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1. Situation 

1.1. Extrait de la carte nationale 1 : 25'000 (Swisstopo au 21 mai 2021) 

 
Extrait de l'étude de faisabilité avec coût-cadre (18.11.2021) au 1:25'000 (cf. 2.2-Documentation_1-
Etude de faisabilité avec coût-cadre) 

Coordonnées 

Place de tir Secteur Nord : 2534530/1186635 

Place de tir Secteur Sud : 2534870/1185645 

1.2. Plan de situation 

Extrait de la Formulation du besoin (22.05.2017) (cf. 2.2-Documentation_3-Formulation du besoin) 
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1.3. Périmètres d'intervention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la Formulation du besoin – secteurs de la zone Nord (22.05.2017) (cf. 2.2-
Documentation_3-Formulation du besoin) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait de la Formulation du besoin – bâtiments existants de la zone Nord (22.05.2017) (cf. 2.2-
Documentation_3-Formulation du besoin) 



  Vugelles-La Mothe/VD Place de tir Assainissement général                                 Cahier des charges de projet  

5 

 
 
 

2. Généralités 

Les éléments décrits dans les premiers chapitres sont directement extraits du rapport d'étude de fai-

sabilité (cf. 2.2-Documentation_1-Etude de faisabilité avec coût-cadre). 

2.1. Cadre général 

La place de tir se situe principalement sur le territoire de la commune de Vugelles – La Mothe, au pied 

du Jura dans le canton de Vaud. 

Elle a été créée en 1943 et est utilisée pour l'instruction des armes antichars et des chars de combat. 

C’est une des trois places de tir de Suisse Romande permettant les tirs avec un calibre de 12.7 mm. 

Elle est donc importante pour l’armée et doit à ce titre être conservée.  

 

Une augmentation des tirs sur le site de Vugelles-La Mothe est prévue dès 2023. 

 

Les projets connexes suivants sont menés en parallèle et en coordination avec la modernisation de la 

place de tir, secteur Nord: 

 

Mise en conformité du réseau d'eau des bâtiments existants 

Un projet de construction des réseaux d’eaux claires et d’eaux usées prévoit de relier les bâtiments 

aux collecteurs communaux de Vugelles. 

En parallèle, de l’eau sous pression est amenée aux bâtiments de la place de tir et le concept de dé-

fense incendie est mis en place. 

 

Réservoir existant 

Au sud-ouest de la place de tir, un réservoir d’eau, propriété de la commune, n’est plus utilisé pour la 

consommation humaine mais uniquement pour abreuver du bétail. 

Une discussion est en cours avec les autorités compétentes portant sur les options suivantes: 

• Abandon et démolition du réservoir. Aucune participation de la Confédération. 

• Utilisation uniquement pour le bétail. Aucune participation de la Confédération. 

• Assainissement du réservoir et inclusion dans le concept de défense incendie de la place de tir en 

constituant une réserve d’eau permanente. Avec participation de la Confédération. 

A ce jour, aucune décision n’a été prise.  

 

Secteur Sud de la place de tir de Vugelles – La Mothe 

Ce secteur est situé sur la commune d’Orges et fonctionnera indépendamment du secteur Nord. Cette 

zone n'est pas à considérer dans ce projet, aucune intervention n'est à y prévoir. 

2.2. Formulation du besoin 

La place de tir de Vugelles-La Mothe doit être modernisée pour répondre aux besoins actuels et futurs 

de l’armée 

Le besoin vient de la nécessité d'assurer une instruction moderne et efficace afin de rentabiliser l'en-

semble de l'installation pour une utilisation au niveau d'une compagnie en chantiers de sections. Il 

n'est actuellement possible d'instruire qu'une seule section (cf. 2.2-Documentation_2-Formulation du 

besoin). 

2.3. Examen préliminaire OAPCM 

Les études préliminaires : étude de faisabilité (cf. 2.2-Documentation_1-Etude de faisabilité avec coût-

cadre) et rapport d'enquête préliminaire (REP) (cf. 2.2-Documentation_4-Rapport d'enquête prélimi-

naire) seront transmises aux autorités (cantons, ARE, OFEV) pour consultation avant examen prélimi-

naire. 
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3. Motif du projet 

Le secteur Nord doit répondre à l'obligation légale d'assainissement général du site (site pollué) sur la 

base de l'ordre d'assainir du 19 juillet 2017. En 2019, il a été décidé d'intégrer l'assainissement au 

projet de modernisation du site. La modernisation comprend l'adaptation aux besoins de l'instruction et 

la mise aux normes des installations et bâtiments existants. 

Le projet s'inscrit dans la réflexion à plus grande échelle stratégique du développement de l'armée 

(DEVA). 

L'étude de faisabilité a permis de confronter la formulation du besoin à l'application des dispositions 

légales actuelles. Des variantes d'implantations ont été étudiées néanmoins en vues des enjeux pré-

valents sur ces périmètres, l'étude de variantes doit continuer dans le cadre du projet. 

4. Conditions actuelles 

La description de l'état actuel reprend les informations de l'étude de faisabilité et transmis par arma-

suisse immobilier, les détails sont disponibles dans la 2.2-Documentation_1-Etude de faisabilité avec 

coût-cadre. 

 

Les ouvrages existants conservés, les ouvrages à moderniser et les nouveaux ouvrages projetés 

peuvent être vus dans la cf. 2.2-Documentation_2-Annexes de l'étude de faisabilité avec coût-cadre. 

 

Ces éléments sont précisés et complété dans le présent cahier des charges. 

4.1. Situation actuelle (2017) 

La formulation du besoin (cf. cf. 2.2-Documentation_3-Formulation du besoin) décrit la composition et 

l'exploitation actuelle du site qui est reportée ci-après. 

 

La place de tir de Vugelles – La Mothe est constituée de deux zones distinctes (Nord et Sud) sépa-

rées par le vallon de l'Arnon, dont les terrains ne sont pas propriété de la Confédération et où se situe 

également le village de Vugelles. 

 

La Zone Nord est séparée en quatre secteurs (cf. Périmètres d'intervention): 

1. Secteur A/Infanterie : avec 8 positions de tirs et 10 cibles fixes automatiques (Types TAA82 

et 83) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite du site du 12.05.2022 – cible mobile existante (secteur A) 

 

https://www.vtg.admin.ch/fr/actualite/themes/deva.html
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2. Secteur B/Infanterie/Char avec 7 positions de tir pour l'infanterie, 1 position de tir pour l'infan-

terie mécanisée (12.7 mm), 12 cibles fixes (Types TAA82 et 83), 2 pistes mobiles de 210 m 

de longueur utile pour cibles mobiles sur wagonnets tractés par câbles pour les exercices de 

tirs avec les armes de l'infanterie (Panzerfaust, tir. 12.7mm, fass 90) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite du site du 12.05.2022 – secteur B et C 

 

3. Secteur C/Grenade à main : place pour l'entraînement au lancer des grenades à main et ins-

truction aux explosifs. 

 

4. Secteur D/Habitations : comprend trois bâtiments pour l'exploitation et l'usage de la place 

(machinerie, atelier/garage, salle de rapports).  

Le bâtiment DA daté de 1948 (74 m2 ): rez: machinerie pour les cibles mobiles/ espace de bu-

reau/ salle de pause, chauffage électrique/ étage: dépôt de matériel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite du site du 12.05.2022 – bâtiment DA (gauche) et installation de machinerie pour les cibles 
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mobiles existantes (droite) 

Le bâtiment DB daté de 1960 (89 m2): Réfectoire/Garage/Dépôt/WC, chauffage électrique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite du site du 12.05.2022 – bâtiment DB (gauche) et WC (droite) 

 

Le bâtiment DC daté de 1974 (187 m2): Atelier/dépôt/garage, chauffage mazout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite du site du 12.05.2022 – bâtiment DC: atelier/dépôt (gauche) et garage (droite) 

 

La Zone Sud est structurée de la manière suivante (hors périmètre) : 

1. Dépôt de munition à 4 loges – hors normes ; 

2. 1 bâtiment WC avec téléphone (sécurité place de tir) ; 

3. 2 pistes longitudinales et 4 pistes transversales en béton avec 4 voies d'accès depuis la route can-

tonale également bétonnées. 

4. Plateformes de tir et pistes en béton pour les tirs des troupes mécanisées de la zone Sud (position) 

à la zone Nord (buttes) par-dessus la vallée de l'Arnon d'une distance de 500-1300m. 
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4.2. Exploitation actuelle (2017) 

La place de tir est exploitée environ 46 semaines par an, avec 130 jours de tirs par année planifiés. 

La place de tir est utilisée pour les formations des forces terrestres (locataires principales). 

Les infrastructures sont utilisées pour l'instruction aux différentes armes et véhicules de l'infanterie, 

ainsi que pour l'instruction à la grenade à main et aux explosifs. 

 

A l'état actuel, les tirs depuis les plateformes de la rive sud vers la zone nord sont suspendus en ac-

cords avec les communes voisines afin de réduire les nuisances sonores. Les munitions de mar-

quages et auxiliaires (593/594/595) sont autorisées dans les deux secteurs, celles-ci ne représentant 

qu'une nuisance sonore réduite. 

 

Les tirs de jour et de nuit depuis le Nord avec mitrailleuse 12.7 mm sont encore autorisés. Ces tirs 

sont néanmoins interdits du 1er juillet au 15 août. Les tirs depuis le Sud avec mitrailleuse 12.7 mm 

supprimés au 01.01.2013. 

4.3. Tiers concernés 

Une convention Armasuisse avec la commune régit la planification des jours de tir et de l'occupation 

selon un protocole d'accord conclu entre la Confédération suisse (DDPS) et les communes de la ré-

gion (22 janvier 2010). 
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5. Buts du projet 

La modernisation de la place de tirs vise à répondre aux besoins d'instructions actuels et au respect 

des exigences actuelles.  

 

Le projet intègre également les objectifs suivants : 

• Assainissement général du site; 

• Protection contre le bruit y compris intégration paysagère;  

• Protection des eaux souterraines; 

• Rafraîchissement et mise aux normes des bâtiments existants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de l'étude de faisabilité avec coût-cadre (18.11.2021) au 1:25'000 (cf. 2.2-Documentation_1-

Etude de faisabilité avec coût-cadre) 

6. Conditions de base 

6.1. Loi et règlementations en vigueur 

Le mandataire est réputé connaître la législation, les normes, directives et l'état de la technique dans 

les domaines du mandat. A titre indicatif et sans prétention d'exhaustivité, il tiendra notamment 

compte des normes et législations suivantes : 

• Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE) avec ordonnances 

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

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

• Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites 

contaminés, OSites) 

• Ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes porées aux sols (OSol) 

• Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) 

• Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les 
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déchets, OLED) 

• Ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) 

• Directive de l'OFEV de 2006, pour la valorisation des déchets de chantier minéraux  

• Ordonnance du 13 janvier 2010 sur la protection des prairies et pâturages secs d’importance na-

tionale (OPPPS) 

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

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

• Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi 

sur les installations électriques, LIE) avec ordonnances 

• Plan de gestion et d'évacuation des eaux (PGEE) 

• Normes SIA (Société Suisse des architectes et des ingénieurs) 

• Association suisse des spécialistes des eaux usées et de la protection des eaux (VSA) 

• Toutes les prescriptions, règlements, normes et directives de la Caisse nationale suisse d'assu-

rance (SUVA) 

• Prescriptions de protection incendie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance 

incendie (AEAI) 

• Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le 

travail, LTr)  

• Ordonnance 4 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (OLT 4, Entreprises industrielles, ap-

probation des plans et autorisation d'exploiter) 

• Documentation KBOB – Construction durable (https://www.kbob.admin.ch/kbob/fr/home/themen-

leistungen/nachhaltiges-bauen.html ). 

• Recommandation Construction durable : Standard Construction durable Suisse SNBS – Bâtiment 

(2016/1) 

Normes et standards techniques d'armasuisse Immobilier 

• Ordonnance du 13 décembre 1999 concernant la procédure d’approbation des plans de construc-

tions militaires (Ordonnance concernant l'approbation des plans de constructions militaires, 

OAPCM)  

• Loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) 

• Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés 

(OTAS) 

• Directives techniques pour l’immobilier 

• Instruction technique (tV), Energie, bâtiments et technique du bâtiment immobilier (2019) 

En particuliers les documents suivants : 

• Directive du 6.12.2017 « Gestion des sites contaminés au DDPS : Investigations relatives à la con-

tamination des places et des installations de tir du DDPS – Instructions »  

• Directive du 30.11.2018 « Gestion des sites contaminés au DDPS : Assainissement de contamina-

tions des places de tir et des installations de tir dur DPPS – Elaboration du projet d'assainisse-

ment»  

• Ordonnance du DDPS du 26 mars 2018 sur l'acquisition, l'utilisation et la mise hors service du 

matériel (Ordonnance du DDPS sur le matériel, OMat) et des directives concernant le matériel de 

l’armée 

https://www.kbob.admin.ch/kbob/fr/home/themen-leistungen/nachhaltiges-bauen.html
https://www.kbob.admin.ch/kbob/fr/home/themen-leistungen/nachhaltiges-bauen.html
https://www.kbs-vbs.ch/docs/Spl_U_Arbeitshilfe_f.pdf
https://www.kbs-vbs.ch/docs/Spl_U_Arbeitshilfe_f.pdf
https://www.kbs-vbs.ch/docs/Sanierungsprojekt_VBS_f.pdf
https://www.kbs-vbs.ch/docs/Sanierungsprojekt_VBS_f.pdf
https://www.kbs-vbs.ch/docs/Sanierungsprojekt_VBS_f.pdf
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Les directives d’armasuisse sont à consulter à l’aide du lien ci-dessous:  

https://www.ar.admin.ch/fr/armasuisse-immobilien/technische-vorgaben-armasuisse-immobilien.html 

https://www.ar.admin.ch/fr/armasuisse-immobilien/technische-vorgaben-armasuisse-immobilien.html
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6.2. Publications et études 

La version la plus récente à la date de la publication de l’appel d’offre est à considérer : 

• Besoins, but et urgence de l’assainissement : 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/sites-contamines/publications-

etudes/publications/besoin-buts-urgence-assainissement.html   

• Guide pratique "Indemnisations en vertu de l’OTAS pour les installations de tir - Communication de 

l’OFEV en tant qu’autorité d’exécution", L'environnement pratique, 2e édition actualisée, décembre 

2016 : https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/sites-contamines/publications-

etudes/publications/indemnisations-installations-de-tir.html  

• Document KBOB « Construction durable : conditions pour les prestations d'études » (édition de 

juillet 2017) 

• Guide pratique DDPS "Evaluation de la menace sur les places de tir de l'armée avec herbages" du 

26.10.2016 : https://www.kbs-

vbs.ch/docs/Leitfaden_Gefaehrdungsabschaetzung_mil_Spl_Graslandnutzung_f_170131.pdf   

• Avis technique du DDPS "Evaluation de la menace sur les places de tir de l'armée avec herbages", 

2016 : https://www.kbs-

vbs.ch/docs/Merkblatt_Leitfaden_Gefaehrdungsabschaetzung_mil_Spl_Graslandnutzung_f_17013

1.pdf  

• Emissionsfreie Kugelfänge auf Schiessplätzen des VBS - Wegleitung - Eidgenössisches Departe-

ment für Verteidigung - Bevölkerungsschutz und Sport VBS - 30.11.2018 

• Déchets de chantier : " Un module de l’aide à l’exécution relative à l’ordonnance sur la limitation et 

l’élimination des déchets " (ordonnance sur les déchets, OLED). 

6.3. Procédures militaires et délais 

Les constructions et installations édifiées, modifiées ou réaffectées à des fins essentiellement mili-

taires doivent faire l’objet d’une procédure d’approbation des plans par le DDPS. La procédure est 

régie par l'art.126 et suivants de la loi sur l'armée (LAAM) et par l'ordonnance concernant l'approba-

tion des plans de constructions militaires (OAPCM) dont la compétence de décision appartient au 

Secrétariat général du DDPS. La réalisation du projet nécessitera une modification du plan sectoriel 

militaire (PSM). Cette modification doit être approuvée par le Conseil fédéral avant que le projet ne 

puisse être autorisé. La procédure du plan sectoriel précède ainsi la procédure d’approbation des 

plans et peut être menée parallèlement si justifiée (cf. art. 6 OAPCM). Les délais en lien avec la pro-

cédure sont à intégrer dans la planification du mandat.  

 

L'obligation d'assainissement général du site est traitée dans une procédure parallèle au projet de 

modernisation du site suivant l'ordonnance concernant l'approbation des plans de constructions mili-

taires (OAPCM) dont la compétence de décision appartient au Secrétariat général du DDPS. Le dé-

roulement de la procédure est résumé dans la cf. 2.2-Documentation_5-Procédure. Des synergies 

sont attendues pour ces procédures. Ce concept d'assainissement validé préalablement devra être 

soumis en même temps que le dossier de demande. 

 

Des autorisations spéciales sont à prévoir dans le cadre du projet (défrichement, travaux en périmètre 

de protection des eaux, avis de conformité OSites, autorisation d'exploitation stand de tir grenade en 

secteur Au). 

6.4. Bases conceptuelles 

• Formulation du besoin de l'utilisateur du 22.05.2017 

• Etude environnementale, Place de tire de Vugelles - Concept d'assainissement, ABA-GEOL SA, 

août 2019 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/sites-contamines/publications-etudes/publications/besoin-buts-urgence-assainissement.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/sites-contamines/publications-etudes/publications/besoin-buts-urgence-assainissement.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/sites-contamines/publications-etudes/publications/indemnisations-installations-de-tir.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/sites-contamines/publications-etudes/publications/indemnisations-installations-de-tir.html
https://www.kbs-vbs.ch/docs/Leitfaden_Gefaehrdungsabschaetzung_mil_Spl_Graslandnutzung_f_170131.pdf
https://www.kbs-vbs.ch/docs/Leitfaden_Gefaehrdungsabschaetzung_mil_Spl_Graslandnutzung_f_170131.pdf
https://www.kbs-vbs.ch/docs/Merkblatt_Leitfaden_Gefaehrdungsabschaetzung_mil_Spl_Graslandnutzung_f_170131.pdf
https://www.kbs-vbs.ch/docs/Merkblatt_Leitfaden_Gefaehrdungsabschaetzung_mil_Spl_Graslandnutzung_f_170131.pdf
https://www.kbs-vbs.ch/docs/Merkblatt_Leitfaden_Gefaehrdungsabschaetzung_mil_Spl_Graslandnutzung_f_170131.pdf
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• Rapport d'enquête préliminaire (REP), biol conseils, 30.03.2022  

• Mail de l'hydrogéologue cantonal du 30.04.2021 

• Préavis du responsable NPA du 05.07.2021 

• Etude de faisabilité – Evaluation du bruit de la place d'armes, Triform SA, juillet 2021 

• Etude de faisabilité avec coût-cadre, armasuisse immobilier et sd ingénierie Lausanne SA, 

18.11.2021 y compris devis estimatif sommaire +-25% du 18.08.2021 

• Plan n°SAP : DNA/A – 9236 – Surface d'assolement, 18.08.2021 

• Plan n°SAP : DNA/A – 9236 – Réseaux électriques à construire, 18.08.2021 

• Plan n°SAP : DNA/A – 9236 – Concept de récupération des eaux polluées, 18.08.2021 

• Plan n°SAP : DNA/A – 9236 – Profils en travers, 18.08.2021 

• Plan n°SAP : DNA/A – 9236 – Situation générale du secteur Nord, 18.08.2021 

• Etude de faisabilité succincte sans coût-cadre, armasuisse immobilier et sd ingénierie Lausanne 

SA, 03.05.2022 

• Devis général, Assainissement de la place de tir, Place de tir de Vugelles-La Mothe (VD), pro-

gramme des constructions 1998, révisé le 1er novembre 2002, SD Ingeniereie Lausanne SA, 

01.11.2002 
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7. Concept 

Le présent cahier des charges résume les études de détail du projet et apportent également quelques 

précisions en concertation avec les utilisateurs et armasuisse immobilier. Les éléments principaux du 

projet sont décrits plus en détail dans l'étude de faisabilité (cf. 2.2-Documentation_1-Etude de faisabili-

té avec coût-cadre) et dans les plans (cf. 2.2-Documentation_2-Annexes de l'étude de faisabilité avec 

coût-cadre). 

 

Le projet comprend les aménagements et constructions suivants: 

 

• Modification des zones des buts comprenant: l'intégration de plateforme pour des cibles mobiles 

permettant les exercices pour chars (PaZiBa) et de l'infanterie (Mobile Inf.), l'installation de nou-

velles cibles (TAA 69 et 83) et la conservation/modernisation de l'existant (cible fixes type TAA). 

Les zones jet grenade et zone tir AZUR existantes sont conservées dans le cadre du projet. 

La difficulté du projet porte en partie sur l'intégration des plateformes sur lesquelles sont prévus les 

cibles dans la pente ainsi que la gestion des chevauchements entre les différentes lignes de cibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits du plan de situation générale du secteur Nord – zone des buts (18.08.2021) (cf. 2.2-

Documentation_2-Annexes de l'étude de faisabilité avec coût-cadre) 

  

• Modification de la zone de position comprenant : création de pistes pour les chars menant vers 

les différentes positions de tirs (matériaux: chaux/ciment), des positions de tirs dont 8 positions 

pour char (comprend zone de manœuvre et buttes: chaux/ciment), 13 positions pour binôme de 

soldats (comprend des petites buttes non représentées sur les plans), 1 position pour char à 300 m 

pour les calibres de 12.7mm (en périmètre de protection des eaux).  

Des positions pour le jet de grenade et trou de grenade sont également à prévoir dans le cadre du 

projet. L'assainissement du site peut modifier de manière non négligeable le terrain actuel dans le-

quel étaient prévus ces positions ainsi il faudra intégrer ces 4 trous et deux tranchées dans le 

cadre du projet. 
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Extrait du plan de situation générale du secteur Nord – Zone de position (18.08.2021) (cf. 2.2-

Documentation_2-Annexes de l'étude de faisabilité avec coût-cadre) 

 

• Modification de la zone d'instruction au combat en zone urbaine comprenant : la création d'une 

zone d'attente et de parking pour les chars et véhicules d'unité, la création de deux maquettes 

d'exercices (rez de bâtiment uniquement, terrain en grave) et la création de deux maisons sur deux 

niveaux (exemple colombier): une maison consacrée uniquement à l'instruction et une seconde 

maison consacré à l'instruction au niveau du rez, à l'étage sont prévus: la Direction de l'exercice et 

poste de commandement (DIREX) vitré avec une vue sur trois façades, un local technique (y com-

pris tableau électrique) et un local de stockage.  

Les maisons seront sécurisées contre l'intrusion et les intempéries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du plan de situation générale du secteur Nord – Zone de d'instruction et de combat en zone 

urbaine (18.08.2021) (cf. 2.2-Documentation_2-Annexes de l'étude de faisabilité avec coût-cadre) 

 

• Création d'une zone de tirs courtes distance comprenant : la création de 4 boxes de tir courtes 

distances. Deux variantes sont présentées et sont à étudier sous réserves d'un préavis négatif des 

autorités pour l'une ou l'autre des variantes : variante "forêt" et la variante "surface d'assolement 

Secteur de protection des eaux 
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(SDA)". A ce stade du projet, les deux variantes de projet de stand de tirs courte distance doivent 

être étudiée dans la suite du projet jusqu'à avis contraire des autorités. Une justification des va-

riantes retenues peut être requise par les autorités. Dans ce cadre, il est possible que d'autres va-

riantes soient également étudiées à un niveau d'étude de faisabilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du plan de situation générale du secteur Nord – Zone de tirs courte distance (18.08.2021) 

(cf. 2.2-Documentation_2-Annexes de l'étude de faisabilité avec coût-cadre) 

 

• Mise aux normes des bâtiments existants (secteur D) comprenant : un rafraîchissement/ mise 

aux normes des bâtiments (DA, DB et DC). Le rafraîchissement comprend des travaux de peinture 

sur ces trois bâtiments. Pour les travaux plus conséquent: le bâtiment DA fait l'objet d'un change-

ment d'affectation avec une adaptation des espaces intérieurs (ie. suppression de la machinerie, 

adaptation des espaces chauffés intérieurs, CVS), au niveau du bâtiment DB, les travaux com-

prennent une adaptation des moyens sanitaires (p.ex. WC).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du plan de situation générale du secteur Nord – Bâtiments existants (18.08.2021) (cf. 2.2-

Documentation_2-Annexes de l'étude de faisabilité avec coût-cadre) 

 

Le projet prévoit pour les infrastructures plus générales (détails dans le cadre de l'étude de faisabili-

té (cf. 2.2-Documentation_1-Etude de faisabilité avec coût-cadre) et dans les plans (cf. 2.2-

Documentation_2-Annexes de l'étude de faisabilité avec coût-cadre)) : 

 

• La construction et mise en service d'un réseau souterrain d'alimentation électrique (y compris ta-

bleau) et la création d'un poste de commandement. Le raccordement comprend : les nouvelles 

cibles, les cibles existantes (Type TAA), les nouvelles "maisons", la position de tir à 300m ainsi que 

le dépôt de cibles des stands de tir courte distance. Les cibles des stands de tir courte distance ne 

DC 

DB 

DA 
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sont pas à électrifier. La capacité des installations existantes pour l'alimentation des cibles doit être 

vérifiée. En cas d'insuffisance, une coordination est à prévoir avec la Romande Energie, compre-

nant une taxe de raccordement. Le raccordement à la fibre optique nécessite une coordination 

avec le réseau SWISSCOM. Le tableau électrique principal est situé dans le bâtiment DA.  

 

• La construction et mise en service d'un système de récupération des eaux et de mesures de pro-

tection des eaux souterraines selon les directives du DDPS. Les précédentes études ont conclu 

que l'infiltration n'était pas possible. La solution retenue est la combinaison des variantes suivantes 

: Pare-balle étanche sans réservoir, collecteurs eaux polluées (vers bassin de rétention), bassin de 

rétention avec filtration naturelle (y compris chambre de contrôle en sortie), collecteur vers le ré-

seau d'eaux claires. Certains secteurs trop éloignés ou générant de trop petits volumes seront trai-

tés séparément (ie. certaines cibles existantes TAA). Le concept pour ces cibles reste à définir, la 

proposition actuelle est une rétention avec filtration (gravier) et analyse périodique des eaux. Pour 

la position de tir située en secteur de protection des eaux, il est prévu une étanchéification de la 

surface avec séparateur des hydrocarbures. 

 

• La construction d'une paroi anti-bruit : structure métallique avec ancrage sur des fondations super-

ficielles en béton. Elle comprend : panneaux absorbants en laine de roche et concept d’intégration 

paysagère extérieur inspiré des bâtiments agricoles de la région. Les séparations intermédiaires ne 

sont pas retenues pour des questions d'exploitation. (cf. détails comme mentionné ci-dessus et 

2.2-Documentation_6-Evaluation du bruit de la places d'armes) 

 

• La construction des buttes : le projet prévoit la construction d'une digue de protection permettant 

l'utilisation simultanées des stands de tir courte distance et longue distance, la création d'une plate-

forme pour cibles mobiles et de buttes de position de tir. Ces constructions engendrent un volume 

important de matériaux (~ 14'000 m3 ) et nécessitent un concept de gestion des matériaux. Une 

synergie est à prévoir entre l'assainissement du site et la construction de ces différents objets. 

 

Une synergie est à prévoir pour les liaisons entre le village de Vugelles et les bâtiments existants dans 

le cas de la planification des réseaux souterrains (eaux, défenses incendies, électricité et fibre op-

tique). 

 

Avant tout travaux, le site doit obligatoirement être assaini. Cela nécessite un terrassement et un tri 

des matériaux pollués pour revalorisation ou élimination selon la filière appropriée. Ces matériaux sont 

soit revalorisés sur site ou évacués vers les filières d'élimination adéquates, selon les degrés de pollu-

tion (cf. 2.2-Documentation_9-Etude environnementale et concept d'assainissement). 

8. Description du projet 

8.1. Prestations à effectuer 

Les prestations à effectuer sont distinguées en deux catégories :  

• prestations ordinaires (cf. 1_3 Projet de contrat de mandataire) 

• prestations à convenir spécifiquement (cf. 2.2-Documentation_10-Prestations à convenir spécifi-

quement). 

L'ensemble des prestations ordinaires de la SIA 103 et SIA 108 (pour les installations électriques) fait 

partie intégrante des prestations à effectuer. En plus des prestations ordinaires pour l'assainissement, 

la mise aux normes des bâtiments et la construction des différents aménagements, une coordination 

avec les différents intervenants est à prévoir. 

8.2. Description des travaux y compris par CFC 

Le mandat comporte les éléments suivants : 

• Assainissement des sols pollués (obligation légale) – concept et projet d'assainissement de la 

place de tir (y compris gestion des matériaux du site et coordination impacts environnementales) 



  Vugelles-La Mothe/VD Place de tir Assainissement général                                 Cahier des charges de projet  

19 

 
 
 

• Terrassements et éventuels travaux spéciaux 

• Démontage et démolition de la machinerie des cibles mobiles et des cibles existantes y compris 

divers petits ouvrages 

• Gros œuvre  

• Travaux de mise en conformité des buttes de tirs, modification des systèmes de cibles mobiles et 

construction de nouvelles cibles TAA  

• Mouvement de terre : construction d'une digue de protection, création d'une plateforme de cibles 

mobiles et diverses buttes y compris remise en état 

• Eléments de second œuvre du bâtiment (sécurisation accès ou contre les intempéries, paroi vitrée 

de la DIREX) 

• Rafraîchissement/mise aux normes des bâtiments existants 

• Installations électriques 

• Installations d'évacuation et de gestion des eaux 

• Compensation et taxes sont à prévoir 

 

Les travaux sont classés ci-dessous par CFC 1 chiffre : 

CFC 1 Travaux préparatoires 

CFC 2 Bâtiment 

CFC 3 Equipements d’exploitation 

CFC  5 Frais secondaires 

CFC   8 Réserve 

 

8.3. Enjeux environnementaux 

L'impact du projet sur l'environnement est en cours d'étude. En effet, un rapport d'enquête préliminaire 

(cf. 2.2-Documentation_4-Rapport d'enquête préliminaire) a été transmis aux autorités pour un pre-

mier préavis sur le cahier des charges de l'étude d'impact sur l'environnement. Une coordination avec 

le bureau en charge de l'étude d'impact sur l'environnement est attendue pour la bonne prise en 

compte de ces enjeux dans le cadre du projet. 

 

De plus, le projet doit prendre en compte l'assainissement du site. Ces prestations font partie inté-

grante du présent d'appel d'offre. Une coordination est également à prévoir sur les aspects assainis-

sement du site avec le bureau en charge de l'étude d'impact sur l'environnement.  

 

Le projet nécessitera des mouvements de terre important, notamment pour la création ou l'adaptation 

des buttes présenté ci-avant. Des synergies sont à prévoir avec le projet d'assainissement et des con-

traintes peuvent apparaître quant à la qualité des matériaux employés pour les buttes en raison des 

valeurs biologique et/ou faunistique du secteur. Ces enjeux font partie intégrante du présent appel 

d'offre. 

 

Les principaux impacts sont résumés ci-dessous : 

 

• Protection des surfaces d'assolement : ce point constitue une des préoccupations majeures du 

secteur, en effet toute construction nouvelle (pistes y compris) est interdite sans compensation in-

tégrale des surfaces SDA. Pour le projet, il est important de tenir compte d'une minimisation des 

emprises. Une charge d’obligation de compenser les surfaces SDA utilisées est à inclure dans 

l’autorisation de construire. Le coût et l'emplacement des surfaces de compensation reste à définir 

en vue des dernières informations à disposition.  

• Protection de la Forêt : l'impact sur la forêt est jugé incompatible avec la planification du concept 

nature et paysage de l'armée (NPA). L'impact sur ce secteur dépend de la variante retenue (préa-

vis des autorités) pour les stands de tir courte distance. En cas d'impact sur la forêt, une demande 
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de défrichement et de compensation forêt est à prévoir. Les coûts et emplacement des compen-

sations sont également à considérer dans le cadre de l'étude. 

• Protection des ressources en eau : des mesures sont à prendre dans le cadre du projet pour une 

protection des eaux souterraines contre les éventuelles sources de pollutions au niveau des 

buttes de tirs et de la position 300 m. De plus, des mesures complémentaires sont à prendre pour 

la partie du projet situé dans un périmètre de protection des eaux. 

• Protection contre le bruit : des mesures de protection contre le bruit sont à prévoir au niveau de la 

position 300 m. 

• Les objets d'importance cantonal et/ou national connexe au projet devront également être pris en 

compte, tels que le réseau écologique cantonal, les territoires d'intérêts biologiques prioritaires à 

renforcé et supérieurs, les espaces de localisation potentielle de liaison du réseau écologique 

cantonal, les zones de réservoirs (forêts) et les zones tampons (prairies sèches, rochers et ébou-

lis).  

8.4. Sécurité 

La sécurité des chantiers sera assurée selon les directives SUVA et par la mise en place d’une signa-

lisation conforme à la LCR (Loi sur la Circulation Routière). De plus, une coordination avec les utilisa-

teurs de la place d’exercice et du cantonnement permettra d’effectuer les travaux en fonction de 

l’occupation des terrains en temps et en lieux, limitant ainsi la cohabitation entre le chantier et les 

exercices quotidiens de la troupe.  

Le site ou les périmètres d'investigation/de travaux doivent faire l'objet d'un contrôle pour évaluer les 

risques d'explosion et sécuriser le site avant toute intervention sur site à coordonner avec armasuisse 

immobilier. 

Les exigences techniques concernant les installations de tir pour le tir hors du service (Directives pour 

les installations de tir) sont à prendre en compte. De plus, le site utilise des balles explosives avec un 

risque de raté. Dans ce cadre, des précautions sont à prendre lors des investigations sur site ainsi 

que la directive pour la prévention d'accidents avec des ratés. 

Les maisons et la DIREX devront être sécurisées contre l'intrusion et contre les intempéries. Les vitres 

de la DIREX devront être sécurisé pare-balles. 
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9. Estimation sommaire des coûts / financement 

9.1. Base du devis estimatif ou devis général 

Le devis estimatif sommaire est extrait de l'étude de faisabilité avec coût-cadre (cf. 2.2-

Documentation_1-Etude de faisabilité avec coût-cadre). La précision du devis est de plus ou moins 

25%. Il se base sur l'expérience (projets similaires), sans consultation d'entreprise.  

 

Le projet devra entre autres préciser les compensations financières comme pour les surfaces d'asso-

lement (SDA), en coordination avec le canton de Vaud. 

 

Les équipements suivants sont financés par armasuisse – systèmes et ne sont pas inclus dans le 

devis (hors budget) : 

• PAZIBA Chars L = 120 m : voie, cibles et machinerie 

• Cibles mobiles Infanterie 2 x L= 40 m : voies, cibles et machineries 

• TAA : Fourniture et installation des cibles 

• BOX CD : Cibles 

• Tableaux de commande pour les cibles et équipement pour la direction de l’exercice. 

 

La réhabilitation des bâtiments existants est un projet en soi. Des budgets ont été prévus dans le de-

vis estimatif pour des travaux plus ciblés (rafraîchissement et mise au norme). Ils devront être validés 

après le projet d'ouvrage. 

 

Un devis plus détaillé, par partie d’ouvrage, avec quantitatif et prix d’ordre, est disponible dans la cf. 

2.2-Documentation_2-Annexes de l'étude de faisabilité avec coût-cadre. 

9.2. Récapitulatif des coûts selon le code des frais de construction (CFC) 

N° Groupes principaux mio. de CHF(TTC) 

   0 Terrain - 

1 Travaux préparatoires 4.5 

2 Bâtiment 5.8 

3 Equipements d’exploitation 1.1 

4 Aménagements extérieurs - 

5 Frais secondaires 1.8 

8 Réserve 0.8 

9 Ameublement et décoration - 

   
  8'100'000 0-9 Coûts totaux 14 

 dont honoraires (~15%) 1.1 

   
 Indice d'octobre 2021 = 104.1 points Région lémanique, construction : total 

( octobre 2020 = 100 points ) Taux de TVA de 7.7 % 
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10. Estimation sommaire des échéances (jalons) 

 

Projet 

Appel d'offres Planificateur :  Octobre 2022 

Avant-projet :  Avril 2023 

Concept d'assainissement :  Septembre 2023 

Projet de l'ouvrage y compris devis général +-10% :  Décembre 2024 

Projet d'assainissement :  Décembre 2024 

 

Environnement - Étude d'impact 

Rapport d'enquête préliminaire:     Avril 2022 

Prise de position des autorités :     Mi-Juillet 2022 

Adaptation suite au préavis des autorités (y c. variantes):  Mi-Novembre 2022 

Étude hydrogéologique :  Novembre 2023 

Étude d'impact sur l'environnement :  Mai 2024 

 

Ordonnance militaire d'approbation des plans (OAPCM) 

Préparation du dossier:  Novembre 2024 

Traitement du SG-DDPS : Novembre 2025 
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11. Risques liés au projet 

11.1. Risques techniques 

Selon l'étude de faisabilité (cf. 2.2-Documentation_1-Etude de faisabilité avec coût-cadre), la faisabili-

té technique du projet est jugée sans difficulté particulière.  

Les obligations légales doivent être respectés par les aménagements projetés. Les contraintes sont 

toutes prises en compte dans le cadre de l'étude de faisabilité. 

Des spécialistes internes d'armasuisse seront présents comme soutien pour aborder les thèmes et 

problématiques techniques tels que la gestion des ratés, la sécurité des installations de tirs, … 

11.2. Risques économiques 

Le risque économique est évalué selon les incertitudes restantes quant au projet. Les coûts liés à 

l'assainissement du site et aux mesures de compensations comportent encore quelques incertitudes. 

Le choix de la variante pour le tir courte distance peut également influencer les coûts. Les autres in-

certitudes sont à inclure dans le cas de l'offre. 

11.3. Risques politiques 

Le projet comporte un risque politique dans le cadre de l’acceptabilité du projet par la population, le 

respect des bases légales et le coût d'investissement. 

11.4. Risques environnementaux 

Le projet est situé sur des zones protégées : forêt, surface d'assolement (SDA), périmètre de protec-

tion des eaux. En cas de préavis négatif ou de demande de complément des autorités, des justifica-

tions de ces variantes pourraient être demandées. Ces justifications peuvent donner lieu à une étude 

complémentaires de variantes. De manière général, le projet doit prévoir des optimisations pour limiter 

au maximum les impacts sur l'environnement. 
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12. Organisation de projet / Organigramme 
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13. Annexes 

Se référer au dossier documentation du présent appel d'offre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


