(programme), l'aménagement 
de la cuisine et l'équipement 
sanitaire (RS 843.142.3) 

 
1.1.2.2 Etudes de base importantes pour l'aménagement du territoire 
• Message relatif à l’encouragement du logement à loyer ou à prix modérés du 27 février 2002 
• Encouragement à la construction de logements et à l’accession à la propriété – Quel avenir? 

Recommandations de la Commission fédérale pour la construction de logements concernant la 
future politique du logement de la Confédération; Bulletin du logement, vol. 67, Granges, 1999 
(OFCL, 725.067 f) 

• L’Habitat en Suisse; Bulletin du logement, vol. 63, Granges, 1996 (OFCL, 725.063 f) 
 
1.1.2.3 Conceptions et plans sectoriels (art. 13 LAT) 
– 
1.1.2.4 Projets de la Confédération 
– 
1.1.2.5 Installations/objets du domaine de compétence fédérale ou d'importance nationale 
– 
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1.2 Protection des sites construits et des monuments historiques 
 
1.2.1 Partie générale 
 
1.2.1.1 Tâches et compétences de la Confédération 
Par protection du patrimoine culturel et conservation des monuments historiques, on entend tous les 
efforts visant à protéger les éléments à caractère culturel du milieu construit.  
 
Conformément à la Constitution et à la législation, la protection du patrimoine culturel et la 
conservation des monuments historiques engagent la Confédération et les cantons. La Confédération 
s’acquitte de cette tâche dans la mesure où: 
• elle doit, dans l’accomplissement de ses activités, ménager l’aspect caractéristique du paysage et 

des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques 
et en préserver l’intégrité en cas d’intérêt général prépondérant; 

• elle peut soutenir les efforts de protection du patrimoine culturel et de conservation des monuments 
historiques en octroyant des contributions financières; 

• elle peut sauvegarder ou acquérir des monuments culturels d’importance nationale. 
 
1.2.1.2 Orientation actuelle de la politique fédérale 
La protection du patrimoine culturel et la conservation des monuments historiques sont en général 
préjudiciés lorsque des intérêts économiques sont en jeu. 
La politique fédérale en matière de protection du patrimoine culturel et de conservation des 
monuments historiques vise dès lors à ce que les sites construits et les monuments culturels 
demeurent intacts et, partant, à ce que la diversité des valeurs culturelles et leurs liens avec l’histoire 
des civilisations soient conservés. 
 
Pour concrétiser cet objectif, la Confédération 
• tient compte dans l’accomplissement de ses tâches de la protection du patrimoine et de la 

conservation des monuments; 
• encourage l’enseignement et la recherche ainsi que la formation et le perfectionnement de 

spécialistes; 
• soutient les efforts déployés par les organisations; 
• assure aux cantons un appui financier et technique ; 
• sensibilise l’opinion par le biais d’une information ciblée à la conservation et la sauvegarde des 

valeurs du passé. 
 
1.2.1.3 Principales bases légales 
• Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN, RS 451) 
• Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN, RS 451.1) 
• Ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en 

Suisse (OISOS, RS 451.12) 
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1.2.2 Activités à incidence spatiale de la Confédération 
 
1.2.2.1 Liste des tâches à incidence spatiale 
 
Description de la tâche Bases légales relatives à 

cette tâche 
Service compétent 

Etablissement de l’Inventaire 
fédéral des sites construits à 
protéger en Suisse (ISOS) 

• Loi fédérale du 1er juillet 
1966 sur la protection de la 
nature et du paysage (LPN, 
RS 451) 

• Ordonnance du 9 septembre 
1981 concernant l'inventaire 
fédéral des sites construits à 
protéger en Suisse (OISOS, 
RS 451.12) 

Office fédéral de la culture (OFC), 
Section Patrimoine culturel et 
monuments historiques,  
3003 Berne 
Tél. 031 322 86 25 

Octroi d’aides financières pour 
la conservation d’objets dignes 
de protection 

• Loi fédérale du 1er juillet 
1966 sur la protection de la 
nature et du paysage (LPN, 
RS 451) 

• Ordonnance du 16 janvier 
1991 sur la protection de la 
nature et du paysage (OPN, 
RS 451.1) 

• Ordre de priorité en matière 
de protection du paysage du 
30 juin 1993 (RO 1993 2025)

• Ordre de priorité en matière 
de conservation des 
monuments historiques du 
29 juin 1994 (RO 1994 1619)

• Loi fédérale du 22 mars 1985 
concernant l’utilisation de 
l’impôt sur les huiles 
minérales à affectation 
obligatoire (LUMin, 
RS 725.116.2) 

Office fédéral de la culture (OFC), 
Section Patrimoine culturel et 
monuments historiques,  
3003 Berne  
Tél. 031 322 86 25 

Adoption de mesures de 
protection directes 

• Loi fédérale du 1er juillet 
1966 sur la protection de la 
nature et du paysage (LPN, 
RS 451) 

Office fédéral de la culture (OFC), 
Section Patrimoine culturel et 
monuments historiques,  
3003 Berne  
Tél. 031 322 86 25 
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1.2.2.2 Etudes de base importantes pour l'aménagement du territoire 
• ISOS/Index des localités – Ortsregister – Indice delle località, état le 1.6.1995; OFC, Berne, 1995 

(OFCL) 
• Publications des sites construits d’importance nationale, état en 2002; OFC, Berne (GE, AG, SH, 

SZ, OW, NW, GL, UR, parties de BE, ZG) 
• Inventaire suisse des biens culturels d’importance nationale et régionale; DFJP, OFPC, Berne, 

1995 
Voir aussi http://www.isos.ch  
 
1.2.2.3 Conceptions et plans sectoriels (art. 13 LAT) 
Formellement, il n’y a pas de conceptions et de plans sectoriels conformément à l’art. 13 LAT; 
l’inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) a toutefois, matériellement, le caractère 
d’une conception; voir à ce sujet le domaine 4.1 Nature et paysage. 
 
1.2.2.4 Projets de la Confédération 
– 
1.2.2.5 Installations/objets du domaine de compétence fédérale ou d'importance nationale 
Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse – ISOS 
Voir carte ci-après 

http://www.isos.ch
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1.3 Mitigation des séismes 
 
1.3.1 Partie générale 
 
1.3.1.1 Tâches et compétences de la Confédération 
En matière de construction, la Confédération dispose dans quelques domaines sectoriels seulement 
de la compétence d’octroyer le permis de construire. Les domaines en question ont trait aux ouvrages 
publics (art. 81 Cst.), aux centrales nucléaires (art. 90 Cst.), aux ouvrages d’accumulation (art. 76 
Cst.), aux installations ferroviaires et aux téléphériques, ainsi qu’aux aéroports (art. 87 Cst.), aux 
conduites (art. 91 Cst.) et aux routes nationales (art. 83 Cst.). Il s’agit donc essentiellement 
d’équipements (réseaux) de l’infrastructure publique. Pour les centrales nucléaires et les bassins 
d’accumulation, les prescriptions parasismiques sont une réalité depuis longtemps. Elles sont 
d’ailleurs appliquées par les autorités de surveillance. Conformément à un arrêté du Conseil fédéral 
du 11 décembre 2000, tous les offices fédéraux concernés autorisent ou subventionnent depuis le 1er 
janvier 2001 uniquement les nouvelles constructions et installations pour lesquelles les normes de 
résistance aux séismes les plus actuelles (SIA 261) sont appliquées de manière adéquate. La 
Confédération publiera par ailleurs des méthodes de microzonage sismique (effet du site 
d’implantation selon les classes de sol de fondation de la norme SIA 261) pour l’aménagement du 
territoire et les procédures d’attribution de permis de construire. 
 
1.3.1.2 Orientation actuelle de la politique fédérale 
La Constitution fédérale ne donne pour l’heure pas de compétence à la Confédération pour agir au 
niveau de la mitigation des séismes alors qu’elle le fait pour d’autres dangers naturels tels les 
avalanches ou les crues. Le droit constitutionnel en vigueur précise que le droit de construire est 
l’affaire des cantons. La Constitution devrait être révisée ou complétée si l’on voulait accroître la 
résistance aux séismes des ouvrages construits en Suisse. Le 18 novembre 2003, la Commission de 
l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national a rejeté sa propre 
initiative parlementaire proposant une modification constitutionnelle.  
 
1.3.1.3 Principales bases légales 
 
• Prévention des séismes, Mesures de la Confédération pour la période 2001 à 2004 (décision du 

Conseil fédéral du 11.12.2000) 
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1.3.2 Activités à incidence spatiale de la Confédération 
 
1.3.2.1 Liste des tâches à incidence spatiale 
 
Description de la tâche Bases légales relatives à 

cette tâche 
Service compétent 

Prise en compte du danger 
sismique et application des 
normes dans les activités à 
incidence spatiale 

• Prévention des séismes, 
Mesures de la Confédération 
pour la période 2001 à 2004 
(décision du Conseil fédéral 
du 11.12.2000) 

Office fédéral des eaux et de la 
géologie (OFEG), Centrale de 
coordination pour la prévention des 
séismes, 2501 Bienne  
Tél. 032 328 87 59  

 
1.3.2.2 Etudes de base importantes pour l'aménagement du territoire 
• Directives de l’OFEG - Conception parasismique des bâtiments – Principe de base à l’attention des 

ingénieurs, architectes, maîtres d’ouvrages et autorités (OFCL, 804.822 f,) 
• Directives de l’OFEG – Principe pour l’établissement et l’utilisation d’études de microzonage en 

Suisse  (2004, en cours d’élaboration) 
• SIA 261-SN 505 261 – Actions sur les structures porteuses (2003) 
• Cartes indicatives pour le microzonage sismique selon les classes de sol de fondation  SIA 261 – 

Échelle 1:25'000 (en cours d’élaboration) 
 
1.3.2.3 Conceptions et plans sectoriels (art. 13 LAT) 
– 
1.3.2.4 Projets de la Confédération 
– 
1.3.2.5 Installations/objets du domaine de compétence fédérale ou d'importance nationale 
– 
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2 Agriculture 
 
2.0.1 Partie générale 
 
2.0.1.1 Tâches et compétences de la Confédération 
L’article 104 de la Constitution fédérale fournit la base constitutionnelle fondant le développement 
d’une agriculture moderne. Il décrit les principales tâches à accomplir dans l’intérêt de la population 
tout entière. L’agriculture est appelée à assurer une production à la fois axée sur le marché et 
respectueuse de l’environnement et à contribuer ainsi substantiellement à la sécurité de 
l’approvisionnement en denrées alimentaires, à la conservation des ressources naturelles, ainsi qu’à 
l’entretien du paysage rural et à l’occupation décentralisée du territoire. 

La loi sur l’agriculture du 29 avril 1998 constitue la base principale de l’amélioration de l’agriculture par 
les mesures suivantes: 
• créer des conditions-cadre propices à la production et à l’écoulement des produits agricoles; 
• rémunérer, au moyen de paiements directs, les prestations écologiques et celles fournies dans 

l’intérêt général; 
• améliorer les bases de la production; 
• recherche et formation professionnelle. 

On peut relever des incidences spatiales plus ou moins directes s’agissant des nombreuses mesures 
prises dans le domaine de l’agriculture. Ainsi diverses aides financières et indemnités font que des 
exploitations se maintiennent également dans des régions défavorisées, contribuant par là à 
l’utilisation mais aussi à l’entretien des surfaces et du paysage. 
 
2.0.1.2 Orientation actuelle de la politique fédérale 
L’orientation actuelle de la politique fédérale est décrite en détail dans le Message sur l’évolution 
future de la politique agricole du 29 mai 2002 (PA 2007). Sur cette base, le Parlement a adopté le 20 
juin 2003 la révision de la loi sur l’agriculture. On ne rappellera ici que les cinq orientations principales 
de ce message: 
• Préservation des parts de marché dans des conditions de concurrence accrue, notamment par un 

assouplissement supplémentaire du marché laitier. 
• Accroissement des performances des agriculteurs en tant qu’entrepreneurs par une extension de 

leur marge de manoeuvre 
• Préservation d’emplois dans le milieu rural au moyen d’une meilleure adaptation des instruments de 

politique agricole à la politique régionale. 
• Mesures d’accompagnement en vue d’une évolution structurelle socialement supportable. 
• Renforcement de la confiance des consommateurs dans les denrées alimentaires par une 

promotion accrue de la qualité et de la sécurité et par une mise à profit exhaustive du potentiel que 
renferment les instruments de politique agricole existants pour une utilisation durable des 
ressources naturelles. 
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2.0.1.3 Principales bases légales 
• Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (Loi sur l’agriculture, LAgr, RS 910.1) 
• Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR, RS 211.412.11) 
• Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA, RS 221.213.2) 
 
2.0.2 Activités à incidence spatiale de la Confédération 
 
2.0.2.1 Liste des tâches à incidence spatiale 
 
Description de la tâche Bases légales relatives à cette 

tâche 
Service compétent 

Octroi de paiements directs 
généraux: 
• Contributions à la surface 
• Contributions pour la garde 

d’animaux de rente 
consommant des fourrages 
grossiers 

• Contributions pour la garde 
d’animaux dans des 
conditions difficiles 

• Contributions pour des 
terrains en pente 

• Loi fédérale du 29 avril 1998 sur 
l’agriculture (Loi sur l’agriculture, 
LAgr, RS 910.1) 

• Ordonnance du 7 décembre 1998 
sur les paiements directs versés 
dans l’agriculture (Ordonnance 
sur les paiements directs, OPD, 
RS 910.13) 

• Ordonnance du 7 décembre 1998 
sur la terminologie agricole et la 
reconnaissance des formes 
d'exploitation (Ordonnance sur la 
terminologie agricole, OTerm, 
RS 910.91) 

• Ordonnance du 7 décembre 1998 
sur le cadastre de la production 
agricole et la délimitation de 
zones (Ordonnance sur les zones 
agricoles, RS 912.1) 

Office fédéral de l'agriculture 
(OFAG), Section Paiements 
directs généraux, 3003 Berne 
Tél. 031 322 25 37 

Octroi de contributions pour 
des prestations particulières 
dans l’agriculture: 
• Paiements directs 

écologiques 
• Contributions 

conformément à 
l’ordonnance sur la qualité 
écologique 

Idem pour des prestations 
écologiques dans les régions 
d’estivage: 

• Loi fédérale du 29 avril 1998 sur 
l’agriculture (Loi sur l’agriculture, 
LAgr, RS 910.1) 

• Ordonnance du 7 décembre 1998 
sur les paiements directs versés 
dans l’agriculture (Ordonnance 
sur les paiements directs, OPD, 
RS 910.13) 

• Ordonnance du 4 avril 2001 sur la 
promotion régionale de la qualité 
et de la mise en réseau des 
surfaces de compensation 

Office fédéral de l'agriculture 
(OFAG), Section Paiements 
directs écologiques, 3003 Berne
Tél. 031 322 44 31 
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• Contributions d’estivage écologique dans l'agriculture 
(Ordonnance sur la qualité 
écologique, OQE, RS 910.14) 

• Ordonnance du 29 mars 2000 sur 
les contributions d’estivage 
(OCest, RS 910.133) 

• Ordonnance du 7 décembre 1998 
sur la terminologie agricole et la 
reconnaissance des formes 
d'exploitation (Ordonnance sur la 
terminologie agricole, OTerm, 
RS 910.91) 

Contributions à la culture des 
champs 

• Loi fédérale du 29 avril 1998 sur 
l’agriculture (Loi sur l’agriculture, 
LAgr, RS 910.1) 

• Ordonnance du 7 décembre 1998 
sur les contributions à la surface 
et à la transformation dans la 
culture des champs (Ordonnance 
sur les contributions à la culture 
des champs, OCCCh, RS 910.17)

Office fédéral de l'agriculture 
(OFAG), Section Cultures des 
champs et culture fourragère, 
3003 Berne 
Tél. 031 322 25 71 

Subdivision de la surface 
utilisée à des fins agricoles 
en zones et régions 

• Ordonnance du 7 décembre 1998 
sur le cadastre de la production 
agricole et la délimitation de 
zones (Ordonnance sur les zones 
agricoles, RS 912.1) 

Office fédéral de l'agriculture 
(OFAG), Section Cadastre de la 
production, 3003 Berne 
Tél. 031 323 09 35 

Octroi de subsides en faveur 
des améliorations foncières 
et des bâtiments ruraux 

• Loi fédérale du 29 avril 1998 sur 
l’agriculture (Loi sur l’agriculture, 
LAgr, RS 910.1) 

• Ordonnance du 7 décembre 1998 
sur les améliorations structurelles 
dans l'agriculture (Ordonnance 
sur les améliorations structurelles, 
OAS, RS 913.1) 

Office fédéral de l'agriculture 
(OFAG), Division Améliorations 
structurelles, 3003 Berne 
Tél. 031 322 26 55 

Octroi d’aide aux 
exploitations 

• Loi fédérale du 29 avril 1998 sur 
l’agriculture (Loi sur l’agriculture, 
LAgr, RS 910.1) 

• Ordonnance du 26 novembre 
2003 sur les mesures 
d’accompagnement social dans 
l’agriculture (OMAS, RS 914.11) 

• Ordonnance du 7 décembre 1998 

Office fédéral de l'agriculture 
(OFAG), Division Améliorations 
structurelles, 3003 Berne 
Tél. 031 322 26 55 
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sur le cadastre de la production 
agricole et la délimitation de 
zones (Ordonnance sur les zones 
agricoles, RS 912.1) 

Autorisation de planter de la 
vigne et obligation 
d’annoncer; cadastre viticole 

• Loi fédérale du 29 avril 1998 sur 
l’agriculture (Loi sur l’agriculture, 
LAgr, RS 910.1) 

• Ordonnance du 7 décembre 1998 
sur la viticulture et l’importation de 
vin (Ordonnance sur le vin, 
RS 916.140) 

• Ordonnance de l'OFAG du 7 
décembre 1998 sur l'assortiment 
des cépages et l'examen des 
variétés (RS 916.143.5) 

Office fédéral de l'agriculture 
(OFAG), Section Cultures 
spéciales et économie vinicole, 
3003 Berne 
Tél. 031 322 25 63 

Contingentement de la 
production laitière 

• Loi fédérale du 29 avril 1998 sur 
l’agriculture (Loi sur l’agriculture, 
LAgr, RS 910.1) 

• Ordonnance du 7 décembre 1998 
concernant le contingentement de 
la production laitière (Ordonnance 
sur le contingentement laitier, 
OCL, RS 916.350.1) 

Office fédéral de l'agriculture 
(OFAG), Section 
Contingentement laitier,  
3003 Berne 
Tél. 031 322 26 35 

 
2.0.2.2 Etudes de base importantes pour l'aménagement du territoire 
• Rapports agricoles 2000, 2001, 2002 et 2003 (OFCL, 730.680.03 f) 
• Les améliorations foncières en harmonie avec la nature et le paysage; SIA – Groupe spécialisé des 

ingénieurs du génie rural et des ingénieurs-géomètres/Office fédéral de l’environnement, des forêts 
et du paysage (OFEFP)/Office fédéral de l’agriculture (OFAG), juillet 1998 

 
2.0.2.3 Conceptions et plans sectoriels (art. 13 LAT) 
Plan sectoriel des surfaces d’assolement 
Voir à ce sujet le domaine 10.2 Approvisionnement économique du pays. 
 
2.0.2.4 Projets de la Confédération 
– 
2.0.2.5 Installations/objets du domaine de compétence fédérale ou d'importance nationale 
Limites des zones agricoles 
Voir carte ci-après 
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3 Forêt 
 
3.0.1 Partie générale 
 
3.0.1.1 Tâches et compétences de la Confédération 
Conformément à la Constitution et à la législation sur les forêts, la Confédération exerce la haute 
surveillance sur la conservation des forêts. Ses tâches sont les suivantes: 
• elle assure la conservation de l’aire forestière (haute surveillance, avis sur les projets de 

défrichement, contrôles par sondage); 
• elle surveille, coordonne et encourage la formation professionnelle dans le domaine forestier (tâche 

propre ou aides financières); 
• elle mène ou soutient des projets de recherche (création et entretien de centres de recherche, 

aides financières); 
• elle procède à des relevés périodiques (tâche propre); 
• elle encourage les mesures visant à conserver les forêts et à protéger la population ainsi que les 

biens d’une valeur notable contre les catastrophes naturelles (aides financières en faveur de 
mesures sylvicoles et d’équipements de desserte, indemnités pour des mesures sylvicoles et pour 
des ouvrages et installations de protection, indemnités en faveur de mesures destinées à prévenir 
et réparer les dégâts aux forêts, crédits d’investissement). 

 
3.0.1.2 Orientation actuelle de la politique fédérale 
La politique menée par la Confédération dans ce domaine vise à assurer la conservation des forêts 
dans leur étendue et leur répartition géographique tout en maintenant leurs fonctions protectrices, 
sociales et économiques. Elle contribue en outre à protéger la population et les biens d’une valeur 
notable contre les catastrophes naturelles telles qu’avalanches, glissements de terrains, érosion et 
chutes de pierres. Dans les limites de ses compétences, la Confédération concrétise ces objectifs de 
la manière suivante: 
• elle s’en tient à une pratique stricte en matière de conservation des forêts; 
• elle appuie et encourage un entretien adapté aux stations des forêts; 
• elle encourage les mesures biologiques et techniques destinées à maintenir et à améliorer la 

fonction protectrice de la forêt et s’engage notamment pour une meilleure prise en compte des 
cadastres et cartes de dangers naturels dans l’exercice des activités à incidence spatiale; 

• elle est particulièrement attentive à l’importance de la forêt en tant que biotope; 
• elle favorise l’exploitation et l’utilisation du bois indigène; 
• elle réduit les atteintes aux forêts; 
• elle renforce les professions relatives au domaine forestier en introduisant de nouvelles formations 

et en améliorant les différents degrés de la formation existante. 
 
3.0.1.3 Principales bases légales 
• Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo, RS 921.0) 
• Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo, RS 921.01) 
• Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE, RS 814.011) 
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3.0.2 Activités à incidence spatiale de la Confédération 
 
3.0.2.1 Liste des tâches à incidence spatiale 

Description de la tâche Bases légales relatives à cette tâche Service compétent 
Octroi d’aides fédérales en 
faveur de mesures visant à 
conserver les forêts et à 
protéger la population 
contre les catastrophes 
naturelles 

• Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur 
les forêts (Loi sur les forêts, LFo, 
RS 921.0) 

• Ordonnance du 30 novembre 1992 
sur les forêts (OFo, RS 921.01) 

• Circulaires 1 à 23 de la Direction 
fédérale des forêts (révisées 
périodiquement) 

Office fédéral de 
l'environnement, des forêts et 
du paysage (OFEFP), Direction 
fédérale des forêts,  
3003 Berne 
Tél. 031 324 77 78 

Dérogations à l’interdiction 
de défricher: 
Prise de position de 
l’OFEFP à l’attention de 
l’autorité compétente pour 
octroyer des dérogations 

• Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur 
les forêts (Loi sur les forêts, LFo, 
RS 921.0) 

• Ordonnance du 30 novembre 1992 
sur les forêts (OFo, RS 921.01) 

Office fédéral de 
l'environnement, des forêts et 
du paysage (OFEFP), Direction 
fédérale des forêts,  
3003 Berne 
Tél. 031 324 77 78 

 
3.0.2.2 Etudes de base importantes pour l'aménagement du territoire 
• Environnement suisse 2002, Politique et perspectives, Office fédéral de l’environnement, des forêts 

et du paysage (OFEFP, Edit.), Berne 2002 (OFCL, 319.406 f) 
• Environnement suisse 2002, Office fédéral de la statistique (OFS, Edit.), Statistiques et analyses, 

Neuchâtel 2002 (OFCL, 319.406 f) 
• Programme forestier suisse (PFS). Programme d'action 2004-2015. Cahiers de l'environnement 

SRU-363-F; 2004.  
• Inventaire forestier national suisse (IFN), résultats du premier inventaire 1982–1986; Institut fédéral 

de recherches forestières (IFRF), Birmensdorf, 1988 (Rapports de l’IFRF 305; 8903 Birmensdorf); 
résultats du second relevé 1992–1996, Rapport du WSL (1998). 

• Inventaire des dégâts aux forêts, Rapport SANASILVA sur les dégâts aux forêts; Institut fédéral de 
recherche sur la forêt, la neige et le paysage (FNP)/Office fédéral de l’environnement, des forêts et 
du paysage (OFEFP), parution annuelle depuis 1984 (OFCL). 

• Réserves forestières (philosophie des réserves forestières avec emplacements des réserves 
forestières potentielles); OFEFP, WSL (1999). 

 
3.0.2.3 Conceptions et plans sectoriels (art. 13 LAT) 
– 
3.0.2.4 Projets de la Confédération 
– 
3.0.2.5 Installations/objets du domaine de compétence fédérale ou d'importance nationale 
– 
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4 Protection de l’environnement 
 
4.1 Nature et paysage 
 
4.1.1 Partie générale 
 
4.1.1.1 Tâches et compétences de la Confédération 
La protection de la nature et du paysage est une obligation commune de la Confédération et des 
cantons en vertu de la Constitution et de la législation sur la protection de la nature et du paysage. La 
Confédération s’acquitte de cette obligation dans le sens où: 
• dans l’accomplissement de ses tâches, elle doit ménager l’aspect caractéristique du paysage et des 

localités, les sites historiques ainsi que les curiosités naturelles et les monuments du pays, et que, 
là où l’intérêt commun prédomine, elle doit les conserver; 

• elle peut soutenir les efforts visant la protection de la nature et du paysage en allouant des subventions; 
• elle peut sauvegarder ou acquérir des réserves naturelles lorsqu’un danger imminent menace; 
• elle peut édicter des dispositions destinées à la protection des espèces et des biotopes: par le biais 

de dispositions s’adressant directement aux particuliers, la protection des espèces et de leurs 
biotopes s’applique sur l’ensemble du territoire national; 

• elle veille à informer et à consulter les autorités et le public sur l’importance et l’état de la nature et 
du paysage. 

Si l’on se réfère à la Constitution et à la législation sur la chasse, la Confédération exerce en outre la 
haute surveillance sur la chasse et sur la protection des mammifères et des oiseaux sauvages; à cet 
effet: 
• elle préserve la diversité des espèces de mammifères et d’oiseaux indigènes ou migrateurs vivant à 

l’état sauvage; elle protège aussi leurs biotopes; 
• elle protège les oiseaux et les mammifères menacés; 
• elle réduit à une proportion acceptable les dégâts causés par la faune sauvage aux forêts et aux 

cultures; 
• par la chasse, elle garantit une gestion équilibrée des populations de gibier. 
 
4.1.1.2 Orientation actuelle de la politique fédérale 
La politique menée par la Confédération en matière de protection de la nature et du paysage a pour 
but de conserver intactes la diversité et la beauté du paysage et de ses richesses naturelles et 
culturelles. Elle joue ainsi un rôle important dans le développement durable des biotopes nécessaires 
à la flore et à la faune ainsi que des milieux où l’homme vit, travaille ou se détend, et contribue à 
entretenir ce bien essentiel pour l’identité culturelle d’une région qu’est le paysage. La politique menée 
concerne l’ensemble du territoire, agglomérations comprises. Les biotopes et les paysages qui sont 
inscrits dans un inventaire et qui sont particulièrement menacés nécessitent une protection 
particulière. L’accent est mis sur l’entretien et la valorisation du paysage grâce à son utilisation 
durable et à sa revitalisation; cette priorité résulte du dialogue avec les différents milieux concernés et 
de la pesée de leurs intérêts. 
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Pour atteindre cet objectif, dans le cadre de ses compétences, la Confédération: 
• renforce la prise en compte des intérêts de la nature, du paysage et du patrimoine culturel dans les 

activités et les tâches fédérales à incidence spatiale; 
• veille à ce que l’application de la loi sur la protection de la nature et du paysage par les différents 

services de la Confédération soit coordonnée et soutenue par les mesures appropriées; 
• veillera plus que dans le passé, s’agissant de projets à incidence spatiale de la Confédération, à 

fournir la preuve de la nécessité du projet ainsi que des données objectives sur la situation initiale 
et les effets du projet, en tenant compte des solutions de rechange possible; 

• veillera à favoriser le dialogue entre tous les partenaires concernés par l’exécution des tâches de la 
Confédération de manière à raccourcir les procédures et à réduire les coûts de la planification des 
projets; 

• favorisera une agriculture et une sylviculture proches de la nature et se préoccupera d’une 
compensation écologique; 

• encouragera la recherche appliquée ainsi que la formation et le perfectionnement des spécialistes; 
• respecte le principe du développement durable. 
 
4.1.1.3 Principales bases légales 
• Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN, RS 451) 
• Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN, RS 451.1) 
• Ordonnance du 10 août 1977 concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments 

naturels (OIFP, RS 451.11) 
• Ordonnance du 28 octobre 1992 sur la protection des zones alluviales d’importance nationale 

(Ordonnance sur les zones alluviales, RS 451.31) 
• Ordonnance du 21 janvier 1991 sur la protection des hauts-marais et des marais de transition 

d’importance nationale (Ordonnance sur les hauts-marais, RS 451.32) 
• Ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-marais d’importance nationale 

(Ordonnance sur les bas-marais, RS 451.33) 
• Ordonnance du 1er mai 1996 sur la protection des sites marécageux d’une beauté particulière et 

d’importance nationale (Ordonnance sur les sites marécageux, RS 451.35) 
• Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d’importance 

nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat, RS 451.34) 
• Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages 

(Loi sur la chasse, LChP, RS 922.0) 
• Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF, RS 922.31) 
• Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE, 

RS 814.011) 
• Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance 

internationale et nationale (OROEM, RS 922.32) 
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4.1.2 Activités à incidence spatiale de la Confédération 
 
4.1.2.1 Liste des tâches à incidence spatiale 
 
Description de la tâche Bases légales relatives à cette 

tâche 
Service compétent 

Elaboration d’inventaires 
d’objets d’importance 
nationale (inventaires 
fédéraux)  
 
[IFP auprès de l’OFEFP, 
ISOS auprès de l’OFC, IVS 
auprès de l’OFROU] 

• Loi fédérale du 1er juillet 1966 
sur la protection de la nature et 
du paysage (LPN, RS 451) 

• Ordonnance du 10 août 1977 
concernant l'inventaire fédéral 
des paysages, sites et 
monuments naturels (OIFP, 
RS 451.11) 

Office fédéral de l'environnement, 
des forêts et du paysage (OFEFP), 
Division Nature et paysage,  
3003 Berne  
Tél. 031 322 80 75 

Octroi d’aides financières 
pour des mesures visant à 
conserver des objets dignes 
de protection 

• Loi fédérale du 1er juillet 1966 
sur la protection de la nature et 
du paysage (LPN, RS 451) 

• Ordonnance du 16 janvier 
1991 sur la protection de la 
nature et du paysage (OPN, 
RS 451.1) 

• Loi fédérale du 22 mars 1985 
concernant l’utilisation de 
l’impôt sur les huiles minérales 
à affectation obligatoire 
(LUMin, RS 725.116.2) 

Office fédéral de l'environnement, 
des forêts et du paysage (OFEFP), 
Division Nature et paysage,  
3003 Berne  
Tél. 031 322 80 75 

Désignation des biotopes 
d’importance nationale 
(inventaires des biotopes) 

• Loi fédérale du 1er juillet 1966 
sur la protection de la nature et 
du paysage (LPN, RS 451) 

• Ordonnance du 16 janvier 
1991 sur la protection de la 
nature et du paysage (OPN, 
RS 451.1) 

• Ordonnance du 28 octobre 
1992 sur la protection des 
zones alluviales d’importance 
nationale (Ordonnance sur les 
zones alluviales, RS 451.31) 

• Ordonnance du 21 janvier 
1991 sur la protection des 
hauts-marais et des marais de 
transition d’importance 

Office fédéral de l'environnement, 
des forêts et du paysage (OFEFP), 
Division Nature et paysage,  
3003 Berne  
Tél. 031 322 80 75 
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nationale (Ordonnance sur les 
hauts-marais, RS 451.32) 

• Ordonnance du 7 septembre 
1994 sur la protection des bas-
marais d’importance nationale 
(Ordonnance sur les bas-
marais, RS 451.33) 

• Ordonnance du 1er mai 1996 
sur la protection des sites 
marécageux d’une beauté 
particulière et d’importance 
nationale (Ordonnance sur les 
sites marécageux, RS 451.35) 

• Ordonnance du 15 juin 2001 
sur la protection des sites de 
reproduction de batraciens 
d’importance nationale 
(Ordonnance sur les 
batraciens, OBat, RS 451.34) 

• Ordonnance sur la protection 
des prairies et pâturages secs 
(en cours d’élaboration) 

Octroi d’indemnités pour la 
conservation et l’entretien 
des biotopes 

• Loi fédérale du 1er juillet 1966 
sur la protection de la nature et 
du paysage (LPN, RS 451) 

• Ordonnance du 16 janvier 
1991 sur la protection de la 
nature et du paysage (OPN, 
RS 451.1) 

• Ordonnance du 28 octobre 
1992 sur la protection des 
zones alluviales d’importance 
nationale (Ordonnance sur les 
zones alluviales, RS 451.31) 

• Ordonnance du 21 janvier 
1991 sur la protection des 
hauts-marais et des marais de 
transition d’importance 
nationale (Ordonnance sur les 
hauts-marais, RS 451.32) 

• Ordonnance du 7 septembre 
1994 sur la protection des bas-

Office fédéral de l'environnement, 
des forêts et du paysage (OFEFP), 
Division Nature et paysage,  
3003 Berne  
Tél. 031 322 80 75 
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marais d’importance nationale 
(Ordonnance sur les bas-
marais, RS 451.33) 

• Ordonnance du 1er mai 1996 
sur la protection des sites 
marécageux d’une beauté 
particulière et d’importance 
nationale (Ordonnance sur les 
sites marécageux, RS 451.35) 

• Loi fédérale du 22 mars 1985 
concernant l’utilisation de 
l’impôt sur les huiles minérales 
à affectation obligatoire 
(LUMin, RS 725.116.2) 

Prise de mesures de 
protection directes 

• Loi fédérale du 1er juillet 1966 
sur la protection de la nature et 
du paysage (LPN, RS 451) 

Office fédéral de l'environnement, 
des forêts et du paysage (OFEFP), 
Division Nature et paysage,  
3003 Berne  
Tél. 031 322 80 75 

Désignation des sites 
marécageux d’une beauté 
particulière et d’importance 
nationale (Inventaire des 
sites marécageux) 

• Constitution fédérale de la 
Confédération suisse du 18 
avril 1999, art. 78, al. 5 (Cst., 
RS 101) 

• Loi fédérale du 1er juillet 1966 
sur la protection de la nature et 
du paysage (LPN, RS 451) 

• Ordonnance du 16 janvier 
1991 sur la protection de la 
nature et du paysage (OPN, 
RS 451.1) 

• Ordonnance du 1er mai 1996 
sur la protection des sites 
marécageux d’une beauté 
particulière et d’importance 
nationale (Ordonnance sur les 
sites marécageux, RS 451.35) 

Office fédéral de l'environnement, 
des forêts et du paysage (OFEFP), 
Division Nature et paysage,  
3003 Berne  
Tél. 031 322 80 75 

Octroi d’aides financières en 
faveur de la sauvegarde et 
de la gestion de paysages 
ruraux traditionnels (Fonds 
suisse pour le paysage) 

• Arrêté fédéral du 3 mai 1991 
accordant une aide financière 
en faveur de la sauvegarde et 
de la gestion de paysages 
ruraux traditionnels 
(RS 451.51) 

Fonds suisse pour le paysage 
(FSP), Thunstrasse 36,  
3005 Berne  
Tél. 031 351 71 81 
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• Arrêté fédéral instituant un 
fonds pour la sauvegarde et la 
gestion de paysages ruraux 
traditionnels du 3.5.1991 (RO 
1991 1974), prolongation 
jusqu'en 2011 (RO 2000 935) 

Détermination des districts 
francs fédéraux et des 
réserves d’oiseaux d’eau et 
de migrateurs d’importance 
internationale et nationale 

• Loi fédérale du 20 juin 1986 
sur la chasse et la protection 
des mammifères et oiseaux 
sauvages (Loi sur la chasse, 
LChP, RS 922.0) 

• Ordonnance du 30 septembre 
1991 concernant les districts 
francs fédéraux (ODF, 
RS 922.31) 

• Ordonnance du 21 janvier 
1991 sur les réserves 
d'oiseaux d'eau et de 
migrateurs d'importance 
internationale et nationale 
(OROEM, RS 922.32) 

Office fédéral de l'environnement, 
des forêts et du paysage (OFEFP), 
Direction fédérale des forêts, 
Section Faune sauvage,  
3003 Berne  
Tél. 031 324 78 32 

A partir du 1.1.2005 : 
Division Gestion des espèces 

 
4.1.2.2 Etudes de base importantes pour l'aménagement du territoire 
Une vue d’ensemble des principales études de base sur la protection de la nature et du paysage, ainsi 
qu’une liste des inventaires et aides pratiques (inventaires fédéraux selon la LPN, inventaires 
scientifiques des atlas de la flore et de la faune de Suisse1, listes rouges, espèces protégées, etc.) 
peuvent être commandées auprès de l’Office de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), 
3003 Berne.  
 
On trouvera ci-après une sélection d’autres documents: 
• Environnement suisse 2002, Politique et perspectives, Office fédéral de l’environnement, des forêts 

et du paysage (OFEFP, Edit.), Berne 2002 (OFCL, 319.406f) 
• Environnement suisse 2002, Office fédéral de la statistique (OFS, Edit.), Statistiques et analyses, 

Neuchâtel 2002 (OFCL, 319.406f) 

(Les publications suivantes sont citées par ordre chronologique, en fonction de l’année de parution.) 
• Landnutzung in potenziellen Fliessgewässer-Auen; Artengefährdung und Ökobilanzen, Office 

fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), SRU Nr. 361-D; paraît en mars 
2004 en allemand et en anglais  

• Paysage 2020 – Principes directeurs, Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage 
(OFEFP), Berne 2003, (DIV-8407-F OFEFP) 

• Paysage 2020 – Commentaires et programme, Office fédéral de l’environnement, des forêts et du 
paysage (OFEFP), Berne 2003, (DIV-8408-F OFEFP) 
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• Le réseau Emeraude en Suisse, Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage 
(OFEFP), Berne, 2003, (OFEFP SRU 347-F) 

• Idées directrices – Cours d’eau suisses, OFEFP/OFEG/OFAG/ARE, Berne, 2003 (BBL 319.503f) 
• Stremlow, M.; Iselin, G; Kienast, F.; Kläy, P.; Maibach, M., Paysage 2020 – Analyses et tendances. 

Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), Cahier de l’environnement n° 
352, Berne 2003 (OFEFP, SRU-352-F) 

• Ökologisches Netzwerk Schweiz/Réseau écologique national (REN), dépliant, Berne 2003 (OFEFP 
DIV-8007-F) 

• Ryser, J., Inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale – Guide 
d'application, Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), 
L’environnement pratique, Berne 2002 (OFEFP VU-8810-F) 

• Kägi, B; Stalder, A.; Thommen, M., Reconstitution et remplacement en protection de la nature et du 
paysage, Guide de l’environnement n° 11, Office fédéral de l’environnement, des forêts et du 
paysage (OFEFP), Berne 2002 (OFCL, 319.776f) 

• Gremminger, T.; Keller, V.; Roth, U.; Schmitt, H.-M.; Stremlow, M.; Zeh, W., Esthétique du paysage. 
Guide pour la planification et la conception de projets, Office fédéral de l’environnement, des forêts 
et du paysage (OFEFP), Guide de l’environnement n° 9, Berne 2001 (OFCL, 319.774f) 

• Réserver de l’espace pour les cours d‘eau, dépliant OFEG/OFEFP/OFAG/OFAT, Bienne 2000 
(OFEG 3.00/35372) 

• Le paysage entre hier et demain. Principes de base pour l’élaboration de la conception « Paysage 
suisse » (CPS), Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), Berne 1998, 
(OFCL, 310.135f)  

• Conception « Paysage suisse », Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage 
(OFEFP) et al., Berne 1998 (OFCL, 310.134f) 

• Inventaire fédéral des sites marécageux – Guide d’application des dispositions de protection; Office 
fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), Berne, 1996 (OFEFP VU-8801-F) 

• Protection des marais et tourisme – Rapport de synthèse du groupe de travail. Avec exemples et 
suggestions pour la pratique; Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), 
Berne, 1996 (OFCL) 

• Guide d’application de l’ordonnance sur les zones alluviales; Office fédéral de l’environnement, des 
forêts et du paysage (OFEFP), Berne, 1995 (OFEFP VU-8800-F) 

• SIGMAPLAN/METRON/METEOTEST (2001): Le paysage sous pression. Suite 2 1984-1995. Office 
fédéral du développement territorial/Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage 
(édit.). Berne (OFCL, 412.681.2f) 

• Cohabiter avec la nature – Pour un aménagement écologique dans nos agglomérations, Guide de 
l’environnement no 5; Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), Berne, 
1995 (OFEFP LFU-5-F) 

• Golf. Aménagement du territoire-Paysage-Environnement – Recommandations; Office fédéral de 
l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), Office fédéral de l’aménagement du territoire 
(OFAT), Berne, 1995 (OFCL, 310.075f) 

• Conservation des marais en Suisse – Manuel; Office fédéral de l’environnement, des forêts et du 
paysage (OFEFP), Berne, 1992 (OFEFP VU-8809-F); ce manuel est complété périodiquement 
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• Protection de la nature et du paysage dans les projets forestiers – Directives et recommandations 
1987; Office fédéral des forêts et de la protection du paysage (OFEFP), Berne, 1987 (OFEFP ou 
OFCL) 

1 Centres de documentation: Centre de cartographie de la faune, Musée d’histoire naturelle, Terreaux 14, 2000 
Neuchâtel; Centre du Réseau suisse de floristique, Conservatoire et Jardin botaniques, Case postale 60, 1292 
Chambésy 

 
4.1.2.3 Conceptions et plans sectoriels (art. 13 LAT) 
• Conception « paysage suisse » (CPS) 
Voir fiche signalétique «Conceptions et plans sectoriels» ci-après ou la version plus actuelle sous 
http://www.are.ch  Organisation et aménagement du territoire  Conceptions et plans sectoriels  
 
Par ailleurs, d’un point de vue matériel: 
• les inventaires fédéraux en vertu de l’art. 5 LPN ont le caractère d’une conception  
• les inventaires des biotopes en vertu de l’art. 18a LPN, ainsi que l’inventaire des sites marécageux, 

ont le caractère d’un plan sectoriel. 
 
4.1.2.4 Projets de la Confédération 
• Inventaire fédéral des prairies et pâturages secs de Suisse (en cours d’élaboration) 
 
4.1.2.5 Installations/objets du domaine de compétence fédérale ou d'importance nationale 
• Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale - IFP 
• Inventaire fédéral des voies de communication historiques - IVS 
• Inventaire fédéral des zones alluviales d’importance nationale 
• Inventaire fédéral des hauts-marais et marais de transition d’importance nationale 
• Inventaire fédéral des bas-marais d’importance nationale 
• Inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d’importance nationale 
• Inventaire fédéral des sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale 
• Inventaire fédéral des districts francs fédéraux 
• Inventaire fédéral des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et 

nationale 
Voir cartes ci-après 

http://www.are.ch


Vue d’ensemble des activités à incidence spatiale de la Confédération 
Partie III – Protection de l’environnement – Nature et paysage 
 

37 

Fiche signalétique « Conceptions et plans sectoriels » 

 
Conception «Paysage suisse» (CPS)  
 
 
Mandat/base légale  

• Rapport du Conseil fédéral sur les mesures de la Confédération en matière de politique d’organisation 
du territoire: programme de réalisation 1996–1999 du 22.5.1996 (mesure 2.04.1) 

 
 
Service fédéral compétent 
Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) 
 
 
Brève description 
 
Objet/contenu 

La Conception «Paysage suisse» vise en particulier:  

• à renforcer la prise en compte des intérêts de la nature, du paysage et du patrimoine culturel dans les 
activités à incidence spatiale de la Confédération; 

• à encourager une évolution du paysage harmonieuse et conforme aux principes du développement 
durable; 

• à garantir la cohérence de la politique de la Confédération par rapport à la nature et au paysage; 
• à favoriser le dialogue entre tous les partenaires concernés par l’exécution des tâches fédérales; 
• à faire connaître aux cantons les mesures que la Confédération prévoit d’appliquer dans le domaine de 

la protection de la nature, du paysage et du patrimoine culturel. 
 
La Conception «Paysage suisse» comprend:  

au titre d’une conception au sens de l’art. 13 LAT 

• des objectifs généraux en matière de nature et de paysage 
• des objectifs sectoriels (concernant les politiques sectorielles) 

 
au titre d’une étude de base au sens de l’art. 13 LAT 

• des mesures (concernant les politiques sectorielles). 
 
Démarche d'élaboration 

La mise en œuvre des objectifs et la réalisation des mesures s’inscrivent dans le cadre d’un partenariat entre les 
services fédéraux concernés. 
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Etat des travaux 
 
Documents en vigueur 

• Conception Paysage suisse; DETEC (OFEFP), DFJP (OFAT), août 1998 (OFCL, 310.138 f) 

 

Décision du Conseil fédéral 19.12.1997  

Contenu de la conception / à caractère 
contraignant 

- Objectifs généraux «Nature et paysage» 

- Objectifs sectoriels  

 

• Conception Paysage suisse, Compte rendu 2002, Mesures et projets: état de la réalisation, OFEFP, 
novembre 2002 

 
Travaux en cours 

Informations actuelles sur les travaux en cours, voir : 

• http://www.are.ch  Organisation et aménagement du territoire  Conceptions et plans sectoriels 
• http://www.conceptionpaysage.ch 

 
 
Renseignements 

• OFEFP Hans F. Schneider, chef de projet CPS, section Paysage et planification,  
tél. +41 (0)31 322 80 58 

• ARE Reto Camenzind, section Urbanisation et paysage, tél. +41 (0)31 322 52 66 

 

http://www.are.ch
http://www.conceptionpaysage.ch
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4.2 Protection des eaux/pêche 
 
4.2.1 Partie générale 
 
4.2.1.1 Tâches et compétences de la Confédération 
L’exécution des tâches liées à la protection des eaux et à la pêche est en général de la compétence 
des cantons.La Confédération est quant à elle tenue d’établir des études de base et des aides 
pratiques. Elle doit par ailleurs:  
• exécuter la loi sur la protection des eaux et la loi fédérale sur la pêche lorsqu’elle doit appliquer ces 

lois lors de l’exécution d’une autre loi fédérale (p. ex. pour les centrales frontalières); 
• accorder aux cantons des indemnités limitées pour l’élimination de l’azote dans les stations 

centrales d’épuration des eaux usées et  pour les installations de traitement des déchets spéciaux 
(art. 61 LEaux); 

• autoriser les plans de protection et d’utilisation propres à compenser la réduction des débits 
résiduels (art. 32 LEaux); 

• effectuer des relevés d’intérêt national (éléments du bilan hydrologique, qualité des eaux superficielles, 
approvisionnement en eau potable, autres aspects de la protection des eaux; art. 57 LEaux); 

• traiter les données et les mettre à la disposition du public (art. 50 LEaux); 
• allouer des indemnités pour les mesures prises par l’agriculture afin d’empêcher le ruissellement et 

le lessivage de substances (art. 62a LEaux); 
• allouer aux cantons des indemnités pour des recherches portant sur les causes de l’insuffisance 

qualitative d’une eau importante et sur les nappes souterraines importantes qui sont exploitables 
(art. 64, al. 1, LEaux); 

• contrôler l’exécution de la loi sur la protection des eaux et de la loi fédérale sur la pêche (art. 46 
LEaux, art. 21 LFSP). 

En matière de pêche et de protection de la faune aquatique, la Confédération octroie des aides 
financières pour: 
• des mesures visant à améliorer les conditions de vie de ladite faune et à reconstituer localement les 

biotopes détruits; 
• des travaux de recherche et l’information de la population. 
 
4.2.1.2 Orientation actuelle de la politique fédérale 
La politique de la Confédération en matière de protection des eaux a pour objectif premier de prévenir 
les atteintes nuisibles aux eaux. Par «atteintes nuisibles», il faut entendre, outre la pollution des eaux, 
l’assèchement, la mise sous terre ou la canalisation de cours d’eau, les modifications apportées aux 
lacs par des ouvrages de remblayage, les atteintes aux nappes souterraines en général par des 
retenues, le prélèvement d’eau ou de gravier, etc., ou aux nappes souterraines prévues ou exploitées 
pour l’utilisation de l’eau potable en particulier par des atteintes allant à l’encontre des objectifs de 
protection dans les zones et les périmètres de protection des eaux souterraines. 

En plus de ces tâches de caractère préventif, il y a lieu d’assainir les eaux polluées ainsi que les eaux 
auxquelles des prélèvements d’eau et des utilisations agricoles intensives ou d’autres foyers 
d’émission ont porté atteinte. 
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Au besoin, la Confédération publie des directives concernant l’application adéquate des dispositions 
légales. Ces directives sont élaborées avec l’aide des cantons et visent la coordination et 
l’harmonisation de la mise en œuvre à l’échelle du territoire national. 
 
4.2.1.3 Principales bases légales 
• Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20) 
• Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux, RS 814.201) 
• Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP, RS 923.0) 
• Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de 

l'environnement, LPE, RS 814.01) 
• Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE, RS 814.011) 
• Ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances dangereuses pour l’environnement (O sur les 

substances, Osubst, RS 814.013) 
• Ordonnance du 1er juillet 1998 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer 

(OPEL, RS 814.202) 
 
4.2.2 Activités à incidence spatiale de la Confédération 
 
4.2.2.1 Liste des tâches à incidence spatiale 
 
Description de la tâche Bases légales relatives à cette 

tâche 
Service compétent 

Elaboration d’études de base 
sur la protection des eaux 

• Loi fédérale du 24 janvier 1991 
sur la protection des eaux 
(LEaux, RS 814.20) 

Office fédéral de l'environnement, 
des forêts et du paysage 
(OFEFP), Division Protection des 
eaux et pêche, 3003 Berne 
Tél. 031 322 69 69 

Office fédéral des eaux et de la 
géologie, Service hydrologique 
national, Elaboration des données 
et information, 3003 Berne 
Tél. 031 324 76 40 

Octroi de dérogations à la 
réglementation relative aux 
débits résiduels 

• Loi fédérale du 24 janvier 1991 
sur la protection des eaux 
(LEaux, RS 814.20) 

Office fédéral de l'environnement, 
des forêts et du paysage 
(OFEFP), Division Protection des 
eaux et pêche, Service Débits 
minimums, 3003 Berne 
Tél. 031 322 68 78 

Octroi d’aides financières 
pour des mesures visant à 
améliorer les conditions de 
vie de la faune aquatique et à 

• Loi fédérale du 21 juin 1991 sur 
la pêche (LFSP, RS 923.0) 

• Ordonnance du 24 novembre 
1993 relative à la loi fédérale 

Office fédéral de l'environnement, 
des forêts et du paysage 
(OFEFP), Division Protection des 
eaux et pêche, Section Pêche,  
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reconstituer localement les 
biotopes détruits 

sur la pêche (OLFP, RS 923.01) 3003 Berne 
Tél. 031 322 93 77 

Allocation d’indemnités pour 
les mesures prises par 
l’agriculture afin d’empêcher 
le ruissellement et le 
lessivage des substances 

• Loi fédérale du 24 janvier 1991 
sur la protection des eaux 
(LEaux, RS 814.20) 

Office fédéral de l'agriculture 
(OFAG), Etat-major Ecologie,  
3003 Berne 
Tél. 031 322 26 28 

Office fédéral de l'environnement, 
des forêts et du paysage 
(OFEFP), Division Protection des 
eaux et pêche, Section Protection 
des eaux souterraines, 3003 
Berne 
Tél. 031 322 93 59 

 
4.2.2.2 Etudes de base importantes pour l'aménagement du territoire 
• Environnement suisse 2002, Politique et perspectives, Office fédéral de l’environnement, des forêts 

et du paysage (OFEFP, Edit.), Berne 2002 (OFCL, 319.406f) 
• Environnement suisse 2002, Office fédéral de la statistique (OFS, Edit.), Statistiques et analyses, 

Neuchâtel 2002 (OFCL, 319.406f) 

(Les publications suivantes sont citées par ordre chronologique, en fonction de l’année de parution.) 
• Directive concernant la protection des eaux souterraines; Office fédéral de l’environnement, des forêts 

et du paysage (OFEFP), Berne, en cours d’élaboration 
• Guide pratique: Délimitation des zones de protection des eaux souterraines en milieu fissuré; Office 

fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), Berne, en cours d’élaboration 
• L’eau souterraine (OFEFP), Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP 

Berne, 2003, (BBL 3129.002f) 
• Idées directrices – Cours d’eau suisses, OFEFP/OFEG/OFAG/ARE, Berne, 2003 (BBL 319.503f) 
• Réserver de l’espace pour les cours d‘eau, dépliant OFEG/OFEFP/OFAG/OFAT, Berne, 2000 
• Instructions – Débits résiduels convenables – Comment les déterminer; Office fédéral de 

l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), Berne. 2000 
• Aide pratique: cartographie de la vulnérabilité en régions karstiques (EPIK); Office fédéral de 

l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), Berne, 1998 
• Instructions pratiques pour la protection des eaux dans l’agriculture; Office fédéral de l’environnement, 

des forêts et du paysage (OFEFP), Berne, décembre 1993 (OFCL). Une révision complète est en 
cours. La publication est prévue en 2006. 

4.2.2.3 Conceptions et plans sectoriels (art. 13 LAT) 
– 
4.2.2.4 Projets de la Confédération 
– 
4.2.2.5 Installations/objets du domaine de compétence fédérale ou d'importance nationale 
– 



Vue d’ensemble des activités à incidence spatiale de la Confédération 
Partie III – Protection de l’environnement – Protection de l’air 
 

52 

4.3 Protection de l’air 
 
4.3.1 Partie générale 
 
4.3.1.1 Tâches et compétences de la Confédération 
La protection de l’air a pour objectif de protéger l’homme et l’environnement des atteintes nuisibles ou 
incommodantes et de conserver la fertilité du sol. L’exécution de la loi sur la protection de 
l’environnement (LPE) dans le domaine de la protection de l’air incombe à la Confédération et aux 
cantons. L’exécution de dispositions fondamentales, regroupées dans l’ordonnance sur la protection 
de l’air (OPair), est pour l’essentiel du ressort des cantons. L’OPair confie à la Confédération les 
tâches suivantes: 
• la Confédération est responsable de la surveillance et de l’appréciation de la pollution de l’air dans 

l’ensemble de la Suisse; 
• elle applique les prescriptions sur l’expertise-type et sur le contrôle des combustibles et des 

carburants importés; 
• elle coordonne, si nécessaire, les programmes de mesures des cantons et contribue au 

financement des mesures induites par le trafic routier; 
• s’il lui appartient de prendre des décisions relatives au programme de mesures, elle arrête ces 

décisions et, le cas échéant, veille à leur exécution; 
• l’OFEFP évalue les rapports d’impact relatifs à des constructions et à des installations de la 

Confédération ainsi qu’aux projets impliquant l’octroi d’autorisations, de concessions ou 
d’indemnités fédérales; 

• l’OFEFP informe la population sur la pollution de l’air. 
Les mesures prises dans les domaines des transports, de l’énergie, de l’aménagement du territoire, 
de l’agriculture et des finances peuvent par ailleurs se répercuter sur la politique de protection de l’air. 
 
4.3.1.2 Orientation actuelle de la politique fédérale 
L’ordonnance sur la protection de l’air s’articule autour de 2 grands axes: 
• La limitation des émissions des nouvelles installations 

Les nouvelles tâches ayant une incidence spatiale doivent être accomplies de manière à limiter le 
plus possible les émissions polluantes; il est toutefois tenu compte du fait que les mesures prises 
doivent être économiquement supportables (principe de précaution selon art. 11, al. 2, LPE). Les 
émissions sont limitées plus sévèrement si la pollution de l’environnement est excessive ou si on 
peut s’attendre à ce qu’elle le devienne; dans ce cas, le critère « économiquement supportable » 
passe au second plan. C’est avant tout à l’aide des valeurs limites d’immission que l’on établit si la 
pollution de l’air est excessive.  

• L’assainissement des installations existantes 
Les installations existantes qui ne satisfont pas aux exigences de l’ordonnance sur la protection de 
l’air doivent être assainies (exécution à titre préventif voire exécution de dispositions plus strictes). 
Les installations placées sous la responsabilité de la Confédération doivent être assainies aux frais 
de cette dernière. 
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Exécution de la Stratégie de lutte contre la pollution de l’air de la Confédération 
Cette stratégie et le rapport du Conseil fédéral sur les mesures d’hygiène de l’air adoptées par la 
Confédération et les cantons énumèrent les mesures suivantes sur lesquelles l’aménagement du 
territoire peut avoir prise: 
• l’encouragement de sources d’énergie alternatives et renouvelables; 
• le transfert du trafic-marchandises à longue distance sur le rail; 
• l’encouragement du trafic-marchandises combiné; 
• la réduction de la charge de trafic par le biais de la planification directrice; 
• la promotion des transports publics écologiques ainsi que des déplacements à vélo et à pied. 
Les instruments de l’aménagement du territoire peuvent contribuer à ce que les zones où l’on vit, où 
l’on travaille, les magasins et l’infrastructure destinée aux loisirs soient aménagés de manière à 
générer le moins possible de trafic motorisé. 
 
4.3.1.3 Principales bases légales 
• Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de 

l'environnement, LPE, RS 814.01) 
• Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair, RS 814.318.142.1) 
• Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE, RS 814.011) 
• Ordonnance du 25 avril 1990 concernant les contributions aux frais des mesures nécessitées par le 

trafic routier et prises en vertu de l'ordonnance sur la protection de l'air (RS 725.116.244) 
 
4.3.2 Activités à incidence spatiale de la Confédération 
 
4.3.2.1 Liste des tâches à incidence spatiale 

Description de la tâche Bases légales relatives à 
cette tâche 

Service compétent 

Elaboration d’études de base 
dans le domaine de la 
protection de l’air 

• Loi fédérale du 7 octobre 
1983 sur la protection de 
l'environnement (Loi sur la 
protection de l'environ-
nement, LPE, RS 814.01) 

• Ordonnance du 16 décembre 
1985 sur la protection de l’air 
(OPair, RS 814.318.142.1) 

Pour toutes les tâches citées:  
Office fédéral de l'environnement, 
des forêts et du paysage (OFEFP), 
Division Protection de l'air,  
3003 Berne 
Tél. 031 322 93 12 

Exécution de l’ordonnance sur 
la protection de l’air et des 
plans de mesures cantonaux 
lorsque des tâches de la 
Confédération sont concernées 

• Loi fédérale du 7 octobre 
1983 sur la protection de 
l'environnement (Loi sur la 
protection de l'environ-
nement, LPE, RS 814.01) 

• Ordonnance du 16 décembre 
1985 sur la protection de l’air 
(OPair, RS 814.318.142.1) 

Service compétent (selon la 
responsabilité exécutive);  
coordination: 
Office fédéral de l'environnement, 
des forêts et du paysage (OFEFP), 
Division Protection de l'air,  
3003 Berne 
Tél. 031 322 93 12 
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Octroi de subventions 
fédérales pour les mesures de 
protection de l’environnement 
appliquées aux routes 

• Loi fédérale du 7 octobre 
1983 sur la protection de 
l'environnement (Loi sur la 
protection de l'environ-
nement, LPE, RS 814.01) 

• Ordonnance du 16 décembre 
1985 sur la protection de l’air 
(OPair, RS 814.318.142.1) 

• Ordonnance du 25 avril 1990 
concernant les contributions 
aux frais des mesures 
nécessitées par le trafic 
routier et prises en vertu de 
l'ordonnance sur la protection 
de l'air (RS 725.116.244) 

Compétence technique en matière 
de subventions: 
Office fédéral des routes 
(OFROU), Domaine Etudes, 
construction et exploitation,  
3003 Berne 
Tél. 031 322 84 58 

Office fédéral des routes 
(OFROU), Domaine Routes 
principales et autres subventions, 
3003 Berne 
Tél. 031 322 94 45 

Service à consulter: 
Office fédéral de l'environnement, 
des forêts et du paysage (OFEFP), 
Division Protection de l'air,  
3003 Berne 
Tél. 031 322 93 12 

 
4.3.2.2 Etudes de base importantes pour l'aménagement du territoire 
• Environnement suisse 2002, Politique et perspectives, Office fédéral de l’environnement, des forêts 

et du paysage (OFEFP, Edit.), Berne 2002 (OFCL, 319.406f) 
• Environnement suisse 2002, Statistiques et analyses, Office fédéral de la statistique (OFS, Edit.),  

Neuchâtel 2002 (OFCL, 319.406f) 

(Les publications suivantes sont citées par ordre chronologique, en fonction de l’année de parution.) 
• Installations à forte fréquentation – Coordination entre plans directeurs et plans de mesures de 

protection de l’air, ARE / OFEFP (à paraître au printemps 2004) 
• Installations à forte fréquentation. Meilleure coordination entre protection de l'air et aménagement 

du territoire, Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP)/Office fédéral du 
développement territorial (ARE), Berne, 2002, (BUWAL SRU-346-F) 

• Rapport du Conseil fédéral sur les mesures d’hygiène de l’air adoptées par la Confédération et les 
cantons (FF 1999 6983) 

• Stratégie de lutte du Conseil fédéral contre la pollution de l’air – Etat de la réalisation et 
perspectives, septembre 1996, Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage 
(OFEFP), Berne, 1996 (BUWAL SRU-272-F) 

• Mesures d’aménagement du territoire pour la protection de l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie 
– Manuel; Office fédéral de l’aménagement du territoire (OFAT), Office fédéral de l’environnement, 
des forêts et du paysage (OFEFP), Amt für technische Anlagen und Lufthygiene des Kantons 
Zürich (ATAL), Berne, 1995 (OFCL, 412.694f) 

• Stratégie de lutte contre la pollution de l’air, Berne, 1986 (OFCL, 86.047) 
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4.3.2.3 Conceptions et plans sectoriels (art. 13 LAT) 
– 
4.3.2.4 Projets de la Confédération 
– 
4.3.2.5 Installations/objets du domaine de compétence fédérale ou d'importance nationale 
– 
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4.4 Lutte contre le bruit 
 
4.4.1 Partie générale 
 
4.4.1.1 Tâches et compétences de la Confédération 
L’exécution de la protection contre le bruit incombe pour l’essentiel aux cantons. La Confédération a 
compétence pour: 
• procéder à l’exécution de la protection contre le bruit s’agissant des chemins de fer, des 

aérodromes civils et des installations de défense nationale (établissement d’un cadastre de bruit, 
exécution des mesures); 

• octroyer des contributions fédérales aux assainissements et aux mesures de protection contre le 
bruit le long des routes existantes (le financement des mesures d’assainissement est réalisé en 
partie par le biais de la loi fédérale concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à 
affectation obligatoire); 

• évaluer les études d’impact relatives à des constructions et à des installations de la Confédération 
ainsi qu’aux projets impliquant l’octroi d’autorisations, de concessions ou d’indemnités fédérales; 

• évaluer les plans sectoriels et les plans directeurs afin de régler les problèmes des nuisances 
sonores grâce aux instruments de l’aménagement du territoire. 

 
4.4.1.2 Orientation actuelle de la politique fédérale 
La politique de protection de l’environnement s’articule autour de deux composantes majeures: 
• Le principe de la prévention des atteintes à l’environnement 

De nouvelles tâches à incidence spatiale doivent être accomplies en veillant (autant que possible) à 
ce qu’aucune nuisance excessive ne soit engendrée. En matière de protection contre le bruit, cela 
signifie notamment le respect des valeurs de planification et des valeurs limites d’immission. La 
Confédération est directement confrontée à ces questions lors de l’exécution des tâches lui 
incombant, en particulier dans le contexte des études de l’impact sur l’environnement. 

• L’assainissement d’installations bruyantes 
Il s’agit d’assainir les installations existantes dont les immissions dépassent les valeurs limites 
d’immission. Les installations appartenant à la Confédération doivent être assainies aux frais de 
cette dernière. 

 
4.4.1.3 Principales bases légales 
• Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de 

l'environnement, LPE, RS 814.01) 
• Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41), actuellement 

en révision partielle 
• Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE, RS 814.011) 
• Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (RS 742.144) 
• Ordonnance du 14 novembre 2001 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (OBCF, 

RS 742.144.1) 
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4.4.2 Activités à incidence spatiale de la Confédération 
 
4.4.2.1 Liste des tâches à incidence spatiale 
 
Description de la tâche Bases légales relatives à cette 

tâche 
Service compétent 

Octroi de subventions 
fédérales à 
l’assainissement et aux 
mesures d’isolation 
acoustique pour les 
installations routières 

• Ordonnance du 15 décembre 
1986 sur la protection contre le 
bruit (OPB, RS 814.41) 

• Loi fédérale du 22 mars 1985 
concernant l’utilisation de l’impôt 
sur les huiles minérales à 
affectation obligatoire (LUMin, 
RS 725.116.2) 

Compétence technique en matière 
de subventions: 
Office fédéral des routes 
(OFROU), Domaine Etudes, 
construction et exploitation,  
3003 Berne 
Tél. 031 322 84 58 

Office fédéral des routes 
(OFROU), Domaine Routes 
principales et autres subventions, 
3003 Berne 
Tél. 031 322 94 45 

Service à consulter: 
Office fédéral de l'environnement, 
des forêts et du paysage (OFEFP), 
Division Lutte contre le bruit,  
3003 Berne 
Tél. 031 322 92 49 

Réalisation de mesures 
d’assainissement et 
d’isolation acoustique des 
installations ferroviaires, 
aérodromes civils et 
installations de défense 
nationale 

• Loi fédérale du 7 octobre 1983 
sur la protection de l'environ-
nement (Loi sur la protection de 
l'environnement, LPE, 
RS 814.01) 

• Ordonnance du 15 décembre 
1986 sur la protection contre le 
bruit (OPB, RS 814.41) 

• Loi fédérale du 24 mars 2000 sur 
la réduction du bruit émis par les 
chemins de fer (RS 742.144) 

• Ordonnance du 14 novembre 
2001 sur la réduction du bruit 
émis par les chemins de fer 
(OBCF, RS 742.144.1) 

Pour les installations ferroviaires: 
Office fédéral des transports 
(OFT), Division Construction,  
3003 Berne 
Tél. 031 322 57 11 

Pour les aérodromes civils: 
Office fédéral de l'aviation civile 
(OFAC), Processus Installations 
aéronautiques, 3003 Berne 
Tél. 031 325 06 57 

Pour les installations de défense 
nationale (à l'exclusion des 
aérodromes militaires): 
Secrétariat général DDPS 
(SG/DDPS), Politique de 
l'aménagement et de 



Vue d’ensemble des activités à incidence spatiale de la Confédération 
Partie III – Protection de l’environnement – Lutte contre le bruit 
 

58 

l’environnement, 3003 Berne 
Tél. 031 324 50 53 

Pour les aérodromes militaires: 
Office fédéral des exploitations des 
Forces aériennes (OFEFA),  
8600 Dübendorf 
Tél. 01 823 23 11 

Service à consulter: 
Office fédéral de l'environnement, 
des forêts et du paysage (OFEFP), 
Division Lutte contre le bruit,  
3003 Berne 
Tél. 031 322 92 49 

Etablissement des 
cadastres de bruit pour les 
installations ferroviaires 
ainsi que les aérodromes 
civils et militaires 

• Loi fédérale du 7 octobre 1983 
sur la protection de l'environ-
nement (Loi sur la protection de 
l'environnement, LPE, 
RS 814.01) 

• Ordonnance du 15 décembre 
1986 sur la protection contre le 
bruit (OPB, RS 814.41) 

Cadastre de bruit des installations 
ferroviaires: 
Office fédéral des transports 
(OFT), Section Construction,  
3003 Berne 
Tél. 031 322 57 91 

Cadastre de bruit des aérodromes 
civils: 
Office fédéral de l'aviation civile 
(OFAC), Processus Installations 
aéronautiques, 3003 Berne 
Tél. 031 325 06 57 

Cadastre de bruit des aérodromes 
militaires: 
Office fédéral des exploitations des 
Forces aériennes (OFEFA),  
8600 Dübendorf 
Tél. 01 823 23 11 

Evaluation: 
Office fédéral de l'environnement, 
des forêts et du paysage (OFEFP), 
Division Lutte contre le bruit,  
3003 Berne 
Tél. 031 322 92 49 
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4.4.2.2 Etudes de base importantes pour l'aménagement du territoire 
• Environnement suisse 2002, Politique et perspectives, Office fédéral de l’environnement, des forêts 

et du paysage (OFEFP, Edit.), Berne 2002 (OFCL, 319.406f) 
• Environnement suisse 2002, Statistiques et analyses, Office fédéral de la statistique (OFS, Edit.), 

Neuchâtel 2002 (OFCL, 319.406f) 

Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), Cahiers de l’environnement (par 
ordre chronologique, en fonction de l’année de parution):  
• Imputation au trafic routier des atteintes à la santé dues au bruit, 2002, n° 339 
• Protection contre le bruit en Suisse. Etat actuel et perspectives, 2002, n° 329 
• Acceptation des mesures de construction destinées à protéger contre le bruit, 2002, Cahier de 

l’environnement n° 318 
• Caractère économiquement supportable et proportionnalité des mesures de protection contre le 

bruit, 1998, n° 301 
• Valeurs limites d’exposition au bruit des aéroports nationaux, 6ème rapport partiel de la 

Commission fédérale pour l’évaluation des valeurs limites d’immission pour le bruit, 1997, n° 296 
• Lärmschutz: Die Festlegung der Empfindlichkeitsstufen, 1993, Nr. 205 (disponible en allemand 

seulement) 
• Modèle de calcul pour le bruit des installations de tir à 300 m, no 130 
• SEMIBEL, Modèle suisse des émissions et des immissions pour le calcul du bruit des chemins de 

fer, 1990, no 116 
• Procédé approximatif pour la détermination du bruit des chemins de fer, 1989, no 114 
• Valeurs limites d’exposition au bruit des aérodromes militaires, 1989, no 103 
• Instructions pour l’établissement des cadastres de bruit et pour la planification de mesures, 1988, 

no 77 

Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), L’environnement pratique (par 
ordre chronologique, en fonction de l’année de parution):  
• Directive sur le bruit des chantiers. Directive sur les mesures de construction et d'exploitation 

destinées à limiter le bruit des chantiers selon l'article 6 de l'ordonnance sur la protection contre le 
bruit du 15 décembre 1987, 2000 

• Directive pour l’évaluation des vibrations et du bruit solidien des installations de transport sur rails 
(EVBSR), 1999 

• Modèle de calcul du bruit de tir SL-2000, 1997 
• Méthode pour la détermination des valeurs extérieures des immissions avec des fenêtres fermées, 

1995, n° 7 
• Bruit du trafic routier: Correction applicable au modèle de calcul du trafic routier, 1995, n° 6 
• Protection contre le bruit et aménagement du territoire – Manuel; Office fédéral de l’environnement 

(OFEFP) et Office fédéral de l’aménagement du territoire (OFAT), Berne, 1988 (OFCL 319.150) 

Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), Informations concernant 
l’ordonnance sur la protection contre le bruit (par ordre chronologique, en fonction de l’année de 
parution):  
• Annexe 1 – Exigences relatives à l’isolation acoustique des fenêtres, 1998, n° 8 
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• Méthode pour la détermination des valeurs extérieures des immissions avec des fenêtres fermées, 
1995, n° 7 

• Bruit du trafic routier: Correction applicable au modèle de calcul du trafic routier, 1995, n° 6 
• Attribution et détermination des degrés de sensibilités (DS) selon les articles 43 et 44 OPB, 1992, 

no 5 
• Plan d’affectation et permis de construire dans des secteurs exposés au bruit 1991, no 4 
• Limitations d’émissions pour les nouvelles installations et les installations existantes, Exigences 

pour la détermination et l’évaluation des immissions de bruit, 1990, no 3 
• L’assainissement des routes existantes: les subventions fédérales pour la pose de fenêtres antibruit 

en cas de niveau d’exposition au bruit situé entre les valeurs limites d’immission et les valeurs 
d’alarme, 1990, no 2 

Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), Informations concernant l’étude 
de l’impact sur l’environnement  
• Aide-mémoire pour la protection contre le bruit et les vibrations dus aux installations ferroviaires, 

Directive no 4 du 25.2.1992; OFT en collaboration avec l’OFEFP 
• Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP, 3003 Berne), Le domaine du 

bruit dans le cadre d’une EIE, 1989, no 2 
 
4.4.2.3 Conceptions et plans sectoriels (art. 13 LAT) 
– 
4.4.2.4 Projets de la Confédération 
– 
4.4.2.5 Installations/objets du domaine de compétence fédérale ou d'importance nationale 
– 
 



Vue d’ensemble des activités à incidence spatiale de la Confédération 
Partie III – Protection de l’environnement – Déchets et sites contaminés 
 

61 

4.5 Déchets et sites contaminés 
 
4.5.1 Partie générale 
 
4.5.1.1 Tâches et compétences de la Confédération 
La planification de la gestion des déchets et l’élimination des déchets relèvent des cantons. La 

Confédération est notamment compétent pour: 
• la coordination de la planification de la gestion des déchets  
• elle édicte des prescriptions techniques et d’organisation sur les installations de traitement des 

déchets  ainsi que sur la mise en circulation des déchets spéciaux et d’autres déchets soumis à un 
contrôle;  

• elle peut trancher en cas d’avis cantonaux divergents sur les emplacements pour les décharges et 
installations de traitement des déchets;  

• elle peut obliger les cantons à mettre à la disposition d’autres cantons des installations appropriées 
de traitement, de recyclage ou de mise en décharge des déchets; au besoin, elle règle la répartition 
des frais. 

Ce sont les cantons qui  sont responsables de l’exécution du droit sur les sites contaminés. 
La Confédération est notamment compétente pour: 
• la coordination et la surveillance de l’exécution; 
• l’exécution de l’ordonnance sur les sites pollués (ordonnance sur les sites contaminés, OSites) 

dans les cas où les autorités fédérales sont chargées de l’exécution d’autres lois fédérales, 
conventions de droit public ou décisions concernant des objets de l’ordonnance sur les sites 
contaminés; 

• la perception d’une taxe et l’octroi d’indemnités pour les coûts des assainissements de sites 
contaminés (conformément à l’ordonnance relative à la taxe pour l’assainissement des sites 
contaminés [OTAS]). 

 
4.5.1.2 Orientation actuelle de la politique fédérale 
Les principes majeurs en matière de gestion des déchets sont les suivants: 
• la production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible; 
• les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible; 
• les déchets doivent être éliminés d’une manière respectueuse de l’environnement; 
• les déchets urbains, les boues d’épuration, les déchets de chantier combustibles et les autres 

déchets combustibles doivent être incinérés dans des installations appropriées, lorsqu’ils ne sont 
pas valorisés. 

Les principes majeurs en matière de traitement des sites contaminés sont les suivants: 
• le traitement des sites contaminés  est régi par des principes valables dans la Suisse entière; 
• les autorités collaborent avec les partenaires directement concernés 
• les sites contaminés sont traités en fonction du degré d’urgence de l’intervention ( mise en danger 

potentielle de l’environnement); 
• les assainissements de sites contaminés dangereux doivent être effectués rapidement; le principe 



Vue d’ensemble des activités à incidence spatiale de la Confédération 
Partie III – Protection de l’environnement – Déchets et sites contaminés 
 

62 

de la prévention à la source est appliqué lors de l’assainissement; 
• une solution doit être apportée au problème des sites  contaminés en l’espace d’une génération;  
• les effets contraires au droit  doivent être éliminés durablement moyennant des mesures à long 

terme.   
 
4.5.1.3 Principales bases légales 
• Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de 

l'environnement, LPE, RS 814.01) 
• Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20) 
• Ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD, RS 814.600) 
• Ordonnance du 12 novembre 1986 sur les mouvements des déchets spéciaux (ODS, RS 814.610) 
• Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites 

contaminés, OSites, RS 814.680) 
• Ordonnance du 5 avril 2000 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS, 

RS 814.681) 
• Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE, 

RS 814.011) 
 
4.5.2 Activités à incidence spatiale de la Confédération 
 
4.5.2.1 Liste des tâches à incidence spatiale 
 
Description de la tâche Bases légales relatives à cette 

tâche 
Service compétent 

Coordination et approbation de 
la planification de la gestion des 
déchets 

• Loi fédérale du 7 octobre 1983 
sur la protection de l'environ-
nement (Loi sur la protection de 
l'environnement, LPE, 
RS 814.01) 

• Ordonnance du 10 décembre 
1990 sur le traitement des 
déchets (OTD, RS 814.600) 

• Loi fédérale du 24 janvier 1991 
sur la protection des eaux 
(LEaux, RS 814.20) 

Office fédéral de 
l'environnement, des forêts et 
du paysage (OFEFP), Division 
Déchets, 3003 Berne 
Tél. 031 322 93 80 

Attribution des indemnités 
allouées et cautionnements en 
faveur d’installations et 
d’équipements 

• Loi fédérale du 7 octobre 1983 
sur la protection de l'environ-
nement (Loi sur la protection de 
l'environnement, LPE, 
RS 814.01) 

• Loi fédérale du 24 janvier 1991 
sur la protection des eaux 

Office fédéral de 
l'environnement, des forêts et 
du paysage (OFEFP), Division 
Déchets, 3003 Berne 
Tél. 031 322 93 80 
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(LEaux, RS 814.20) 
• Ordonnance du 28 octobre 

1998 sur la protection des eaux 
(OEaux, RS 814.201) 

Prélèvement d’une taxe et 
octroi d’indemnités pour les 
frais d’assainissement de sites 
contaminés 

• Ordonnance du 5 avril 2000 
relative à la taxe pour 
l'assainissement des sites 
contaminés (OTAS, 
RS 814.681) 

Office fédéral de 
l'environnement, des forêts et 
du paysage (OFEFP), Section 
Sites contaminés et liquides 
polluants, 3003 Berne 
Tél. 031 322 93 07 

 
4.5.2.2 Etudes de base importantes pour l'aménagement du territoire 
• Environnement suisse 2002, Politique et perspectives, Office fédéral de l’environnement, des forêts 

et du paysage (OFEFP, Edit.), Berne 2002 (OFCL, 319.406f) 
• Environnement suisse 2002, Statistiques et analyses, Office fédéral de la statistique (OFS, Edit.), 

Neuchâtel 2002 (OFCL, 319.406f) 
• Statistique des déchets 2000. Avec données 2001 sur la planification des UIOM, OFEFP, 

Documents environnement n° 152, Berne, 2002, (OFEFP) 
• Sites pollués et sols pollués: le rôle de l’aménagement du territoire, Office fédéral de 

l’aménagement du territoire (OFAT), Berne, 1999 
• Planification des sites d’installations de traitement des déchets – Un manuel, Hermann Alb, Theo 

Loretan; Office fédéral de l’aménagement du territoire (OFAT) et Office fédéral de l’environnement, 
des forêts et du paysage (OFEFP), Berne, 1992 (OFCL, 412.686f) 

Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), L’environnement pratique (par 
ordre chronologique, en fonction de l’année de parution) 
• Recensement et évaluation préliminaire des sites contaminés. Application de bases de données 

EVA3. 2002. CD-ROM 
• Sites contaminés: recenser, évaluer, assainir. OFEFP 2001 
• Etablissement du cadastre des sites pollués. OFEFP 2001 
• Elaboration de projets d’assainissement des sites contaminés. OFEFP 2001 
• Directive pour la valorisation, le traitement et le stockage des matériaux d’excavation et déblais 

(Directive sur le matériaux d’excavation), OFEFP 1999 
• Directive pour la valorisation des déblais et des matériaux d’excavation, OFEFP 1997 
 
4.5.2.3 Conceptions et plans sectoriels (art. 13 LAT) 
– 
4.5.2.4 Projets de la Confédération 
– 
4.5.2.5 Installations/objets du domaine de compétence fédérale ou d'importance nationale 
– 
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4.6 Protection des sols 
 
4.6.1 Partie générale 
 
4.6.1.1 Tâches et compétences de la Confédération 
L’exécution de la protection des sols (art. 33 à 35 LPE) est de la compétence des cantons. 
La Confédération: 
• gère un réseau national pour l’observation des atteintes portées au sol (NABO); 
• veille à la prévention des atteintes par la réduction des émissions en édictant des prescriptions 

dans les domaines de la protection des eaux, des déchets, des substances, des organismes et de 
la protection de l’air; 

• édicte des prescriptions ou des recommandations pour l’application uniforme des mesures, p. ex. 
sur le contrôle des sols pollués ou atteints; 

• applique les prescriptions en matière de protection des sols pour les tâches de la Confédération. 

La protection des sols a des effets multiples sous l’angle de l’aménagement du territoire: 
•  à partir d’un certain degré de pollution du sol, elle joue un rôle pour le choix de l’emplacement d’une 

installation émettant des substances dangereuses ou pour l’emploi de substances pouvant polluer 
le sol; 

•  lorsque les atteintes portées à un sol dépassent les seuils d’investigation ou les valeurs 
d’assainissement prescrits dans l’ordonnance sur les atteintes portées au sol , elle peut impliquer 
des limitations ou des interdictions d’utilisation des sols; 

•  dans les sols particulièrement exposés à l’érosion ou à la compaction, elle peut également conduire 
à des restrictions d’utilisation; 

•  les réseaux d’observation des sols de la Confédération ou des cantons peuvent servir de bases 
pour l’aménagement du territoire. 

 
4.6.1.2 Orientation actuelle de la politique fédérale 
Les principes majeurs de la protection des sols reposent sur l’exigence que chaque génération 
transmette à celle qui lui succédera des sols fertiles en quantité suffisante, afin qu’elle puisse les 
utiliser en tenant compte des conditions du milieu et sans courir de risque. 
Concrètement, cela signifie que: 
• en ce qui concerne leur superficie, leur quantité et leur qualité, les sols ne doivent être utilisés que 

d’une manière parcimonieuse et durable; 
• les sols fertiles – indépendamment de leur utilisation – doivent être protégés préventivement contre 

toute atteinte chimique, biologique ou physique; 
• celui qui exploite un sol doit aussi le protéger; 
• la qualité et l’intégrité des sols doivent être garanties par une surveillance coordonnée et des 

normes légales; 
• il faut limiter l’utilisation de sols pollués qui présentent un risque pour les hommes, les animaux et 

les plantes; 
• il s’agit de sensibiliser la population pour la protection des sols; 
• les sols faiblement pollués et non pollués doivent être réservés pour une utilisation agricole et horticole. 
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4.6.1.3 Principales bases légales 
• Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de 

l'environnement, LPE, RS 814.01) 
• Ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol, RS 814.12) 
• Ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances dangereuses pour l’environnement (O sur les 

substances, Osubst, RS 814.013) 
• Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair, RS 814.318.142.1) 
 
4.6.2 Activités à incidence spatiale de la Confédération 
 
4.6.2.1 Liste des tâches à incidence spatiale 
 
Description de la tâche Bases légales relatives à 

cette tâche 
Service compétent 

Observation des atteintes 
portées au sol 
Restriction à l’utilisation de sols 
fortement atteints 

• Loi fédérale du 7 octobre 
1983 sur la protection de 
l'environnement (Loi sur la 
protection de l'environ-
nement, LPE, RS 814.01) 

• Ordonnance du 1er juillet 
1998 sur les atteintes 
portées aux sols (OSol, 
RS 814.12) 

Office fédéral de l'environnement, 
des forêts et du paysage (OFEFP), 
Section Sol et biologie générale, 
3003 Berne 
Tél. 031 322 93 52 

 
4.6.2.2 Etudes de base importantes pour l'aménagement du territoire 
• Environnement suisse 2002, Politique et perspectives, Office fédéral de l’environnement, des forêts 

et du paysage (OFEFP, Edit.), Berne 2002 (OFCL, 319.406f) 
• Environnement suisse 2002, Statistiques et analyses, Office fédéral de la statistique (OFS, Edit.), 

Neuchâtel 2002 (OFCL, 319.406f) 

Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), L’environnement pratique 
• Commentaires concernant l’ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées au sol, OFEFP 

2001 
• Construire en préservant les sols, Guide de l’environnement n° 10, OFEFP 2001 
• Evaluation et utilisation de matériaux terreux, Instructions, OFEFP 2001 
• Instructions Installations de tir à 300m: protection des sols et gestion des déchets (avec SG DMF), 

OFEFP 1997  

Documents spécialisés  
• Böden der Schweiz. Schadstoffgehalte und Orientierungswerte (1990-1996), NABO/BUWAL 

Documents environnement n° 139, avec résumé en français, 2001 
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• Protection des sols: la responsabilité de l’aménagement du territoire, Bulletin d’information 4/98, 
Office fédéral de l’aménagement du territoire 

• Union des professionnels suisses de la route, Normes SN terrassement, sol: SN 640 581 a,  
SN 640 582 et SN 640 583 

 
4.6.2.3 Conceptions et plans sectoriels (art. 13 LAT) 
– 
4.6.2.4 Projets de la Confédération 
– 
4.6.2.5 Installations/objets du domaine de compétence fédérale ou d'importance nationale 
– 
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4.7 Protection contre le rayonnement non ionisant 
 
4.7.1 Partie générale 
 
4.7.1.1 Tâches et compétences de la Confédération 
La Confédération: 
• fixe par voie d’ordonnance d’une part des limitations préventives des émissions, entraînant une 

action à la fois sur le plan technique et au niveau de l’exploitation, d’autre part des valeurs limites 
d’immission, en vue de permettre l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes 
(ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI]); 

• veille à l’exécution de l’ORNI dans les domaines des lignes aériennes et lignes en câbles de 
transport, stations de transformation, sous-stations, chemins de fer, installations de navigation 
aérienne et installations émettrices militaires; 

• appuie les cantons pour l’exécution de l’ORNI dans le domaine des stations émettrices; 
• procède à des enquêtes afin de déterminer pour toute la Suisse le niveau de pollution due au RNI; 

elle coordonne ces enquêtes avec celles que les cantons effectuent dans leur domaine de 
compétence; 

• encourage la recherche sur les effets du RNI sur la santé et le bien-être; 
• informe l’opinion publique sur la pollution due au RNI et sur les mesures appropriées visant à 

réduire cette pollution. 
En tant que service spécialisé de la Confédération dans le domaine de l’environnement, l’OFEFP 
appuie d’autres services fédéraux dans le cadre de leur procédure d’EIE, d’approbation des plans et 
de recours au niveau fédéral. 
 
4.7.1.2 Orientation actuelle de la politique fédérale 
• Empêcher le RNI dont on peut prouver qu’il est nuisible. 
• Limiter le RNI par des mesures à la source selon le principe de précaution dans la mesure où cela 

s’avère faisable du point de vue de la technique et de l’exploitation, et économiquement 
supportable. 

• Délimiter de nouvelles zones à bâtir seulement à une distance suffisante d’installations émettrices 
de RNI existantes ou planifiées. 

• Poursuivre la recherche sur les effets du RNI sur la santé et le bien-être. 
 
4.7.1.3 Principales bases légales 
• Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de 

l'environnement, LPE, RS 814.01) 
• Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI, 

RS 814.710) 
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4.7.2 Activités à incidence spatiale de la Confédération 
 
4.7.2.1 Liste des tâches à incidence spatiale 
 
Description de la 
tâche 

Bases légales relatives à 
cette tâche 

Service compétent 

Application de 
l’ordonnance sur la 
protection contre le 
rayonnement non 
ionisant 

• Loi fédérale du 7 octobre 
1983 sur la protection de 
l'environnement (Loi sur la 
protection de l'environ-
nement, LPE, RS 814.01) 

• Ordonnance du 23 
décembre 1999 sur la 
protection contre le 
rayonnement non ionisant 
(ORNI, RS 814.710) 

Appui général à l'exécution: 
Office fédéral de l'environnement, des forêts 
et du paysage (OFEFP), Section 
Rayonnement non-ionisant, 3003 Berne 
Tél. 031 322 93 12 

Exécution de l'ORNI pour les lignes aériennes 
et lignes en câbles de transport, les stations 
de transformation et les sous-stations: 
Inspection fédérale des installations à courant 
fort (IFICF), Projets, Luppmenstrasse 1,  
8320 Fehraltorf 
Tél. 01 956 12 30 

Exécution de l'ORNI pour les chemins de fer: 
Office fédéral des transports (OFT), Section 
Installations fixes, 3003 Berne 
Tél. 031 323 55 04 

Exécution de l'ORNI pour les installations de 
sécurité aérienne: 
Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), 
Processus Installations aéronautiques,  
3003 Berne 
Tél. 031 325 91 74 

Exécution de l'ORNI pour les installations 
militaires: 
Département fédéral de la défense, de la 
protection de la population et des sports 
(DDPS), armasuisse, Domaine Sciences et 
Technologies (Sci+T), Stauffacherstr. 65, 
3000 Berne 22 
Tél. 031 323 51 27 
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4.7.2.2 Etudes de base importantes pour l'aménagement du territoire 
• Environnement suisse 2002, Politique et perspectives, Office fédéral de l’environnement, des forêts 

et du paysage (OFEFP, Edit.), Berne 2002 (OFCL, 319.406f) 
• Environnement suisse 2002, Statistiques et analyses, Office fédéral de la statistique (OFS, Edit.), 

Neuchâtel 2002 (OFCL, 319.406f) 
 
4.7.2.3 Conceptions et plans sectoriels (art. 13 LAT) 
Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité (PSE), voir à ce sujet le domaine 8.3 Lignes 
électriques 
 
4.7.2.4 Projets de la Confédération 
– 
4.7.2.5 Installations/objets du domaine de compétence fédérale ou d'importance nationale 
– 
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4.8 Protection contre les accidents majeurs 
 
4.8.1 Partie générale 
 
4.8.1.1 Tâches et compétences de la Confédération 
Pour les installations nouvelles comme pour les installations existantes, l’exécution de l’ordonnance 
sur les accidents majeurs (OPAM) incombe aux cantons. Il revient à la Confédération: 
• d’appliquer l’OPAM dans le cadre de l’exécution  d’autres lois fédérales; c’est le cas notamment 

pour les routes nationales (DETEC), pour les installations ferroviaires (OFT), pour les installations 
militaires (DDPS) et pour les aéroports (OFAC). Pour les nouvelles installations de transport par 
conduites de carburants ou combustibles liquides ou gazeux, l’OPAM doit être appliquée par 
analogie lors des procédures d’octroi de concession et d’approbation des plans (OFEN). 

• de coordonner et d’harmoniser l’application de l’OPAM en Suisse, en particulier en élaborant des 
directives applicables dans tout le pays pour l’identification et l’appréciation des risques. 

 
4.8.1.2 Orientation actuelle de la politique fédérale 
Dans l’optique de l’aménagement du territoire, il importe que la Confédération précise, au moyen de 
directives et d’instructions, les exigences matérielles à respecter en matière de prévention des 
accidents majeurs et montre les conséquences qui en découlent pour les instruments d’aménagement 
(p. ex. plans directeurs et plans d’affectation). Ces directives et instructions doivent en particulier 
garantir: 
• que des zones d’affectation spéciales pour des utilisations recelant un danger potentiel élevé soient 

définies à l’écart de groupes d’habitations et d’objets dignes d’être protégés qui peuvent être utilisés 
pour la planification de nouvelles installations recelant un danger potentiel, 

• que dans les environs d’installations recelant un danger potentiel de nouveaux logements ne soient 
érigés qu’à une distance appropriée de ces installations. 

Ces directives et instructions doivent être élaborées avec la participation des cantons et visent la 
coordination et l’harmonisation de la mise en œuvre dans toute la Suisse. 
 
4.8.1.3 Principales bases légales 
• Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (O sur les accidents 

majeurs, OPAM, RS 814.012) 
• Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de 

l'environnement, LPE, RS 814.01) 
• Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20) 
• Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou 

carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC, RS 746.1) 
• Ordonnance du 2 février 2000 sur les installations de transport par conduites (OITC, RS 746.11) 
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4.8.2 Activités à incidence spatiale de la Confédération 
 
4.8.2.1 Liste des tâches à incidence spatiale 
 
Description de la tâche Bases légales relatives à 

cette tâche 
Service compétent 

Etablissement du cadastre 
fédéral des risques (CARAM) 
en Suisse 

• Ordonnance du 27 février 
1991 sur la protection contre 
les accidents majeurs (O sur 
les accidents majeurs, 
OPAM, RS 814.012) 

Office fédéral de l'environnement, 
des forêts et du paysage (OFEFP), 
Section Sécurité des installations, 
3003 Berne 
Tél. 031 322 69 70 

Exécution de l’OPAM pour les 
routes nationales, les 
installations ferroviaires, les 
installations militaires et les 
aéroports 

• Ordonnance du 27 février 
1991 sur la protection contre 
les accidents majeurs (O sur 
les accidents majeurs, 
OPAM, RS 814.012) 

Pour les routes nationales : 
Département fédéral de 
l'environnement, des transports, de 
l'énergie et de la communication 
(DETEC), 3003 Berne  

Pour les installations ferroviaires : 
Office fédéral des transports 
(OFT), 3003 Berne  

Pour les installations militaires : 
Département fédéral de la défense, 
de la protection de la population et 
des sports (DDPS), 3003 Berne  

Pour les aéroports : 
Office fédéral de l’aviation civile 
(OFAC), 3003 Berne 
 

Exécution de l’ordonnance sur 
les installations de transport par 
conduites (OITC) dans les 
conditions prévues par l’OPAM  
pour les nouvelles installations 
de transport par conduites de 
combustibles et carburants 
liquides ou gazeux 

• Ordonnance du 2 février 
2000 sur les installations de 
transport par conduites 
(OITC, RS 746.11) 

Pour les installations de transport 
par conduites : 
Office fédéral de l'énergie (OFEN), 
3003 Berne  

 
4.8.2.2 Etudes de base importantes pour l'aménagement du territoire 
• Environnement suisse 2002, Politique et perspectives, Office fédéral de l’environnement, des forêts 

et du paysage (OFEFP, Edit.), Berne 2002 (OFCL, 319.406f) 
• Environnement suisse 2002, Office fédéral de la statistique (OFS, Edit.), Statistiques et analyses, 

Neuchâtel 2002 (OFCL, 319.406f) 
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Directives pour les entreprises qui utilisent des substances, des produits ou des déchets spéciaux: 
• Manuel I de l’ordonnance sur les accidents majeurs OPAM, juin 1991 (OFCL, 319.760f)  
• Critères d’appréciation I pour l’ordonnance sur les accidents majeurs/OPAM, septembre 1996 

(OFEFP, 3003 Berne) 
Directives pour les entreprises qui utilisent des micro-organismes: 
• Manuel II de l’ordonnance sur les accidents majeurs OPAM, février 1992 (OFCL, 319.761f)  
Directives pour voies de communication (installations ferroviaires, routes de transit, Rhin): 
• Manuel III de l’ordonnance sur les accidents majeurs OPAM, décembre 1992 (OFCL, 319.762f) 
• Critères d’appréciation II pour l’ordonnance sur les accidents majeurs/OPAM, août 2001 (OFEFP, 

3003 Berne) 
Directives pour les routes nationales: 
• Sicherheitsmassnahmen gemäss Störfallverordnung (StFV) bei Nationalstrassen (en cours 

d’élaboration) (OFEFP/OFROU, 3003 Berne) 
 
4.8.2.3 Conceptions et plans sectoriels (art. 13 LAT) 
– 
4.8.2.4 Projets de la Confédération 
– 
4.8.2.5 Installations/objets du domaine de compétence fédérale ou d'importance nationale 
– 
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5 Economie des eaux 
 
5.0.1 Partie générale 
 
5.0.1.1 Tâches et compétences de la Confédération 
 
Pour remplir le mandat constitutionnel que lui confère l’art. 76 Cst., la Confédération doit tenir compte 
de l’économie des eaux dans son ensemble et réglementer les influences exercées sur le cycle 
naturel et artificiel de l’eau en édictant des principes par voie législative. 

Lorsque les relations internationales sont touchées, la Confédération statue, en collaboration avec les 
cantons intéressés, sur l’octroi ou l’exercice de droits sur les ressources en eau, notamment en cas  

• d’utilisation d’un plan d’eau ou d’un cours d’eau à des fins de production d’énergie ou de 
refroidissement; 

• de modification du cours ou du lit d’un cours d’eau et de modification du tracé des berges d’un lac; 
• d’impact sur les nappes d’eaux souterraines; 
• de prélèvement ou de dérivation des eaux. 

Les dispositions sur la protection du tracé des voies navigables se fondent par ailleurs sur l’art. 87 
Cst. qui donne à la Confédération une compétence élargie en matière de législation sur la navigation. 
Conformément à l’art. 76 Cst., la Confédération a le droit de haute surveillance sur la police des eaux. 
En application de l’art. 81 Cst., la Confédération peut ordonner à ses frais ou encourager par des 
subsides la régularisation des lacs au titre de travaux publics, pour autant que l’ensemble ou une 
partie considérable du pays soit touchée. 
 
5.0.1.2 Orientation actuelle de la politique fédérale 
 
Pour la Suisse, l’utilisation des forces hydrauliques représente l’unique source énergétique indigène 
d’importance. La Confédération a pour objectif de maintenir au moins au niveau actuel la plus 
importante source d’énergie renouvelable du pays. Il faut pouvoir renouveler et agrandir les ouvrages 
existants de manière à utiliser au mieux le potentiel tout en tenant compte de la protection de 
l’environnement. Pour garantir l’alimentation en électricité, la production d’énergie doit être répartie 
différemment - moins en été et davantage en hiver. Dans l’optique d’une utilisation mesurée du sol et 
de la protection des bases naturelles, en particulier des paysages demeurés intacts, l’optimisation des 
installations existantes, ainsi que la concentration de nouveaux projets techniques dans le cadre des 
installations en place sont en principe judicieuses en terme d’aménagement du territoire, pour autant  
que cette concentration n’engendre pas d’impacts supplémentaires considérables. 

Le but de la politique fédérale dans le domaine de l’aménagement des cours d’eau reste la protection 
des humains et des biens matériels importants contre l’action dommageable des eaux, notamment 
celle qui est causée par les inondations, les érosions et les alluvionnements. Les expériences faites 
ces dernières années ont toutefois montré qu’il fallait prendre davantage en considération les autres 
fonctions d’un cours d’eau en cas d’interventions rendues nécessaires par les crues. Il faut ainsi 
intégrer la protection contre les crues dans la planification et la coordination des activités à incidence 
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spatiale. L’ouvrage intitulé «Protection contre les crues des cours d’eau» et l’ouvrage «Idées 
directrices, cours d’eau suisses» constituent une base importante dans ce sens. Il s’agit de plus 
d’élaborer des recommandations pour la prise en compte du potentiel de danger de l’eau dans 
l’aménagement du territoire (mise en oeuvre des cartes de danger). Cette idée qui passe par une 
meilleure coordination entre les domaines intéressés se manifeste également dans la nouvelle loi sur 
l’aménagement des cours d’eau (art. 3, al. 3). Ce même acte législatif met en outre davantage en 
exergue les aspects écologiques. D’une part, les mesures d’entretien et de planification sont 
prioritaires par rapport aux interventions dans les cours d’eaux. D’autre part, des exigences 
qualitatives à l’aménagement des cours d’eau et des rives sont formulées, auxquelles les cantons 
doivent veiller. Des aides financières destinées à la restauration de conditions proches de l’état 
naturel des cours d’eau auxquels des ouvrages ont porté atteinte permettent d’encourager la 
revitalisation. 

La protection du tracé des voies navigables ne s’applique qu’à deux tronçons de cours d’eau: le Rhin, 
de l’embouchure de l’Aar à Rheinfelden, et le Rhône, entre le lac Léman et la frontière franco-suisse. 
Les mesures visant à sauvegarder le tracé à titre préventif sont des conditions imposées aux 
requérants de projets touchant ces sections de cours d’eau. Il est prévu d’élaborer un plan sectoriel 
des voies navigables qui, à l’avenir, servira de base pour l’examen des projets. 
 
5.0.1.3 Principales bases légales 
• Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques (LFH, RS 721.80) 
• Loi fédérale du 22 juin 1877 sur la police des eaux (RS 721.10) 
• Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (RS 721.100) 
• Ordonnance du 2 novembre 1994 sur l'aménagement des cours d'eau (OACE, RS 721.100.1) 
• Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI, RS 747.201) 
• Ordonnance du 21 avril 1993 sur la protection du tracé des voies navigables (RS 747.219.1) 
 
5.0.2 Activités à incidence spatiale de la Confédération 
 
5.0.2.1 Liste des tâches à incidence spatiale 
 
Description de la tâche Bases légales relatives à 

cette tâche 
Service compétent 

Examen des projets d’utilisation 
de la force hydraulique et octroi 
de concessions sur des eaux 
internationales 

• Loi fédérale du 22 décembre 
1916 sur l’utilisation des 
forces hydrauliques (LFH, 
RS 721.80) 

Office fédéral des eaux et de la 
géologie (OFEG), Section 
Utilisation des ressources 
hydrauliques, 2501 Bienne  
Tél. 032 328 87 11 

Octroi d’indemnités et d’aides 
financières visant à encourager 
les mesures de protection 
contre les crues et de 
revitalisation des eaux 

• Loi fédérale du 21 juin 1991 
sur l'aménagement des 
cours d'eau (RS 721.100) 

• Ordonnance du 2 novembre 
1994 sur l'aménagement des 

Office fédéral des eaux et de la 
géologie (OFEG), Division 
Protection contre les dangers 
naturels, 2501 Bienne  
Tél. 032 328 87 11 
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cours d'eau (OACE, 
RS 721.100.1) 

Octroi d’aides financières à la 
régularisation du débit des 
eaux 

• Constitution fédérale de la 
Confédération suisse du 18 
avril 1999, art. 81 (Cst., 
RS 101) 

• Loi fédérale du 21 juin 1991 
sur l'aménagement des 
cours d'eau (RS 721.100) 

Office fédéral des eaux et de la 
géologie (OFEG), Division 
Protection contre les dangers 
naturels, 2501 Bienne  
Tél. 032 328 87 11 

Protection du tracé des voies 
navigables 

• Loi fédérale du 22 décembre 
1916 sur l’utilisation des 
forces hydrauliques (LFH, 
RS 721.80) 

• Ordonnance du 21 avril 1993 
sur la protection du tracé des 
voies navigables 
(RS 747.219.1) 

Office fédéral des eaux et de la 
géologie (OFEG), Section 
Utilisation des ressources 
hydrauliques, 2501 Bienne  
Tél. 032 328 87 11 

 
 
5.0.2.2 Etudes de base importantes pour l'aménagement du territoire 
• Protection contre les crues des cours d’eau – Directives; Office fédéral des eaux et de la géologie, 

Berne, 2001 (OFCL, 804.801 f) 
• Prise en compte des dangers dus aux crues dans le cadre des activités de l’aménagement du 

territoire – Recommandations; Office fédéral de l’économie des eaux (OFEE)/Office fédéral de 
l’aménagement du territoire (OFAT)/Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage 
(OFEFP), Bienne, 1997 (OFCL, 804.201 f) 

• Dépliant « Réserver de l’espace pour les cours d’eau », Office fédéral des eaux et de la géologie, 
Bienne, 2000 

• Idée directrice « Cours d’eau suisses », Office fédéral des eaux et de la géologie, Bienne, 2003 
(OFCL, 319.503 f) 

 
5.0.2.3 Conceptions et plans sectoriels (art. 13 LAT) 
Le Plan sectoriel des voies navigables est provisoirement suspendu. 
 
5.0.2.4 Projets de la Confédération 
Voir la liste suivante des projets avec une concession fédérale 
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Aménagements hydro-électriques internationaux avec projets d’agrandissement 
 
Centrales Part de souveraineté Cours 

d’eau 
utilisé 

Qmax 
Turbiné 

Puissance 
maximale 
turbinable 

Production 
moyenne 

escomptée 

Rheinfelden 
CH: 50.00/D: 50.00 
(AG: 50.00) 

Rhin 600.00 m3/s 22.90 MW 185.00 GWh 

Albbruck 
CH: 54.00/D: 46.00 
(AG: 54.00) 

Rhin 
Aar 

1100.00 m3/s 84.00 MW 569.00 GWh 

Eglisau 
CH: 92.80/D: 7.20 
(ZH: 61.00/SH: 31.80) 

Rhin 400.00 m3/s  32.50 MW 240.20 GWh 

Chancy-Pougny 
CH: 64.60 /F: 35.40 
(GE: 64.60) 

Rhône 500.00 m3/s  38.50 MW 200.00 GWh 

 
5.0.2.5 Installations/objets du domaine de compétence fédérale ou d'importance nationale 
Centrales hydro-électriques, d’une puissance d’au moins 10 MW. 
Voir carte ci-après 
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6 Transports 
 
6.1 Rail 
 
6.1.1 Partie générale 
 
6.1.1.1 Tâches et compétences de la Confédération 
Par le biais de l’art. 87 de la Constitution fédérale, le peuple et les Etats ont donné à la Confédération 
suisse une compétence élargie en matière de législation sur la construction et l’exploitation des 
chemins de fer. La Confédération peut en outre ordonner à ses frais ou encourager par des subsides 
les travaux publics qui intéressent la Suisse (art. 81 Cst.). 
 
La Confédération étend son propre réseau en tenant compte des besoins, comme elle l’a fait en 
promulguant par exemple les arrêtés fédéraux sur le projet RAIL 2000 et relatif à la construction des 
transversales ferroviaires alpines suisses. 
 
La législation donne par ailleurs à la Confédération la compétence de délivrer les concessions pour la 
construction et l’exploitation des autres chemins de fer, d’approuver la construction de bâtiments et de 
véhicules de chemin de fer ainsi que d’exercer la haute surveillance sur les chemins de fer. 
 
6.1.1.2 Orientation actuelle de la politique fédérale 
 
Les objectifs stratégiques dans le domaine du rail, notamment l’accroissement de la part 
• du transport de personnes sur de longues distances 
• du trafic-marchandises en transit 
• du trafic national de marchandises à longue distance 
• du transport de personnes dans les régions et les agglomérations, en collaboration avec les 

cantons, doivent être atteints moyennant un ensemble de mesures d’encouragement et de soutien, 
dans les limites des possibilités financières existantes. 

 
Il s’agit notamment à cet égard: 
• de maintenir un réseau de chemins de fer propre à assurer le rôle de pivot d’un système de 

transport économique et écologique à long terme; 
• d’étendre raisonnablement ce réseau ainsi que le parc de véhicules de manière à réduire les temps 

de parcours et à augmenter le confort des usagers; 
• de garantir une exploitation qui permette un transport rapide, fréquent et confortable des personnes 

et des marchandises, et ce à des tarifs convenables. 
 
En ce qui concerne le trafic régional, il apparaît souhaitable de placer sur un pied d’égalité toutes les 
entreprises de transport public par rail et par route. Une première révision partielle de la loi sur les 
chemins de fer (entrée en vigueur le 1.1.1996) a permis de régler différemment le régime 
d’indemnisation du trafic régional (indemnisation des coûts non couverts de l’offre de transport 
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commandée conjointement par la Confédération et les cantons). La réforme des chemins de fer a 
renforcé la compétitivité des transports ferroviaires dès le 1.1.1999. Les mesures prioritaires ont trait à 
l’autonomisation des CFF, à l’introduction du libre accès à l’infrastructure (accès au réseau) et à 
l’harmonisation du financement de l’exploitation. La deuxième réforme des chemins de fer doit surtout 
permettre d’harmoniser le financement de l’infrastructure. 
 
6.1.1.3 Principales bases légales 
• Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF, RS 742.101) 
• Ordonnance sur l'accès au réseau ferroviaire du 25 novembre 1998 (OARF, RS 741.122) 
• Loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par routes 

(Loi sur le transport de voyageurs, LTV, RS 744.10) 
• Ordonnance du 18 décembre 1995 sur les indemnités, les prêts et les aides financières selon la loi 

sur les chemins de fer (Ordonnance sur les indemnités, OIPAF, RS 742.101.1) 
• Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF, RS 742.31) 
• Arrêté fédéral du 19 décembre 1986 concernant le projet RAIL 2000 (RS 742.100) 
• Ordonnance du 28 février 2001 sur la construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes 

(Ordonnance sur le transit alpin, Otransa, RS 742.104.1) 
• Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans pour les installations 

ferroviaires (OPAPIF, RS 742.142.1) 
• Arrêté fédéral sur la convention sur les prestations entre la Confédération suisse et la société 

anonyme Chemins de fer fédéraux suisses CFF applicable aux années 2003 - 2006 (FF 2002 3153) 
• Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics (LTP, RS 742.40) 
 
6.1.2 Activités à incidence spatiale de la Confédération 
 
6.1.2.1 Liste des tâches à incidence spatiale 
 
Description de la tâche Bases légales relatives à cette 

tâche 
Service compétent 

Construction de nouvelles 
lignes et acquisition par la 
Confédération de chemins de 
fer concessionnaires 

• Arrêté fédéral du 19 décembre 
1986 concernant le projet 
RAIL 2000 (RS 742.100) 

• Arrêté fédéral du 4 octobre 
1991 relatif à la construction 
de la ligne ferroviaire suisse à 
travers les Alpes (Arrêté sur le 
transit alpin, RS 742.104) 

• Loi du 20 mars 1998 sur les 
Chemins de fer fédéraux 
(LCFF, RS 742.31) 

• Arrêté fédéral du 30 mars 
1998 relatif à la réalisation et 

CFF Infrastructure, Vente et gestion 
des capacités, Schanzenstrasse 5, 
3000 Berne 65 
Tél. 0512 20 11 11 

AlpTransit Gotthard SA, 
Zentralstrasse 5, 6003 Lucerne  
Tél. 041 226 06 06 
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au financement des projets 
d'infrastructure des transports 
publics (FF 1998 1155) 

Octroi de concessions pour 
la construction et 
l’exploitation de chemins de 
fer privés 

• Loi fédérale du 20 décembre 
1957 sur les chemins de fer 
(LCdF, RS 742.101) 

Office fédéral des transports (OFT), 
3003 Berne 
Tél. 031 322 57 11 

Approbation des plans 
concernant la construction et 
la modification d’installations 
ferroviaires 

• Loi fédérale du 20 décembre 
1957 sur les chemins de fer 
(LCdF, RS 742.101) 

• Ordonnance du 2 février 2000 
sur la procédure d'approbation 
des plans pour les installations 
ferroviaires (OPAPIF, 
RS 742.142.1) 

• Arrêté fédéral du 19 décembre 
1986 concernant le projet 
RAIL 2000 (RS 742.100) 

• Arrêté fédéral du 4 octobre 
1991 relatif à la construction 
de la ligne ferroviaire suisse à 
travers les Alpes (Arrêté sur le 
transit alpin, RS 742.104) 

• Ordonnance du 28 février 
2001 sur la construction de la 
ligne ferroviaire suisse à 
travers les Alpes (Ordonnance 
sur le transit alpin, Otransa, 
RS 742.104.1) 

• Loi fédérale du 20 juin 1930 
sur l'expropriation (LEx, 
RS 711) 

Pour la procédure ordinaire et la 
procédure simplifiée: 
Office fédéral des transports (OFT), 
3003 Berne 
Tél. 031 322 57 11 

Pour la procédure d'approbation 
des plans relative à des grands 
projets de chemins de fer: 
Secrétariat général DETEC 
(SG/DETEC),  3003 Berne 
Tél. 031 322 55 26 

Pour la coordination des tâches à 
incidence spatiale des CFF: 
CFF Infrastructure, Vente et gestion 
des capacités, Schanzenstrasse 5, 
3000 Berne 65 
Tél. 0512 20 11 11 

Pour les constructions de 
AlpTransit: 
AlpTransit Gotthard SA, 
Zentralstrasse 5, 6003 Lucerne 
Tél. 041 226 06 06 

Pour les installations d'approvision-
nement en énergie des CFF: 
CFF Infrastructure, Energie, 
Industriestrasse 1, 3052 Zollikofen 
Tél. 0512 20 11 11 

Détermination de zones 
réservées pour assurer la 
disponibilité de terrains 
nécessaires à de futures 
constructions et installations 
ferroviaires 

• Loi fédérale du 20 décembre 
1957 sur les chemins de fer 
(LCdF, RS 742.101) 

• Ordonnance du 2 février 2000 
sur la procédure d'approbation 
des plans pour les installations 

Office fédéral des transports (OFT), 
3003 Berne 
Tél. 031 322 57 11 
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ferroviaires (OPAPIF, 
RS 742.142.1) 

• Loi fédérale du 20 juin 1930 
sur l'expropriation (LEx, 
RS 711) 

Approbation des plans pour 
l’établissement ou la 
modification d’autres 
constructions et installations 
dans le domaine des 
chemins de fer 

• Loi fédérale du 20 décembre 
1957 sur les chemins de fer 
(LCdF, RS 742.101) 

Office fédéral des transports (OFT), 
3003 Berne 
Tél. 031 322 57 11 

Exploitation du réseau 
ferroviaire 

• Loi du 20 mars 1998 sur les 
Chemins de fer fédéraux 
(LCFF, RS 742.31) 

Pour la coordination des tâches à 
incidence spatiale des CFF: 
CFF Infrastructure, Vente et gestion 
des capacités, Schanzenstrasse 5, 
3000 Berne 65 
Tél. 0512 20 11 11 

Approbation des plans 
relatifs aux véhicules de 
chemin de fer 

• Loi fédérale du 20 décembre 
1957 sur les chemins de fer 
(LCdF, RS 742.101) 

• Ordonnance du 23 novembre 
1983 sur la construction et 
l’exploitation des chemins de 
fer (O sur les chemins de fer, 
OCF, RS 742.141.1) 

Office fédéral des transports (OFT), 
3003 Berne 
Tél. 031 322 57 11 

Octroi de contributions pour 
les voies de raccordement 
ferroviaires 

• Loi fédérale du 22 mars 1985 
concernant l’utilisation de 
l’impôt sur les huiles minérales 
à affectation obligatoire 
(LUMin, RS 725.116.2) 

• Loi fédérale du 5 octobre 1990 
sur les voies de raccordement 
ferroviaires (RS 742.141.5) 

• Ordonnance du 26 février 
1992 sur les voies de 
raccordement (OVR, 
RS 742.141.51) 

Office fédéral des transports (OFT), 
3003 Berne 
Tél. 031 322 57 11 
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6.1.2.2 Etudes de base importantes pour l'aménagement du territoire 
• Mettre l’aménagement sur les rails – Guide pour l’aménagement des terrains des gares; Chemins 

de fer fédéraux (CFF)/Office fédéral de l’aménagement du territoire (OFAT), Berne, 1991 (OFCL 
412.676 f) 

• La mobilité en Suisse – Résultats du microrecensement 2000 sur le comportement de la population 
en matière de transports, Office fédéral du développement territorial, Office fédéral de la statistique, 
Berne et Neuchâtel, 2001 (OFCL, 812.010 f) 

• Etude sur les effets territoriaux des infrastructures de transport «Tirer les leçons du passé pour 
planifier le futur», aperçu du projet, Office fédéral du développement territorial (ARE), Berne, 2003 
(OFCL, 812.028 f) 

 
6.1.2.3 Conceptions et plans sectoriels (art. 13 LAT) 
• Plan sectoriel AlpTransit  
• Plan sectoriel des transports, partie Rail/Transports publics 
Voir fiche signalétique «Conceptions et plans sectoriels» ci-après ou la version plus actuelle sous :  
http://www.are.ch  Organisation et aménagement du territoire  Conceptions et plans sectoriels  
 
6.1.2.4 Projets de la Confédération 
Liste des projets des CFF 
Voir tableau ci-après 
 
6.1.2.5 Installations/objets du domaine de compétence fédérale ou d'importance nationale 
• Réseau ferroviaire  
• Rail 2000 - Conception du trafic voyageur à longue distance 2005  
• Corridors pour le trafic combiné : trafic combiné non accompagné (TCNA) et trafic combiné 

accompagné (TCA)  
• Charge du réseau ferroviaire - personnes 
• Charge du réseau ferroviaire - marchandises 
Voir cartes ci-après 

http://www.are.ch
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Fiche signalétique « Conceptions et plans sectoriels » 

 
Plan sectoriel AlpTransit  
 
 
Mandat/base légale 

• Art. 18 de la loi sur les chemins de fer du 20.12.1957 (LCdF) 
• Art. 8bis de l'arrêté fédéral relatif à la construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes du 

4.10.1991 (Arrêté sur le transit alpin) 
• Ordonnance sur la construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes du 28.2.2001 

(Ordonnance sur le transit alpin) 
• Rapport du Conseil fédéral sur les mesures de la Confédération en matière de politique d’organisation 

du territoire: programme de réalisation 1996–1999 du 22.5.1996 (mesure 2.07.1)  
 
 
Service fédéral compétent 
Office fédéral des transports (OFT) 
 
 
Brève description 
 
Objet/contenu 

Le plan sectoriel AlpTransit a notamment pour objectif: 

• de renforcer la prise en compte des exigences d’aménagement du territoire de la Confédération, des 
cantons et des communes lors de la planification des nouvelles lignes ferroviaires à travers les Alpes 
(NLFA); 

• de favoriser une politique fédérale cohérente dans le cadre de l’aménagement des NLFA; 
• d’accélérer la procédure d’autorisation de construire des projets. 

 
Le plan sectoriel AlpTransit contient: 

• des principes relatifs à la planification ultérieure de la conception des NLFA, à l’étude des nouvelles 
lignes ferroviaires, à la collaboration entre la Confédération et les cantons ainsi qu’à la gestion du plan 
sectoriel; 

• l’avant-projet approuvé, à savoir le tracé, les points de raccordement, les gares et les terminaux, les 
installations de chargement des véhicules routiers et les ouvrages de croisement. 

 
Démarche d'élaboration 

Une première version du plan sectoriel AlpTransit a été adopté par le Conseil fédéral en 1995, puis mis à jour en 
1996. Il a été totalement remanié en 1999. 
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Etat des travaux  
 
Documents en vigueur 
 

• Plan sectoriel AlpTransit 15.3.1999; DETEC (OFT), DFJP (OFAT), mai 1999 (OFCL, 412.697.1)  
 

Décision du Conseil fédéral 15.3.1999  

Contenu du plan sectoriel/ à caractère 
contraignant 

• Décisions à incidence spatiale portant sur 
la NLFA (chapitre D) 

• Décisions quant à la poursuite de la 
collaboration (chapitre E)  

 
 
Travaux en cours 

Informations actuelles sur les travaux en cours, voir : 
• http://www.are.ch  Organisation et aménagement du territoire  Conceptions et plans sectoriels 
• http://www.bav.admin.ch/neat 

 
 
Renseignements 

• OFT Francis Girardin, Chef du projet, tél. +41 (0)31 322 95 09 
• ARE Heinz Meier, Section Planification des transports et des infrastructures, tél. +41 (0)31 322 40 72 

 

http://www.are.ch
http://www.bav.admin.ch/neat
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Fiche signalétique « Conceptions et plans sectoriels » 

 
Plan sectoriel des transports, partie Rail/Transports publics  
 
 
Mandat/base légale 

• Art. 18 de la loi fédérale sur les chemins de fer du 20.12.1957 (LCdF)  
• Rapport du Conseil fédéral sur les mesures de la Confédération en matière de politique d'organisation 

du territoire: programme de réalisation 2000 - 2003 du 2.10.2000 (mesure 2.07.1) 
• Décision du DETEC de septembre 2003 d'élaborer un plan sectoriel des transports 

 
 
Service fédéral compétent 
Office fédéral des transports (OFT)  
 
 
Brève description 
 
Objet/contenu 

La partie «Rail/Transports publics» du Plan sectoriel des transports traitera des objets suivants: 

• objectifs d’une politique durable en matière d'infrastructures de transports ferroviaires et de transports 
publics; 

• conditions générales relatives au développement de l’offre en matière de transports publics; 
• exigences particulières relatives à la planification, la construction et l’exploitation du réseau ferroviaire et 

des autres installations nécessaires en matière de transports publics. 
 
Elle concrétisera les indications fournies par la partie «Programme» actuellement en cours d'élaboration.  
 
Démarche d'élaboration  
 
Le projet relatif à la partie conceptionnelle d'un plan sectoriel "Rail/Transports publics" a été mis en consultation à 
la fin 2002, en même temps que le projet relatif à la partie conceptionnelle d'un plan sectoriel "Routes". Par la 
suite, le DETEC a décidé d'élaborer un plan sectoriel des transports. Dans le cadre de l'élaboration de ce plan 
sectoriel des transports, il s'agira d'examiner d'ici fin 2004 – d'abord dans la partie «Programme» –, si les 
exigences formulées lors de la consultation se justifient dans une optique globale et quelles réponses il convient 
d'y apporter.  

A partir de 2005, les mesures relevant du domaine ferroviaire seront progressivement concrétisées dans la partie 
«Rail/Transports publics». 
 
 
Etat des travaux  
Informations actuelles sur les travaux en cours, voir : 
http://www.are.ch  Organisation et aménagement du territoire  Conceptions et plans sectoriels  

 
 
Renseignements 

• OFT Giovanni Danielli, chef de projet Plan sectoriel des transports, partie «Rail/Transports publics», tél. 
+41 (0)31 323 12 15 

http://www.are.ch
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6.2 Routes 
 
6.2.1 Partie générale 
 
6.2.1.1 Tâches et compétences de la Confédération 
Les principales tâches de la Confédération en la matière sont les suivantes: 
• arrêter le réseau des routes nationales et fixer les programmes de construction y relatifs; 
• exercer la haute surveillance sur les routes nationales; 
• arrêter le réseau des routes principales pour la construction et l’aménagement desquelles des 

contributions fédérales sont octroyées, et fixer les moyens attribués; 
• arrêter les directives et les normes techniques relatives à la construction des routes nationales, 

ainsi que des routes principales bénéficiant de contributions fédérales; 
• participer au financement de tâches en rapport avec le trafic routier et établir un compte routier; 
• donner des instructions quant à la politique des transports que doit suivre la Poste, autoriser de 

nouvelles liaisons et modifier ou supprimer celles qui existent; 
• assurer l’exploitation du réseau de bus postaux; 
• octroyer des concessions aux entreprises de transport public qui utilisent le réseau routier; 
• légiférer en matière de circulation routière; 
• conclure avec des Etats étrangers des accords relatifs à la circulation automobile internationale et 

veiller à leur application, notamment gérer le système de surplus prévu par l’Accord sur le transit. 
 
6.2.1.2 Orientation actuelle de la politique fédérale 
Les principales mesures prévues actuellement par la Confédération concernent: 
• l’achèvement du réseau de routes nationales et le maintien des ouvrages construits; 
• la promotion de la locomotion douce; 
• la promotion du trafic combiné; 
• le transfert du trafic marchandises de la route au rail (surtout dans le trafic à travers les Alpes et sur 

de longues distances)  
• l’amélioration de la sécurité dans le trafic routier (Vision zéro) 
 
6.2.1.3 Principales bases légales 
• Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN, RS 725.11) 
• Ordonnance du 18 décembre 1995 sur les routes nationales (ORN, RS 725.111) 
• Arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales (RS 725.113.11) 
• Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation 

obligatoire (LUMin, RS 725.116.2) 
• Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux 

prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL, RS 641.81) 
• Ordonnance du 8 avril 1987 sur les routes principales (RS 725.116.23) 
• Loi fédérale du 17 juin 1994 sur le transit routier dans la région alpine (LTRA, RS 725.14) 
• Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01) 
• Ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit (RS 741.272) 
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• Loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par routes 
(Loi sur le transport de voyageurs, LTV, RS 744.10) 

• Loi fédérale du 8 octobre 1999 visant à transférer sur le rail le trafic de marchandises à travers les 
Alpes (Loi sur le transfert du trafic, RS 740.1) 

 
6.2.2 Activités à incidence spatiale de la Confédération 
 
6.2.2.1 Liste des tâches à incidence spatiale 
 
Description de la tâche Bases légales relatives à cette 

tâche 
Service compétent 

Etablissement du réseau, 
Elaboration du programme 
de construction à long et à 
court terme et approbation 
des projets généraux et 
projets d’exécution de routes 
nationales 

• Loi fédérale du 8 mars 1960 sur 
les routes nationales (LRN, 
RS 725.11) 

• Ordonnance du 18 décembre 
1995 sur les routes nationales 
(ORN, RS 725.111) 

• Arrêté fédéral du 21 juin 1960 
sur le réseau des routes 
nationales (RS 725.113.11) 

• Loi fédérale du 22 mars 1985 
concernant l’utilisation de 
l’impôt sur les huiles minérales 
à affectation obligatoire (LUMin, 
RS 725.116.2) 

Office fédéral des routes 
(OFROU), 3003 Berne 
Tél. 031 322 94 11 

Contributions aux frais de 
construction et 
d’aménagement des routes 
principales 

• Loi fédérale du 22 mars 1985 
concernant l’utilisation de 
l’impôt sur les huiles minérales 
à affectation obligatoire (LUMin, 
RS 725.116.2) 

• Ordonnance du 8 avril 1987 sur 
les routes principales 
(RS 725.116.23) 

Office fédéral des routes 
(OFROU), 3003 Berne 
Tél. 031 322 94 11 

Contributions au financement 
de mesures de protection de 
l’environnement et du 
paysage ainsi que des 
ouvrages de protection 
contre les forces naturelles 

• Loi fédérale du 22 mars 1985 
concernant l’utilisation de 
l’impôt sur les huiles minérales 
à affectation obligatoire (LUMin, 
RS 725.116.2) 

• Ordonnance du 25 avril 1990 
concernant les contributions aux 
frais des mesures nécessitées 
par le trafic routier et prises en 

Office fédéral des routes 
(OFROU), 3003 Berne 
Tél. 031 322 94 11 
 
Office fédéral de l'environnement, 
des forêts et du paysage 
(OFEFP), 3003 Berne 
Tél. 031 322 93 11 
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vertu de l'ordonnance sur la 
protection de l'air 
(RS 725.116.244) 

Octroi de concessions pour 
le transport de personnes par 
route 

• Loi fédérale du 18 juin 1993 sur 
le transport de voyageurs et les 
entreprises de transport par 
routes (Loi sur le transport de 
voyageurs, LTV, RS 744.10) 

• Ordonnance du 25 novembre 
1998 sur les concessions pour 
le transport des voyageurs 
(OCTV, RS 744.11) 

• Loi fédérale du 30 avril 1997 sur 
la poste (LPO, RS 783.0) 

Office fédéral des transports 
(OFT), 3003 Berne 
Tél. 031 322 57 11 

Octroi de concessions pour 
le transport de personnes par 
trolleybus et approbation des 
plans pour les constructions 
et installations fixes 
nécessaires 

• Ordonnance du 2 février 2000 
sur la procédure d'approbation 
des plans d'installations 
électriques (OPIE, RS 734.25) 

• Loi fédérale du 29 mars 1950 
sur les entreprises de trolleybus 
(RS 744.21) 

• Ordonnance d'exécution du 6 
juillet 1951 de la loi sur les 
entreprises de trolleybus (O sur 
les trolleybus, RS 744.211) 

Office fédéral des transports 
(OFT), 3003 Berne 
Tél. 031 322 57 11 

Réglementation de la 
circulation routière 

• Loi fédérale du 19 décembre 
1958 sur la circulation routière 
(LCR, RS 741.01) 

• Ordonnance du 5 septembre 
1979 sur la signalisation 
routière (OSR, RS 741.21) 

• Ordonnance du 18 décembre 
1991 concernant les routes de 
grand transit (RS 741.272) 

• Ordonnance du 13 novembre 
1962 sur les règles de la 
circulation routière (OCR, 
RS 741.11) 

Office fédéral des routes 
(OFROU), 3003 Berne 
Tél. 031 322 94 11 
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6.2.2.2 Etudes de base importantes pour l'aménagement du territoire 
• Septième programme de construction à long terme pour les routes nationales, approuvé par 

décision du Conseil fédéral du 2.7.2003. 
• Programme pluriannuel 2004-2007 sur l’aménagement du réseau des routes principales suisses, 

approuvé par décision du Conseil fédéral du 15.12.2003. 
• Portrait de l’OFROU, publié chaque année par l’Office fédéral des routes (OFROU), Berne. 
• Modérer le trafic à l’intérieur des localités, OFROU (OFCL, 308.954 f) 
• Mettre l’aménagement en route: 10 thèses pour une utilisation combinée des surfaces affectées 

aux routes nationales – Vademecum; Office fédéral des routes (OFR)/Office fédéral de 
l’aménagement du territoire (OFAT), Berne, 1991 (OFCL, 412.677 f) 

• Mettre l’aménagement en route – Etudes de cas; Office fédéral des routes (OFR)/Office fédéral de 
l’aménagement du territoire (OFAT), Berne, 1991 (OFCL, 412.677.1 d/f)  

• EIE et infrastructures routières – Guide pour l’établissement de rapports d’impact; Informations 
concernant l’étude de l’impact sur l’environnement (EIE) no. 7; Office fédéral de l’environnement, 
des forêts et du paysage (OFEFP) et al. Berne, 1992 (OFEFP, 3003 Berne) 

• La mobilité en Suisse – Résultats du microrecensement 2000 sur le comportement de la population 
en matière de transports, Office fédéral du développement territorial, Office fédéral de la statistique, 
Berne et Neuchâtel, 2001 (OFCL, 812.010 f) 

• Mesures de protection des sites et des paysages nécessitées par le trafic routier – Instructions; 
BUWAL/BAK/ASB, Bern, 1995 

• Examen d’opportunité des projets dans le domaine du trafic routier; Office fédéral des routes 
(OFR/DFTCE), Berne/Zurich, 1997 

 
6.2.2.3 Conceptions et plans sectoriels (art. 13 LAT) 
Plan sectoriel des transports, partie Routes 
Voir fiche signalétique «Conceptions et plans sectoriels» ci-après ou la version plus actuelle sous 
http://www.are.ch  Organisation et aménagement du territoire  Conceptions et plans sectoriels  
 
6.2.2.4 Projets de la Confédération 
– 
6.2.2.5 Installations/objets du domaine de compétence fédérale ou d'importance nationale 
• Réseau des routes nationales et principales 
• Zones proches de la frontière avec autorisation de circulation spéciale (>34 t)  
• Charge du réseau routier - personnes 
• Charge du réseau routier - marchandises  
Voir cartes ci-après 

http://www.are.ch
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Fiche signalétique « Conceptions et plans sectoriels » 

 
Plan sectoriel des transports, partie Routes  
 
 
Mandat/base légale 

• Rapport du Conseil fédéral sur les mesures de la Confédération en matière de politique d'organisation 
du territoire: programme de réalisation 2000-2003 du 2.10.2000 (mesure 2.08.1) 

• Décision du DETEC du septembre 2003 d'élaborer un plan sectoriel des transports 
 
 
Service fédéral compétent  
Office fédéral des routes (OFROU)  
 
 
Brève description 
 
Objet/contenu 

La partie «Routes» du Plan sectoriel des transports traitera des objets suivants: 

• objectifs d’une politique durable en ce qui concerne les infrastructures destinées au trafic routier et au 
trafic non motorisé;  

• conditions générales posées à l'exploitation et au développement du réseau routier d'importance 
nationale;  

• exigences relatives à la planification, la construction et l’exploitation des principaux éléments du réseau 
routier d’importance nationale. 

 
Elle concrétisera les indications fournies par la partie «Programme» actuellement en cours d'élaboration.  
 
Démarche d'élaboration  

Le projet relatif à la partie conceptionnelle d'un plan sectoriel "Routes" a été mis en consultation à la fin 2002, en 
même temps que le projet relatif à la partie conceptionnelle d'un plan sectoriel "Rail/Transports publics". Par la 
suite, le DETEC a décidé d'élaborer un plan sectoriel des transports. Dans le cadre de l'élaboration de ce plan 
sectoriel des transports, il s'agira d'examiner d'ici fin 2004 – d'abord dans la partie «Programme» –, si les 
exigences formulées lors de la consultation se justifient dans une optique globale et quelles réponses il convient 
d'y apporter.  
 
A partir de 2005, les mesures relevant du domaine routier seront progressivement concrétisées dans la partie 
«Routes». 
 
Etat des travaux 
Informations actuelles sur les travaux en cours, voir : 
http://www.are.ch  Organisation et aménagement du territoire  Conceptions et plans sectoriels  
 
 
Renseignements 

• OFROU Jean-Luc Poffet, chef de projet Plan sectoriel des transports, partie «Routes», tél. +41 (0)31 
323 27 94 

 

http://www.are.ch
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6.3 Interconnexion des réseaux de transports 
 
6.3.1 Partie générale 
 
6.3.1.1 Tâches et compétences de la Confédération 
La Confédération appuie des mesures d’interconnexion des réseaux de transport dans le cadre de sa 
politique des infrastructures et des accords de prestations avec les chemins de fer. L’objectif consiste 
à cet égard à promouvoir le trafic combiné dans le secteur des marchandises, ainsi que la mobilité 
intermodale englobant les divers moyens et modes de transport des personnes. 
Pour améliorer la circulation, la Confédération encourage en outre la séparation des transports publics 
du trafic privé et la suppression des passages à niveau ou l’amélioration de leur sécurité (avec la 
réforme de la péréquation financière, cette tâche sera de la seule responsabilité des cantons). 
 
6.3.1.2 Orientation actuelle de la politique fédérale 
La Confédération a l’intention d’augmenter nettement à l’avenir son engagement dans ce domaine. 
Elle prévoit en effet: 
• de développer la complémentarité entre les divers réseaux pour améliorer le trafic dans le cadre du 

plan sectoriel des transports, partie « Programme » et les parties Routes, Rail/transports publics et 
Infrastructure aéronautique. 

• de réaliser les nouvelles transversales ferroviaires alpines pour que le trafic transalpin de 
marchandises puisse s’effectuer par le rail et de tracer à court terme un corridor de transit triplant la 
capacité de ferroutage; à cette fin, la Confédération a déjà conclu divers accords internationaux 
visant à encourager le trafic combiné ; 

• dans le cadre de la deuxième étape du projet RAIL 2000, d’établir des éléments d’infrastructure qui 
seront mis à la disposition de la capacité du rail pour optimiser les actuelles offres du RER. Les 
RER sont soumis au principe du commanditaire ; 

• de relier les aéroports nationaux, conformément aux principes du plan sectoriel de l’infrastructure 
aéronautique, au réseau européen de transport à haute performance et de les intégrer au mieux 
dans le réseau ferroviaire national ainsi que dans le réseau régional des transports publics. La 
collaboration entre les transports aériens et le trafic ferroviaire doit être encouragée tant pour le 
trafic passagers que dans le domaine du fret et de la poste; 

• dans le trafic régional, la Confédération octroie des contributions aux investissements 
conformément à l’ordonnance sur la séparation des courants de trafic. De cette manière, 
l’assainissement de passages à niveau ou d’autres mesures selon l’ordonnance sur la séparation 
des courants de trafic est soutenu financièrement par la Confédération. Ces contributions fédérales 
sont plafonnées par le programme de stabilisation 1998. Elles perdent leur base constitutionnelle 
avec les propositions du Conseil fédéral pour la réforme de la péréquation financière et de la 
répartition des tâches (NPF). L’assainissement de passages à niveau et les autres mesures de 
séparation des courants de trafic doivent en principe être du ressort exclusif des cantons. Les 
mesures de séparation des courants de trafic dans les agglomérations doivent constituer une 
exception puisqu’elles peuvent être encouragées de façon limitée par la Confédération dans le 
cadre de conceptions globales du trafic. En lieu et place de la séparation des courants de trafic, la 
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Constitution fédérale (art. 86, al. 3, nouvelle lettre bbis) utilise la notion d’encouragement élargi 
(« amélioration de la circulation dans les villes et les agglomérations »). Des contributions fédérales 
par projet visant à la séparation des courants de trafic ne seront donc plus octroyées mais 
remplacées par des contributions globales (appelées financement de programmes) versées à des 
organes responsables du trafic d’agglomération à partir de prélèvements sur l’impôt sur les huiles 
minérales. 

• un soutien financier limité pour le trafic d’agglomération doit être notamment lié à la condition que 
les agglomérations présentent un programme ad hoc. S’agissant de l’interconnexion des réseaux 
de transport relevant de « l’amélioration de la circulation dans les villes et les agglomérations » il y 
a lieu de mettre en évidence dans les programmes ad hoc la coordination entre les transports 
(transport public, transport individuel motorisé, locomotion douce) et le développement de 
l’urbanisation. 

 
6.3.1.3 Principales bases légales 
• Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation 

obligatoire (LUMin, RS 725.116.2) 
• Ordonnance du 29 juin 1988 sur la promotion du trafic combiné et du transport de véhicules à 

moteur accompagnés (Ordonnance sur le trafic combiné, OTC, RS 742.149) 
• Ordonnance du DETEC du 16 février 2000 sur la réduction accordée sur le prix du sillon ferroviaire 

dans le trafic combiné (RS 742.149.4) 
• Ordonnance du 6 novembre 1991 sur les contributions aux frais de suppression de passages à 

niveau ou d'amélioration de leur sécurité et aux frais d'autres mesures visant à séparer les 
transports publics du trafic privé (O sur la séparation des courants de trafic, RS 725.121) 

 
6.3.2 Activités à incidence spatiale de la Confédération 
 
6.3.2.1 Liste des tâches à incidence spatiale 
 
Description de la tâche Bases légales relatives à cette tâche Service compétent 
Octroi de contributions 
aux frais de promotion du 
trafic combiné et du 
transport de véhicules à 
moteur accompagnés 

• Loi fédérale du 22 mars 1985 
concernant l’utilisation de l’impôt sur 
les huiles minérales à affectation 
obligatoire (LUMin, RS 725.116.2) 

• Ordonnance du 29 juin 1988 sur la 
promotion du trafic combiné et du 
transport de véhicules à moteur 
accompagnés (Ordonnance sur le 
trafic combiné, OTC, RS 742.149) 

• Ordonnance du DETEC du 16 février 
2000 sur la réduction accordée sur le 
prix du sillon ferroviaire dans le trafic 
combiné (RS 742.149.4) 

Office fédéral des transports 
(OFT), 3003 Berne 
Tél. 031 322 57 11 
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Cofinancement du trafic 
d’agglomération au 
moyen de programmes 
ad hoc  

• Les bases légales sont en cours 
d’élaboration 

Office fédéral du 
développement territorial (ARE), 
3003 Berne 
Tél. 031 322 40 60 

Octroi de contributions 
aux frais de suppression 
de passages à niveau ou 
d’amélioration de leur 
sécurité et aux frais 
d’autres mesures 

• Loi fédérale du 22 mars 1985 
concernant l’utilisation de l’impôt sur 
les huiles minérales à affectation 
obligatoire (LUMin, RS 725.116.2) 

• Ordonnance du 6 novembre 1991 sur 
les contributions aux frais de 
suppression de passages à niveau ou 
d'amélioration de leur sécurité et aux 
frais d'autres mesures visant à 
séparer les transports publics du trafic 
privé (O sur la séparation des 
courants de trafic, RS 725.121) 

Office fédéral des routes 
(OFROU), 3003 Berne 
Tél. 031 322 94 11 

Office fédéral des transports 
(OFT), 3003 Berne 
Tél. 031 322 57 11 

 
6.3.2.2 Etudes de base importantes pour l'aménagement du territoire 
• La mobilité en Suisse – Résultats du microrecensement 2000 sur le comportement de la population 

en matière de transports, Office fédéral du développement territorial, Office fédéral de la statistique, 
Berne et Neuchâtel, 2001 (OFCL, 812.010 f) 

• Projet d’agglomération. Aide de travail. Version provisoire pour la phase pilote. Office fédéral du 
développement territorial, Berne, novembre 2002  

• Projet d’agglomération transports et urbanisation. Critères pour les contributions fédérales. Mode 
d’emploi. Office fédéral du développement territorial, Berne (publication à paraître en mai 2004) 

• Message concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons (NPF), Feuille fédérale No 12 du 26 mars 2002, pp. 2155-2414 

• Mettre l’aménagement sur les rails – guide pour l’aménagement des terrains des gares; Chemins 
de fer fédéraux (CFF)/Office fédéral de l’aménagement du territoire (OFAT), Berne, 1991 (OFCL, 
412.676 f) 

 
6.3.2.3 Conceptions et plans sectoriels (art. 13 LAT) 
Plan sectoriel des transports, partie « Programme » 
Voir fiche signalétique « Conceptions et plans sectoriels » ci-après ou la version plus actuelle sous : 
http://www.are.ch  Organisation et aménagement du territoire  Conceptions et plans sectoriels  
 
6.3.2.4 Projets de la Confédération 
– 
6.3.2.5 Installations/objets du domaine de compétence fédérale ou d'importance nationale 
– 

http://www.are.ch
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Fiche signalétique « Conceptions et plans sectoriels » 
 
Plan sectoriel des transports, partie «Programme»  
 
 
Mandat/base légale 

• Rapport du Conseil fédéral sur les mesures de la Confédération en matière de politique d'organisation 
du territoire: programme de réalisation 2000-2003 du 2.10.2000 (mesures 2.07.1 et 2.08.1) 

• Décision du DETEC de septembre 2003 d'élaborer un plan sectoriel des transports 
 
 
Services fédéraux compétents 
Office fédéral du développement territorial (ARE), Office fédéral des routes (OFROU), Office fédéral des 
transports (OFT) 
 
 
Brève description 
 
Objet/contenu 

Le plan sectoriel des transports comprendra une partie stratégique - partie «Programme» -, de caractère 
intermodal, ainsi que les parties concernant la mise en œuvre dans les domaines des «Routes» et du 
«Rail/Transports publics». Les travaux relatifs à l'infrastructure aéronautique se poursuivent pour l'heure dans le 
cadre du «Plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique (PSIA)» dont divers volets ont déjà été approuvés par le 
Conseil fédéral. 

La partie «Programme» s'attachera à traiter des transports dans une optique globale. Elle exposera les objectifs, 
priorités et principes généraux selon lesquels la Confédération entend agir dans le domaine des transports et de 
l'organisation du territoire ainsi que les conséquences qui en découlent pour la planification des modes de 
transport. Elle tiendra compte des plans directeurs cantonaux, des projets de plans sectoriels Routes et Rail/TP 
mis en consultation en 2002/2003, ainsi que des résultats de cette consultation.  
 
Démarche d'élaboration  

La partie «Programme» est élaborée en étroite collaboration avec les cantons. En 2004, des phases de 
discussion sont prévues entre cantons et Confédération pour débattre des problèmes posés, déterminer les 
besoins d'intervention de la part de la Confédération et chercher des solutions communes.  

La partie «Programme» sera présentée à l’adoption du Conseil fédéral en 2005. 
 
 
Etat des travaux 
Informations actuelles sur les travaux en cours, voir : 
http://www.are.ch  Organisation et aménagement du territoire  Conceptions et plans sectoriels  
 
 
Renseignements 

• ARE Michel Matthey, chef de la section Planification des transports et des infrastructures,  
tél. +41 (0)31 322 40 80 

 

http://www.are.ch
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6.4 Navigation 
 
6.4.1 Partie générale 
 
6.4.1.1 Tâches et compétences de la Confédération 
Les principales tâches de la Confédération en la matière sont les suivantes: 
• réglementer la navigation sur les voies d’eau suisses et frontalières; 
• édicter des prescriptions sur la navigation découlant du droit international et conclure avec les Etats 

voisins les accords ou conventions nécessaires en matière de navigation sur les lacs frontaliers; 
• exercer la haute surveillance sur la voie navigable existante du Rhin en Suisse et soutenir les 

travaux d’infrastructure destinés à y encourager les transports par voie d’eau; 
• désigner les voies destinées à la navigation et assurer la protection de leur tracé; 
• octroyer des concessions ou des autorisations aux entreprises publiques de navigation et 

approuver les plans pour les bateaux et les installations fixes. 
 
6.4.1.2 Orientation actuelle de la politique fédérale 
En édictant l’ordonnance sur la protection du tracé des voies navigables, le Conseil fédéral a désigné 
navigables le Rhin, en aval de Weiach (y compris l’Aar entre son embouchure et la retenue de 
Klingnau), ainsi que le Rhône, en aval du lac Léman ; il a renoncé à réserver à la navigation toute 
autre section de cours d’eau. 
 
6.4.1.3 Principales bases légales 
• Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI, RS 747.201) 
• Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la 

navigation intérieure, ONI, RS 747.201.1) 
• Ordonnance du 21 avril 1993 sur la protection du tracé des voies navigables (RS 747.219.1) 
• Ordonnance du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport des voyageurs (OCTV, 

RS 744.11) 
 
6.4.2 Activités à incidence spatiale de la Confédération 
 
6.4.2.1 Liste des tâches à incidence spatiale 
 
Description de la tâche Bases légales relatives à cette 

tâche 
Service compétent 

Octroi de concessions pour le 
transport de personnes par 
bateaux et approbation des 
plans des bateaux et des 
installations fixes des 
entreprises publiques de 
navigation 

• Loi fédérale du 3 octobre 1975 
sur la navigation intérieure (LNI, 
RS 747.201) 

• Ordonnance du 25 novembre 
1998 sur les concessions pour 
le transport des voyageurs 
(OCTV, RS 744.11) 

Office fédéral des transports 
(OFT), Section Trafic 
voyageurs, 3003 Berne 
Tél. 031 322 57 11 
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• Ordonnance du 14 mars 1994 
sur la construction et 
l'exploitation des bateaux et des 
installations des entreprises 
publiques de navigation (O sur 
la construction des bateaux; 
OCB, RS 747.201.7) 

 
6.4.2.2 Etudes de base importantes pour l'aménagement du territoire 
– 
6.4.2.3 Conceptions et plans sectoriels (art. 13 LAT) 
• Le plan sectoriel des voies navigables est provisoirement suspendu; voir aussi domaine 5 

Economie des eaux. 
 
6.4.2.4 Projets de la Confédération 
– 
6.4.2.5 Installations/objets du domaine de compétence fédérale ou d'importance nationale 
– 
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6.5 Aviation civile 
 
6.5.1 Partie générale 
 
6.5.1.1 Tâches et compétences de la Confédération 
Outre sa compétence en matière de législation sur l'aviation, la Confédération (DETEC et OFAC)  
exerce la surveillance directe de l’aviation civile, en particulier sur 
• la planification de l'infrastructure: les conceptions et plans (PSIA) ainsi que les services de la 

navigation aérienne (installations de navigation, itinéraires de vol, espaces aériens, procédures 
d'approche et décollage);  

• les installations de l'infrastructure: la construction et l’exploitation des aérodromes (octroi de 
concessions et d’autorisations d’exploitation, approbation des plans pour les constructions et les 
installations ainsi que des règlements d’exploitation des aérodromes); 

• la formation du personnel aéronautique et les licences;  
• les entreprises de transport aérien (concessions pour le trafic de lignes, autorisations pour le trafic 

charter); 
• les entreprises aérotechniques (certification de type, navigabilité et registre matricule); 
• la délimitation des places d’atterrissage en montagne; 
•  l’octroi de prestations financières. 
 
6.5.1.2 Orientation actuelle de la politique fédérale 
Se fondant sur la stratégie pour le développement durable du Conseil fédéral, la politique de l’aviation 
civile vise un équilibre optimal entre la satisfaction des besoins (notamment les besoins justifiés de 
mobilité de la population et de l’économie), l’utilisation rentable des installations existantes, la sécurité 
dans l'aviation et le respect de l’environnement au sens large. En termes concrets, cela signifie:  
• maintenir et assurer de façon générale l’effectif actuel des infrastructures aéronautiques;  
• promouvoir une utilisation plus rationnelle de ces installations par une exploitation plus adéquate 

des constructions existantes, voire rechercher des formes d’utilisation combinée par plusieurs 
compagnies, etc.; 

• favoriser une meilleure intégration et coordination spatiale de ces infrastructures avec leurs 
utilisations adjacentes. 

Un rapport relatif à la politique aéronautique qui doit être soumis au Conseil fédéral d’ici à la fin de 
l’année 2004 est en cours de réalisation. La sécurité aérienne s’y voit attribuer un rôle central. 
 
6.5.1.3 Principales bases légales 
• Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA, RS 748.0) 
• Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv, RS 748.01) 
• Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA, RS 748.131.1) 
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6.5.2 Activités à incidence spatiale de la Confédération 
 
6.5.2.1 Liste des tâches à incidence spatiale 
 
Description de la tâche Bases légales relatives à cette 

tâche 
Service compétent 

Octroi de concessions et 
d’autorisations d’exploitation 
d’aérodromes, approbation 
des plans pour des 
constructions et installations 
et des règlements 
d’exploitation d’aérodromes 

• Loi fédérale du 21 décembre 1948 
sur l’aviation (LA, RS 748.0) 

• Ordonnance du 23 novembre 
1994 sur l'infrastructure 
aéronautique (OSIA, 
RS 748.131.1) 

Office fédéral de l'aviation civile 
(OFAC), Processus Installations 
aéronautiques, 3003 Berne 
Tél. 031 325 06 57 

Délimitation des places 
d’atterrissage en montagne 

• Loi fédérale du 21 décembre 1948 
sur l’aviation (LA, RS 748.0) 

• Ordonnance du 23 novembre 
1994 sur l'infrastructure 
aéronautique (OSIA, 
RS 748.131.1) 

Office fédéral de l'aviation civile 
(OFAC), Processus Planification 
de l'infrastructure, 3003 Berne 
Tél. 031 325 91 77 

En collaboration avec les 
cantons 

Etablissement des cadastres 
d’exposition au bruit pour les 
aérodromes 

• Ordonnance du 15 décembre 
1986 sur la protection contre le 
bruit (OPB, RS 814.41), en 
révision 

Office fédéral de l'aviation civile 
(OFAC), Processus Installations 
aéronautiques, 3003 Berne 
Tél. 031 325 06 57 

Approbation des plans pour 
la construction d’installations 
de navigation aérienne 

• Loi fédérale du 21 décembre 1948 
sur l’aviation (LA, RS 748.0) 

• Ordonnance du 23 novembre 
1994 sur l'infrastructure 
aéronautique (OSIA, 
RS 748.131.1) 

• Ordonnance du 18 décembre 
1995 sur le service de la 
navigation aérienne (OSNA, 
RS 748.132.1) 

Office fédéral de l'aviation civile 
(OFAC), Processus Installations 
aéronautiques, 3003 Berne 
Tél. 031 325 06 57 
 

Etablissement des routes 
aériennes et des espaces 
aériens 

• Loi fédérale du 21 décembre 1948 
sur l’aviation (LA, RS 748.0) 

• Ordonnance du 23 novembre 
1994 sur l'infrastructure 
aéronautique (OSIA, 
RS 748.131.1) 

• Ordonnance du 18 décembre 
1995 sur le service de la 
navigation aérienne (OSNA, 

Office fédéral de l'aviation civile 
(OFAC), Processus Planification 
de l'infrastructure, 3003 Berne 
Tél. 031 325 91 77 
 
 



Vue d’ensemble des activités à incidence spatiale de la Confédération 
Partie III – Transports – Aviation civile 
 

112 

RS 748.132.1) 
• Ordonnance du DETEC du 4 mai 

1981 concernant les règles de l'air 
applicables aux aéronefs (ORA, 
RS 748.121.11) 

Approbation des plans de 
zones de sécurité des 
aérodromes 
concessionnaires (aéroports) 

• Loi fédérale du 21 décembre 1948 
sur l’aviation (LA, RS 748.0) 

• Ordonnance du 23 novembre 
1994 sur l'infrastructure 
aéronautique (OSIA, 
RS 748.131.1) 

Office fédéral de l'aviation civile 
(OFAC), Processus Installations 
aéronautiques, 3003 Berne 
Tél. 031 325 06 57 

Etablissement des cadastres 
de limitation d’obstacles pour 
les aérodromes 

• Ordonnance du 23 novembre 
1994 sur l'infrastructure 
aéronautique (OSIA, 
RS 748.131.1) 

Office fédéral de l'aviation civile 
(OFAC), Processus Installations 
aéronautiques, 3003 Berne 
Tél. 031 325 06 57 

Octroi de concessions et 
d’autorisations aux 
entreprises de transports 
aériens 

• Loi fédérale du 21 décembre 1948 
sur l’aviation (LA, RS 748.0) 

• Ordonnance du 14 novembre 
1973 sur l'aviation (OSAv, 
RS 748.01) 

Office fédéral de l'aviation civile 
(OFAC), Processus Entreprises 
de transport aérien, 3003 Berne 
Tél. 031 325 91 40 

Octroi d’autorisations pour la 
formation du personnel 
aéronautique 

• Loi fédérale du 21 décembre 1948 
sur l’aviation (LA, RS 748.0) 

• Ordonnance du 14 novembre 
1973 sur l'aviation (OSAv, 
RS 748.01) 

Office fédéral de l'aviation civile 
(OFAC), Processus Formation 
aéronautique, 3003 Berne 
Tél. 031 325 94 62 

Octroi de prestations 
financières de la 
Confédération 

• Loi fédérale du 21 décembre 1948 
sur l’aviation (LA, RS 748.0) 

• Ordonnance du 23 novembre 
1994 sur l'infrastructure 
aéronautique (OSIA, 
RS 748.131.1) 

Office fédéral de l'aviation civile 
(OFAC), Processus Entreprises 
de transport aérien, 3003 Berne 
Tél. 031 325 91 40 

Office fédéral de l'aviation civile 
(OFAC), Processus Installations 
aéronautiques, 3003 Berne 
Tél. 031 325 06 57 

Office fédéral de l'aviation civile 
(OFAC), Processus Formation 
aéronautique, 3003 Berne 
Tél. 031 325 94 62 
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6.5.2.2 Etudes de base importantes pour l'aménagement du territoire 
• Publication d’information aéronautique, AIP-Suisse (2 vol.); Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) 

(OFAC, 3003 Berne); publication mise à jour régulièrement 
• Plans des zones de sécurité pour aéroports (aérodromes exploités en vertu d’une concession) 
• Cadastres de limitation d’obstacles (tous les aérodromes); Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) 
• Cadastres d'exposition au bruit (tous les aérodromes); Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) 
• L’évolution de trafic aérien aux aéroports nationaux suisses et aux aérodromes régionaux,1993–

2010 – Perspectives 1993; Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), Berne, 1993 (OFAC, 3003 
Berne); rapport en cours de révision 

• Les effets de l’aviation sur l’environnement; Office fédéral de l’aviation civile (OFAC)/Office fédéral 
des aérodromes militaires (OFAEM), Berne, 1993 (OFAC, 3003 Berne); le rapport est en cours de 
révision (projet trafic aérien durable) 

• La politique suisse 1993–2010 en matière de contrôle de la circulation aérienne; Office fédéral de 
l’aviation civile (OFAC), Berne, 1993 (OFAC, 3003 Berne) ; ce document sera actualisé avec le 
rapport sur la politique aéronautique. 

• Air traffic forecasts for the airports Zurich, Geneva and Basle-Mulhouse up to 2020 – Study 1998; 
ITA/Institut du Transport Aérien, 1998 (BAZL, 3003 Bern) 

• Rapport sur la politique aéronautique; ce rapport est en cours d’élaboration (il devra être présenté 
au Conseil fédéral d’ici à la fin 2004). 

 
6.5.2.3 Conceptions et plans sectoriels (art. 13 LAT) 
Plan sectoriel des transports, partie Infrastructure aéronautique (PSIA) 
Voir fiche signalétique «Conceptions et plans sectoriels» ci-après ou la version plus actuelle sous : 
http://www.are.ch  Organisation et aménagement du territoire  Conceptions et plans sectoriels  
 
6.5.2.4 Projets de la Confédération 
– 
6.5.2.5 Installations/objets du domaine de compétence fédérale ou d'importance nationale 
• Aérodromes civils 
• Réseau européen des aéroports 
• Installations de navigation aérienne  
Voir cartes ci-après  

http://www.are.ch
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Fiche signalétique « Conceptions et plans sectoriels » 

 
Plan sectoriel des transports, partie Infrastructure aéronautique (PSIA)  
 
 
Mandat/base légale 

• Art. 3a de l'Ordonnance sur l'infrastructure aéronautique du 23.11.1994 (OSIA)  
• Rapports du Conseil fédéral sur les mesures de la Confédération en matière de politique d'organisation 

du territoire: programmes de réalisation 1996 -1999 du 22.5.1996 et 2000-2003 du 2.10.2000 (mesure 
2.09.1) 

 
 
Service fédéral compétent 
Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) 
 
 
Brève description 
 
Objet/contenu 

Le PSIA traite de toutes les infrastructures aéronautiques exploitées à des fins civiles. Il comprend 
principalement: 

• des objectifs et exigences de caractère conceptionnel: objectifs d’ensemble destinés à orienter la 
politique aéronautique à long terme et concrétisation de ces objectifs pour les réseaux partiels: aéroports 
nationaux, aérodromes régionaux, aérodromes militaires avec utilisation civile, champs d'aviation, 
héliports, terrains d'atterrissage, installations de navigation aérienne; 

• des objectifs et exigences concernant les installations: décisions relatives à chacune des installations 
aéronautiques en ce qui concerne les conditions générales de l'exploitation, le périmètre d'aérodrome, 
l'exposition au bruit, l'aire de limitation d'obstacles, la protection de la nature et du paysage ainsi que 
l'équipement.  

 
Démarche d'élaboration 

Le PSIA est élaboré par étapes. La 1re grande étape a permis de définir les aspects conceptionnels (parties I à 
IIIB). La seconde vise à arrêter sur cette base les décisions concernant les installations spécifiques; pour ce faire, 
un processus de coordination regroupant l'ensemble des partenaires concernés (services fédéraux, cantons, 
communes et exploitants d'aérodrome) est mis en place pour chaque installation et les résultats sont consignés 
dans un protocole de coordination. Les décisions principales sont ensuite reprises dans le PSIA (fiches par 
installation, partie IIIC). Ce processus s'opère également par étapes. 
 
 
Etat des travaux  
 
Documents en vigueur 

• Plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique (PSIA): Parties I-IIIB, 18 octobre 2000; DETEC (OFAC, 
ARE), octobre 2000 (OFCL 803.100f) 

 

Décision du Conseil fédéral 18.10.2000  

Contenu du plan sectoriel/ à caractère 
contraignant 

• Principes de gestion du PSIA (partie IIIA) 
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• Objectifs et exigences de caractère 
conceptionnel concernant l'infrastructure 
aéronautique en général et les différents 
réseaux partiels (partie IIIB) 

 
• Plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique (PSIA): Partie IIIC, 1re série, 30 janvier 2002; DETEC 

(OFAC, ARE), mars 2002 (OFCL 803.101f) 
 

Décision du Conseil fédéral 30.1.2002  

Contenu du plan sectoriel/ à caractère 
contraignant 

Objectifs et exigences concernant les 
aérodromes régionaux de Bern-Belp, Birrfeld, 
Ecuvillens, Grenchen, La Chaux-de-Fonds/Les 
Eplatures, Lausanne/La Blécherette et 
Samedan, l'aérodrome militaire d'Interlaken, co-
utilisé civilement, ainsi que les champs 
d'aviation de Bellechasse, Gruyères, 
Schwarzsee et Fricktal-Schupfart  

 
• Plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique (PSIA): Partie IIIC, 2e série, 14 mai 2003; DETEC (OFAC, 

ARE), jullet 2003 (OFCL 803.102f) 
 

Décision du Conseil fédéral 14.5.2003  

Contenu du plan sectoriel/ à caractère 
contraignant 

Objectifs et exigences concernant les anciens 
aérodromes militaires de Reichenbach, Münster 
et Rarogne, le champ d'aviation de Bex et 
l'héliport de Rarogne; adaptation de la fiche de 
Birrfeld adoptée avec la première série 

 
 
Travaux en cours 

Informations actuelles sur les travaux en cours, voir : 

• http://www.are.ch  Organisation et aménagement du territoire  Conceptions et plans sectoriels 
• http://www.uvek.admin.ch/verkehr/sil 

 
 
Renseignements 

• OFAC Paul Hug, chef de projet PSIA, tél. +41 (0)31 325 98 61 
• ARE Anne-Marie Betticher, section Planification des transports et des infrastructures,  

tél. +41 (0)31 322 47 34 

http://www.are.ch
http://www.uvek.admin.ch/verkehr/sil
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7 Poste et télécommunications 
 
7.1 Poste 
 
7.1.1 Partie générale 
 
7.1.1.1 Tâches et compétences de la Confédération 
Conformément à l’art. 92, 2e alinéa de la Constitution fédérale (Cst.), La Confédération a pour mandat 
d'assurer dans toutes les régions du pays et à des prix abordables une desserte de base en 
prestations postales à la fois efficace et de bonne qualité. 
Conformément à la loi sur la poste, la Poste doit assurer un service universel suffisant (service public) 
par la fourniture de prestations relevant des services postaux et des services de paiement. 
Afin de garantir le service universel dans le secteur postal, la Poste suisse se voit pour la première 
fois imposer des directives contraignantes concernant l’exploitation d’un réseau postal couvrant 
l’ensemble du territoire. Elle doit notamment tenir compte des besoins des régions, de respecter une 
certaine procédure en cas de fermeture d’un office de poste, de garantir la qualité des prestations et 
de remettre un rapport annuel à l’autorité de régulation.  
Cependant, toute la palette des offres ne fait partie intégrante du service public. Les services libres de 
la Poste notamment (p. ex. envois exprès ou services financiers) englobent des services que la Poste 
est autorisée à fournir sans y être obligée. 
 
7.1.1.2 Orientation actuelle de la politique fédérale 
La transformation de la Poste en une entreprise autonome de la Confédération dans un marché de 
plus en plus libéralisé permet de gérer les évolutions dynamiques dans le secteur postal d’un point de 
vue structurel, organisationnel et technique. 
Le Conseil fédéral dresse un bilan intermédiaire dans l’ensemble positif de la réforme de la poste. 
Afin que la Poste puisse à l’avenir également remplir son mandat d’entreprise autonome et 
économiquement saine, d’autres alliances, optimisations de coûts ainsi que l’ouverture de nouveaux 
champs d’activité sont nécessaires. 
Le marché postal doit être ouvert progressivement et de manière contrôlée. Le marché des colis est 
ouvert à la concurrence depuis le 1er janvier 2004 et la limite du monopole des lettres sera abaissée à 
100 grammes en 2006, pour autant que le financement du service universel soit garanti. L’ouverture 
du marché doit répondre aux besoins de l’économie de disposer de services efficaces et de qualité. 
Dans le cas de restructurations, il importe de tenir compte des aspects sociaux liés aux 
restructurations et des préoccupations des zones périphériques relatives à un financement sûr des 
services de base.  
 
La nouvelle organisation des centres de tri postaux (3 centres principaux et 6 centres secondaires) 
représente un projet stratégique central pour la Poste suisse ainsi qu’une réponse aux nouveaux 
défis. Les nouveaux projets d’infrastructure permettront à la Poste d’accroître ses capacités 
concurrentielles et d’innovation et de garantir des emplois à long terme. 
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7.1.1.3 Principales bases légales 
• Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) 
• Loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste (LPO, RS 783.0) 
• Loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de l'entreprise fédérale de la poste (Loi sur 

l'organisation de la Poste, LOP, RS 783.1) 
• Ordonnance du 29 octobre 1997 sur la poste (OPO, RS 783.01) 
• Vue d’ensemble de l’évolution future du marché postal en Suisse - Rapport du Conseil fédéral et 

Message relatif à la modification de la loi fédérale sur l’organisation de la Poste (FF 2002 4683) 
 
7.1.2 Activités à incidence spatiale de la Confédération 
 
7.1.2.1 Liste des tâches à incidence spatiale 
 
Description de la tâche Bases légales relatives à 

cette tâche 
Service compétent 

Planification, construction et 
exploitation d’installations 
utilisées par les services 
postaux 

• Constitution fédérale de la 
Confédération suisse du 18 
avril 1999 (Cst., RS 101) 

• Loi fédérale du 30 avril 1997 
sur la poste (LPO, RS 783.0)

• Loi fédérale du 30 avril 1997 
sur l'organisation de 
l'entreprise fédérale de la 
poste (Loi sur l'organisation 
de la Poste, LOP, RS 783.1) 

La Poste Suisse, Immobilier, 
Viktoriastrasse 72, 3030 Berne 
Tél. 031 338 38 10 

 
 
7.1.2.2 Etudes de base importantes pour l'aménagement du territoire 
• Liste des grands projets de construction prévus par la Poste (liste d’objets régulièrement mise à 

jour mentionnant l’emplacement, les fonctions d’exploitation et l’état de la planification). 
 
7.1.2.3 Conceptions et plans sectoriels (art. 13 LAT) 
– 
7.1.2.4 Projets de la Confédération 
Projets de la Poste à incidence spatiale  
Voir tableau ci-après 
 
7.1.2.5 Installations/objets du domaine de compétence fédérale ou d'importance nationale 
– 
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7.2 Télécommunications 
 
7.2.1 Partie générale 
 
7.2.1.1 Tâches et compétences de la Confédération 
L’art. 92 de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 (précédemment art. 36 ancienne 
Constitution) stipule que les services postaux et les télécommunications relèvent entièrement de la 
compétence de la Confédération. Se fondant sur cette compétence fédérale, le Parlement a adopté le 
30.4.1997 la nouvelle loi sur les télécommunications ainsi que la loi sur l’entreprise de 
télécommunications (LET). La première constitue la base légale sur laquelle se fonde la libéralisation 
du marché des télécommunications en Suisse, un marché qui verra également l’apparition d’autres 
fournisseurs de services. Les tâches d’autorité nationale dont Swisscom assurait encore l’exécution 
jusqu’à la fin 1997 sont désormais transférées à l’Office fédéral de la communication (OFCOM) et à la 
Commission de la communication (ComCom). La LET permet à Swisscom d’accéder au statut de 
société par actions au régime particulier, qui ne dispose plus du monopole de l’infrastructure et de la 
téléphonie, mais dont l’Etat détient encore 51 % des parts au minimum.  
 
Swisscom a assuré le service universel sans indemnisation pendant la période transitoire de 5 ans 
prévue par la loi (art. 66, 1er al., LTC). Passé ce délai, la Commission fédérale de la communication 
(ComCom) a dû procéder à un appel d’offres (art. 14, 2e al., LET). Lors du premier appel d’offres de 
ce genre, la concession pour le service universel a été à nouveau remise à Swisscom pour une 
période de 5 ans. S’il s’avère que dans une région donnée, le service universel ne peut pas être fourni 
de manière à couvrir les frais, le financement se fera grâce aux redevances payées par les 
fournisseurs de services au bénéfice d’une concession. (art. 38, al. 2, LET). L’OFCOM et 
éventuellement la ComCom s’assurent que le service universel est fourni à toutes les catégories de la 
population et dans tous le pays (art. 18, al. 1, LET). Le Conseil fédéral adapte périodiquement les 
prestations relevant du service universel  aux besoins de la société et du monde économique, et à 
l’état de la technique (art. 16, al. 3, LET). De même, il en fixe les critères de qualité (art. 17, al. 1, 
LET). 
 
Le 26 février 2003, le Conseil fédéral a décidé de profiter d’une révision de l’ordonnance sur les 
services de télécommunication (OST) pour soumettre au régime de l’interconnexion le dégroupage du 
dernier kilomètre dans ses trois formes (accès à haut débit, accès partagé et accès totalement 
dégroupé au raccordement d’usager) ainsi que les lignes louées. Pour des raisons politiques, 
l’obligation de dégrouper le dernier kilomètre doit encore être soumise au Parlement dans le cadre de 
la révision en cours de la LTC. Par ailleurs, des efforts sont actuellement consentis pour supprimer les 
lacunes constatées en matière de protection des données et des consommateurs, ainsi que pour 
opérer  d’autres adaptations au droit de l’UE. 
 
Quant à la radiodiffusion, l’article 93 Cst. (art. 55bis ancienne Constitution) fournit la base légale du 
mandat de prestations très complet confié à la Confédération en matière de médias. Pratiquement, ce 
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mandat est décrit par la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV). Etant donné que le monopole 
de Swisscom en matière de radiodiffusion est devenu caduc au 1.1.1998, la LRTV a aussi subi une 
révision dans le sillage de la nouvelle loi sur les télécommunications. Depuis l’adoption de la LRTV en 
1991, le paysage de la radiodiffusion  s’est considérablement modifié, principalement en raison du 
développement technologique et de l’internationalisation des médias électroniques. La révision totale 
de la LRTV tient compte de cet état de fait. Les priorités de celle-ci sont de continuer à garantir un 
service public fort et, dans le même temps, d’assouplir les prescriptions pour les diffuseurs privés. 
 
7.2.1.2 Orientation actuelle de la politique fédérale 
La politique de la Confédération en matière de télécommunications vise à offrir à la population et aux 
milieux économiques des services variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national 
et international. Elle a notamment pour objectifs: 
• d’assurer la fourniture d’un service universel sûr et à un prix abordable pour toutes les catégories 

de la population et dans tout le pays; 
• d’assurer des télécommunications sans pannes, respectueuses des droits de la personne et des 

biens immatériels et ne portant pas atteinte à la santé et au bien-être de l’être humain, et 
• de promouvoir une concurrence efficace dans la fourniture des services de télécommunication. 
 
7.2.1.3 Principales bases légales 
• Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC, RS 784.10) 
• Ordonnance du 31 octobre 2001 sur les services de télécommunication (OST, RS 784.101.1) 
• Loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de l'entreprise fédérale de télécommunications (Loi 

sur l'entreprise de télécommunications, LET, RS 784.11) 
• Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV, RS 784.40) 
• Ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision (ORTV, RS 784.401) 
• Ordonnance du 6 octobre 1997 sur la gestion des fréquences et les concessions de 

radiocommunication (OGC, RS 784.102.1) 
• Ordonnance du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication (OIT, RS 784.101.2) 
 
7.2.2 Activités à incidence spatiale de la Confédération 
 
7.2.2.1 Liste des tâches à incidence spatiale 
 
Description de la tâche Bases légales relatives à 

cette tâche 
Service compétent 

Tâches de régulation dans le 
domaine des 
télécommunications et des 
mass médias électroniques 

• Loi du 30 avril 1997 sur les 
télécommunications (LTC, 
RS 784.10) 

• Ordonnance du 31 octobre 
2001 sur les services de 
télécommunication (OST, 
RS 784.101.1) 

Office fédéral de la communication 
(OFCOM), Zukunftsstrasse 44, 
2501 Bienne 
Tél. 032 327 55 11 
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• Loi fédérale du 21 juin 1991 
sur la radio et la télévision 
(LRTV, RS 784.40) 

• Ordonnance du 6 octobre 
1997 sur la radio et la 
télévision (ORTV, 
RS 784.401) 

 
7.2.2.2 Etudes de base importantes pour l'aménagement du territoire 
Voir http://www.bakom.ch/fr/funk/antennenkoordination/index.html 
 
7.2.2.3 Conceptions et plans sectoriels (art. 13 LAT) 
– 
7.2.2.4 Projets de la Confédération 
– 
7.2.2.5 Installations/objets du domaine de compétence fédérale ou d'importance nationale 
• Radio: émetteurs à ondes ultracourtes, à ondes moyennes et DAB (Digital Audio Broadcasting) 
• Télévision: émetteurs analogiques et DVB (Digital Video Broadcasting) et desserte de la télévision 

câblée 
• Communication mobile (GSM): emplacements 
Voir cartes ci-après  
 
Pour plus d’informations, voir le cadastre des antennes : 
http://www.bakom.ch/fr/funk/freq_nutzung/standorte/index.html 
 
Autres informations sans carte : 
• Infrastructures de réseau fixe de Sunrise et de Swisscom 
• Infrastructures de réseau de TV câblée de Cablecom et d‘autres exploitants régionaux et locaux 

http://www.bakom.ch/fr/funk/antennenkoordination/index.html
http://www.bakom.ch/fr/funk/freq_nutzung/standorte/index.html


Vue d’ensemble des activités à incidence spatiale de la Confédération 
Partie III – Poste et télécommunications – Télécommunications 
 

126 



Vue d’ensemble des activités à incidence spatiale de la Confédération 
Partie III – Poste et télécommunications – Télécommunications 
 

127 



Vue d’ensemble des activités à incidence spatiale de la Confédération 
Partie III – Poste et télécommunications – Télécommunications 
 

128 

 

 



Vue d’ensemble des activités à incidence spatiale de la Confédération 
Partie III – Energie – Energie nucléaire 
 

129 

8 Energie 
 
8.1 Energie nucléaire 
 
8.1.1 Partie générale 
 
8.1.1.1 Tâches et compétences de la Confédération 
La législation en matière d’énergie nucléaire relève de la Confédération (art. 90 Cst.). Une autorisation 
de la Confédération est requise pour les mesures préparatoires, pour la construction et l’exploitation 
d’une installation nucléaire de même que pour toute modification du but, de la nature et de l‘ampleur 
d’une telle installation. 

Les propriétaires des installations nucléaires sont le plus souvent des entreprises de droit privé (p. ex. 
sociétés électriques, Nagra),qui sont également responsables des mesures préparatoires en vue de la 
réalisationd’un dépôt en profondeur pour le stockage des déchets radioactifs. Figure au rang des 
rares institutions non privées l’Institut Paul Scherrer/IPS, Würenlingen, lequel est la propriété de la 
Confédération et comprend notamment le domaine de recherche sur l’énergie nucléaire et la sécurité. 
 
8.1.1.2 Orientation actuelle de la politique fédérale 
Outre l’exploitation sûre des installations, l’exécution de la nouvelle loi sur l’énergie nucléaire ainsi que 
le développement d’une stratégie en matière de gestion des déchets nucléaires sont au centre des 
préoccupations. La nouvelle loi sur l’énergie nucléaire maintient notamment l’option nucléaire et définit 
les compétences de la Confédération et des cantons ainsi que les modalités d’autorisation dans le 
domaine de l’énergie nucléaire.  

Un groupe d’experts a rédigé un rapport sur la stratégie de gestion des déchets radioactifs en Suisse. 
Il peut être consulté sur l’Internet (http://www.energie-schweiz.ch). 

Le programme de gestion à long terme englobe également la démonstration de la faisabilité du 
stockage des déchets radioactifs. La Nagra, l’organisme chargé de réaliser les études, a remis ses 
conclusions concernant les déchets hautement radioactifs et les déchets moyennement radioactifs à 
vie longue au Conseil fédéral le 20 décembre 2002, mettant ainsi un point final aux travaux 
d’investigation. Le rapport de la Nagra montre que la gestion de ces déchets en Suisse est en principe 
possible. Ces conclusions se fondent sur des sondages effectués notamment dans le Weinland 
zurichois et au laboratoire souterrain du Mont Terri (JU). – Prochaines étapes: examen du dossier par 
les autorités de sécurité de la Confédération (jusqu’à la fin 2004 environ) suivi de la mise à l’enquête 
publique. La construction et l’exploitation d’un éventuel dépôt sont suspendues à la décision du 
Conseil fédéral sur la démonstration de la faisabilité du stockage des déchets radioactifs qui ne 
devrait pas intervenir avant le début de 2006. 
 
8.1.1.3 Principales bases légales 
• Loi fédérale du 23 décembre 1959 sur l’utilisation pacifique de l’énergie atomique (Loi sur l’énergie 

atomique, LEA, RS 732.0), une nouvelle loi sur l’énergie nucléaire entrera en vigueur au cours de 
l’année 2004. 

http://www.energie-schweiz.ch
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• Arrêté fédéral du 6 octobre 1978 concernant la loi sur l'énergie atomique (RS 732.01) 
• Ordonnance du 27 novembre 1989 sur les mesures prises en prévision de l'aménagement d'un 

dépôt de déchets radioactifs (O sur les mesures préparatoires, RS 732.012) 
 
8.1.2 Activités à incidence spatiale de la Confédération 
 
8.1.2.1 Liste des tâches à incidence spatiale 
 
Description de la tâche Bases légales relatives à cette 

tâche 
Service compétent 

Octroi d’autorisations 
pour les installations 
atomiques 

• Loi fédérale du 23 décembre 1959 
sur l’utilisation pacifique de 
l’énergie atomique (Loi sur l’énergie 
atomique, LEA, RS 732.0) 

• Arrêté fédéral du 6 octobre 1978 
concernant la loi sur l'énergie 
atomique (RS 732.01) 

• Ordonnance du 27 novembre 1989 
sur les mesures prises en prévision 
de l'aménagement d'un dépôt de 
déchets radioactifs (O sur les 
mesures préparatoires, 
RS 732.012) 

Office fédéral de l'énergie (OFEN), 
Section Energie nucléaire,  
3003 Berne 
Tél. 031 322 56 11 

 
8.1.2.2 Etudes de base importantes pour l'aménagement du territoire 
Contribution à la stratégie de gestion des déchets radioactifs en Suisse, Rapport d’experts pour le 
compte du Conseil fédéral (voir http://www.suisse-energie.ch) 
 
8.1.2.3 Conceptions et plans sectoriels (art. 13 LAT) 
Il est prévu de développer peu à peu la planification partielle de l’approvisionnement énergétique 
suisse pour aboutir à un plan sectoriel de l’énergie. 
 
8.1.2.4 Projets de la Confédération 
– 
8.1.2.5 Installations/objets du domaine de compétence fédérale ou d'importance nationale 
Centrales nucléaires, voir la carte du chapitre 8.3 : Alimentation en électricité : usines, sous-stations, 
centrales nucléaires et lignes de transport 

http://www.suisse-energie.ch
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8.2 Conduites 
 
8.2.1 Partie générale 
 
8.2.1.1 Tâches et compétences de la Confédération 
La Confédération (le canton) est chargée d’exercer la surveillance en ce domaine. La construction et 
l’exploitation d’installations de transport par conduites sont des tâches incombant à des sociétés 
privées. L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) est l’autorité de surveillance au sens de la loi et de ses 
dispositions d’exécution. Cette autorité tranche les questions d’ordre technique sur proposition de 
l’Inspection fédérale des pipelines (IFP). 

La loi établit une distinction entre: 
• les conduites placées sous la surveillance de la Confédération 
• les conduites dont le produit de la pression de service par le diamètre extérieur est supérieur à 200 

bar cm et dont la pression de service la plus élevée est supérieure à 5 bar; 
• les conduites qui traversent la frontière nationale; 
• les conduites placées sous la surveillance des cantons 
• les conduites pour lesquelles les conditions susmentionnées ne valent pas; 
• celles qui ne sont pas soumises à la loi sur les conduites 
• les conduites faisant partie intégrante d’une installation pour la production, l’entreposage, le 

stockage, le traitement ou l’utilisation de combustibles ou de carburants liquides y compris les 
installations intérieures, à la condition qu’elles ne dépassent pas de plus de 100 m le périmètre 
servant aux installations. 

 
8.2.1.2 Orientation actuelle de la politique fédérale 
Il convient d’apprécier les mesures de politique énergétique prises dans le domaine des conduites en 
tenant compte du fait que l’approvisionnement énergétique global doit être diversifié, suffisant et sûr, 
économique et respectueux de l’environnement. Dans le domaine sectoriel des conduites, il convient 
d’encourager l’approvisionnement et la distribution de gaz pour des raisons de politique 
d’approvisionnement et d’écologie. Hormis la densification des réseaux existants et la desserte de 
nouvelles régions et communes, la stratégie de la diversification des achats de gaz et, partant, 
l’accroissement du nombre des points de ravitaillement revêt un rôle important dans l’optique de la 
garantie de l’approvisionnement. 

Dans ce contexte, on veillera à planifier les projets de conduites de manière à ce qu’ils tiennent 
compte des projets de développement économique et d’urbanisation et respectent les exigences de la 
protection des eaux, des sites et du paysage. 
 
8.2.1.3 Principales bases légales 
• Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou 

carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC, RS 746.1) 
• Ordonnance du 2 février 2000 sur les installations de transport par conduites (OITC, RS 746.11) 
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• Ordonnance du 20 avril 1983 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de 
transport par conduites (RS 746.2) 

 
8.2.2 Activités à incidence spatiale de la Confédération 
 
8.2.2.1 Liste des tâches à incidence spatiale 
 
Description de la tâche Bases légales relatives à cette 

tâche 
Service compétent 

Approbation des plans et 
garantie de la surveillance 
des installations de 
transport par conduites 

• Loi fédérale du 4 octobre 1963 
sur les installations de transport 
par conduites de combustibles 
ou carburants liquides ou gazeux 
(Loi sur les installations de 
transport par conduites, LITC, 
RS 746.1) 

• Ordonnance du 2 février 2000 
sur les installations de transport 
par conduites (OITC, RS 746.11) 

• Ordonnance du 20 avril 1983 
concernant les prescriptions de 
sécurité pour les installations de 
transport par conduites 
(RS 746.2) 

Office fédéral de l'énergie (OFEN), 
Section Droit et pipelines,  
3003 Berne 
Tél. 031 322 56 11 

Inspection fédérale des pipelines 
(IFP), Richtistrasse 15,  
8304 Wallisellen 
Tél. 01 877 62 79 

 
8.2.2.2 Etudes de base importantes pour l'aménagement du territoire 
• Memento concernant «L’approbation de projets de construction et d’autres travaux à proximité d’un 

oléoduc ou d’un gazoduc de plus de 5 bar»; Office fédéral de l’énergie (OFEN), août 2001(BFE, 
3003 Bern) 

 
8.2.2.3 Conceptions et plans sectoriels (art. 13 LAT) 
– 
8.2.2.4 Projets de la Confédération 
– 
8.2.2.5 Installations/objets du domaine de compétence fédérale ou d'importance nationale 
Réseau suisse d'oléoducs et gazoducs haute pression 
Voir carte ci-après 
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8.3 Lignes électriques 
 
8.3.1 Partie générale 
 
8.3.1.1 Tâches et compétences de la Confédération 
La loi sur les installations électriques établit une distinction en ce qui concerne le courant fort entre les 
«installations électriques pour les chemins de fer» et les «autres installations électriques». Elle a donc 
désigné des autorités distinctes pour l’approbation des plans dans ce domaine : l’Office fédéral des 
transports (OFT) pour les installations électriques s’agissant des chemins de fer et l’Inspection 
fédérale des installations à courant fort (IFICF) pour les autres. Les installations à courant faible ne 
sont en principe pas soumises à l’approbation obligatoire des plans, à l’exception des installations 
dont la liste figure à l’art. 8 de l’Ordonnance sur les installations électriques à courant faible (RS 
734.1), en particulier celles qui doivent être établies dans des aires de protection fédérales ou 
cantonales (al. 1, let. f). 

Conformément à la loi sur les installations électriques (art. 16, al. 5), l’approbation des plans des 
projets ayant des effets considérables sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement 
présuppose qu’un plan sectoriel ait été établi. L’actuel Plan sectoriel des lignes de transport 
d’électricité (PSE) porte exclusivement sur les projets de lignes à haute tension (220/380 kV de 
l’approvisionnement général; 132 kV des CFF) car ces lignes sont importantes pour l’aménagement 
du territoire en raison de la hauteur des pylônes et de la possibilité de câblage limitée. A l’appui de 
critères d’utilisation et de protection, le PSE passe en revue les aspects fondamentaux d’un projet de 
lignes. Ces critères peuvent être constitués par le besoin des lignes ou la compatibilité d’un corridor 
avec le paysage (ou de diverses solutions de corridor). Dans la procédure subséquente d’approbation 
des plans ne sont ensuite généralement plus réglées que des questions de détail comme le tracé, les 
pylônes ou encore la distance aux bâtiments.  
 
8.3.1.2 Orientation actuelle de la politique fédérale 
Le PSE comprend actuellement 62 projets de lignes dont la réalisation est plus ou moins avancée 
(voir http://www.suisse-energie.ch). Il prend appui sur une série de domaines politiques : à cet égard, 
il y a lieu de considérer, outre les objectifs de politique énergétique, les objectifs de politique 
économique et écologique, d’organisation du territoire et des transports. Ces objectifs se fondent 
quant à eux sur les lois et les bases fédérales existantes ; ils servent à la pesée des intérêts en 
présence et déterminent les facteurs d’influence pour le futur réseau. 
 
8.3.1.3 Principales bases légales 
• Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur 

les installations électriques, LIE, RS 734.0) 
• Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (O sur le courant fort, 

RS 734.2) 
• Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques 

(OPIE, RS 734.25) 
• Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI, RS 734.31) 

http://www.suisse-energie.ch
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8.3.2 Activités à incidence spatiale de la Confédération 
 
8.3.2.1 Liste des tâches à incidence spatiale 
 
Description de la tâche Bases légales relatives à cette 

tâche 
Service compétent 

Plan sectoriel des lignes 
de transport d’électricité, 
approbation des plans 
des installations 
électriques et garantie de 
la surveillance 

• Loi fédérale du 24 juin 1902 
concernant les installations 
électriques à faible et à fort courant 
(Loi sur les installations 
électriques, LIE, RS 734.0) 

• Ordonnance du 2 février 2000 sur 
la procédure d'approbation des 
plans d'installations électriques 
(OPIE, RS 734.25) 

• Loi fédérale du 20 décembre 1957 
sur les chemins de fer (LCdF, 
RS 742.101) 

• Ordonnance du 2 février 2000 sur 
la procédure d'approbation des 
plans pour les installations ferro-
viaires (OPAPIF, RS 742.142.1) 

Office fédéral de l'énergie (OFEN), 
Section droit et pipelines,  
3003 Berne 
Tél. 031 322 56 11 

Inspection fédérale des 
installations à courant fort (IFICF), 
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf
Tél. 01 956 12 00 

Office fédéral des transports 
(OFT), Section Autorisation de 
construire et droit, 3003 Berne 
Tél. 031 322 57 80 

CFF Infrastructure, Energie, 
Industriestrasse 1, 3052 Zollikofen  
Tél. 0512 20 11 11 

 
8.3.2.2 Etudes de base importantes pour l'aménagement du territoire 
Transport de l’énergie électrique et protection du paysage – Directives; Département fédéral de 
l’intérieur (DFI), Berne, 1980 (OFEFP, 3003 Berne) 
 
8.3.2.3 Conceptions et plans sectoriels (art. 13 LAT) 
• Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité (PSE) 
Voir fiche signalétique «Conceptions et plans sectoriels» ci-après  ou la version plus actuelle sous 
http://www.are.ch  Organisation et aménagement du territoire  Conceptions et plans sectoriels  

Il est prévu de développer peu à peu la planification partielle de l’approvisionnement énergétique 
suisse pour aboutir à un plan sectoriel de l’énergie. 
 
8.3.2.4 Projets de la Confédération 
Projets à incidence spatiale importante  CFF (énergie) 
Voir tableau ci-après 
 
8.3.2.5 Installations/objets du domaine de compétence fédérale ou d'importance nationale 
Alimentation en électricité : usines, sous-stations, centrales nucléaires et lignes de transport 
Voir carte ci-après 

http://www.are.ch
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Fiche signalétique « Conceptions et plans sectoriels » 
 
 
Plan sectoriel des lignes de transport d'électricité (PSE)  
 
 
Mandat/base légale 

• Mandat du DETEC au groupe de conciliation en vue de trouver des solutions aux conflits liés aux lignes 
de transport d’électricité (mai 1993) 

• Rapports du Conseil fédéral sur les mesures de la Confédération en matière de politique d'organisation 
du territoire: programmes de réalisation 1996-1999 du 22.5.1996 et 2000-2003 du 2.10.2000 (mesure 
2.11.1) 

 
 
Services fédéraux compétents 
Office fédéral de l'énergie (OFEN) et Office fédéral du développement territorial (ARE) 
 
 
Brève description 
 
Objet/contenu 

• Indications de caractère conceptionnel sur le réseau d’ensemble 
• Intégration des projets de lignes à haute tension 220 kV et 380 kV ainsi que 132 kV des chemins de fer 

dans le réseau existant 
• Evaluation des projets de lignes en faisant appel à des critères d’utilisation et de protection 
• Fiches relatives aux différents projets de lignes 

 
Démarche d'élaboration 

La première phase d'élaboration du plan sectoriel a permis de définir les aspects de caractère conceptionnel 
valable pour le réseau global ainsi qu'une méthode d'évaluation des projets de lignes basée sur des critères 
d’utilisation et de protection. 
Sur cette base, il est dès lors possible de procéder successivement à l'évaluation des projets de construction ou 
de transformation de lignes selon des critères uniformes et en collaboration avec les partenaires concernés 
(entreprises/chemins de fer, organisations de protection de l'environnement, autorités). 
 
 
Etat des travaux 
Documents en vigueur 

• Plan sectoriel des lignes de transport d'électricité (PSE), 12.4.2001; DETEC (OFEN, ARE), juillet 2001 
(OFCL, 812.007.1) 

 
 

Décision du Conseil fédéral 27.6.2001  

Contenu du plan sectoriel/ à caractère 
contraignant 

• Principes de gestion du PSE 

• Objectifs généraux (objectifs relevant des 
différentes politiques sectorielles) 

• Projet n° 822, ligne CFF (110 kV) Rüthi – 
frontière nationale – [Feldkirch (A)] classé 
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en catégorie "coordination réglée"  

Décision du Conseil fédéral 21.8.2002 

Contenu du plan sectoriel/ à caractère 
contraignant 

• Projets n° 101 ligne ATEL (380/220kV) 
Mörel – Airolo et n° 800 ligne CFF (132 kV) 
Massaboden – Ritom classés en catégorie 
"coordination réglée" 

 
Travaux en cours 

Informations actuelles sur les travaux en cours, voir : 

• http://www.are.ch  Organisation et aménagement du territoire  Conceptions et plans sectoriels 
• http://www.energie-schweiz.ch/internet/00049 

 
 
Renseignements 

• OFEN Fredi Löhrer, chef de projet PSE, tél. +41 (0)31 322 56 63 
• ARE Fritz Bosshart, section Planification des transports et des infrastructures, tél. +41 (0)31 322 40 43 

http://www.are.ch
http://www.energie-schweiz.ch/internet/00049
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9 Politique régionale/tourisme 
 
9.1 Politique régionale 
 
9.1.1 Partie générale 
 
9.1.1.1 Tâches et compétences de la Confédération 
Le but premier de la politique régionale est de renforcer la compétitivité régionale et, par là-même, 
d’empêcher l’exode hors des régions à l’économie fragile. Cet objectif recoupe dans une large mesure 
l’une des tâches majeures de l’aménagement du territoire, à savoir l’encouragement de la vie sociale, 
économique et culturelle dans les différentes parties du pays dans la perspective d’une 
décentralisation mesurée de la population et de l’économie. 

L’article 75, al.2 de la Constitution fédérale (Cst.) engage la Confédération à encourager et 
coordonner les efforts des cantons en vue d’assurer une utilisation judicieuse du sol et un peuplement 
rationnel du territoire. Cet encouragement, qui implique l’élaboration d’études de base et des activités 
d’information et de conseil, passe également par une aide financière. Aux termes de l’article 103 Cst., 
la Confédération a le droit, lorsque l’intérêt général le justifie, en dérogeant s’il le faut au principe de la 
liberté du commerce et de l’industrie, d’édicter des dispositions visant notamment à protéger des 
régions dont l’économie est menacée. 

La Confédération dispose de plusieurs instruments susceptibles d’être regroupés au titre de la 
politique régionale. Les deux principaux sont l’aide en matière d’investissements dans les régions de 
montagne et l’aide financière en faveur des zones économiques en redéploiement. L’aide en matière 
d’investissements vise essentiellement à développer les équipements collectifs; pour l’aide aux 
entreprises, elle est complétée par la loi fédérale encourageant l’octroi de cautionnements et de 
contributions au service de l’intérêt dans les régions de montagne (petites et moyennes entreprises 
industrielles et artisanales), par la loi fédérale sur l’encouragement du crédit à l’hôtellerie et aux 
stations de villégiature (voir le domaine 9.2 Encouragement du tourisme) et par des mesures de 
compensation agricoles. A ces instruments s’ajoutent REGIO PLUS et InnoTour, deux programmes 
d’impulsion de durée limitée qui sont destinés à encourager des projets de coopération 
respectivement dans les zones rurales et les régions touristiques. 
 
9.1.1.2 Orientation actuelle de la politique fédérale 
La nouvelle orientation donnée dans les années nonante à la politique régionale a consisté 
essentiellement à redéfinir les principaux objectifs dans ce domaine. La Confédération entendait 
assurer la poursuite de sa politique active et efficace d’aide aux régions de notre pays qui sont le plus 
défavorisées sur le plan économique. Les instruments de politique régionale n’ont cependant été 
adaptés que dans une faible mesure aux nouveaux objectifs. 

En 2001/02, une commission d’experts s’est penchée sur le nouveau contexte de la politique 
régionale et a élaboré les objectifs et les stratégies d’une politique régionale suisse en prise sur 
l’avenir. La nouvelle politique régionale devrait pouvoir mieux répondre aux exigences ainsi qu’aux 
défis à venir et vise à être active, flexible et anticipatrice. Elle met l’accent sur les objectifs d’efficacité, 
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et non plus sur la redistribution. Les moyens disponibles devraient être engagés de manière plus 
ciblée, là où leur efficacité est plus grande, autrement dit où l’économie régionale dispose du potentiel 
et des atouts nécessaires. Pour atteindre ces objectifs, les experts ont défini plusieurs lignes de force: 
• Encouragement des processus d’innovation (initiatives pour des systèmes régionaux de valeur 

ajoutée et « clusters », accès au savoir-faire, utilisation des impulsions venant des centres) ; 
• Coordination avec les politiques sectorielles; 
• Réseaux de savoir-faire ainsi que formation et perfectionnement pour les responsables et les 

spécialistes de la politique régionale. 
Une loi-cadre de politique régionale doit sous-tendre une nouvelle politique dans ce domaine.  

Sur la base de ce rapport d'experts et de différentes interventions parlementaires sur le thème de la 
nouvelle orientation de la politique régionale, le Conseil fédéral a chargé le seco de préparer un projet 
qui sera soumis à consultation  au cours de l'année 2004. 
 
9.1.1.3 Principales bases légales 
• Loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’aide aux investissements dans les régions de montagne (LIM, 

RS 901.1) 
• Ordonnance du 26 novembre 1997 concernant l'aide aux investissements dans les régions de 

montagne (OLIM, RS 901.11) 
• Arrêté fédéral du 21 mars 1997 instituant une aide à l'évolution structurelle en milieu rural (RS 901.3) 
• Arrêté fédéral du 6 octobre 1995 en faveur des zones économiques en redéploiement (RS 951.93) 
• Ordonnance du 10 juin 1996 sur l'aide en faveur des zones économiques en redéploiement 

(RS 951.931) 
• Loi fédérale du 25 juin 1976 encourageant l'octroi de cautionnements et de contributions au service 

de l'intérêt dans les régions de montagne (RS 901.2) 
• Ordonnance du 22 décembre 1976 encourageant l'octroi de cautionnements et de contributions au 

service de l'intérêt dans les régions de montagne (RS 901.21) 
• Ordonnance du 22 octobre 1997 sur la coordination des tâches de la Confédération relevant de la 

politique d'organisation du territoire (RS 709.17) 
 
9.1.2 Activités à incidence spatiale de la Confédération 
 
9.1.2.1 Liste des tâches à incidence spatiale 
 
Description de la tâche Bases légales relatives à cette tâche Service compétent 
Aide aux 
investissements, 
cautionnements et 
contributions au service 
de l’intérêt dans les 
régions de montagne, 
aide financière aux 
projets de coopération 

• Loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’aide 
aux investissements dans les régions de 
montagne (LIM, RS 901.1) 

• Ordonnance du 26 novembre 1997 
concernant l'aide aux investissements 
dans les régions de montagne (OLIM, 
RS 901.11) 

• Loi fédérale du 25 juin 1976 encoura-

Secrétariat d'Etat à l'économie 
(seco), Politique régionale et 
organisation du territoire,  
3003 Berne 
Tél. 031 322 28 73 
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dans les zones rurales geant l'octroi de cautionnements et de 
contributions au service de l'intérêt dans 
les régions de montagne (RS 901.2) 

• Ordonnance du 22 décembre 1976 
encourageant l'octroi de 
cautionnements et de contributions au 
service de l'intérêt dans les régions de 
montagne (RS 901.21) 

• Arrêté fédéral du 21 mars 1997 
instituant une aide à l'évolution 
structurelle en milieu rural (RS 901.3) 

Octroi d’aides financières 
subsidiaires en faveur 
des zones économiques 
en redéploiement 

• Arrêté fédéral du 6 octobre 1995 en 
faveur des zones économiques en 
redéploiement (RS 951.93) 

• Ordonnance du 10 juin 1996 sur l'aide 
en faveur des zones économiques en 
redéploiement (RS 951.931) 

• Ordonnance du 12 juin 2002 concernant 
la détermination des zones 
économiques en redéploiement 
(RS 951.931.1) 

Secrétariat d'Etat à l'économie 
(seco), Politique PME,  
3003 Berne 
Tél. 031 322 28 71 

 
9.1.2.2 Etudes de base importantes pour l'aménagement du territoire 
• Directives concernant le développement des régions de montagne; Département fédéral de 

l’économie publique (DFEP), Berne, 1989/93 (OFIAMT/CEDER, 3003 Berne) 
• REGIO PLUS, Standortvorteile durch regionale Netzwerke, OFIAMT/Division politique régionale, 

Berne, 1997 (disponible seulement en allemand) 
• Message sur la nouvelle orientation de la politique régionale du 28 février 1996, Berne, 1996 
• Politique des agglomérations de la Confédération, Rapport du Conseil fédéral du 19 décembre 

2001, ARE/seco, Berne, 2001 
• Examens territoriaux de l’OCDE Suisse, OCDE, Paris, 2002 
 
9.1.2.3 Conceptions et plans sectoriels (art. 13 LAT) 
– 
9.1.2.4 Projets de la Confédération 
– 
9.1.2.5 Installations/objets du domaine de compétence fédérale ou d'importance nationale 
• Régions en vertu de la LIM 
• Champ d'application territorial REGIO PLUS 
• Zones économiques en redéploiement 
Voir cartes ci-après.
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Les régions de montagnes au sens de l'art. 2 de la LIM 
    
11 Zürcher Berggebiet 182 Moesano 
21 Oberes Emmental 183 Viamala 
22 Jura-Bienne 184 Prättigau 
23 Oberland-Ost 185 Schanfigg 
24 Kandertal 186 Mittelbünden 
25 Thun-Innertport 187 Bregaglia 
26 Obersimmental-Saanenland 188 Poschiavo 
27 Kiesental 189 Unterengadin-Münstertal 
28 Schwarzwasser 211 Locarnese e Vallemaggia 
29 Trachselwald 212 Tre Valli 
31 RegioHER 213 Malcantone 
41 Uri 214 Valli di Lugano 
51 Einsiedeln 221 Pays-d'Enhaut 
52 Rigi-Mythen 222 Nord  Vaudois 
61 Sarneraatal 223 Vallée de Joux 
71 Nidwalden 231 Goms 
81 Glarner Hinterland-Sernftal 232 Brig-Aletsch 
101 Sense 233 Visp/westlich Raron 
102 Gruyère 234 Leuk 
103 Glâne-Veveyse 235 Sierre 
104 Haute-Sarine 236 Sion 
111 Thal 237 Martigny 
151 Appenzell A.Rh. 238 Chablais (valaisan et vaudois) 
161 Appenzell I.Rh. 241 Centre-Jura 
171 Toggenburg 242 Val-de-Travers 
172 Sarganserland-Walensee 243 Val-de-Ruz 
181 Surselva 261 Jura 
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9.2 Encouragement du tourisme 
 
9.2.1 Partie générale 
 
9.2.1.1 Tâches et compétences de la Confédération 
Dans leurs constitutions respectives, ni la Confédération ni les cantons ne disposent de règles 
particulières leur attribuant expressément une compétence en matière de tourisme. Le tourisme est le 
plus souvent une composante d’autres tâches inscrites au niveau constitutionnel. Le fait qu’il n’existe 
pas, à ce niveau-là, de disposition spécifique au tourisme n’exclut néanmoins pas la compétence de la 
Confédération dans les affaires relevant de la politique du tourisme: cette attribution peut découler 
tacitement d’autres compétences fédérales. De nombreuses tâches relevant de la politique du 
tourisme, et notamment la promotion du tourisme en Suisse et à l’étranger, constituent ainsi un volet 
de la politique économique – fondé par exemple sur les bases constitutionnelles relatives à 
l’encouragement de certaines branches économiques ou à la protection des régions dont l’économie 
est menacée (art. 103 Cst.). La compétence pour des mesures déployant des effets sur 
l’aménagement du territoire, dont fait notamment partie la conception suisse du tourisme, est dictée 
par l’article sur l’aménagement du territoire (art. 75 Cst.) et par la législation y relative.  

Dans les limites de ses tâches, la Confédération prend maintes mesures de politique touristique. 
Parmi celles-ci, nombreuses sont celles à n’avoir qu’un aspect touristique partiel. Il est de ce fait 
difficile d’estimer la contribution effective ou la portée d’une mesure en faveur du tourisme. La 
promotion touristique en Suisse et à l’étranger, la politique touristique structurelle et de 
développement, l’élaboration de statistiques sur le tourisme, l’octroi de concessions et d’autorisations 
pour les installations de transport touristiques, etc., font partie des mesures directes. Cette dernière 
tâche de même que l’aide en matière d’investissements dans les régions de montagne sont traités 
dans des domaines sectoriels spécifiques. En tant que mesure de promotion touristique à part entière 
déployant des effets sur l’organisation du territoire, on n’abordera ici que l’encouragement du crédit à 
l’hôtellerie et aux stations de villégiature non sans présenter également la conception suisse du 
tourisme sur laquelle se fondent les décisions et mesures de la Confédération. 
 
9.2.1.2 Orientation actuelle de la politique fédérale 
La Conception suisse du tourisme de 1979, le Rapport sur la politique du tourisme de la 
Confédération de 1996 ainsi que le message relatif à l’amélioration de la structure et de la qualité de 
l’offre dans le domaine du tourisme de 2002 sont les pierres angulaires de la politique menée par 
notre pays dans ce domaine. Elle préconise à long terme de satisfaire autant que possible les 
nombreux besoins touristiques des individus de toutes les couches sociales moyennant des 
équipements touristiques efficaces, dans le cadre d’un environnement intact. 
A cet effet, il y a lieu de prendre en considération les intérêts sociaux et économiques de la population 
indigène. Les buts majeurs visés, à certains égards non dénués de contradictions, consistent à 
encourager une économie touristique compétitive et efficace, à créer les meilleures conditions 
sociales possibles pour les touristes et la population autochtone et à garantir la qualité de 
délassement des zones naturelles et de celles aménagées par l’homme. Il faut à cette fin que les 
mesures prises par la Confédération soient mises en œuvre conformément au but visé. Il s’agit de 
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plus d’améliorer la coordination et la collaboration dans l’administration et d’inciter les cantons à 
établir les conceptions additionnelles requises. La conception prévoit d’autres mesures de planification 
tel un régime mesuré d’octroi des concessions et des autorisations pour les installations de transport 
touristiques ainsi que la coordination de la politique touristique avec l’aménagement du territoire d’une 
part et avec le développement économique régional et la protection du paysage d’autre part. 
 
9.2.1.3 Principales bases légales 
• Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'encouragement du secteur de l'hébergement (RS 935.12) 
• Ordonnance du 26 novembre 2003 relative à la loi fédérale sur l'encouragement du secteur de 

l'hébergement (RS 935.121) 
• Loi fédérale du 10 octobre 1997 encourageant l'innovation et la coopération dans le domaine du 

tourisme (RS 935.22) 
• Ordonnance du 15 octobre 2003 relative à l'encouragement de l'innovation et de la coopération 

dans le domaine du tourisme (RS 935.221) 
• Loi fédérale du 21 décembre 1955 concernant l'Office national suisse du tourisme (RS 935.21) 
• Ordonnance du 22 novembre 1963 concernant l'Office national suisse du tourisme (RS 935.211) 
• Statuts du 27 septembre 1970 de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) (RS 0.935.21) 
 
9.2.2 Activités à incidence spatiale de la Confédération 
 
9.2.2.1 Liste des tâches à incidence spatiale 
 
Description de la tâche Bases légales relatives à cette tâche Service compétent 
Encouragement du crédit à 
l’hôtellerie et aux stations 
de villégiature 

• Loi fédérale du 20 juin 2003 sur 
l'encouragement du secteur de 
l'hébergement (RS 935.12) 

• Ordonnance du 26 novembre 2003 
relative à la loi fédérale sur 
l'encouragement du secteur de 
l'hébergement (RS 935.121) 

• Loi fédérale du 21 mars 1997 sur 
l’aide aux investissements dans les 
régions de montagne (LIM, 
RS 901.1) 

• Ordonnance du 26 novembre 1997 
concernant l'aide aux 
investissements dans les régions de 
montagne (OLIM, RS 901.11) 

Secrétariat d'Etat à l'économie 
(seco), Tourisme, 3003 Berne 
Tél. 031 322 27 58 

 
9.2.2.2 Etudes de base importantes pour l'aménagement du territoire 
• Conception suisse du tourisme – Bases de la politique du tourisme; rapport final de la Commission 

consultative fédérale pour le tourisme, Berne, 1979 (OFCL) 
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• Rapport sur la politique du tourisme de la Confédération du 29.5.1996 (FF 1996 III 822) 
• Message relatif à l’amélioration de la structure et de la qualité de l’offre dans le domaine du 

tourisme suisse (FF 2002 6655) 
Voir aussi http://www.inno-tour.ch/francais/index.htm  
 
9.2.2.3 Conceptions et plans sectoriels (art. 13 LAT) 
– 
9.2.2.4 Projets de la Confédération 
– 
9.2.2.5 Installations/objets du domaine de compétence fédérale ou d'importance nationale 
– 
 

http://www.inno-tour.ch/francais/index.htm
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9.3 Installations de transport touristiques 
 
9.3.1 Partie générale 
 
9.3.1.1 Tâches et compétences de la Confédération 
Les principales tâches de la Confédération en la matière sont les suivantes: 
• traiter les demandes de concession pour les téléphériques; 
• assurer la surveillance des installations de transport à câbles (approbation des plans, autorisation 

d’exploiter); 
• participer aux procédures cantonales d’autorisation pour les remontées mécaniques et les petits 

téléphériques. 
 
9.3.1.2 Tâches et compétences de la Confédération 
Les objectifs définis dans la Conception suisse du tourisme ont conduit la Confédération à appliquer 
une politique prudente en matière d’octroi de concessions et d’autorisations lors de l’entrée en vigueur 
de l’ordonnance sur l’octroi de concessions aux téléphériques, le 1er décembre 1978. 

L’objectif prioritaire consiste à atteindre un équilibre entre les régions équipées d’installations de 
transport touristiques et les espaces intacts; à cette fin, les principes suivants doivent être appliqués: 
• les paysages d’une beauté particulière doivent être préservés de tout équipement de transport 

touristique.  
• l’équipement de zones de haute montagne en installations de transport touristiques doit être limité à 

quelques régions particulièrement adaptées, situées à proximité de grands centres touristiques; 
• la mise en valeur de nouveaux secteurs ne doit intervenir que dans des régions déjà équipées et 

bénéficiant d’une situation favorable; 

Ces dernières années, les investissements portent davantage sur la transformation ou le 
remplacement des installations existantes. Il n’est toutefois pas exclu que la restructuration de l’offre 
exigée par le marché puisse entraîner également l’extension spatiale des régions tournées vers la 
pratique des sports d’hiver. Les plans directeurs cantonaux et les plans d’affectation communaux 
constituent à ce sujet les instruments d’aménagement nécessaires. 
 
9.3.1.3 Principales bases légales 
• Ordonnance du 8 novembre 1978 sur l'octroi de concessions aux téléphériques (OOCT, RS 743.11) 
• Ordonnance du 10 mars 1986 sur la construction et l'exploitation de téléphériques et funiculaires à 

concession fédérale (O sur les installations de transport à câbles, RS 743.12) 
• Ordonnance du 22 mars 1972 sur les téléphériques servant au transport de personnes sans 

concession fédérale et sur les téléskis (OTSC, RS 743.21) 
• Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN, RS 451) 
• Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (loi sur l’aménagement du territoire, 

LAT, RS 700) 
• Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo, RS 921.0) 
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• Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de 
l'environnement, LPE, RS 814.01) 

 
9.3.2 Activités à incidence spatiale de la Confédération 
 
9.3.2.1 Liste des tâches à incidence spatiale 
 
Description de la tâche Bases légales relatives à 

cette tâche 
Service compétent 

Octroi de concessions et 
approbation des plans pour les 
téléphériques 

• Ordonnance du 8 novembre 
1978 sur l'octroi de 
concessions aux 
téléphériques (OOCT, 
RS 743.11) 

• Ordonnance du 10 mars 
1986 sur la construction et 
l'exploitation de 
téléphériques et funiculaires 
à concession fédérale (O sur 
les installations de transport 
à câbles, RS 743.12) 

Pour les demandes de 
concessions: 
Office fédéral des transports 
(OFT), Section Réseau ferré,  
3003 Berne 
Tél. 031 322 58 06 

Pour les demandes d'approbation 
des plans et d'autorisation 
d'exploiter: 
Office fédéral des transports 
(OFT), Section Transport à câbles, 
3003 Berne 
Tél. 031 322 58 33 

Participation aux autorisations 
cantonales pour les remontées 
mécaniques et les petits 
téléphériques 

• Ordonnance du 22 mars 
1972 sur les téléphériques 
servant au transport de 
personnes sans concession 
fédérale et sur les téléskis 
(OTSC, RS 743.21) 

Office fédéral des transports 
(OFT), Section Réseau ferré,  
3003 Berne 
Tél. 031 322 58 06 

 
9.3.2.2 Liste des tâches à incidence spatiale 
• Conception suisse du tourisme – Bases de la politique du tourisme; rapport final de la Commission 

consultative fédérale pour le tourisme, Berne, 1979 (OFCL) 
• Konzessions- und Bewilligungspolitik im Bereiche von Seilbahnen und Skiliften; Ausschuss des 

Bundesrates für Raumordnung, Schlussbericht der Arbeitsgruppe BRP/BFL/BAV, Berne, 1986 
(OFT, 3003 Berne; disponible seulement en allemand) 

• Installations de transport touristiques en Suisse – Statistique ITT, 6e édition; Office fédéral du 
développement territorial/Office fédéral des transports, Berne, 1999 (OFCL, 812.001d/f) 

• Modifications du paysage en faveur de la pratique du ski – Directives pour la protection de la nature 
et du paysage; Département fédéral de l’intérieur (DFI), Berne, 1991 (OFCL, 310.070 f) 

• Conception Paysage suisse (CPS) 
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9.3.2.3 Conceptions et plans sectoriels (art. 13 LAT) 
– 
9.3.2.4 Projets de la Confédération 
– 
9.3.2.5 Liste des tâches à incidence spatiale 
– 
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10 Politique de sécurité 
 
10.1 Défense nationale 
 
10.1.1 Partie générale 
 
10.1.1.1 Tâches et compétences de la Confédération 
Dans ce contexte, l’art. 60, al. 1 de la Constitution (Cst.) représente la base constitutionnelle la plus 
importante; selon cette disposition, la législation sur l’organisation de l’armée est l’affaire de la 
Confédération. Celle-ci a fait usage à maints égards de cette compétence générale de légiférer. 
Citons en premier lieu la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire du 3.2.1995 contenant de 
nombreux aspects fondamentaux pour la préparation de la défense sous l’angle de l’organisation, de 
l’instruction, du matériel et de l’infrastructure. L’exécution des dispositions relatives à l’organisation de 
l’armée est réservée pour l’essentiel à la Confédération.  
 
10.1.1.2 Orientation actuelle de la politique fédérale 
L’infrastructure des constructions existant aujourd’hui dans les domaines du combat, du 
commandement, de la logistique et de l’instruction est encore largement adaptée aux besoins qu’avait 
l’armée avant 1995. A vrai dire, cette infrastructure est souvent surannée, et n’est donc que 
partiellement réutilisable (baraquements). La réduction prévue ne diminuera pas seulement l’effectif 
des soldats; l’effectif des armes, des appareils, des véhicules, des avions, de l’équipement, de la 
munition, etc., baissera dans la même mesure. Ainsi une partie des infrastructures existantes pourra 
être libérée et, suite aux réaménagements et adaptations nécessaires, réutilisée pour faire face à de 
nouveaux besoins. De nouvelles constructions militaires ne seront édifiées que là où il n’est pas 
possible d’adapter les installations existantes. 
 
Une armée moderne et réduite ne pourra cependant pas se passer complètement de nouvelles 
constructions. La complexité accrue des nouveaux systèmes d’armes exige à elle seule des ateliers 
adaptés et des infrastructures modifiées destinées à l’instruction.  
 
10.1.1.3 Principales bases légales 
• Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10) 
• Loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires (RS 510.518) 
• Ordonnance du 13 décembre 1999 concernant la procédure d'approbation des plans de 

constructions militaires (Ordonnance concernant l'approbation des plans de constructions militaires, 
OAPCM, RS 510.51) 
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10.1.2 Activités à incidence spatiale de la Confédération 
 
10.1.2.1 Liste des tâches à incidence spatiale 
 
Description de la tâche Bases légales relatives à cette 

tâche 
Service compétent 

Construction et exploitation 
des infrastructures militaires 
appartenant à la 
Confédération 

• Loi fédérale du 3 février 1995 
sur l'armée et l'administration 
militaire (LAAM, RS 510.10) 

• Ordonnance du 13 décembre 
1999 sur l’organisation du 
Département fédéral de la 
défense, de la protection de la 
population et des sports (Org 
DDPS, RS 172.214.1) 

• Ordonnance du 14 décembre 
1998 concernant la gestion de 
l’immobilier et la logistique de 
la Confédération (OILC, 
RS 172.010.21) 

Secrétariat général DDPS 
(SG/DDPS), Politique de 
l'aménagement et de 
l’environnement, 3003 Berne 
Tél. 031 324 50 53 

Utilisation à des fins militaires 
d’infrastructures et/ou de 
bien-fonds appartenant à des 
tiers 

• Loi fédérale du 30 mars 1911 
complétant le code civil suisse 
(Livre cinquième: Droit des 
obligations) (RS 220) 

• Loi fédérale du 3 février 1995 
sur l'armée et l'administration 
militaire (LAAM, RS 510.10) 

• Ordonnance du 13 décembre 
1999 sur l’organisation du 
Département fédéral de la 
défense, de la protection de la 
population et des sports (Org 
DDPS, RS 172.214.1) 

• Ordonnance du 14 décembre 
1998 concernant la gestion de 
l’immobilier et la logistique de 
la Confédération (OILC, 
RS 172.010.21) 

Secrétariat général DDPS 
(SG/DDPS), Politique de 
l'aménagement et de 
l’environnement, 3003 Berne 
Tél. 031 324 50 53 

Utilisation occasionnelle de la 
propriété de tiers à des fins 
d’instruction militaire 

• Loi fédérale du 3 février 1995 
sur l'armée et l'administration 
militaire (LAAM, RS 510.10) 

• Ordonnance du 13 décembre 

Secrétariat général DDPS 
(SG/DDPS), Politique de 
l'aménagement et de 
l’environnement, 3003 Berne 
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1999 sur l’organisation du 
Département fédéral de la 
défense, de la protection de la 
population et des sports (Org 
DDPS, RS 172.214.1) 

Tél. 031 324 50 53 

Adoption de dispositions 
relatives aux tirs obligatoires 

• Loi fédérale du 3 février 1995 
sur l'armée et l'administration 
militaire (LAAM, RS 510.10) 

• Ordonnance du 27 mars 1991 
sur les installations de tir pour 
le tir hors service (O sur les 
installations de tir, RS 510.512)

Secrétariat général DDPS 
(SG/DDPS), Politique de 
l'aménagement et de 
l’environnement, 3003 Berne 
Tél. 031 324 50 53 

 
10.1.2.2 Etudes de base importantes pour l'aménagement du territoire 
• Messages concernant les ouvrages militaires (programmes des constructions); adressés en 

principe chaque année par le Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale (OFCL) 
• Directives du DDPS du 27 mai 1999 concernant la gestion des biens immobiliers, de 

l’aménagement du territoire et de l’environnement dans le domaine de la défense (DIAE) 
• Handbuch Militärische Gesamtplanung, édité par l’Etat major général, Berne 1999 (disponible 

seulement en allemand) 
• Conceptions et plans sectoriels de la Confédération 
• Plans directeurs cantonaux 
• Activités militaires et protection des marais, édition 1994; DFI et DMF (aujourd’hui DDPS), Berne, 

1994 
• Concept directeur «Environnement», édition 1996; DMF (aujourd’hui DDPS), Berne, 1996 (OFCL, 

95.610 f)  
• Instructions pratiques sur la nature, le paysage et l’armée (NPA), Edition de 1999 
• Studie über den Stoffeintrag in Schiessgelände durch die Armee – Schlussbericht, SG DDPS et 

OFEFP, Berne, 1997 (disponible seulement en allemand) 
• Instructions Installations de tir à 300 m: protection des sols et gestion des déchets, édition 1997; 

SG DMF (aujourd’hui SG DDPS) et OFEFP, Berne, 1997 
• Directive du Département militaire fédéral du 4 avril 1996 concernant les anciens ouvrages de 

combat et de commandement dignes d’être conservés  
• Directive du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports du 

29 août 2001 concernant l’inventaire de conservation des bâtiments militaires (HOBIM)  
• Inventaire interne au DDPS des ouvrages de combat et de commandement dignes d’être préservés 

(structuré par canton) 
• Cadastre de bruit des aérodromes militaires 
• Cadastre des sites potentiellement contaminés du DDPS 
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10.1.2.3 Conceptions et plans sectoriels (art. 13 LAT) 
Plan sectoriel militaire (y compris places d’armes et de tir)  
Voir fiche signalétique «Conceptions et plans sectoriels» ci-après  ou la version plus actuelle sous 
http://www.are.ch  Organisation et aménagement du territoire  Conceptions et plans sectoriels  
 
10.1.2.4 Projets de la Confédération 
Projets à incidence spatiale importante – Défense nationale  
Voir tableau ci-après 
 
10.1.2.5 Installations/objets du domaine de compétence fédérale ou d'importance nationale 
• Places d'armes et de tir 
• Aérodromes militaires 
Voir cartes ci-après 

http://www.are.ch
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Fiche signalétique « Conceptions et plans sectoriels » 

 
Plan sectoriel militaire  
 
 
Mandat/base légale 

• Rapport du Conseil fédéral sur les mesures de la Confédération en matière de politique d'organisation 
du territoire: programme de réalisation 2000-2003 du 2.10.2000 (mesure 2.13.1): mandat d'élaborer pro-
gressivement un plan sectoriel militaire destiné à compléter le plan sectoriel des places d'armes et de tir 

 
 
Service fédéral compétent 
Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (SG 
DDPS)  
 
 
Brève description 
 
Objet/contenu 

Le plan sectoriel militaire traite des places d’armes et de tir, des aérodromes militaires et des points de 
franchissement. Il contient en outre les principes nécessaires à la coordination des activités militaires à incidence 
spatiale et à la collaboration entre instances militaires et civiles.  
Le plan sectoriel militaire permet de planifier les besoins en infrastructures militaires et de les coordonner avec 
les autres utlisations du sol (coordination générale). Il constitue la base et l'instrument pour la concrétisation 
saptiale du concept Armée XXI. 
 
Démarche d'élaboration 

Le plan sectoriel militaire adopté en 2001 s'appuie sur le plan sectoriel des places d’armes et de tir du 19 août 
1998 et ses adaptations de 1999 et 2000; il le complète dans les domaines des aérodromes militaires et des 
points de franchissement. Il précise en outre les principes de planification et de collaboration applicables aux 
activités militaires à incidence spatiale.  
 
 
Etat des travaux  
 
Documents en vigueur 

• Plan sectoriel militaire - Principes, aérodromes militaires, points de franchissement, adaptation 2001 du 
plan sectoriel des places d’armes et de tir, 28.02.2001 (pas publié) 

 

Décision du Conseil fédéral 28.2.2001  

Contenu du plan sectoriel/ à 
caractère contraignant 

• principes nécessaires à la coordination des activités 
militaires à incidence spatiale et à la collaboration 
entre instances militaires et civiles (chapitre B) 
[remplace le chap. D Indications générales du plan 
sectoriel des places d’armes et de tir] 

• conceptions spatiales (répartitions) des aérodromes 
militaires et des points de franchissement les plus 
importants (chapitre C) 
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• utilisations et projets relevant du plan sectoriel sur les 
13 aérodromes militaires (chapitre D) 

• adaptation 2001 du plan sectoriel des places d’armes 
et de tir: intégration de la place de tir existante de 
Alpnachersee et définition d’un projet sur la place de tir 
du Petit Hongrin (22.22)  

 
• Plan sectoriel des places d’armes et de tir, 19.8.1998; DDPS (OFEFT et SG), DFJP (OFAT), décembre 

1998 (OFCL, 412.714) 
 

Décision du Conseil fédéral 19.8.1998 

Contenu du plan sectoriel/ à 
caractère contraignant 

Indications du plan sectoriel relatives à ses objets, soit aux 
différentes places d'armes et de tir (chapitre E) 

 
• Plan sectoriel des places d’armes et de tir, adaptation 1999, 15.9.1999; DDPS (OFEFT et SG), DFJP 

(OFAT), décembre 1999 (OFCL, 412.714.3)  
 

Décision du Conseil fédéral 15.9.1999 

Contenu du plan sectoriel/ à 
caractère contraignant 

Adaptation des indications du plan sectoriel relatives aux 
places d'armes de Andermatt (04.11), Liestal (13.11), 
Aarau (19.01) et Monte Ceneri (21.14) 

 
• Plan sectoriel des places d’armes et de tir, adaptation 2000 (pas publié) 

 

Décision du Conseil fédéral 31.5.2000 

Contenu du plan sectoriel/ à 
caractère contraignant 

Adaptation des indications du plan sectoriel relatives à la 
place de tir de Hinterrhein-Rheinwald (18.23)  

 
La concrétisation du concept Armée XXI sur le plan spatial nécessitera d'adapter le plan sectoriel militaire; c'est 
pourquoi la publication de l'ensemble du plan sectoriel (y compris les places d'armes et de tir) n'est prévue qu'en 
2006. En attendant, il est nécessaire de se référer au tirage préliminaire en noir et blanc du plan sectoriel militaire 
pour ce qui est des principes, conceptions spatiales, aérodromes militaires et points de franchissement et au plan 
sectoriel des places d'armes et de tir et ses adaptations en ce qui concerne ces installations spécifiques. 
 
 
Travaux en cours 

Informations actuelles sur les travaux en cours, voir : 
http://www.are.ch  Organisation et aménagement du territoire  Conceptions et plans sectoriels  
 
 
Renseignements 

• SG DDPS Martin Stocker, Politique de l’aménagement et de l’environnement, tél. +41 (0)31 324 50 76 
• ARE Fritz Bosshart, Section Planification des transports et des infrastructures, tél. +41 (0)31 322 40 43 

http://www.are.ch
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10.2 Approvisionnement économique du pays 
 
10.2.1 Partie générale 
 
10.2.1.1 Tâches et compétences de la Confédération 
En vertu de l’article 102 Cst., la Confédération est habilitée – dès lors que l’intérêt public le justifie – à 
arrêter des prescriptions sur des mesures préventives pour garantir l’approvisionnement du pays en 
biens et services d’importance vitale si besoin est en dérogeant au principe de la liberté économique. 
Assurer l’approvisionnement alimentaire est un objectif capital qui s’appuie sur une stratégie complexe 
(Stratégie pour assurer l’approvisionnement alimentaire en Suisse, domaine Alimentation 2001). 
Environ deux tiers des aliments consommés en Suisse proviennent, de par leur valeur énergétique, du 
terroir helvétique, un tiers étant importé. L’approvisionnement alimentaire est assuré sur la base de 
structures privées existantes. Une intervention étatique n’est prévue qu’en cas extrême, lorsque 
l’économie ne parvient pas à maîtriser la crise. Les instruments qui permettent de garantir 
l’approvisionnement alimentaire ne se limitent toutefois pas au territoire suisse, mais impliquent tous 
les facteurs clés pour l’approvisionnement, donc aussi les importations. La stratégie implique des 
instruments qui ont une incidence sur l’offre comme sur la demande.  
 
Les instruments qui permettent de gérer l’offre sont : 
• les importations 
• le recours aux produits stockés, en particulier ceux des réserves obligatoires,  
• le recadrage de la production suisse. 
 
Les instruments qui permettent de gérer la demande sont : 
diverses interventions au niveau de la distribution des marchandises, et en particulier, 
• le contingentement ou 
• le rationnement. 
 
10.2.1.2 Orientation actuelle de la politique fédérale 
La sécurité alimentaire reste un objectif clé de la politique suisse en matière d’approvisionnement. Le 
principal élément de la stratégie alimentaire consiste à panacher et à utiliser de façon optimale, en cas 
de crise d’approvisionnement, les instruments permettant de gérer l’offre et la demande (cf. ci-
dessus). A cet effet, des systèmes informatiques spéciaux ont été mis au point. En cas de crise, ils 
permettent aux autorités de choisir les instruments et les mesures les mieux adaptés et d’élaborer des 
solutions optimales, en calculant et en comparant leur efficacité. Garantir les surfaces d’assolement, 
c’est créer une base qui permet de sauvegarder à long terme l’instrument qu’est la production suisse 
et à court terme de recadrer substantiellement la production. 
 
10.2.1.3 Principales bases légales 
• Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (loi sur l’aménagement du territoire, 

LAT, RS 700) 
• Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT, RS 700.1) 
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• Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (Loi sur l’agriculture, LAgr, RS 910.1) 
• Loi fédérale du 8 octobre 1982 sur l’approvisonnement économique du pays (loi sur 

l’approvisionnement du pays, LAP, RS 531) 
 
10.2.2 Activités à incidence spatiale de la Confédération 
 
10.2.2.1 Liste des tâches à incidence spatiale 
 
Description de la tâche Bases légales relatives à cette 

tâche 
Service compétent 

Garantir les surfaces 
d’assolement 

• Loi fédérale du 22 juin 1979 sur 
l’aménagement du territoire (loi 
sur l’aménagement du territoire, 
LAT, RS 700) 

• Ordonnance du 28 juin 2000 sur 
l’aménagement du territoire (OAT, 
RS 700.1) 

• Loi fédérale du 29 avril 1998 sur 
l’agriculture (Loi sur l’agriculture, 
LAgr, RS 910.1) 

• Rapport sur les mesures de la 
Confédération en matière de 
politique d'organisation du ter-
ritoire: programme de réalisation 
2000-2003 du 2.10.2000, mesure 
no 2.01.1 Gestion du plan 
sectoriel des surfaces 
d’assolement (FF 2000 4888) 

• Loi fédérale du 8 octobre 1982 sur 
l'approvisionnement économique 
du pays (Loi sur l'approvision-
nement du pays, LAP, RS 531) 

Office fédéral du développement 
territorial (ARE), Section 
Urbanisation et paysage,  
3003 Berne 
Tél. 031 322 40 60 

Garantir le stockage • Loi fédérale du 8 octobre 1982 sur 
l'approvisionnement économique 
du pays (Loi sur l'approvision-
nement du pays, LAP, RS 531) 

Office fédéral pour l'approvision-
nement économique du pays 
(OFAE), Domaine alimentation, 
3003 Berne 
Tél. 031 322 21 98 

 
10.2.2.2 Etudes de base importantes pour l'aménagement du territoire 
• Garantir l’approvisionnement alimentaire en Suisse : l’importance des surfaces d’assolement, Office 

fédéral pour l'approvisionnement économique du pays, secrétariat du domaine alimentation, Berne, 
2004 (http://www.bwl.admin.ch/upload/internet/pdf/ANXOZOMEQK.pdf) 

http://www.bwl.admin.ch/upload/internet/pdf/ANXOZOMEQK.pdf
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• Stratégie pour assurer l’approvisionnement alimentaire en Suisse, Office fédéral pour 
l'approvisionnement économique du pays, secrétariat du domaine alimentation, Berne, 2001 
(http://www.bwl.admin.ch/upload/internet/pdf/HPFDXVLYDH.pdf) 

• Mise en oeuvre du plan sectoriel des surfaces d’assolement: Notice explicative (édition 1995); 
DFJP (OFAT), décembre 1995 (OFCL, 412.685.1 f) 

 
10.2.2.3 Conceptions et plans sectoriels (art. 13 LAT) 
Plan sectoriel des surfaces d’assolement 
Voir fiche signalétique «Conceptions et plans sectoriels» ci-après ou la version plus actuelle sous : 
http://www.are.ch  Organisation et aménagement du territoire  Conceptions et plans sectoriels  
 
Ce plan sectoriel ne vise pas seulement à garantir des sources d’approvisionnement suffisantes. Il 
remplit également d’importants objectifs d’organisation du territoire. 
 
10.2.2.4 Projets de la Confédération 
– 
10.2.2.5 Installations/objets du domaine de compétence fédérale ou d'importance nationale 
Les surfaces d’assolement: Surface minimale et répartition entre les cantons 
 
Surface minimale d’assolement (hectares) selon l’arrêté du 18 avril 1992 du Conseil fédéral 
concernant le plan sectoriel des surfaces d’assolement: 
 
Zurich 44 400 Schaffhouse 8900 
Berne 84 000 Appenzell Rh. ext. 790 
Lucerne 27 500 Appenzell Rh. int. 330 
Uri 260 St-Gall 12 500 
Schwytz 2500 Grisons 6300 
Obwald 420 Argovie 40 000 
Nidwald 370 Thurgovie 30 000 
Glaris 200 Tessin 3500 
Zoug 3000 Vaud 75 800 
Fribourg 35 900 Valais 7350 
Soleure 16 200 Neuchâtel 6700 
Bâle-Ville 240 Genève 8400 
Bâle-Campagne 8000 Jura 15 000 
 
Total Suisse 438 560 

http://www.bwl.admin.ch/upload/internet/pdf/HPFDXVLYDH.pdf
http://www.are.ch
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Fiche signalétique « Conceptions et plans sectoriels » 

 
Plan sectoriel des surfaces d'assolement  
 
 
Mandat/base légale 

• Ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28.6.2000 (OAT), art. 26 à 30, en particulier art. 30 al. 1 
et 2 

• Loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays du 8.10.1982 (LAP), art. 23 1er al. lit a  
• Rapport du Conseil fédéral sur les mesures de la Confédération en matière de politique d'organisation 

du territoire: programme de réalisation 2000-2003 du 2.10.2000 (mesure 2.01.1): mandat relatif à la 
gestion du plan sectoriel 

 
 
Services fédéraux compétents 
Office fédéral du développement territorial (ARE) en collaboration avec le groupe de travail interdépartemental 
SDA: Office fédéral de l’agriculture (OFAG), Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) 
et Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) 
 
 
Brève description 
Objet/contenu 

• Analyse de tendances en matière de surfaces cultivables;  
• Principes des politiques d’organisation du territoire, agricole, d’approvisionnement économique et 

d'environnement;  
• Résultats des relevés cantonaux;  
• Harmonisation et fixation d’une surface minimale d’assolement à garantir; 
• Répartition entre les cantons (fixation des quotas) et arrêté du Conseil fédéral; 
• Mesures destinées à garantir les surfaces d'assolement (SDA); 
• Dossiers cantonaux. 

 
Démarche d'élaboration 

Le plan sectoriel des surfaces d'assolement a été adopté en 1992. Une évaluation de la mise en oeuvre de ce 
plan sectoriel, sur la base des 10 premières années d'expérience, a été récemment entreprise. Suite à une 
préconsultation des cantons, un guide de mise en œuvre est en cours de rédaction et une adaptation est prévue 
à moyen terme (2007-2008). 
 
 
Etat des travaux  
 
Documents en vigueur 

• Plan sectoriel des surfaces d’assolement (SDA) – Surface totale minimale d’assolement et sa répartition 
entre les cantons; DFJP (OFAT), DFE (OFAG), février 1992 (peut être commandé auprès de l'ARE) 
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Décision du Conseil fédéral 8.4.1992 

Contenu du plan sectoriel/ à caractère 
contraignant 

• Surface totale minimale et répartition entre 
les cantons 

• Tâches incombant aux cantons / aux 
autorités fédérales  

 
• Mise en oeuvre du plan sectoriel des surfaces d’assolement: Notice explicative (édition 1995); DFJP 

(OFAT), décembre 1995  
 
Travaux en cours 

Informations actuelles sur les travaux en cours, voir : 
http://www.are.ch  Organisation et aménagement du territoire  Conceptions et plans sectoriels  
 
 
Renseignements 

• ARE Anne Babey, Section Urbanisation et paysage, tél. +41 (0)31 322 40 66 
• OFAG Heinrich Krebs, Section Améliorations foncières, tél. +41 (0)31 322 26 57 
• OFAE Dieter Wälti, Secrétariat du domaine alimentation, tél. +41 (0)31 322 21 63 
• OFEFP Ruedi Stähli, Section EIE et plans sectoriels, tél. +41 (0)31 322 43 85 

 

 

http://www.are.ch
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11 Constructions et installations publiques, autres 
constructions et installation 

 
11.0.1 Partie générale 
 
11.0.1.1 Tâches et compétences de la Confédération 
Conformément à la répartition des compétences entre les différents échelons étatiques, la 
Confédération est compétente pour la réalisation et l’entretien des constructions et installations civiles 
nécessaires à l’exécution de ses tâches (administration générale; recherche/universités/culture; sport; 
douanes) en Suisse et à l’étranger. A cet effet: 
• elle édicte la législation, les prescriptions et recommandations adéquates; 
• elle procède aux études nécessaires (définition des besoins, étude d’occupation, plan 

d’investissement, planification selon la loi sur l’aménagement du territoire), et assure la coordination 
des constructions à ce niveau; 

• enfin, elle peut attribuer des aides financières à des installations sportives d’importance nationale 
dans le cadre de son mandat de promotion du sport et contribuer aux frais de la formation 
professionnelle et d’investissement des hautes écoles spécialisées conformément à la législation y 
relative. 

 
11.0.1.2 Orientation actuelle de la politique fédérale 
L'augmentation des besoins de surface de l'administration fédérale s'est atténuée. Les investissements 
requis par l'administration fédérale civile, qui restent élevés, s'expliquent essentiellement par des 
projets de constructions et de rénovations qui ont été reportés, ainsi que par les besoins qui résultent 
de la concentration de sites de l'administration. Aujourd'hui encore, un grand nombre de bureaux de 
l'administration sont situés dans des immeubles loués, entraînant des frais élevés de loyers. D'un point 
de vue économique, il est donc justifié, à long terme, d'assurer les besoins d'espace de l'administration 
fédérale par des immeubles en propriété, que ce soit par la construction sur ses propres parcelles ou 
par l'achat. L'exigence d'une utilisation optimale des bâtiments existants ne donne d'ailleurs que plus 
de poids à cette nécessité économique.  
 
A l’avenir, une plus grande importance sera donc accordée à cet objectif, ainsi qu’aux investissements 
liés à des assainissements de technique énergétique. La politique fédérale en matière de 
construction, notamment en ce qui concerne l’administration des douanes, devra en outre tenir 
davantage compte de l’évolution de la politique d’intégration européenne de la Suisse. 
En dépit de l’augmentation annuelle des dépenses, tous les besoins ne peuvent cependant être 
satisfaits en raison de la situation délicate des finances fédérales. Dès lors que l’objectif précité est 
classé prioritaire, d’autres projets devront par conséquent être différés. 
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11.0.1.3 Principales bases légales 
• Ordonnance du 14 décembre 1998 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la 

Confédération (OILC, RS 172.010.21) 
• Loi fédérale du 17 mars 1972 encourageant la gymnastique et les sports (RS 415.0) 
• Ordonnance du 21 octobre 1987 concernant l’encouragement de la gymnastique et des sports 

(Ordonnance sur l’encouragement des sports, RS 415.01) 
• Arrêté fédéral du 17 décembre 1998 concernant l'octroi d'aides financières pour des installations 

sportives d'importance nationale (FF 1999 234) 
• Arrêté fédéral du 3 octobre 2000 concernant l'octroi d'aides financières pour des installations 

sportives d'importance nationale (FF 2000 4774) 
 
11.0.2 Activités à incidence spatiale de la Confédération 
 
11.0.2.1 Liste des tâches à incidence spatiale 
 
Description de la tâche Bases légales relatives à cette 

tâche 
Service compétent 

Planification, réalisation et 
garantie de l’entretien des 
constructions fédérales 

• Ordonnance du 14 décembre 
1998 concernant la gestion de 
l’immobilier et la logistique de la 
Confédération (OILC, 
RS 172.010.21) 

Office fédéral des constructions et 
de la logistique (OFCL), Immobilier 
civil, 3003 Berne 
Tél. 031 325 50 00 

Conseil des EPF, Construction, 
immobilier et informatique, ETH 
Zentrum, 8092 Zurich 
Tél. 01 632 75 77 

Octroi d’aides financières 
aux installations sportives 
d’importance nationale 

• Loi fédérale du 17 mars 1972 
encourageant la gymnastique et 
les sports (RS 415.0) 

• Ordonnance du 21 octobre 1987 
concernant l’encouragement de 
la gymnastique et des sports 
(Ordonnance sur 
l’encouragement des sports, 
RS 415.01) 

• Arrêté fédéral du 17 décembre 
1998 concernant l'octroi d'aides 
financières pour des installations 
sportives d'importance nationale 
(FF 1999 234) 

• Arrêté fédéral du 3 octobre 2000 
concernant l'octroi d'aides 
financières pour des installations 

Office fédéral du sport (OFSPO), 
Section des installations sportives, 
2532 Macolin 
Tél. 032 327 61 11 
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sportives d'importance nationale  
(FF 2000 4774) 

Contributions aux frais de 
la formation professionnelle 

• Loi fédérale du 13 décembre 
2002 sur la formation 
professionnelle (LFPr, 
RS 412.10) 

Office fédéral de la formation 
professionnelle et de la 
technologie (OFFT), Contributions, 
3003 Berne 
Tél. 031 322 28 39  

Contributions aux frais 
d’investissement des 
hautes écoles spécialisées 

• Loi fédérale du 6 octobre 1995 
sur les hautes écoles 
spécialisées (LHES, RS 414.71) 

Office fédéral de la formation 
professionnelle et de la 
technologie (OFFT), Contributions, 
3003 Berne 
Tél. 031 322 28 39 

 
11.0.2.2 Etudes de base importantes pour l'aménagement du territoire 
• Plan des investissements concernant les constructions civiles de la Confédération; OFCL/EPF 
• Planification quadriennale, périodiquement mise à jour; état à moyen terme et plan des dépenses 

de construction proprement dites de l’administration fédérale, à l’exclusion de la Régie fédérale des 
alcools, des CFF et de la Poste 

• Schéma directeur 2012 – la nouvelle conception pour le logement de l’administration fédérale civile 
est en cours d’élaboration; Office fédéral des constructions et de la logistique ; à paraître au 2e 
semestre 2004. 

 
11.0.2.3 Conceptions et plans sectoriels (art. 13 LAT) 
Conception des installations sportives d’importance nationale (CISIN); 
Voir fiche signalétique «Conceptions et plans sectoriels» ci-après ou la version plus actuelle sous : 
http://www.are.ch  Organisation et aménagement du territoire  Conceptions et plans sectoriels  
 
11.0.2.4 Projets de la Confédération 
Projets à incidence spatiale importante – Constructions et installations publiques 
Voir tableau ci-après 
 
11.0.2.5 Installations/objets du domaine de compétence fédérale ou d'importance nationale 
– 

http://www.are.ch
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Fiche signalétique « Conceptions et plans sectoriels » 

 
Conception des installations sportives d'importance nationale (CISIN)  
 
 
Mandat/base légale 

• Mandat du DFI en vue de l’établissement d’une conception des installations sportives d’importance 
nationale (juin 1994)/Mandat du DFI en vue d’en faire une conception au sens de l’art. 13 LAT 
(6.11.1995) 

• Rapports du Conseil fédéral sur les mesures de la Confédération en matière de politique d'organisation 
du territoire: programmes de réalisation 1996 -1999 du 22.5.1996 et 2000-2003 du 2.10.2000 (mesure 
2.15.1) 

 
 
Service fédéral compétent 
Office fédéral du sport (OFSPO) 
 
 
Brève description 
 
Objet/contenu 

• Principes régissant l’orientation de la politique fédérale en faveur des installations sportives nationales 
compte tenu des conditions cadres en matière d’aménagement du territoire; 

• Critères servant à apprécier l’importance nationale d’installations sportives; 
• Inventaire des installations sportives existantes sur la base des critères formulés; 
• Besoin à moyen terme; 
• Etablissement des priorités; 
• Exigences posées à la coordination en conformité avec la structure spatiale souhaitée; 
• Mandats aux services fédéraux. 

 
Démarche d'élaboration 

Sur la base de la conception adoptée par le Conseil fédéral en 1996, le Parlement a accepté deux crédits 
d'engagement permettant l'octroi d'aides financières aux installations sportives d'importance nationale. Les 
installations qui ont bénéficié du 1er et du 2e crédit sont en voie de réalisation, voire déjà réalisées. 
 
 
Etat des travaux 
 
Documents en vigueur 

• Conception des installations sportives d’importance nationale (CISIN); DFI (EFSM), DFJP (OFAT), mars 
1997 (OCFIM, 412.701 f) avec Inventaire des installations sportives d’importance nationale  

 

Décision du Conseil fédéral 23.10.1996 

Contenu du plan sectoriel/ à caractère 
contraignant 

• Idées directrices  

• Critères d'évaluation des installations 
sportives d'importance nationale 
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• Utilisation de la nature et du paysage à des 
fins sportives  

 
Travaux en cours 

Informations actuelles sur les travaux en cours, voir : 
http://www.are.ch  Organisation et aménagement du territoire  Conceptions et plans sectoriels  
 
 
Renseignements 

• OFSPO Toni v. Mühlenen, chef de projet CISIN, tél. +41 (0)32 327 61 11 
• ARE Fritz Bosshart, section Planification des transports et des infrastructures, tél. +41 (0)31 322 40 43 

 

 

http://www.are.ch
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IV Coopération internationale dans le domaine de l’organisation 
du territoire 

 
Le présent chapitre traite de la coopération internationale dans le domaine de l’organisation du 
territoire. Cette coopération ne concerne toutefois que l’Europe, avec un accent particulier sur la 
coopération avec les Etats limitrophes de la Suisse, à savoir l’Allemagne, l’Autriche, la France, l’Italie 
et le Liechstenstein. 
L’organisation du territoire n’est pas réglementée à l’échelon européen. Cela signifie que ni l’Union 
européenne (UE), ni le Conseil de l’Europe n’ont de compétences dans ce domaine. En revanche, les 
quinze Etats membres de l’UE ont établi, avec l’aide de la Commission européenne un cadre commun 
de référence pour leurs propres politiques d’organisation du territoire (élaboration d’un Schéma de 
développement de l’espace communautaire [SDEC]). Du côté du Conseil de l’Europe, la Conférence 
Européenne des Ministres responsables de l’Aménagement du Territoire (CEMAT) est l’unique plate-
forme d’aménagement du territoire réunissant pour ainsi dire l’ensemble des Etats européens. 
 
 
1 Collaboration avec les Etats voisins 
 
1.1.1  Partie générale 
 
En Europe, on distingue aujourd’hui  trois types principaux de coopération: 
• la coopération transfrontalière, qui vise la collaboration le long d’une frontière entre collectivités 

situées au niveau régional et local et qui concerne tous les thèmes en rapport étroit avec les 
préoccupations des populations installées de part et d’autre de la frontière (coopération de 
proximité); 

• la coopération transnationale, qui a lieu entre Etats, avec la collaboration des régions, et qui 
concerne de grands espaces contigus pouvant couvrir plusieurs régions; les thèmes traités sont 
spécifiques et avant tout en relation avec l’organisation du territoire (élaboration de stratégies 
d’aménagement du territoire, mise en place de réseaux d’information, promotion de la 
multimodalité, prévention des inondations, etc.); 

• la coopération interrégionale, qui vise la collaboration entre collectivités régionales et locales sur 
certains thèmes spécifiques; les espaces concernés ne sont pas forcément contigus (exemple: 
coopération entre certaines villes situées dans différents Etats). 

La coopération de part et d’autre des frontières nationales n’est pas chose nouvelle. Elle appartient en 
Suisse à une longue tradition. Ce sont avant tout des problèmes régionaux de proximité qui font l’objet 
de la préoccupation des acteurs de la coopération transfrontalière. Certains d’entre eux ont 
évidemment des incidences spatiales (par ex. la protection et l’utilisation des eaux communes, la 
coordination de réseaux de transport et d’autres infrastructures, la protection de paysages 
remarquables situés à cheval sur la frontière, la gestion des déchets, l’exploitation de graviers et de 
roches). 
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1.1.1.1  Tâches et compétences de la Confédération 
Selon l’article 54, al. 1 Cst., la Confédération est habilitée à conclure des traités internationaux dans 
tous les domaines, qu’elle relève de la compétence législative fédérale ou cantonale. Toutefois, 
compte tenu de la compétence des cantons en matière d’aménagement du territoire, la Confédération 
s’impose une certaine réserve dans la mesure où un traité international touche les compétences 
cantonales en matière d’aménagement du territoire. Si une telle éventualité devait se produire, la 
Confédération devrait collaborer étroitement avec les cantons à l’image de ce qu’elle entreprend 
lorsqu’elle établit des conceptions et plans sectoriels au sens de l’article 13 LAT. 
Sur un plan général, la Suisse, voire certains cantons, ont été amenés à signer un certain nombre 
d’accords internationaux avec les pays voisins. Certes, ces accords n’ont pas été passés 
spécifiquement dans le domaine de l’aménagement du territoire, mais ils ont néanmoins des 
incidences sur l’organisation du territoire. 
Au niveau interne enfin, la Confédération a le devoir de procéder à des études de base et d’établir des 
conceptions et des plans sectoriels lorsqu’elle exerce des activités qui ont des effets sur l’organisation 
du territoire. Ces documents peuvent avoir des effets au-delà des frontières nationales. 
 
1.1.1.2 Orientation actuelle de la politique fédérale 
La coopération transfrontalière a été renforcée grâce à la création d’instruments juridiques 
internationaux, comme la Convention-cadre européenne du 21.5.1980 sur la coopération 
transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (Convention de Madrid), élaborée sous 
l’égide du Conseil de l’Europe. Cette convention a été complétée par un Protocole additionnel du 
9.11.1995, ainsi que par le Protocole no. 2 du 5.5.1998. Sur la base de ces conventions, les 
collectivités locales situées de part et d’autre de la frontière (avec ou sans frontière commune) 
peuvent prendre directement des mesures concrètes dans le cadre d’accords de coopération. 
 
Il faut signaler par ailleurs un accord passé le 23.1.1996 entre le Conseil fédéral suisse, agissant au 
nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Argovie et du Jura, le 
Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, sur la coopération transfrontalière entre les 
collectivités territoriales et organismes publics locaux : il s’agit de l’accord dit «de Karlsruhe» qui 
favorise en particulier la mise en place d’organismes de coopération à buts multiples. Son champ 
d’application a été élargi au Canton de Schaffhouse en 2002 ; en 2003, les démarches ont en outre 
été entreprises en vue de son extension aux cantons voisins de la France et aux collectivités 
territoriales de France voisine. 
 
Reconnaissant l’importance que représente la coopération avec les régions de l’Union européenne 
pour sa politique régionale et d’intégration, la Suisse a manifesté son intérêt pour l’initiative 
communautaire INTERREG lancée par la Commission européenne en faveur de la coopération 
transeuropéenne et du développement harmonieux et équilibré du territoire européen. A cet effet,  les 
Chambres fédérales ont adopté le 8 octobre 1999 une loi fédérale relative à la promotion de la 
participation suisse à l’initiative communautaire de coopération transfrontalière, transnationale et 
interrégionale (INTERREG III), pour la période 2000-2006. Se fondant sur cette loi, elles ont de plus 
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octroyé un crédit cadre de 39 millions de francs pour la même période. De ce crédit, un montant de 
22,5 millions de francs est affecté à la coopération transfrontalière, tandis qu’un montant de 6 millions 
de francs est destiné à la coopération transnationale et interrégionale. 
 
Dans le domaine de la coopération transfrontalière (INTERREG III A), la Suisse est concernée par 
quatre programmes, à savoir : 
• Alpes rhénanes/Lac de Constance 
• Rhin supérieur Centre Sud 
• France-Suisse (Arc jurassien et Bassin lémanique) 
• Italie-Suisse 
 
S’agissant de la coopération transnationale (INTERREG III B), la Suisse est concernée par trois 
espaces transnationaux, à savoir : 
• l’Espace alpin (l’Autriche, le Liechtenstein, la Slovénie, la Suisse, ainsi que des régions allemandes, 

françaises et italiennes) 
• l’Europe du Nord-ouest (Irlande, Grande Bretagne, Belgique, Luxembourg, ainsi que des régions 

allemandes, françaises et néerlandaises, plus quinze cantons suisses) 
• la Méditerranée occidentale (Italie, Grèce, Gibraltar, ainsi que des régions françaises et espagnole, 

plus trois cantons suisses). 
La priorité suisse a été donnée à l’Espace alpin, où la totalité des cantons peuvent coopérer. Alors 
que le programme de cet espace dispose d’un budget de quelque 120 millions €, la Confédération a 
prévu une aide ascendant à quelques 3,4 millions de francs suisses. Pour l’Europe du Nord-ouest, qui 
dispose d’un budget d’environ 657 millions €, une aide fédérale de 800'000 francs suisses a été 
prévue ; 15 cantons et demi-cantons (BE, SO, BS, BL, AG, NE, JU, LU, UR, SZ, OW, NW, ZG, GL et 
ZH) sont situés dans l’aire de coopération. Pour la Méditerranée occidentale , qui dispose d’un budget 
de quelque 180 millions €, l’aide fédérale s’élève à 200'000 francs suisses ; seuls trois cantons sont 
compris dans cet espace (VS, VD et GE).  
Pour assurer la coordination entre la Confédération et les cantons lors de la mise en œuvre de cette 
coopération, une structure d’organisation a été mise en place sous la direction de l’ARE. La 
Conférence des Gouvernements cantonaux est représentée dans cette structure par un Groupe de 
travail des cantons composé de membres de gouvernements cantonaux (PAKI). 
Afin de mettre en œuvre cette coopération, les organes de pilotage – dans lesquels la Suisse est 
représentée - de chaque espace transnational ont élaboré un programme opérationnel approuvé par 
la commission européenne, ainsi qu’un complément de programmation contenant les critères de 
sélection des projets. 
Grâce à la coopération transnationale, la Suisse peut ainsi soutenir sa stratégie d’intégration dans le 
développement territorial européen, telle qu’elle figure dans les Grandes lignes de l’organisation du 
territoire suisse. 
 
En instaurant une coopération interrégionale (INTERREG III C), la Commission européenne veut 
avant tout favoriser le transfert des connaissances et l'échange d'informations entre les pouvoirs 
publics et des instances de même niveau, afin de permettre aux différents programmes soutenus de 
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bénéficier au maximum de la valeur ajoutée de l'intervention des fonds structurels dans différents 
domaines.  
Pour la coopération interrégionale, l'Europe a été divisée en quatre programmes régionaux: «Nord», 
«Est», «Sud» et «Ouest». Cette option de coopération est ouverte à toutes les régions européennes, 
qu'elles soient situées à la frontière ou à l'intérieur de l'UE. Ainsi, pour la Suisse, des régions comme 
l'Espace Mittelland ou la Suisse centrale ont également accès à cette coopération interrégionale. 
 
Pour des informations supplémentaires, prière de se référer au site http://www.interreg.ch. 
 
1.1.1.3  Principales bases légales 
• Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, art. 54. al. 1, art. 166, al. 2 et art 

184 (Cst., RS 101) 
• Loi fédérale du 22 décembre 1999 sur la participation des cantons à la politique extérieure de la 

Confédération (LFPC, RS 138.1) 
• Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (loi sur l’aménagement du territoire, 

LAT), art. 7, ch. 3 (RS 700) 
• Loi fédérale du 8 octobre 1999 relative à la promotion de la participation suisse à l'initiative 

communautaire de coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale (RS 616.9 ) 
• Arrêté fédéral du 8 octobre 1999 sur le financement de mesures visant à promouvoir la participation 

suisse à l'initiative communautaire de coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale 
(FF 2000 1503) 

• Ordonnance du 22 novembre 2000 relative à la participation suisse à l'initiative communautaire 
INTERREG III pour la période 2000-2006 (Ordonnance INTERREG III, RS 616.92) 

 
1.1.2  Activités à incidence spatiale de la Confédération 
 
1.1.2.1  Liste des tâches à incidence spatiale 
 
Description de la tâche Bases légales relatives à cette 

tâche 
Service compétent 

Octroi d’aides financières dans 
le cadre d’INTERREG III A 

• Loi fédérale du 8 octobre 1999 
relative à la promotion de la 
participation suisse à l'initiative 
communautaire de 
coopération transfrontalière, 
transnationale et 
interrégionale (RS 616.9 ) 

Secrétariat d'Etat à l'économie 
(seco), Politique régionale et 
organisation du territoire,  
3003 Berne 
Tél. 031 322 28 73 

Octroi d’aides financières dans 
le cadre d’INTERREG III B 

• Loi fédérale du 8 octobre 1999 
relative à la promotion de la 
participation suisse à l'initiative 
communautaire de 
coopération transfrontalière, 

Office fédéral du développement 
territorial (ARE), Affaires 
internationales, 3003 Berne 
Tél. 031 322 40 60 

http://www.interreg.ch
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transnationale et 
interrégionale (RS 616.9 ) 

Octroi d’aides financières dans 
le cadre d’INTERREG III C 

• Loi fédérale du 8 octobre 1999 
relative à la promotion de la 
participation suisse à l'initiative 
communautaire de 
coopération transfrontalière, 
transnationale et 
interrégionale (RS 616.9 ) 

Secrétariat d'Etat à l'économie 
(seco), Politique régionale et 
organisation du territoire,  
3003 Berne 
Tél. 031 322 28 73 

 
1.1.2.2  Etudes de base importantes pour l'aménagement du territoire 
• Communication de la Commission aux Etats Membres du 28 avril 2000 fixant des orientations pour 

une Initiative communautaire concernant la coopération transeuropéenne et destinée à favoriser un 
développement harmonieux et équilibré du territoire européen (INTERREG III) 

• Recommandations et travaux de la Commission germano-suisse pour l’aménagement du territoire 
(ROK): 

• Verkehrsempfehlungen 1994 – Leitfaden zur Abstimmung der im D-CH Grenzraum wirksamen 
Verkehrspolitiken und Einzelvorhaben 

• Bodenseeleitbild, 1994 
• Kiesabbau im Hochrhein-Bodenseegebiet (Empfehlungen des «Ad-hoc-Ausschusses Kiesabbau», 

1995 
• Grundlagen für eine raumplanerische Grundkonzeption im D-CH Grenzraum 
• Empfehlungen zum Kiesabbau im Grenzraum D-CH (Vertiefungen zu Verkehrsfragen) 
• Bodan-Rail 2020, attraktives Bahnangebot im Grossraum Bodensee für das nächste Jahrhundert 

(Arbeiten im Rahmen der INTERREG II-Projekte) 
 
1.1.2.3  Conceptions et plans sectoriels (art. 13 LAT) 
– 
1.1.2.4  Projets de la Confédération 
– 
1.1.2.5  Installations/objets du domaine de compétence fédérale ou d'importance nationale 
INTERREG III B – projets transnationaux avec participation Suisse 
Voir carte ci-après. 
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2 Collaboration au niveau européen 
 
2.1.1  Partie générale 
 
La collaboration multilatérale au niveau européen dans le domaine de l’organisation du territoire a été 
introduite par le Conseil de l’Europe. C’est avant tout la Conférence Européenne des Ministres 
responsables de l’Aménagement du Territoire (CEMAT) qui s’est engagée dans ce domaine. 
L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de 
l’Europe (CPLRE) ont également pris des initiatives dans ce domaine. 
Une nouvelle dimension a été apportée à la coopération européenne par les Etats membres de 
l’Union européenne et la Commission européenne. Le coup d’envoi de cette impulsion a été donné 
par le rapport de la Commission européenne intitulé «Europe 2000+». 

On distingue deux grands types de collaboration: 
• collaboration basée sur des accords multilatéraux auxquels peuvent adhérer tous les Etats 

européens (exemple: conventions du Conseil de l’Europe); 
• collaboration basée sur des accords limités à un nombre déterminé d’Etats européens (exemple: la 

Convention alpine). 

Rattachée au Conseil de l’Europe, la CEMAT élabore depuis sa création, en 1970, des 
recommandations à l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe. A mentionner parmi les 
travaux les plus significatifs de cette Conférence, la Charte européenne de l’aménagement du 
territoire adoptée en 1983. Cette charte a notamment été prise en compte dans le cadre des travaux 
d’élaboration du Schéma de développement de l’espace communautaire (SDEC). Par ailleurs, lors de 
sa 12e session (Hanovre, 2000), la CEMAT a adopté les «Principes directeurs du Développement 
durable du Continent européen». Ces principes, qui ne sont pas contraignants pour les Etats, servent 
néanmoins de cadre de référence pour les Etats membres du Conseil de l’Europe. Ils ont été 
complétés par l’adoption en 2003, lors de la 13ème session de la CEMAT, de la « Déclaration de 
Ljubljana sur la dimension territoriale du développement durable ». 

Au sein du Conseil de l’Europe, d’autres organisations sont amenées à prendre des initiatives dans le 
domaine de l’organisation du territoire. C’est ainsi que le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de 
l’Europe a élaboré un projet de Convention européenne sur le paysage. Le 19 juillet 2000, le Comité 
des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté le texte final de la Convention, qui a été ouverte à la 
signature à Florence le 20 octobre 2000. 

Bien que l’UE n’ait pas de compétence en matière d’aménagement du territoire, les Etats membres 
ont décidé d’élaborer, avec l’aide de la Commission européenne (Direction Générale Politique 
régionale), un Schéma de développement de l’espace communautaire (SDEC). Ce document, adopté 
à Potsdam en mai 1999 par le Conseil informel des ministres responsables de l’aménagement du 
territoire, n’a aucune force juridique contraignante ; il doit néanmoins servir de cadre de référence aux 
Etats membres pour la mise en oeuvre de leurs propres politiques d’aménagement du territoire.  
Les effets du SDEC sur l’organisation du territoire suisse sont indéniables. En effet, dans les 
illustrations annexées à ce document, la Suisse apparaît dans les contextes suivants : accessibilité, 
infrastructures et transports, richesses naturelles et gestion des eaux, ainsi que coopération 
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transfrontalière. Par ailleurs, de par sa situation au cœur de l’Europe, la Suisse subit automatiquement 
les répercussions des initiatives entreprises par les Etats de l’UE dans le domaine de l’organisation du 
territoire européen. La Suisse a été invitée à se déterminer sur le SDEC. Dans ses observations, elle 
a proposé sa coopération notamment pour la prise en compte des données suisses dans la 
présentation des données relatives au territoire de l’UE, ainsi que pour la mise en œuvre de ce 
document. 

Lors de l’élaboration du SDEC, l’idée de la création d’un observatoire européen de l’aménagement du 
territoire a été reprise. Elle a été concrétisée par le lancement en 2002, dans le cadre de l’initiative 
communautaire INTERREG III, d’un programme intitulé « European Spatial Planning Observation 
Network (ESPON) ». Ce programme a pour but d’améliorer les connaissances relatives au 
développement spatial d’une Europe élargie, ainsi que la sensibilisation à ce domaine d’activité. Ses 
résultats devraient permettre de mettre l’accent sur la dimension territoriale des politiques de 
développement aussi bien au niveau de l’Union européenne qu’à celui des Etats membres et des 
Etats participant au programme comme partenaires. ESPON doit également encourager la mise en 
réseau des instituts de recherche au service d’une approche intégrée du développement territorial. 

L'engagement de la Suisse dans le cadre de la Convention alpine constitue l'un des volets de la 
coopération européenne en faveur du développement territorial durable. La Convention alpine compte 
huit États (Allemagne, France, Italie, Liechtenstein, Monaco, Autriche, Slovénie, Suisse; l'UE est elle 
aussi partenaire à la Convention), et touche quelque 5'800 communes et 13 millions d'habitants. 
Chaque année, plus de 100 millions de visiteurs se rendent dans les Alpes pour y pratiquer des sports 
ou s'y délasser. La construction et l'extension de grandes infrastructures de transport et de tourisme, 
la concentration du développement dans les agglomérations urbaines des montagnes, l'exode des 
communes - voire de vallées entières -, la modification des structures dans le monde du travail et 
dans celui de l'économie, ainsi que les conséquences sociales qui s'en suivent constituent des défis 
majeurs pour un développement qui tienne compte des particularités des espaces naturels 
spécifiques des Alpes.  

La Convention alpine est un traité de droit international conclu pour assurer le développement durable 
de l’espace alpin. La Suisse l'a signée le 7 novembre 1991 et ratifiée le 28 janvier 1998. Les mesures 
concrètes de mise en oeuvre des objectifs figurent dans les protocoles d'application joints et ont pour 
objet les aspects suivants: aménagement du territoire et développement durable, agriculture de 
montagne, protection de la nature et entretien des paysages, forêts de montagne, tourisme, protection 
des sols, énergie, transport et règlement des différends. Le 19 décembre 2001, le Conseil fédéral 
approuvait le Message relatif à la ratification des protocoles de la Convention sur la protection des 
Alpes (Convention alpine) à l'attention du Parlement. Au Parlement, les délibérations à ce sujet sont 
encore en cours. 
 
2.1.1.1  Tâches et compétences de la Confédération 
Par rapport aux travaux de l’Union européenne et de ses Etats membres, la Confédération n’a pas de 
compétences à exercer. En revanche, elle a le devoir de défendre les intérêts de la Suisse lorsque 
ceux-ci sont touchés directement ou indirectement par des démarches de pays limitrophes ou 
d’organisations gouvernementales qui agissent à l’échelon européen. Afin de s’acquitter de cette 
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tâche, la Confédération doit prendre les initiatives nécessaires pour faire entendre son point de vue, si 
possible avant qu’elle ne se retrouve devant le fait accompli. Elle doit de plus veiller à associer 
étroitement les cantons à toutes les démarches qui concernent tout ou partie du territoire national. Les 
conventions du Conseil de l’Europe auxquelles la Suisse souhaite adhérer doivent être adoptées au 
préalable par les Chambres fédérales, avant de pouvoir être ratifiées par le Conseil fédéral. 
 
2.1.1.2  Orientation actuelle de la politique fédérale 
En tant qu’Etat membre du Conseil de l’Europe, la Suisse s’efforce d’adhérer aux conventions 
adoptées par le Conseil de l’Europe, dans la mesure où ces conventions ne sont pas contraires aux 
intérêts de la Confédération et des cantons. N’appartenant pas à l’UE, elle utilise les possibilités qui lui 
sont offertes par son appartenance au Conseil de l’Europe pour être active dans la CEMAT. C’est 
pour elle, pour l’instant, la seule organisation située au niveau européen dont elle est membre et au 
sein de laquelle elle peut participer à des travaux touchant l’aménagement du territoire. 

L’intégration dans l’organisation du territoire au niveau européen est également un souci du Conseil 
fédéral qui a été clairement exprimé dans les Grandes lignes de l’organisation du territoire suisse. En 
effet, dans son rapport du 22.5.1996, le gouvernement fédéral place cette préoccupation parmi les 
cinq grandes stratégies d’organisation du territoire suisse. A cette occasion, il a insisté sur la 
nécessité d’encourager notamment la coopération transeuropéenne. Afin de soutenir cette démarche, 
la Confédération a décidé, en participant à l’initiative communautaire INTERREG III, de renforcer la 
coopération de la Suisse avec de grandes régions européennes (situées au niveau NUTS II de la 
nomenclature européenne) dans le domaine du développement territorial. Cette coopération permet 
de plus aux cantons de participer à l’élaboration de stratégies transnationales, tenant ainsi compte de 
leurs compétences constitutionnelles en matière d’aménagement du territoire. 

Un pas de plus a été franchi par la Suisse en direction d’une plus grande intégration dans 
l’organisation du territoire européen avec sa participation en tant que membre à part entière à la mise 
en œuvre du programme INTERREG ESPON. Grâce à cette participation, les cartes géographiques 
produites au niveau européen dans le domaine du développement territorial pourront désormais 
contenir les données concernant le territoire suisse, permettant ainsi d’éviter que ce dernier ne figure 
systématiquement sous la forme d’un « no man’s land ». 
 
2.1.1.3  Principales bases légales 
• Constitution fédérale du 18 avril 1999, art. 166, al. 2 et art. 184 (Cst., SR 101) 
 
2.1.2  Activités à incidence spatiale de la Confédération 
 
2.1.2.1 Liste des tâches à incidence spatiale 
 
Description de la tâche Bases légales relatives à cette 

tâche 
Service compétent 

Mise en oeuvre de la 
Convention alpine 

• Message du 19 décembre 2001 
relatif à la ratification des 

Office fédéral du 
développement territorial 
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protocoles de la Convention sur la 
protection des Alpes (Convention 
alpine) (FF 2002 2740) 

• Message du 10 septembre 1997 
relatif à la Convention sur la 
protection des Alpes (Convention 
alpine) ainsi qu’à divers protocoles 
d’application (FF 1997 IV 581) 

(ARE), Section Urbanisation 
et paysage,  
3003 Berne 
Tél. 031 322 33 82 

 
2.1.2.2 Etudes de base importantes pour l'aménagement du territoire 
• Europe 2000+, coopération pour l’aménagement du territoire européen; Commission européenne, 

Politiques régionales de la Communauté européenne, 1994 (Office des publications officielles des 
Communtautés européennes, Luxemburg). 

• Etude prospective des régions de l’arc alpin et périalpin; Europäische Kommission (Amt für offizielle 
Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, Luxemburg). 

• Charte européenne de l’aménagement du territoire, Torremolinos, 1993 (Conseil de l’Europe, 
Strasbourg) 

• Schéma européen du développement territorial, présenté à Lausanne lors de la 8e session de la 
CEMAT (Conseil de l’Europe, Strasbourg) 

• Schéma de développement de l’espace communautaire (SDEC), adopté par le Conseil informel des 
ministres responsables de l’aménagement du territoire à Potsdam, en mai 1999 

• Principes directeurs du Développement territorial durable du Continent européen (12ème CEMAT, 
Hanovre 2000) 

• Convention européenne du paysage, signée à Florence le 20 octobre 2000 (Conseil de l’Europe, 
Strasbourg) 

• Déclaration de Ljubljana sur la dimension territoriale du développement durable (13ème CEMAT, 
Ljubljana, 2003) 

 
2.1.2.3  Conceptions et plans sectoriels (art. 13 LAT) 
– 
2.1.2.4  Projets de la Confédération 
– 
2.1.2.5  Installations/objets du domaine de compétence fédérale ou d'importance nationale 
Convention alpine 
Voir carte ci-après. 
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V Bases statistiques et cartographiques 
 
Statistique 
Les produits statistiques constituent des bases importantes pour l’aménagement du territoire. La 
statistique fédérale est officiellement subdivisée en 21 domaines pour lesquels l’OFS assure une part 
prépondérante des travaux statistiques. Les offices spécialisés effectuent parfois eux-mêmes des 
activités statistiques importantes.  
On trouvera sur le site Internet de l’OFS (http://www.statistique.admin.ch) une vue d’ensemble des 
produits statistiques de l’OFS et de leurs contenus, les conditions d’utilisation et de commande, les 
bases légales relevant du domaine de la statistique, ainsi que d’autres informations . 
Les principaux canaux de diffusion des statistiques officielles sont les suivants: 
• les publications;  
• le site Internet de l’OFS (http://www.statistique.admin.ch); 
• l’encyclopédie statistique de la Suisse. Un recueil de tableaux, cartes, graphiques et textes sur tous 

les domaines de la statistique (cf. http://www.annuaire-stat.ch); 
• la banque de données STATINF accessible à tous en ligne via STATWEB (cf. 

http://www.statweb.admin.ch/); 
• le système d’information géographique GEOSTAT qui rassemble et gère des données à incidence 

spatiale de l’administration fédérale et d’autres institutions. Ex. : utilisation du sol, zones de 
protection, population, etc. http://www.bfs.admin.ch/service-stat/geostat/index.htm); 

• des supports informatiques qui contiennent les données de base que l’utilisateur exploite lui-même; 
• les traitements spécifiques de données de base, que l’OFS effectue sur demande. 
 
 
Bases cartographiques et topographiques 
Les bases cartographiques et topographiques constituent des ressources essentielles pour 
l’aménagement du territoire. Conformément à la loi fédérale du 21.6.1935, l’Office fédéral de 
topographie (swisstopo) est chargé d’établir et de mettre à jour les cartes nationales de la Suisse.  
Toutes les cartes nationales sont proposées sous forme analogique ou numérique (Cartes-pixel et 
données de type vecteur). Depuis quelques années, swisstopo réalise en outre des modèles 
numériques altimétriques, des modèles numériques du paysage, du terrain et de surface comme 
données de base pour les applications du système d’information géographique (SIG). Pour 
l’aménagement du territoire, les photos aériennes et les images par satellite de swisstopo peuvent 
également revêtir de l’importance. 
 
Des indications actuelles et détaillées sur la palette des produits de l’Office fédéral de topographie 
(swisstopo) figurent sur le site Internet suivant: http://www.swisstopo.ch. 
 
Ce même site électronique informe sur la protection juridique, ainsi que sur les conditions de 
reproduction et d’utilisation des cartes nationales suisses (autorisations, taxes,…).  
 
 

http://www.statistique.admin.ch
http://www.statistique.admin.ch
http://www.annuaire-stat.ch
http://www.statweb.admin.ch/
http://www.bfs.admin.ch/service-stat/geostat/index.htm
http://www.swisstopo.ch
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Mensuration 
La Confédération assure la direction générale et la haute surveillance sur tous les aspects qui 
touchent à la mensuration officielle. L’exécution de la mensuration officielle est du ressort des 
cantons. 
L’organe spécialisé de la Confédération est la Direction fédérale des mensurations cadastrales (D+M) 
en tant que partie de l’Office fédéral de topographie (swisstopo). Elle assure également la 
coordination entre la mensuration officielle et d’autres projets de mensuration de la Confédération, 
conseille les offices fédéraux désireux d’obtenir des données de la mensuration officielle et représente 
les intérêts de la Confédération vis-à-vis des cantons et des tiers. 
On trouvera des informations sur les bases légales dans le domaine de la mensuration sur le site 
Internet suivant: http://www.swisstopo.ch/de/vd/document.htm  
 
Produits importants pour l’aménagement du territoire: 
• Le plan d’ensemble: le plan d’ensemble est levé sur toute la superficie de la Suisse. Sa 

reproduction est terminée. Il donne pratiquement les mêmes informations que les cartes nationales 
au 1:25000, mais sa précision est supérieure (p. ex. courbes de niveau avec une équidistance de 
10 m, en terrain plat de 5 m). Ce plan est établi aux échelles 1:2500, 1:5000 ou 1:10000, suivant le 
canton. Dans la quasi-totalité des cantons, il est proposé numériquement sous forme de données 
raster. 

• Le plan du registre foncier: la mensuration officielle ne couvre pas encore l’ensemble du territoire 
(reconnue provisoirement: 13%, reconnue définitivement: 47% (dont 28% sous forme numérique, 
en cours d’élaboration: 24%, à mesurer: 13%, lacs: 3%).  

 
Les organes cantonaux chargés de la surveillance de la mensuration officielle fournissent des 
informations détaillées sur les conditions d’utilisation et de livraison. On trouvera une liste d’adresses 
en suivant le lien ci-après : http://www.swisstopo.ch/fr/vd/link.htm :  
 
 
INFOPLAN 
INFOPLAN est un système central d’information et de documentation assisté par ordinateur de l’Office 
fédéral du développement territorial (ARE). Il sert à gérer des données qui ont des implications sur 
l’aménagement du territoire. De plus, il centralise toutes les activités dans le domaine de l’information 
géographique et couvre les domaines suivants: 
• La récolte, le traitement et l’ntretien de données; l’ARE recense actuellement environ 300 thèmes 

des sources les plus diverses. 
• Des licences pour la commande de données, autorisations de reproduction. 
• Une banque de métadonnées, qui contient les informations majeures comme l’origine des données, 

les attributs, l’état et le cas échéant la genèse; elle prend en considération le futur catalogue de 
métadonnées d’e-geo.ch. 

• Un concept de relevé, qui garantit que les données sont aussi peu redondantes que possible et 
donc cohérentes. 

 

http://www.swisstopo.ch/de/vd/document.htm
http://www.swisstopo.ch/fr/vd/link.htm
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Le schéma d’utilisation d’INFOPLAN exige notamment que les désignations thématiques et 
attributives soient aussi générales et aisément compréhensibles que possible; cela signifie aussi que 
les lots de données soient structurés de la façon la plus homogène possible. 
INFOPLAN se base sur une série de programmes complémentaires, comme MapInfo, VerticalMapper, 
FME, et FileMaker pour la banque de métadonnées. 
 
On notera finalement qu’INFOPLAN participe à la plate-forme de données projetée „GeoShop“ de la 
Confédération et au WebGIS central fédéral projeté. 
 
C’est le centre de compétence SIG de l’ARE (Section Bases) qui est responsable d’INFOPLAN 
Renseignements: 
Hans Zimmmermann, tél. 031/322 40 62; mailto:hans.zimmermann@are.admin.ch 
Raffael Hilber, tél. 031/322 01 43; mailto:raffael.hilber@are.admin.ch  
 

mailto:hans.zimmermann@are.admin.ch
mailto:raffael.hilber@are.admin.ch
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VI Annexes  
 
1   Registre des services fédéraux 
Services fédéraux de la Conférence de la Confédération pour l'organisation du territoire (COT) 

Services fédéraux Internet 

Personnes de contact pour les 
questions de politique d’organi-sation 
du territoire, membres de la COT, 
Email et téléphone  

Office fédéral du développement 
territorial (ARE) 

http://www.are.ch  
selon le domaine 
Tél. 031 322 40 60 

Office fédéral des routes 
(OFROU) 

http://www.astra.admin.ch 
Jean-Luc Poffet 
mailto:jean-luc.poffet@astra.admin.ch  
Tél. 031 323 27 94 

Office fédéral de la culture (OFC) 
http://www.kultur-
schweiz.admin.ch 

Jocelyn Bottinelli 
mailto:jocelyn.bottinelli@bak.admin.ch  
Tél. 031 323 45 27 

Office fédéral des transports 
(OFT) 

http://www.bav.admin.ch  
Giovanni Danielli 
mailto:giovanni.danielli@bav.admin.ch  
Tél. 031 323 12 15 

Office fédéral de l’aviation civile 
(OFAC) 

http://www.aviation.admin
.ch 

Paul Hug 
mailto:paul.hug@bazl.admin.ch  
Tél. 031 325 98 61 

Office fédéral des constructions 
et de la logistique (OFCL) 

http://www.bbl.admin.ch 
Peter Freiburghaus 
mailto:Peter.freiburghaus@bbl.admin.ch  
Tél. 031 322 84 46 

Office fédéral de l’énergie 
(OFEN) 

http://www.energie-
schweiz.ch 

Alfred Löhrer 
mailto:alfred.loehrer@bfe.admin.ch  
Tél. 031 322 56 63 

Office fédéral de l’agriculture 
(OFAG) 

http://www.blw.admin.ch 
Jörg Amsler 
mailto:joerg.amsler@blw.admin.ch  
Tél. 031 322 26 61 

Office fédéral de 
l’environnement, des forêts et du 
paysage (OFEFP) 

http://www.umwelt-
schweiz.ch 

Josef Rohrer 
mailto:josef.rohrer@buwal.admin.ch  
Tél. 031 322 92 95 

Office fédéral pour 
l’approvisionnement économique 
du pays (OFAE) 

http://www.bwl.admin.ch 
Dieter Wälti 
mailto:dieter.waelti@bwl.admin.ch  
Tél. 031 322 21 63 

Office fédéral du logement (OFL) http://www.bwo.admin.ch 
Christoph Enzler 
mailto:christoph.enzler@bwo.admin.ch 
Tél. 032 654 91 87 

http://www.are.ch
http://www.astra.admin.ch
mailto:jean-luc.poffet@astra.admin.ch
http://www.kulturschweiz.admin.ch
mailto:jocelyn.bottinelli@bak.admin.ch
http://www.bav.admin.ch
mailto:giovanni.danielli@bav.admin.ch
http://www.aviation.admin
mailto:paul.hug@bazl.admin.ch
http://www.bbl.admin.ch
mailto:Peter.freiburghaus@bbl.admin.ch
http://www.energieschweiz.ch
mailto:alfred.loehrer@bfe.admin.ch
http://www.blw.admin.ch
mailto:joerg.amsler@blw.admin.ch
http://www.umweltschweiz.ch
mailto:josef.rohrer@buwal.admin.ch
http://www.bwl.admin.ch
mailto:dieter.waelti@bwl.admin.ch
http://www.bwo.admin.ch
mailto:christoph.enzler@bwo.admin.ch
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Office fédéral des eaux et  
de la géologie (OFEG) 

http://www.bwg.admin.ch 
Ulrich von Blücher  
mailto:ulrich.vonbluecher@bwg.admin.ch 
Tel. 031 324 76 36 

La Poste Suisse http://www.post.ch 
Beat Mühlematter 
mailto:muehlematteb@post.ch  
Tél. 031 338 38 10 

Secrétariat général DDPS (SG 
DDPS) 

http://www.vbs-ddps.ch 
Martin Stocker 
mailto:Martin.stocker@gs-vbs.admin.ch  
Tél. 031 324 50 76 

Chemins de fer fédéraux suisses 
(CFF)  

http://www.sbb.ch 

Peter Grossenbacher 
mailto:peter.groba.grossenbacher@sbb.c
h  
Tél. 051 220 50 05 

Secrétariat d’Etat à l’économie 
(seco) 

http://www.seco.admin.ch 

Ruedi Schiess 
mailto:rudolf.schiess@seco.admin.ch 
Tél. 031 322 28 20 
Peter Keller 
mailto:peter.keller@seco.admin.ch  
Tél. 031 322 27 52 

 
Autres services fédéraux ayant des tâches relevant de la politique d'organisation du territoire 

Services fédéraux Internet 

Office fédéral des exploitations 
des Forces terrestres (OFEFT)  

http://www.lba.vbs.admin.ch/internet/lba/de/home 

Office fédéral des exploitations 
des Forces aériennes (OFEFA) 

http://www.vbs-ddps.ch/internet/luftwaffe/de/home/about/bases.html  

Office fédéral de la 
communication (OFCOM) 

http://www.bakom.ch 

Office fédéral de la statistique 
(OFS) 

http://www.bfs.admin.ch 

Office fédéral du sport (OFSPO) http://www.baspo.ch 

Office fédéral de la justice (OFJ), 
Office fédéral chargé du droit du 
registre foncier et du droit foncier 
(OFRF) 

http://www.ofj.admin.ch/d/index.html  

Office fédéral de topographie 
(swisstopo) 

http://www.swisstopo.ch/  

Direction fédérale des 
mensurations cadastrales (D+M) 

http://www.swisstopo.ch/de/vd/INDEX.htm  

http://www.bwg.admin.ch
mailto:ulrich.vonbluecher@bwg.admin.ch
http://www.post.ch
mailto:muehlematteb@post.ch
http://www.vbs-ddps.ch
mailto:Martin.stocker@gs-vbs.admin.ch
http://www.sbb.ch
mailto:peter.groba.grossenbacher@sbb.c
http://www.seco.admin.ch
mailto:rudolf.schiess@seco.admin.ch
mailto:peter.keller@seco.admin.ch
http://www.lba.vbs.admin.ch/internet/lba/de/home
http://www.vbs-ddps.ch/internet/luftwaffe/de/home/about/bases.html
http://www.bakom.ch
http://www.bfs.admin.ch
http://www.baspo.ch
http://www.ofj.admin.ch/d/index.html
http://www.swisstopo.ch/
http://www.swisstopo.ch/de/vd/INDEX.htm
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2   Liste des abréviations 

  

Départements fédéraux 

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

DETEC 
Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la 
communication  

DFAE Département fédéral des affaires étrangères 

DFE Département fédéral de l’économie 

DFF  Département fédéral des finances 

DFI  Département fédéral de l’intérieur 

DFJP  Département fédéral de justice et police 

  

Offices fédéraux et autres services ou instances 

AFF Administration fédérale des finances 

ARE Office fédéral du développement territorial 

CEDRA  Société coopérative nationale pour l’entreposage de déchets radioactifs 

CF  Conseil fédéral 

CFF  Chemins de fer fédéraux 

ComCom Commission fédérale de la communication 

COT Conférence de la Confédération pour l’organisation du territoire 

COTER Conseil de l’organisation du territoire 

CPN  
Commission chargée d’inventorier les paysages et sites naturels d’importance 
nationale 

D+M  Direction fédérale des mensurations cadastrales  

DG Direction générale 

EPF  Ecole polytechnique fédérale 

ETS  Ecole technique supérieure 

FNP  Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage 

IFICF  Inspection fédérale des installations à courant fort  

IFP  Inspection fédérale des pipelines  



Vue d’ensemble des activités à incidence spatiale de la Confédération 
Partie VI – Annexes – Liste des abréviations 

202 

IPS  Institut Paul Scherrer 

OFAC  Office fédéral de l’aviation civile  

OFAE  Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays 

OFAG  Office fédéral de l’agriculture  

OFAT  Office fédéral de l’aménagement du territoire (nouveau : ARE) 

OFC  Office fédéral de la culture 

OFCL Office fédéral des constructions et de la logistique 

OFCOM  Office fédéral de la communication  

OFEE  Office fédéral de l’économie des eaux  

OFEFA Office fédéral des exploitations des Forces aériennes 

OFEFP  Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage 

OFEFT Office fédéral des exploitations des Forces terrestres 

OFEN  Office fédéral de l’énergie 

OFL  Office fédéral du logement 

OFROU Office fédéral des routes 

OFS  Office fédéral de la statistique 

OFRP Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier 

OFT  Office fédéral des transports 

seco Secrétariat d'Etat à l'économie 

SET Service d’étude des transports (nouveau: ARE) 

SG Secrétariat général 

Swisstopo Office fédéral de topographie 

  

Organisations internationales, associations diverses 

ARGE ALP Communauté de travail des régions alpines 

ASPAN  Association suisse pour l’aménagement national 

BLS  Société des chemins de fer des Alpes bernoises Berne-Lötschberg-Simplon  

CEE  Commission économique pour l’Europe (des Nations Unies) 

CEMAT  
Conférence européenne des Ministres de l’Aménagement du Territoire (du Conseil de 
l’Europe) 
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CEMT Conférence européenne des Ministres des Transports 

CPLRE Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe 

ESPON European Spatial Planning Observation Network 

Eurostat Office statistique des Communautés européennes 

FEDER Fonds européen de développement régional 

OACI  Organisation de l’aviation civile internationale  

OCDE  Organisation pour la Coopération et le Développement Economique 

ONU  Organisation des Nations Unies 

ROK  
Deutsch-schweizerische Raumordnungskommission (Commission germano-suisse 
pour l’aménagement du territoire) 

SIA  Société suisse des Ingénieurs et des Architectes 

UE  Union européenne 

UNESCO  Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture 

VSS  
Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute (Union des professionnels suisses de 
la route) 

  

Législation  

AF  Arrêté fédéral 

CC Code civil (RS 210) 

Cst.  Constitution fédérale 

DCF Décision du Conseil fédéral 

LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (RS 748.0 ) 

LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (RS 510.10) 

LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (Loi sur l’agriculture, RS 910.1) 

LAP 
Loi fédérale du 8 octobre 1982 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur 
l'approvisionnement du pays, RS 531) 

LAT 
Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (loi sur l’aménagement 
du territoire, RS 700) 

LBFA Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (RS 221.213.2) 

LCAP 
Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la 
propriété de logements (RS 843) 
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LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (RS 742.101) 

LCFF Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (RS 742.31) 

LChP 
Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux 
sauvages (Loi sur la chasse, RS 922.0) 

LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (RS 741.01) 

LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (RS 211.412.11) 

LEA 
Loi fédérale du 23 décembre 1959 sur l’utilisation pacifique de l’énergie atomique (Loi 
sur l’énergie atomique, RS 732.0) 

LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (RS 814.20) 

LET 
Loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de l'entreprise fédérale de 
télécommunications (Loi sur l'entreprise de télécommunications, RS 784.11) 

LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (RS 711) 

LFH 
Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques 
(RS 721.80) 

LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, RS 921.0) 

LFPr Loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (RS 412.10) 

LFSP Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (RS 923.0 ) 

LHES Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (RS 414.71) 

LIE 
Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort 
courant (Loi sur les installations électriques, RS 734.0) 

LIM 
Loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’aide aux investissements dans les régions de 
montagne (RS 901.1) 

LITC 
Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de 
combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport 
par conduites, RS 746.1) 

LNI Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (RS 747.201) 

LOG 
Loi fédérale du 21 mars 2003 concernant l'encouragement à la construction de 
logements (RS 842) 

LOP 
Loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de l'entreprise fédérale de la poste (Loi 
sur l'organisation de la Poste, RS 783.1) 

LPE 
Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la 
protection de l'environnement, RS 814.01) 

LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451) 
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LPO Loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste (RS 783.0 ) 

LPPCi Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (RS 520.1) 

LRN Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (RS 725.11) 

LRPL 
Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids 
lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, 
RS 641.81) 

LRTV Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (RS 784.40) 

LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (RS 784.10) 

LTP Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics (RS 742.40) 

LTRA Loi fédérale du 17 juin 1994 sur le transit routier dans la région alpine (RS 725.14) 

LTV 
Loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de 
transport par routes (Loi sur le transport de voyageurs, RS 744.10) 

LUMin 
Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles 
minérales à affectation obligatoire (RS 725.116.2) 

OACE Ordonnance du 2 novembre 1994 sur l'aménagement des cours d'eau (RS 721.100.1)

OAL 
Ordonnance du 5 décembre sur l’alerte, la transmission de l’alarme à la population et 
la diffusion de consignes de comportement (Ordonnance sur l’alarme, RS 520.12) 

OAPCM 
Ordonnance du 13 décembre 1999 concernant la procédure d'approbation des plans 
de constructions militaires (Ordonnance concernant l'approbation des plans de 
constructions militaires, RS 510.51) 

OARF Ordonnance sur l'accès au réseau ferroviaire du 25 novembre 1998 (RS 741.122) 

OAS 
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture 
(Ordonnance sur les améliorations structurelles, RS 913.1) 

OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (RS 700.1) 

OBat 
Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens 
d’importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, RS 451.34) 

OBCF 
Ordonnance du 14 novembre 2001 sur la réduction du bruit émis par les chemins de 
fer (RS 742.144.1) 

OCB 
Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des 
installations des entreprises publiques de navigation (O sur la construction des 
bateaux; RS 747.201.7) 

OCCCh 
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contributions à la surface et à la 
transformation dans la culture des champs (Ordonnance sur les contributions à la 
culture des champs, RS 910.17) 
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OCest Ordonnance du 29 mars 2000 sur les contributions d’estivage (RS 910.133) 

OCF 
Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de 
fer (O sur les chemins de fer, RS 742.141.1) 

OCL 
Ordonnance du 7 décembre 1998 concernant le contingentement de la production 
laitière (Ordonnance sur le contingentement laitier, RS 916.350.1) 

OCR 
Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière 
(RS 741.11) 

OCTV 
Ordonnance du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport des 
voyageurs (RS 744.11) 

ODF 
Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux 
(RS 922.31) 

ODS 
Ordonnance du 12 novembre 1986 sur les mouvements des déchets spéciaux 
(RS 814.610) 

OEaux Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (RS 814.201) 

OEIE 
Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement 
(RS 814.011) 

OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (RS 921.01) 

OGC 
Ordonnance du 6 octobre 1997 sur la gestion des fréquences et les concessions de 
radiocommunication (RS 784.102.1) 

OIFP 
Ordonnance du 10 août 1977 concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et 
monuments naturels (RS 451.11) 

OILC 
Ordonnance du 14 décembre 1998 concernant la gestion de l’immobilier et la 
logistique de la Confédération (RS 172.010.21) 

OIPAF 
Ordonnance du 18 décembre 1995 sur les indemnités, les prêts et les aides 
financières selon la loi sur les chemins de fer (Ordonnance sur les indemnités, 
RS 742.101.1) 

OISOS 
Ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l'inventaire fédéral des sites construits 
à protéger en Suisse (RS 451.12) 

OIT 
Ordonnance du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication 
(RS 784.101.2) 

OITC 
Ordonnance du 2 février 2000 sur les installations de transport par conduites 
(RS 746.11) 

OLCAP 
Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la LF encourageant la construction et 
l'accession à la propriété de logements (RS 843.1) 
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OLEI Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (RS 734.31) 

OLFP Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (RS 923.01) 

OLIM 
Ordonnance du 26 novembre 1997 concernant l'aide aux investissements dans les 
régions de montagne (RS 901.11) 

OLOG 
Ordonnance du 26 novembre 2003 encourageant le logement à loyer ou à prix 
modérés (Ordonnance sur le logement, RS 842.1) 

OMAS 
Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les mesures d’accompagnement social dans 
l’agriculture (RS 914.11) 

ONI 
Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses 
(Ordonnance sur la navigation intérieure, RS 747.201.1) 

OOCT 
Ordonnance du 8 novembre 1978 sur l'octroi de concessions aux téléphériques 
(RS 743.11) 

OPair Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (RS 814.318.142.1) 

OPAM 
Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (O sur 
les accidents majeurs, RS 814.012) 

OPAPIF 
Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans pour les 
installations ferroviaires (RS 742.142.1) 

OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (RS 814.41) 

OPBC 
Ordonnance du 17 octobre 1984 sur la protection des biens culturels en cas de conflit 
armé (O sur la protection des biens culturels, RS 520.31) 

OPCi Ordonnance du 19 octobre 1994 sur la protection civile (RS 520.11) 

OPD 
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs versés dans l’agriculture 
(Ordonnance sur les paiements directs, RS 910.13) 

OPEL 
Ordonnance du 1er juillet 1998 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant 
les polluer (RS 814.202) 

OPIE 
Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations 
électriques (RS 734.25) 

OPN 
Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage 
(RS 451.1) 

OPO Ordonnance du 29 octobre 1997 sur la poste (RS 783.01) 

OQE 
Ordonnance du 4 avril 2001 sur la promotion régionale de la qualité et de la mise en 
réseau des surfaces de compensation écologique dans l'agriculture (Ordonnance sur 
la qualité écologique, RS 910.14) 
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ORA 
Ordonnance du DETEC du 4 mai 1981 concernant les règles de l'air applicables aux 
aéronefs (RS 748.121.11) 

ORN Ordonnance du 18 décembre 1995 sur les routes nationales (RS 725.111) 

ORNI 
Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non 
ionisant (RS 814.710) 

OROEM 
Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs 
d'importance internationale et nationale (RS 922.32) 

ORTV Ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision (RS 784.401) 

OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (RS 748.01) 

OSIA Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (RS 748.131.1) 

OSites 
Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur 
les sites contaminés, RS 814.680) 

OSNA 
Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne 
(RS 748.132.1) 

OSol Ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (RS 814.12) 

OSR Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (RS 741.21) 

OST 
Ordonnance du 31 octobre 2001 sur les services de télécommunication 
(RS 784.101.1) 

Osubst 
Ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances dangereuses pour l’environnement (O 
sur les substances, RS 814.013) 

OTAS 
Ordonnance du 5 avril 2000 relative à la taxe pour l'assainissement des sites 
contaminés (RS 814.681) 

OTC 
Ordonnance du 29 juin 1988 sur la promotion du trafic combiné et du transport de 
véhicules à moteur accompagnés (Ordonnance sur le trafic combiné, RS 742.149) 

OTD Ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (RS 814.600) 

OTerm 
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance 
des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, RS 910.91) 

Otransa 
Ordonnance du 28 février 2001 sur la construction de la ligne ferroviaire suisse à 
travers les Alpes (Ordonnance sur le transit alpin, RS 742.104.1) 

OTSC 
Ordonnance du 22 mars 1972 sur les téléphériques servant au transport de 
personnes sans concession fédérale et sur les téléskis (RS 743.21) 

OVR Ordonnance du 26 février 1992 sur les voies de raccordement (RS 742.141.51) 
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Divers  

AIP  Aeronautical Information Publication (Publication d’information aéronautique) 

ATF Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral 

CARAM Cadastre fédéral des risques 

CISIN Conception des installations sportives d’importance nationale 

CPS Conception Paysage suisse 

dxf Format dxf: Drawing Interchange Format 

EIE  Etude de l’impact sur l’environnement  

ETC  Entreprise de transport concessionnaire 

FF  Feuille fédérale 

GSM  Global System for Mobile Communication 

IFN Inventaire forestier national suisse 

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

ISOS  Inventaire des sites construits à protéger en Suisse 

ITT  Installations de transport touristiques  

IVS Inventaire des voies de communication historiques de la Suisse 

MW Mégawatt 

NABEL  Réseau national d’observation des polluants atmosphériques 

NABO  Réseau national d’observation du sol  

NLFA  Nouvelles lignes ferroviaires à travers les Alpes  

NPM New Public Management 

PNR  Programme national de recherche  

PSIA Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique 

Région-MS Région de mobilité spatiale 

RNI Rayonnement électromagnétique non ionisant 

RO  Recueil officiel du droit fédéral 

RS  Recueil systématique du droit fédéral 

SDA  Surfaces d’assolement 

SDEC Schéma de développement de l’espace communautaire 
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SEMIBEL  
Modèle suisse des émissions et des immissions pour le calcul du bruit des chemins 
de fer 

SIG  Système d’information géographique 
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