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RÉCAPITULATIF 

L’exécution du droit de l’environnement implique notamment l'obligation de vérifier l’application des décisions 

ainsi que des obligations et mesures qui y sont prescrites par des contrôles officiels. Or, la pratique actuelle 

est encore insatisfaisante. Les lacunes actuelles dans la garantie de la surveillance des chantiers fédéraux 

devraient être comblées par la prescription d’une procédure standard. 

Le présent rapport documente l’origine et les objectifs de cette procédure standard. Le produit final, à savoir 

la procédure standard avec les explications, est exposé dans un rapport distinct. 

La démarche  

 Dans le cadre d’interviews, nous avons recueilli dans un premier temps les expériences vécues lors 

de la conclusion et de l'application de conventions entre les instances fédérales et les cantons. 

 Dans une seconde phase, nous avons réuni des exemples de meilleures pratiques nationales et 

internationales. 

 Ensuite, nous avons cherché des solutions alternatives aux contrôles, depuis l’autocontrôle jusqu’à 

la centralisation fédérale intégrale. 

 Sur cette base, il fallait concevoir la meilleure variante possible, celle qui réponde au mieux aux 

exigences hétérogènes des différents Offices fédéraux et cantons, et établir la procédure standard 

correspondante. 

 

L’analyse 

 Actuellement, dans leur domaine de compétences, les autorités fédérales ne contrôlent pas dans les 

proportions requises le respect du droit de l’environnement et les prescriptions écologiques sur les 

chantiers fédéraux, par manque de ressources et de consignes concrètes. 

 Pour le moment, la conclusion de conventions pour la délégation des contrôles officiels aux cantons 

s’avère coûteuse et ne convient pas à tous les projets ni cantons.  

 Malgré certains défauts, la pratique actuelle en Suisse atteint déjà un bon niveau. Il existe plusieurs 

outils et aides à l’exécution qui peuvent servir de base à des améliorations. Les exemples 

internationaux n’apportent pas de nouvelles découvertes. 

 

Les pistes de solution 

 Les solutions étudiées comme alternatives à la pratique existante (p. ex. l’inspection fédérale, la 

mise en place d’une compétence de contrôle au sein des Offices fédéraux, l’application du principe 

d’autocontrôle ou la délégation intégrale aux cantons) présentent beaucoup d’inconvénients.  

 La meilleure variante finalement trouvée est une solution «mixte» qui prévoit un contrôle par les 

Offices fédéraux compétents ainsi qu’une délégation partielle et optionnelle des projets avec un 

impact moyen ou fort sur l’environnement aux cantons (cf. figure ci-dessous). 
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La procédure standard 

La procédure standard simplifie et standardise les processus pour les contrôles des chantiers fédéraux dans 

toute la Suisse. Par rapport à la pratique actuelle, elle offre les avantages suivants: 

 Classement systématique des projets en catégories d’impact sur l’environnement 
 Aide précise et complète aux maîtres d'ouvrage et Offices fédéraux concernés pour déterminer et 

clarifier le type et l’ampleur des contrôles officiels nécessaires  
 Evaluation précoce de la charge de travail et du coût des contrôles par le maître d'ouvrage lors de 

l’élaboration du RIE (partie intégrante du projet) 
 Fixation uniforme de la part du DETEC des taux payés par la Confédération pour les activités de 

contrôle 
 Règlement des contrôles et de leur coût dans la décision PAP, ou règlement amiable avant le début 

des travaux 
 Sécurité en matière de droit et de planification concernant les contrôles du respect du droit de 

l’environnement pour tous les acteurs (maître d'ouvrage, Offices fédéraux, offices cantonaux de 
l’environnement) 

La procédure standard se fonde sur le principe que dès la phase de mise en projet et sur la base des 

prescriptions du DETEC, le maître d'ouvrage fait une proposition concernant l’étendue des contrôles 

fédéraux du respect du droit de l’environnement en interaction avec ses propres contrôles (suivi 

environnemental de la phase de réalisation). Dans la phase de PAP, ce concept de contrôle fait l’objet d’un 

ajustement entre la Confédération et le canton, concernant l’étendue et les responsabilités; puis, après 

consultation du maître d'ouvrage, le résultat est intégré à la décision. Lorsque les projets ont un faible impact 

sur l’environnement, les contrôles sont confiés à l’Office fédéral compétent (contrôles au hasard). Lorsque 

les projets ont un impact moyen à fort sur l’environnement, il faut effectuer soit un contrôle basé sur les 

risques, soit un contrôle exhaustif. Dans chaque cas précis, la mission de contrôle revient à l’Office fédéral 

compétent ou au canton concerné. Et ce, selon la pratique de l’Office fédéral compétent ainsi que la 

capacité et disposition du canton concerné à se charger de la mission de contrôle. La procédure prend 

seulement fin après la réception écologique de l’ouvrage, lorsque les travaux ultérieurs, comme p. ex. le 

premier entretien de revitalisations, et les règlements contractuels sont également achevés avec succès. Le 

schéma suivant illustre le principe de la procédure standard. 
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1. Mandat 

1.1 Situation initiale 

Outre l'édiction de décisions et l'ordonnance de prescriptions et mesures, l’exécution du droit de 

l’environnement implique entre autres la vérification par les autorités officielles que le droit de 

l'environnement en vigueur ainsi que les prescriptions et mesures ordonnées pour la protection de 

l'environnement sur les chantiers sont bien respectés. Cette mission de contrôle incombe à l’autorité 

décisionnaire. Par conséquent, les autorités fédérales se voient attribuer une mission de contrôle sur les 

chantiers fédéraux (installations ferroviaires, routes nationales, aéroports, téléphériques, lignes à haute 

tension, installations militaires, etc.) qui sont approuvés par elles. Actuellement, afin de garantir l’exécution 

du droit de l'environnement sur les chantiers fédéraux malgré, en règle générale, un manque de ressources 

personnelles au sein des Offices fédéraux compétents, la mission de contrôle est en partie déléguée par 

voie de convention aux autorités cantonales des cantons d’implantation. En 2009, pour renforcer cette 

pratique courante et en régler les grandes lignes, le Département fédéral de l'environnement, des transports, 

de l'énergie et de la communication (DETEC) et la Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de 

l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement (DTAP) avaient signé une déclaration 

d’intention correspondante et rédigé une convention-type comme base de négociation. 

Malgré ces dispositions, les parties concernées jugent en majeure partie la délégation des contrôles par voie 

de convention comme insatisfaisante. Vu le grand nombre d’autorités concernées (6 autorités uniques 

fédérales et 26 cantons), une certaine standardisation s’impose aux yeux de la Confédération. C'est 

pourquoi l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a donné au printemps 2014 un mandat pour 

l’élaboration d’une procédure standard.  

1.2 Objectifs 

L’objectif du mandat est de renforcer les contrôles du respect du droit de l’environnement sur les chantiers 

fédéraux. La procédure standard devrait permettre d’aboutir à une harmonisation et simplification de la 

pratique courante, de clarifier l’essentiel de la terminologie et de délimiter plus nettement les compétences 

respectives des offices impliqués. En outre, il s’agit de chercher et d’étudier des alternatives à la pratique 

actuelle et des possibilités de financement pour le renforcement des contrôles.  

1.3 Démarche  

La démarche pour l’élaboration de la procédure standard comporte les phases suivantes (cf. aussi à ce sujet 

Figure 1.1:  

 Analyse de la pratique courante 

Pour l’analyse de la pratique courante, nous avons étudié 6 conventions existantes ainsi qu’une 

convention non conclue (cf. Annexe A) pour la délégation des contrôles aux cantons. Pour cerner 

ensuite les problèmes majeurs et le potentiel d’amélioration de la pratique courante, nous avons 

mené des interviews avec des représentants des autorités concernées ainsi que trois maîtres 

d'ouvrage (cf. chap. 2.1). Nous avons en outre rassemblé des exemples de meilleures pratiques en 

Suisse et à l’étranger pour le contrôle du respect du droit de l’environnement sur les chantiers 

(instruments, aides, directives, guides existants, etc.) (cf. à ce sujet le chap.2.2). 

 Formulation et évaluation de pistes de solution 

Dans la phase suivante, nous avons formulé des pistes pour des systèmes de contrôle alternatifs et 

discuté leur faisabilité. Les avantages et inconvénients des différentes pistes sont décrits au chap. 



Office fédéral de l’environnement - OFEV   Association d’ingénieurs polyexploit/csd/ecoptima 

 

BE08656 | 4 février  2016 | Contrôles du respect du droit de l’environnement sur les chantiers fédéraux| Rapport final 5 

 

3.2. Les résultats de l’analyse ont montré qu’aucune des alternatives proposées n’est capable, sous 

forme concentrée, de réunir une majorité d’avis favorables. C’est pourquoi nous avons élaboré des 

solutions mixtes avec un degré de délégation variable selon la catégorie du projet en termes 

d’impact sur l’environnement (cf. chap. 3.3).  

 Estimation du besoin en ressources et recherche de possibilités de financement 

Nous avons estimé le besoin en ressources pour le contrôle de tous les projets surveillés par des 

offices du DETEC. Pour cela, il nous fallait dans un premier temps déterminer avec les offices du 

DETEC le nombre annuel de projets approuvés à la fois par office et sur l'ensemble du DETEC. Par 

ailleurs, nous avons établi des programmes de contrôle pour des projets de différentes catégories 

d'impact sur l'environnement, en tenant compte des résultats de l'étude du Contrôle basé sur les 

risques (CBR, Interface 2015, source: rapport définitif). 

 Procédure standard 

Nous avons intégré toutes les conclusions tirées des phases de travail antérieures dans la 

procédure standard. Celle-ci a pour objectif de simplifier et standardiser les processus au sein de la 

pratique courante. La procédure standard se fonde globalement sur le principe du CBR. En tant que 

produit final, il existe un schéma de la procédure, accompagné d’explications (cf. chap.4). 

 

 
Figure 1.1 Composantes du mandat  

 

  



Office fédéral de l’environnement - OFEV   Association d’ingénieurs polyexploit/csd/ecoptima 

 

BE08656 | 4 février  2016 | Contrôles du respect du droit de l’environnement sur les chantiers fédéraux| Rapport final 6 

 

2. Analyse 

2.1 Analyse des interviews sur la délégation par voie de convention 

2.1.1 Objectif 

L’objectif des interviews était de nous enquérir des expériences vécues dans la pratique actuelle de la 

délégation par voie de convention. Nous nous intéressions notamment aux éventuelles divergences de vue 

entre les autorités fédérales et cantonales. Sur la base des propositions d'amélioration des personnes 

interviewées et de l'évaluation des alternatives à la délégation par voie de convention, nous avons pu obtenir 

des éléments utiles à une simplification de la délégation des contrôles. 

2.1.2 Démarche  

Pour les interviews, nous avons sélectionné avec l’OFEV six conventions signées (cf. Annexe A) ainsi qu’un 

projet fédéral pour lequel aucune convention n'avait pu être conclue. Ensuite, nous avons mené les 

interviews avec des collaborateurs des Offices fédéraux impliqués dans chaque cas (OFROU, OFT, OFEN) 

et des autorités cantonales compétentes. Nous avons complété celles-ci par des interviews avec les deux 

services de coordination pour les projets fédéraux de l’OFEV (EIE et EEP) ainsi que par des interviews avec 

trois grands maîtres d'ouvrage de projets fédéraux (CFF, AlpTransit SA et OFROU, niveau chef de projet 

succursale). Il nous fallait ensuite analyser les 13 interviews. 

Nous avions prié les personnes interviewées de décrire leurs expériences en rapport avec la négociation de 

conventions et la réalisation concrète des contrôles sur les chantiers fédéraux. Nous avons également 

demandé leur avis sur des alternatives proposées à la délégation par voie de convention:  

 transfert de la compétence de contrôle aux cantons (par le biais de la législation sur la protection de 
l'environnement)  

 convention-cadre  

 inspection fédérale 

 pool de contrôle au sein des départements  

 mise en place de compétences de contrôle au sein des Offices fédéraux 

2.1.3 Conclusions 

Ci-après les principales conclusions. Le rapport complet «Analyse des interviews sur la délégation par voie 

de convention» est joint en Annexe B. 

 

Délégation par voie de convention 

L’analyse montre que la délégation par voie de convention est en principe une approche acceptable. La 

pratique actuelle est préférable à la situation sans convention d’avant 2009. Malgré cela, certains aspects de 

la pratique actuelle ne sont pas jugés satisfaisants. Si la pratique de la délégation par voie de convention 

devait se poursuivre, il faudrait repenser les aspects suivants pour en augmenter l’efficacité et la clarté: 

 Clarifier la terminologie ou la compréhension de la mission de contrôle incombant aux autorités 

fédérales (Quelles sont les obligations juridiques des autorités fédérales? Dans quelle mesure les 

cantons sont-ils, en revanche, tenus à des conseils «gratuits»? Qui a le pouvoir de disposition? Les 

cantons sont-ils habilités à arrêter l’exploitation de chantiers ou à déposer des plaintes? Si oui, dans 

quels cas? Comment les fonctions du suivi environnemental de la phase de réalisation (SER) sont-

elles délimitées par rapport à celles de l’autorité de contrôle? Gestion systématique des 

modifications au projet). 
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 Définir clairement les limites du système. 

 Il importe de faire appel au CBR en tant qu'aide à la limitation des coûts de contrôle. A cet effet, on 

utilisera les résultats de l'étude correspondante1. Lors de l’évaluation du risque, il faut tenir compte 

des systèmes internes d'Assurance Qualité (AQ) environnementale prévus dans le projet par les 

maîtres d’ouvrage. 

 Eliminer les discriminations: accroître le caractère contraignant pour les deux parties (Confédération 

et canton) (pour cela, il faut éventuellement compléter la déclaration d’intention existante entre le 

DETEC et le DTAP de 2009), uniformiser l’indemnisation (éventuellement avec une meilleure 

estimation à long terme, pour une prévisibilité accrue) et éviter toute négociation de l’indemnité entre 

l’autorité fédérale et le canton). Pour les indemnités, on pourrait en tout cas envisager de partir des 

ordonnances cantonales sur les émoluments. 

 Définir des normes de contrôle pour différents types ou différentes tailles de projets.  

 Prévoir également la standardisation si aucune convention n’est conclue. 

 

Alternatives à la délégation par voie de convention 

Les Offices fédéraux et les cantons ont tendance à juger de manière très variable les alternatives proposées 

à la délégation par voie de convention; de plus, il n’existe pour le moment aucune autre alternative praticable. 

Il ne semble pas y avoir de solution sur laquelle toutes les autorités questionnées pourraient donner leur 

accord sans réserve. Nous pouvons exclure les alternatives suivantes: 

 Inspection fédérale (centralisation trop forte; alternative rejetée en majeure partie catégoriquement 

par les cantons et jugée de manière plutôt critique aussi par l’OFEV, l’OFEN et les maîtres 

d'ouvrage). 

 Mise en place de compétences de contrôle exclusivement au sein des Offices fédéraux, sans y 

associer les cantons (alternative rejetée par toutes les autorités (sauf l’OFROU) ainsi que les 

maîtres d’ouvrage). 

 Est considérée comme l’alternative la moins onéreuse: la convention-cadre (ou un ensemble de 

conventions-cadres) qui prévoirait la délégation fondamentale des missions de contrôle en tout ou 

en partie aux cantons et fixerait ensuite l’étendue et l’indemnisation des contrôles directement dans 

le PAP. Cinq des six cantons ainsi que deux des quatre Offices fédéraux questionnés peuvent 

s'imaginer une telle alternative. On peut éventuellement aussi améliorer les choses en se basant sur 

la pratique courante actuelle (par exemple en complétant la convention-cadre de 2009 par des 

principes sur la terminologie et l’indemnisation). 

Pour concrétiser les conclusions précitées, il serait certainement judicieux d’utiliser, outre la procédure 

standard à élaborer, une aide à l’exécution qui préciserait notamment la mission de contrôle. Le modèle 

DDPS, avec un règlement interne sans convention (uniquement des processus standards et des check-lists), 

pourrait servir d’exemple à l’élaboration d’une telle aide à l’exécution. 

  

                                                      
1 CBR, Interface 2015, source: rapport définitif 
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2.2 Meilleures pratiques 

2.2.1 Objectif et démarche 

En vue d’élaborer une procédure standard pour renforcer les contrôles du respect du droit de 

l’environnement sur les chantiers fédéraux, nous avons recueilli des exemples de systèmes de contrôle, fils 

conducteurs, directives et concepts existants. Les documents rassemblés donnent un aperçu des aides et 

instruments existants testés en pratique pour le contrôle de l’exécution du droit de l’environnement (dans le 

cadre de projets de grande envergure). Nous avons recueilli des exemples en Suisse et à l’étranger pour 

étudier leur pertinence en vue de l’élaboration de la procédure standard ou l’évaluation de solutions 

alternatives à la délégation existante par voie de convention. En plus des systèmes établis par la 

Confédération et les cantons, nous avons également trouvé des exemples appliqués dans l’U.E. 

2.2.2 Conclusions 

En rassemblant les exemples de meilleures pratiques, nous avons constaté que la pratique actuelle en 

Suisse présente déjà un bon niveau, surtout par rapport aux autres pays. Cela concerne tout 

particulièrement le travail des services cantonaux spécialisés. Les exemples internationaux n’apportent pas 

de nouvelles découvertes. 

Au niveau national, il convient de citer le module 6 du manuel EIE Suivi environnemental de la phase de 

réalisation et contrôle des résultats; celui-ci explique les conditions générales et exigences pour un SER 

avec contrôle intégré des résultats (comprenant le contrôle de mise en œuvre et d’efficacité). La publication 

de l’OFEV «Suivi environnemental de la phase de réalisation avec contrôle intégré des résultats - Intégration 

dans la réalisation des projets et la phase d'exploitation» donne, dans son annexe C (Tâches du SER et des 

autorités), un aperçu des tâches de contrôle qui doivent être réalisées respectivement par le SER et 

l'autorité compétente. L’aide à l’exécution existante de l’OFROU pourrait, dans sa forme, son contenu et son 

degré de précision, servir de base à une aide à l’exécution concernant les contrôles du respect du droit de 

l’environnement sur les chantiers fédéraux. 

Les outils très complets destinés aux contrôleurs des cantons de FR et AR peuvent aider à une certaine 

standardisation des contrôles, dans le cadre de la procédure standard. Notamment la check-list Contrôle du 

chantier du canton d'AR et les explications très détaillées qui l'accompagnent contiennent de nombreuses 

informations pratiques pour les contrôles environnementaux.  

Pour l’évaluation des pistes de solution alternatives à la délégation par voie de convention, les inspections 

de l’environnement de plusieurs cantons (notamment du canton de SO et des cantons de Suisse centrale 

(ZUBI)) peuvent fournir des exemples de bonnes pratiques pour un système de contrôle centraliste. En 

rapport avec l’approche du CBR, il faut également examiner plus avant le système d’auto-déclaration testé 

par le canton de BE lors du contrôle de chantier. Et ce, notamment pour les «petits» chantiers fédéraux qui 

ne font l’objet ni d’un SER, ni de contrôles officiels. 

Le rapport complet «Meilleures pratiques» avec une liste des documents rassemblés est joint en Annexe C. 
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3. Pistes de solution 

3.1 Définition et délimitation des contrôles du respect du droit de 
l’environnement 

La déclaration d’intention entre le DETEC et le DTAP utilise l'expression «Contrôles de l'exécution du droit 

de l’environnement dans le cadre des chantiers fédéraux». Cette expression se réfère uniquement à la 

phase de réalisation (cf. Figure 3.1). 

 

Figure 3.1 Représentation schématique du déroulement d’un projet fédéral  

 

Définition du contrôle de l'exécution du droit de l’environnement 

Les travaux sur le projet «Contrôles de l’exécution du droit de l’environnement dans le cadre des chantiers 

fédéraux» se basent sur la compréhension suivante du concept de contrôle: 

Le contrôle de l’exécution des tâches constitue, à côté de l’application du droit vis-à-vis de 

particuliers par disposition et d’autres actes administratifs, comme l’information et les conseils, une 

partie importante de l’exécution du droit de l’environnement2. Vu que la compétence pour l’exécution 

constitue non seulement une faculté, mais aussi une obligation, le Tribunal fédéral3 considère que 

les autorités compétentes doivent veiller à l’exécution conforme des dispositions en vigueur4; le 

mandat d’exécution est donc contraignant5.  

Certes, la précision et la fréquence avec lesquelles l’autorité d’exécution doit effectuer les contrôles 

découlent en partie de la législation sur la protection de l'environnement6. Mais le cas échéant, la plupart des 

ordonnances en matière d’environnement règlent l’obligation de contrôle seulement de manière générale et 

non spécifique au chantier. 

 

  

                                                      
2 Brunner, Commentaire LPE, remarques préliminaires aux art.36-48, Cm 3 
3 ATF 117 Ib 414 
4 Saladin, Commentaire PP, art.3, Cm 82 
5 Brunner, Commentaire LPE, art.36, Cm 3 
6 Par exemple, l’ordonnance sur la protection contre le bruit fixe les obligations de contrôle suivantes:  
- Nouvelles installations fixes (art.12 OPB): L'autorité d'exécution s'assurera, au plus tard un an après la mise en service de l'installation 
nouvelle ou modifiée, que les limitations d'émissions et les mesures d'isolation acoustique ordonnées ont bien été prises. 
- Installations fixes assainies (art.18 OPB): L'autorité d'exécution s'assurera, au plus tard un an après l'exécution de l'assainissement et 
des mesures d'isolation acoustique, s'ils correspondent aux mesures qui ont été ordonnées. 
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Délimitation des tâches d’exécution des cantons et de la Confédération dans les ordonnances en 

matière d’environnement 

Le droit de l'environnement de la Confédération en délègue en principe l'exécution aux cantons. Mais les 

services cantonaux spécialisés de la protection de l'environnement ne sont pas compétents pour l’exécution 

du droit de l’environnement, si des autorités fédérales effectuent des tâches d’exécution, p. ex. dans le 

domaine des infrastructures (routes nationales, chemins de fer, téléphériques, etc.; art. 41 al. 2 LPE, Art. 48 

al. 1er LEaux, art. 24h al. 1er LPN, art. 21 al. 4 LFSP). Dans ces cas, l’OFEV agit en qualité de service 

spécialisé de la protection de l'environnement compétent des autorités fédérales chargées des tâches 

d'exécution. Dans ces cas, le service cantonal spécialisé de la protection de l'environnement n’est 

notamment pas compétent pour le contrôle officiel du respect du droit fédéral de l'environnement et des 

prescriptions correspondantes sur le chantier fédéral (comprenant: la vérification des concepts de contrôle, 

la participation aux réunions, le contrôle au hasard, le contrôle conforme du chantier, la consultation du 

reporting, la réception de différentes mesures de remplacement, la réception écologique de l’ouvrage, etc.), 

à moins que ces tâches n’aient été en tout ou en partie déléguées au canton par voie de convention, sur la 

base de l’art.7 43 LPE. Par ailleurs, la compétence d’exécution des autorités fédérales existe seulement en 

cas de lien immédiat avec une procédure concrète prévue dans une loi spéciale, comme la procédure 

d’approbation des plans, pour laquelle les autorités fédérales sont compétentes en vertu des lois 

d’infrastructures8. 

Les services cantonaux spécialisés de la protection de l'environnement sont en tout cas compétents pour la 

prévention d’un danger grave et imminent, comme p. ex. une pollution de l’eau potable, ou de l'élimination 

d'un incident grave déjà survenu. Cette compétence découle de la clause générale de police qui, selon le 

Tribunal fédéral, a valeur de principe constitutionnel9. Les conditions requises pour une intervention basée 

sur la clause générale de police sont la gravité de l’incident ou du danger, l’urgence de la situation et le 

manque de prévisibilité pour le législateur. En outre, la mesure doit être dans l'intérêt public et proportionnée 

au but visé10. La loi sur la protection des eaux stipule explicitement à l’art.49, al.1er LEaux que la police de la 

protection des eaux incombe aux cantons. 

 

Intégration des cantons dans le cadre de l’exécution fédérale  

Evaluation du RIE dans le cas de projets fédéraux soumis à l’obligation d’une EIE Certes, dans le cas de 

projets fédéraux soumis à l'obligation d'une EIE, c'est l’OFEV qui est chargé d’évaluer l’enquête préliminaire, 

le cahier des charges et le rapport, selon l’art.12, al.2, phrase 1 de l’OEIE. Mais il doit recueillir les avis des 

services cantonaux spécialisés de la protection de l'environnement sur l’enquête préliminaire avec le cahier 

des charges et sur le RIE et en tenir compte (art.12, al.2, phrase 2 OEIE); cela signifie qu'il doit prêter 

attention aux requêtes des services cantonaux spécialisés de la protection de l'environnement.  

Consultation dans le cadre de la procédure d’approbation des plans Selon l’art.41, al.2 LPE et l’art.48, al.1er 

LEaux, l’autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale consulte les cantons concernés avant de 

prendre sa décision. Les cantons ont donc le droit de donner leur avis sur les procédures fédérales en la 

matière. Il est vrai que cette forme de participation des cantons ne permet pas de limiter les pouvoirs de 

décision de l’autorité fédérale compétente qui n'est pas tributaire des requêtes des cantons11. Mais l’autorité 

fédérale est tenue de prêter attention aux requêtes des cantons dans les considérants de sa décision. L’avis 

des cantons constitue en outre un élément important de la collaboration nécessaire et du soutien mutuel 

entre Confédération et cantons dans l’exécution du droit de l'environnement, selon l’art.44, al.1er PP. Cet 

avis permet aux services cantonaux spécialisés de la protection de l'environnement d’apporter des aspects 

                                                      
7 Le canton reste dans tous les cas compétent en matière de contrôle du respect du droit de l’environnement cantonal. 
8 Cf. à ce sujet l’arrêt du TF 1C_255/2007 du 17 juillet 2008, consid.4 
9 ATF 128 I 327, 340 
10 Häfelin/Müller/Uhlmann, Droit administratif général, 6e édition, Cm 2467 et suiv. 
11 Keller, Commentaire LPE, art.41, Cm 25 
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environnementaux spécifiquement locaux qui, à leurs yeux, n’ont été pas encore été suffisamment pris en 

compte lors de la mise en projet du chantier fédéral, p. ex. par la demande motivée de prescriptions, et 

d'attirer l'attention sur leurs propres mesures environnementales qui, selon l’art.41, al.4 LPE, sont également 

à prendre en compte par les autorités d’exécution de la Confédération (ces mesures ne pouvant pas 

compliquer considérablement l’exécution des prescriptions de la Confédération12).  

 

Quelles activités de conseil les cantons doivent-ils mener d'office? 

L'art.10e, al.3, phrase 1 LPE oblige les services cantonaux spécialisés de la protection de l'environnement à 

conseiller les autorités et les particuliers. Cela signifie qu’ils sont en principe tenus de fournir gratuitement 

des renseignements simples, p. ex. par téléphone ou e-mail, aussi aux maîtres d'ouvrage et SER de projets 

dont la compétence relève de la Confédération13. Par contre, ils peuvent en règle générale facturer les avis 

plus complexes, les participations aux réunions, les visites sur chantier, etc. qui résultent directement de 

projets dont la compétence relève de la Confédération. Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé que le canton de 

Berne est habilité à facturer à l’Inspection fédérale des installations à courant fort des dépenses encourues 

pour la remise d’avis dans le cadre de procédures d’approbation des plans pour des installations électriques, 

pour qu’elles soient répercutées sur le requérant dans la décision d’approbation des plans14. Par contre, il 

n’y a pas de facturation des dépenses encourues par les cantons en raison de leurs tâches de surveillance 

pour l'ensemble du territoire cantonal15.  
 

Délimitation des tâches de contrôle officielles par rapport aux tâches du suivi environnemental de la 

phase de réalisation  

Remarque préliminaire: Les explications données ci-après se basent sur la publication de l’OFEV «Suivi 

environnemental de la phase de réalisation avec contrôle intégré des résultats» à laquelle les décisions 

d’approbation des plans se réfèrent généralement lorsqu’un SER est décidé par voie de prescription dans le 

cadre d'un PAP.  

Le SER est un spécialiste en environnement mandaté ou employé par le maître d'ouvrage. Sa mission 

consiste à préparer, surveiller et réceptionner en tant qu’organe du maître d'ouvrage toutes les mesures 

environnementales pertinentes dans la phase de réalisation. 

Cette activité de consultance du SER est à distinguer de l’obligation de contrôle officielle de l’autorité 

d’exécution (cf. point 1 ci-dessus). L’autorité d’exécution est seule responsable de contrôler l'application des 

prescriptions (environnementales) liées à la décision et le respect des exigences générales du droit de 

l'environnement sur le chantier16. Les tâches du SER et de l’autorité d’exécution se concentrent donc sur un 

point totalement différent. Cela se traduit aussi par le fait que l’autorité d’exécution a le droit de prendre des 

dispositions vis-à-vis du maître d’ouvrage. Le SER par contre dispose ou devrait disposer seulement vis-à-

vis de la direction du chantier, le cas échéant, d’un droit de donner des instructions qui lui est concédé par 

contrat par le maître d’ouvrage17. 

Du point de vue purement juridique, les activités du SER et de l’autorité d’exécution ne peuvent donc pas se 

recouper. Le SER accompagne le maître d'ouvrage dans la préparation, la réalisation et l’achèvement du 

projet, en ce qui concerne les mesures environnementales pertinentes dans la phase de réalisation. En 

                                                      
12 Keller, Commentaire LPE, art.41, Cm 43 
13 Cf. à ce sujet, de manière exemplaire, l’art.27, al.1er de l’ordonnance sur les émoluments du canton de Berne (OEmo-BE; RSB 
154.21), selon lequel les renseignements oraux qui ne concernent pas des procédures cantonales pendantes sont fournis à titre gratuit, 
et l’art.28, al.2 OEmo-BE, selon lequel dans le cas de renseignements écrits, les émoluments inférieurs à 100 points (donc 100,- CHF) 
ne sont pas perçus. 
14 Arrêt du Tribunal fédéral 1C_78/2012 (jugement du 10 octobre 2012) 
15 Les services cantonaux spécialisés de la protection de l'environnement sont tenus au contrôle et à la documentation des résultats de 
mesures environnementales sur leur territoire cantonal (Monitoring et reporting; Brunner, Commentaire LPE, art.42, Cm 11). 
16 Brunner/Schmidweber, ibidem, p. 19 
17 Brunner/Schmidweber, ibidem, p. 27 
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contact avec l’autorité d’exécution responsable, il est le plus souvent responsable des rapports et de la 

réception écologique de l’ouvrage, les interfaces pour ces activités étant clairement définies.  

 Rapports: Le SER fait régulièrement un rapport écrit à l’intention de l’autorité d’exécution. Celle-ci 

rend un avis sur les rapports du SER (ou au moins en prend connaissance et en accuse réception)18.  

 Réception écologique de l’ouvrage: Le SER prépare les bases pour la réception écologique de 

l’ouvrage. Celle-ci a lieu entre l’autorité compétente et le maître d'ouvrage. Si la réception se fait sur 

place, le CER y participe19. 

Lors de contrôles de chantier officiels par l’autorité d’exécution, certaines redondances peuvent se produire 

et effectivement donner l’impression au chef de chantier qu’il est contrôlé deux fois20. Mais en principe, il est 

possible de distinguer clairement la mission de contrôle de l’autorité d’exécution et la mission de suivi du 

CER. Le maître d'ouvrage est responsable de l’application des prescriptions environnementales, aidé à cet 

égard par le CER en tant qu’expert; l’autorité d’exécution contrôle le respect des prescriptions 

environnementales. 

3.2 Systèmes de contrôle alternatifs 

Nous l’avons expliqué ci-dessus au chap. 2.1 pour des raisons d’efficacité, la délégation par voie de 

convention se pratique seulement pour une poignée de projets fédéraux coûteux et complexes. Reste la 

question de savoir comment assurer le contrôle du respect du droit de l’environnement des projets fédéraux 

restants (au total, on prévoit chaque année environ 725 projets fédéraux (hors cas négligeables), cf. à ce 

sujet le chap.3.4.5 ci-après), à défaut des ressources nécessaires auprès des Offices fédéraux 

concernés21.C’est pourquoi les pages qui suivent décrivent brièvement certains systèmes de contrôle 

alternatifs avec leurs avantages et inconvénients, sur la base des résultats des interviews sur la délégation 

par voie de convention et les études sur les meilleures pratiques. 

3.2.1 Externalisation des missions de contrôle 

Principe 

Une externalisation intégrale des contrôles par les autorités fédérales compétentes serait possible par voie 

de contrat (contrat de droit public), sur la base de l’art.43 LPE et l’art.48 LEaux. L’externalisation peut aussi 

impliquer le transfert de la compétence d’édicter des décisions. Le mandat peut concerner aussi bien des 

corporations de droit public (comme les cantons ou communes) que des particuliers. 

 

Externalisation aux cantons par voie de convention 

Les cantons, avec leurs services spécialisés de la protection de l'environnement, sont les premiers à prendre 

en considération pour la reprise de la mission de contrôle. La reprise pourrait d’une part être réglée par une 

convention-cadre globale entre le DETEC et les cantons, mais d’autre part aussi par une convention-cadre 

spécifique au domaine et conclue entre l'autorité fédérale concernée et les cantons. Par analogie avec la 

déclaration d’intention du 14 décembre 2009 entre le DETEC et le DTAP, les cantons pourraient s’y faire 

représenter par le DTAP. Les conventions de programme dans le domaine de l'environnement, négociées à 

                                                      
18 Brunner/Schmidweber, ibidem, p. 35 
19 Brunner/Schmidweber, ibidem, p. 33 
20 Par exemple, le SER accompagne et contrôle l’exécution d’un reboisement compensatoire. Mais le service cantonal spécialisé 
compétent doit lui aussi surveiller dans tous les cas la mesure de remplacement et en signaler la réception à l’OFEV (art.11, al.2 OFo). 
21 Le fait qu’actuellement, les autorités fédérales ne disposent dans la plupart des cas pas des ressources personnelles nécessaires 
pour pouvoir effectuer, lors de projets fédéraux, le contrôle d’exécution qui leur incombe, a déjà été constaté dans la publication OFEV 
«Suivi environnemental de la phase de réalisation avec contrôle intégré des résultats; intégration dans la réalisation des projets et la 
phase d’exploitation» (Brunner W., Schmidweber A. 2007: Suivi environnemental de la phase de réalisation avec contrôle intégré des 
résultats; intégration dans la réalisation des projets et la phase d’exploitation. Connaissance de l’environnement n°0736. Office fédéral 
de l’environnement, Berne. P. 10). 
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chaque fois pour une durée de quatre ans entre l’OFEV et les cantons, pourraient servir de modèle à cet 

égard.  
 
Transfert aux cantons par voie de modification de la législation 

L’art.41, al.2 LPE et l’art.48, al.1er LEaux stipulent que l’autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale 

(p. ex. l’OFT lors de l’exécution de la loi sur les chemins de fer) est également compétente pour l’exécution 

du droit de l'environnement lors de cette mission. En complétant ces prescriptions, il serait possible de 

contraindre les cantons à contrôler le respect du droit de l’environnement et ses prescriptions. 

 

Avantages d’une externalisation aux cantons 

Sur la base de conventions, les cantons effectuent déjà aujourd'hui des missions de contrôle épisodiques 

pour les autorités fédérales et disposent à cet effet des connaissances spécialisées requises.  

 

Inconvénients d’une externalisation aux cantons 

L’externalisation de la mission de contrôle n’est pas envisageable pour toutes les autorités fédérales 

concernées. C’est notamment le cas de l’OFROU qui, d’une part, assume diverses missions de contrôle à la 

place du DETEC lors de la construction de routes nationales22 et, d’autre part, agit en maître d'ouvrage pour 

la construction de nouvelles routes nationales et l’aménagement de routes nationales existantes23. En tant 

que maître d'ouvrage, l’OFROU risque de ne pas se montrer très intéressé par une forte externalisation des 

missions de contrôle. Ce constat découle des interviews. En outre, tous les cantons n’ont pas la volonté ni 

les moyens d'assurer des missions de contrôle des autorités fédérales.  

 

Externalisation à des organisations de droit privé ou à des communes 

Une externalisation pourrait aussi se faire à des organisations de droit privé ou à des communes disposant 

des services de police expérimentés dans le contrôle des chantiers, du moins pour des domaines isolés.  

 

Exemples 

 L’inspection de l’Association suisse de l'industrie des graviers et du béton (ASGB) effectue le 

contrôle de zones d’extraction, d’installations de traitement et de sites de recyclage sur la base de 

conventions d’inspection conclues avec divers cantons (AG, AI, BE, GR, LU, SH, SZ, SO, SG, TG, 

VD, VS, ZG et ZH). Les contrôles effectués par l'ASGB sont à chaque fois fixés dans les 

autorisations d’exploitation. Elles contiennent notamment le respect des exigences du droit de 

l'environnement. Parfois, des représentants des autorités cantonales compétentes ainsi que des 

représentants communaux participent également aux contrôles sur place.  

 L’inspection des stations-service de l’Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA) assure, 

sur la base de contrats de collaboration, le contrôle des systèmes de récupération des vapeurs dans 

les stations-service pour plusieurs cantons (AG, BE, BS, BL, FR, GE, GR, LU, NW, SG, SH, SO, TG, 

TI, VS, ZG et ZH) et villes (Berne, Winterthur, Zurich) ainsi que pour l’Office fédéral de l’aviation 

civile (OFAC). Les autorités qui délèguent l’administration des mesures de récupération des vapeurs 

à l’inspection des stations-service de l’UPSA concluent un contrat correspondant avec celle-ci et 

informent les propriétaires des stations-service de cette délégation. 

 

Avantages d’une externalisation à des organisations de droit privé 

Dans sa spécialité, l’UPSA possède les connaissances techniques requises et peut parfaitement adapter les 

compétences et capacités de contrôle aux besoins de contrôle de l’autorité fédérale. D'ailleurs, 

l'externalisation de missions de contrôle à des associations professionnelles et d’autres organisations de 

droit privé est conforme à l’art.41a LPE qui exige la collaboration avec les organisations du monde 

économique (principe de coopération).  

                                                      
22 Cf. art. 41 et suiv. de l’ordonnance sur les routes nationales (RS 725.111) 
23 Art. 40a lettre b de la loi sur les routes nationales (RS 725.11) 
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Inconvénients d’une externalisation à des organisations de droit privé 

Pour des raisons politiques, l’externalisation de la mission de contrôle n’est pas envisageable dans tous les 

cas ni pour toutes les autorités fédérales concernées (cf. à ce sujet la section «Inconvénients d’une 

externalisation aux cantons» ci-dessus). Le contrôle est d’ordinaire perçu comme une mission qui relève 

typiquement des autorités. C’est pourquoi une externalisation générale du contrôle à une organisation de 

droit privé, dans le cas des projets fédéraux parfois complexes et vastes, est d’autant plus difficile à justifier. 

3.2.2 Concentration des missions de contrôle au sein de la Confédération 

Principe 

La concentration des activités de contrôle du respect du droit de l’environnement des différents Offices 

fédéraux concernés au niveau de la Confédération ou du DETEC constitue également une alternative 

envisageable. En termes d’organisation, la chose pourrait p. ex. se faire avec une inspection fédérale de 

l’environnement ou, au niveau du DETEC, avec un pool de contrôle environnemental DETEC implanté au 

sein du Secrétariat général. 

Exemples 

 Dans le canton de Soleure, les communes peuvent confier l’exécution de leurs contrôles du respect 

du droit de l’environnement sur le chantier à l’inspection environnementale centrale des chantiers, 

par voie de convention. Celle-ci propose des contrôles par des experts dans les domaines 

environnementaux suivants: gestion des déchets, sécurité des installations, qualité de l’air, 

protection du sol et drainage24. 

 En Suisse centrale, les communes peuvent déléguer ces contrôles à l’inspection environnementale 

des chantiers de Suisse centrale (ZUBI). La ZUBI dispose d'experts capables de contrôler les 

chantiers pour le compte d’une commune sur son territoire, dans les six domaines 

environnementaux suivants: élimination des déchets, marchandises dangereuses, protection du sol, 

qualité de l’air, drainage du chantier et protection contre le bruit25. Pour chacun des domaines 

précités, les inspecteurs de l’environnement de la ZUBI utilisent des check-lists de contrôle 

préétablies26. La ZUBI met en outre à la disposition des communes plusieurs autres supports de 

contrôle27. 

 Au niveau national, il convient de citer l’Association suisse d’inspection technique (ASIT) qui, en tant 

qu’entreprise privée indépendante et «conscience nationale en termes de sécurité technique» en 

Suisse, surveille quelque 50'000 installations et appareils techniques, plus de 2000 km de pipelines 

de gaz naturel et de pétrole, 12'000 citernes pour le transport ferroviaire et routier ainsi qu'un grand 

nombre d'emballages et de récipients de gaz comprimé pour la Confédération et les cantons, sur la 

base de différents fondements de la législation spéciale28. La Confédération et les cantons lui 

confient des missions correspondantes, sur la base de mandats. L’ASIT compte les quatre services 

suivants, chargés de différentes missions et différents marchés: 

 Inspection des chaudières, 

 Inspection fédérale des pipelines (IFP), 

 Inspection nucléaire, 

 Inspection fédérale des ascenseurs (IFA). 

Avantages d’une concentration des missions de contrôle 

On pourrait engager de véritables experts en contrôle, donc des spécialistes familiarisés à la fois avec les 

exigences du droit de l’environnement vis-à-vis d’un chantier fédéral et les processus concrets sur un 

                                                      
24 www.so.ch > Verwaltung > Bau- und Justizdepartement > Amt für Umwelt > Bauen > Kontrolle von Umweltauflagen 
25 www.zubizentral.ch > Auftrag 
26 A consulter sous: www.zubizentral.ch > Checklisten 
27 A consulter sous: www.zubizentral.ch > Dienstleistungen 
28 Par exemple, l’ASIT ou l’inspection nucléaire assure, sur la base de l’art.101, al.6 de la loi sur l’énergie nucléaire (RS 732.1) diverses 
missions de contrôle pour l’IFSN (Inspection fédérale de la sécurité nucléaire). 
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chantier. On pourrait ainsi professionnaliser les contrôles. En outre, cela permettrait de regrouper les 

ressources de contrôle existantes, mais limitées au niveau fédéral, et d’en augmenter nettement l’efficacité.  

Inconvénients d’une concentration des missions de contrôle 

La concentration des missions de contrôle du respect du droit de l’environnement entraînerait une scission 

des contrôles entre, d'une part, un contrôle central, et d'autre part, un contrôle lié aux tâches de police et à la 

sécurité par l’Office fédéral respectif. Cette scission réduirait au moins partiellement les gains d’efficacité 

précités. Suite aux interviews réalisées, nous avons en outre l’impression qu'une centralisation n’est 

souhaitée ni par les cantons, ni par la majorité des Offices fédéraux concernés29.  

3.2.3 Renforcement de l’autocontrôle 

Principe 

«Notamment dans le droit de l'environnement, il semble prometteur de renforcer l’autocontrôle des 

particuliers afin de décharger les autorités réglementaires. Les instances de contrôle officielles se heurtent 

souvent et de plus en plus à leurs limites de fonctionnement, justement dans la surveillance de processus 

pertinents pour le droit de l'environnement»30.  

Le principe de base de l’autocontrôle est de contraindre le maître d'ouvrage responsable du respect du droit 

de l'environnement et des prescriptions correspondantes à s’autocontrôler au moins en partie, selon 

certaines consignes et certains formulaires ou concepts de contrôle, et à en consigner les résultats par écrit, 

afin qu’ils soient vérifiables par les autorités. L’autocontrôle fonctionne typiquement selon le principe du 

Contrôle basé sur les risques. Exemple: dans tous les cas de figure, il faut identifier les points de contrôle 

critiques. En tant que méthode de contrôle particulière exigeant de son destinataire un certain 

investissement supplémentaire, elle nécessite en outre une base légale formelle. Une telle base est 

également requise si de fausses déclarations dans les formulaires d'autocontrôle sont réputées punissables, 

ce qui est idéalement le cas pour des raisons d’efficacité de l’autocontrôle. 

Pour les projets qui sont soumis à l'obligation d’une EIE et ont un impact considérable sur l'environnement 

durant la phase de réalisation, l'autorité unique ordonne en règle générale le recours à un SER. En tant 

qu’organe du requérant, le SER a pour mission de préparer et surveiller toutes les mesures 

environnementales pertinentes lors de la réalisation, en veillant au respect des prescriptions et normes 

applicables en matière d’environnement31 (cf. chap.3.1). Par son contenu, le SER correspond donc à 

l'autocontrôle. Mais d’un point de vue purement formel, le SER ne remplit pas les exigences vis-à-vis de 

l’autocontrôle. Pour cela, il devrait bénéficier d’un meilleur ancrage légal: d’une part, il devrait être obligatoire 

pour chaque projet fédéral et, d’autre part, le bureau d’études environnementales ou le maître d'ouvrage 

devrait être obligé d'effectuer l'autocontrôle selon un concept de contrôle précis et de le documenter ensuite 

sous une forme appropriée.  

Exemples 

 L’autocontrôle fait partie des prescriptions de la LPE concernant les substances dangereuses pour 

l’environnement (art.26, al.3 LPE) et l'utilisation d'organismes (art.29d, al.2 LPE). Vu le grand 

nombre de substances potentiellement dangereuses pour l’environnement ainsi que les moyens 

financiers et personnels limités dans l’administration, le Conseil fédéral a considéré qu'une 

restriction raisonnable de l’activité de contrôle aux tâches réalisables et absolument nécessaires 

s'imposait dans ce domaine32. Selon les dispositions précitées, le Conseil fédéral édicte des 

prescriptions sur la nature, l’ampleur et la vérification de l'autocontrôle. Il l’a fait par exemple dans 

l’ordonnance sur la dissémination dans l'environnement (ODE; RS 814.911). L’art.4 ODE règle les 

                                                      
29 Annexe B, Rapport sur l’analyse des interviews sur la délégation par voie de convention, point 4, p.19 
30 H. Jochum, Droit administratif matériel et procédural, Jus Publicum n° 116, Mohr Siebeck, 2004. P. 202 
31 Manuel EIE, module 6, point 1.2 
32 Message LPE 1979 802 
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exigences vis-à-vis de l’autocontrôle pour la mise en circulation d’organismes et l’art.46 ODE, la 

vérification de l'autocontrôle par l’OFEV. 

 La législation sur les denrées alimentaires, apparentée à celle sur les produits chimiques, a 

également recours à l'autocontrôle, en raison du grand nombre de cas d’application et de la 

limitation des ressources de contrôle (art.23 LDAl). L’art.49, al.3 ODAlOUs énumère les instruments 

importants de l’autocontrôle. Parmi eux, il y a notamment le concept HACCP (Hazard Analysis and 

Critical Control Points - Analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise). Selon l’art.51 

ODAlOUs, il s’agit en l'occurrence d'une méthode à développer par le responsable, fondée sur le 

contrôle basé sur les risques. Ce contrôle devrait permettre une évaluation des risques qui doivent 

être évités ou réduits à un niveau acceptable («hazard analysis» - HA) et une détermination des 

points critiques pour leur maîtrise («critical control point(s)» - CCP). C’est seulement en se fondant 

sur le concept HACCP qu’un contrôle efficace et basé sur les risques est possible par les autorités, 

au sens de l’art.56 ODAlOUs. 

 Dans le canton de Berne, depuis 2009, le contrôle de la phase de réalisation se fait de manière 

généralisée par autodéclaration. L’objectif de cette nouveauté était de décharger les services 

communaux de police des constructions, mais aussi les maîtres d'ouvrage et les autres participants 

de travaux de routines infructueux. Le changement de système de l’obligation à l'autodéclaration 

devait contribuer à ce que les communes puissent effectuer plus efficacement leurs tâches en 

matière de police des constructions. Depuis lors, le service de police des constructions compétent 

se limite à des contrôles au hasard ainsi qu’aux contrôles obligatoires sur place, à effectuer 

impérativement pour des raisons de sécurité. Selon l’art.47, al.4 DPC, ces contrôles obligatoires 

comprennent la réception du gabarit d’implantation, indispensable pour des raisons de sécurité, ainsi 

que le contrôle du raccordement à l’égout et des installations d’infiltration, indispensable du point de 

vue environnemental comme unique contrôle dans le cas d’un projet de construction moyen 

(immeuble résidentiel et/ou tertiaire conforme à la zone). La personne responsable de 

l’autodéclaration pour la police des constructions est tenue de remplir certains formulaires, d’indiquer 

la date pour les contrôles obligatoires et de prévenir les services communaux de police des 

constructions dès qu’au cours des travaux de construction, elle décèle des divergences par rapport 

aux prescriptions du permis de construire ainsi qu'aux clauses et conditions qu'il contient. Si elle 

omet de le faire, la personne responsable est passible d’une peine.  

 

Avantages d’un renforcement de l'autocontrôle 

L’autocontrôle peut certes rendre plus efficace l’activité de contrôle des autorités d’exécution. Mais avant sa 

mise en place, un tel système s’accompagne inéluctablement de certains frais de conception à charge de 

l’autorité d’exécution. Or, ces frais seraient tout au plus rentables pour les chantiers fédéraux relativement 

petits, avec un faible impact sur l’environnement, dont le nombre est pratiquement tout aussi élevé 

(env. 80% des projets; cf. à ce sujet le point 3.4.3 ci-dessous). Ceux-ci ont d’ailleurs tendance à présenter 

peu de risques. Ici, une réduction des coûts de contrôle pour les autorités serait donc encore justifiable du 

point de vue politique. Pour les chantiers fédéraux avec un impact moyen ou fort sur l’environnement, c’est-

à-dire les projets soumis à l'obligation d'une EIE (cf. à ce sujet le point 3.4.3 ci-dessous) et présentant en 

règle générale divers aspects environnementaux critiques à contrôler d’office, un système d’autocontrôle 

n’aurait aucune pertinence ni technique, ni politique.  

 

Inconvénients d’un renforcement de l'autocontrôle 

Comme nous venons de l'expliquer, la mise en place d'un système d'autocontrôle est coûteuse. Outre les 

travaux de conception préalables, il faut aussi adapter la législation en conséquence. Or, ces dépenses ne 

sont pas rentables pour les rares chantiers fédéraux avec un impact moyen ou fort sur l’environnement 

(env. 20% des projets). En outre, avec ces projets, une réduction des coûts de contrôles officiels pourrait 

s’avérer politiquement délicate: même si les points critiques sont toujours contrôlés dans le cas de 

l’autocontrôle, il se peut évidemment que des «brebis galeuses» parmi les maîtres d'ouvrage abusent du 
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système d’autocontrôle et travaillent moins soigneusement. Cela pourrait augmenter le risque de dommages 

environnementaux. 

3.2.4 Renforcement du droit privé de l'environnement 

Principe 

Une possibilité de contrôle alternative consiste à associer davantage au contrôle les particuliers concernés 

par un chantier. Actuellement, le droit de l'environnement suisse accorde à un voisin seulement la possibilité 

de signaler par une plainte des faits qui relèvent du droit pénal de l’environnement. 

 

Exemple 

Le droit de l'environnement des USA confie le domaine du contrôle et de la surveillance non seulement à 

l’administration, mais aussi dans une même mesure aux particuliers, en mettant à leur disposition 

notamment des instruments procéduraux33. Les USA connaissent par exemple le droit d’agir en justice 

«environmental nuisance»; celui-ci permet à un voisin privé de poursuivre un maître d'ouvrage en justice 

pour exécution fautive du droit de l'environnement ou de prescriptions correspondantes qui entraîne une 

détérioration de la situation environnementale sur son terrain (p. ex. du bruit persistant). La nuisance peut le 

mieux être comparée au trouble de la possession au sens de l’art.928 CC34. 

 

Avantages d’un renforcement du droit privé de l'environnement 

Un renforcement du droit privé de l'environnement accroît les risques financiers en cas d’incident 

environnemental et donc aussi les exigences vis-à-vis de la couverture de l'assurance du maître d'ouvrage. 

C’est pourquoi un renforcement du droit privé de l'environnement aurait tendance à inciter le maître 

d’ouvrage à davantage de soin et à un meilleur autocontrôle du respect du droit de l’environnement. Le 

renforcement du droit privé de l'environnement est imaginable comme moyen de renforcer l'exécution du 

droit de l'environnement en combinaison avec d'autres mesures. 

 

Avantages d’un renforcement du droit privé de l'environnement 

Un transfert pur et simple de certains éléments du «common law» des USA est difficile35 et semble peu 

réaliste en raison des différences entre les systèmes juridiques européen et américain. En outre, un 

renforcement des règles de responsabilité en matière de droit de l'environnement nécessite toujours des 

adaptations de la législation. Le renforcement du droit privé de l'environnement ne convient pas comme 

mesure isolée pour renforcer l'exécution du droit de l'environnement et les conséquences positives possibles 

sont incertaines. 

3.2.5 Evaluation sommaire des coûts 

Externalisation des missions de contrôle 

L’externalisation des contrôles a tendance à augmenter les coûts de contrôle. D’une part parce qu’à notre 

avis, la désignation d’un expert externe pour une certaine mission s’avère la plupart du temps plus onéreuse 

pour l’autorité d’exécution qui procède à l’externalisation que la réalisation de la même mission par un 

spécialiste employé par une autorité fédérale et connaissant déjà le projet en question grâce à la procédure 

d'approbation. De surcroît, les résultats d’analyse des interviews montrent que dans les cas concrets, il n'est 

pas simple de décrire avec précision les missions de contrôle ni de définir le rôle de mandant de l'autorité 

fédérale concernée. Cela peut entraîner un débordement de la mission de contrôle et faire également 

grimper les coûts.  

 

Concentration des missions de contrôle au sein de la Confédération 

                                                      
33 M. Kloepfer, Le droit de l’environnement à l’étranger, Ecrits sur le droit de l’environnement, vol. 55, Duncker & Humblot, 1995, p. 225 
34 Cf. M. Kloepfer, ibidem, p. 222 
35 Cf. M. Kloepfer, ibidem, p. 223 
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Une concentration des missions de contrôle devrait permettre un gain d’efficacité et des économies dans les 

frais de personnel. Par contre, la scission entre le contrôle et le coût pour la réorganisation nécessaire 

augmente les frais. Dans son ensemble, une concentration des missions de contrôle du respect du droit de 

l’environnement devrait être neutre en termes de coûts. 
 

Renforcement de l’autocontrôle 

Si l’autocontrôle est seulement mis en place pour les chantiers fédéraux avec un faible impact sur 

l’environnement (soit env. 80% des projets), une réduction des frais de personnel auprès des Offices 

fédéraux concernés devrait être possible, après une première phase de surcoûts pour la mise en place du 

nouveau système. 

 

Renforcement du droit privé de l'environnement 

Comparé aux autres systèmes de contrôle alternatifs, le renforcement du droit privé de l'environnement est 

la mesure la moins onéreuse. Il occasionne toutefois certaines charges législatives pour les autorités et 

implique un supplément de travail pour les tribunaux civils.  

3.3 Variantes des systèmes de contrôle: solutions mixtes 

3.3.1 Introduction 

Le système de contrôle appliqué actuellement au sein du DETEC se base en priorité sur un contrôle par les 

autorités fédérales, conformément à l'art.41, al.2 LPE et l'art.48, al.1er LEaux. Les contrôles sont complétés 

par les autorités fédérales, en partie par des contrôles effectués par les cantons d’implantation. L'attribution 

de la délégation se fait dans chaque cas par voie de convention. Ce système de contrôle actuel est appelé 

ci-après «solution mixte». 

Comme nous l’avons expliqué au chap. 3.2 ci-dessus, aucun des systèmes de contrôle alternatifs que nous 

avons étudiés n’apporte au final des avantages significatifs par rapport à la solution mixte. En outre, les 

interviews laissent penser que pour des raisons notamment politiques, seuls les systèmes de contrôle qui 

engagent à la fois la responsabilité de la Confédération et des cantons (donc les solutions mixtes) sont 

envisageables. Ci-dessous, nous allons donc décrire et analyser trois variantes de solutions mixtes en vue 

de l’amélioration et de la standardisation des contrôles du respect du droit de l’environnement sur les 

chantiers fédéraux. Ces variantes se fondent sur le principe du Contrôle basé sur les risques (CBR). 

Autrement dit, les chantiers fédéraux sont classés selon leur impact sur l’environnement. L’organisation du 

système ou de la norme de contrôle varie selon la catégorie.  

Le DETEC approuve chaque année environ 725 projets fédéraux avec des incidences sur l’environnement 

(cf. à ce sujet le chap. 3.4.5 ci-après), évalués par les services cantonaux spécialisés et par l’OFEV (EIE, 

consultation). En plus, quelque 3'800 à 3'900 projets36 sans consultation de l’OFEV sont approuvés chaque 

année parce que selon les conventions existantes entre l’OFEV et les autorités compétentes (OFT, OFAC, 

OFEN et IFICF), ils sont classés comme cas négligeables en raison de leur absence d’impact sur 

l’environnement. Les chantiers classés comme cas négligeables ne requièrent aucun contrôle du respect du 

droit de l’environnement.  

Dans le cadre de l’estimation des ressources, les projets sont classés dans différentes catégories, selon leur 

impact sur l’environnement (cf. chap.3.4, Tableau 3.2). 

                                                      
36 Parmi eux figurent plus de 3'000 projets par an de l’IFICF qui n’ont aucune incidence territoriale ou constructive (modifications de 
postes de transformation, de stations et d’installations de production d’énergie) et peuvent donc être traités dans une procédure 
simplifiée. 
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3.3.2 Variantes 

1ère variante: délégation étendue  

Remarque préliminaire: La variante n°1 contredit certes les conclusions tirées ci-dessus aux chap.3.2.1et 3.2.5. Mais vu 

l’intérêt manifesté par certains cantons pour cette variante, nous allons tout de même l’examiner de plus près, comme 

variante de référence. 

La 1ère variante implique une délégation étendue des contrôles aux cantons. Les autorités fédérales se 

limitent au «contrôle du contrôle» ou à l'ordonnance des arrêts de chantier et mesures de remise en état 

éventuels. Elles se chargent en outre du contrôle pour certains cantons qui, en raison de leur taille, ne 

disposent pas de services spécialisés suffisamment équipés et ne peuvent donc pas effectuer de missions 

de contrôle pour la Confédération. 
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Voici un graphique pour illustrer la 1ère variante:  

 

Figure 3.2 1ère variante: délégation étendue  

 

Les contrôles du respect du droit de l’environnement pour la 1ère variante: 

 

Impact sur 

l’environnement 

Coût des 

contrôles 

Type de contrôle Application 

faible faible Contrôle des projets avec un 

faible impact sur 

l’environnement de la part des 

cantons, au moyen de 

contrôles au hasard: les 

cantons contrôlent p. ex. 

seulement un chantier sur dix 

(sous réserve de prescriptions 

de contrôle particulières, 

comme la réception de la 

compensation du 

défrichement). 

 

 Idéalement, délégation des contrôles aux cantons 

par voie de convention globale DETEC-DTAP 

(difficile à réaliser parce que les cantons ont des 

besoins et ressources variables) 

 Egalement possibles: des conventions entre 

différents offices des infrastructures et le DTAP 

 Démarcation de projets avec faible impact sur 

l’environnement par rapport à d’autres projets 

dans la convention 

 Définition de la démarche pour les contrôles au 

hasard et du dédommagement des frais (forfait) 

dans la convention, éventuellement avec 

référence à la procédure standard dans la 

convention 

 Conclure la convention de préférence à titre 

d’essai pour seulement 1 à 2 ans; l’adapter 

ensuite en fonction des connaissances acquises 

moyen moyen Contrôle des projets avec 

impact moyen sur 

l’environnement de la part des 

cantons, fondé sur le CBR  

  Idéalement, délégation des contrôles aux 

cantons par voie de convention globale DETEC-

DTAP (difficile à réaliser parce que les cantons 

ont des besoins et ressources variables) 

 Egalement possibles: des conventions entre 
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différents offices des infrastructures et le DTAP 

 Démarcation des projets avec impact moyen sur 

l’environnement par rapport à d’autres projets 

dans la convention 

 Définition de la démarche fondée sur le CBR et 

du dédommagement des frais (idéalement forfait, 

selon l’avis de la Confédération), par voie 

d’obligation de la procédure standard 

 Conclure la convention de préférence à titre 

d’essai pour seulement 1 à 2 ans; l’adapter 

ensuite en fonction des connaissances acquises 

fort élevé Contrôle exhaustif et 

spécifique des projets avec un 

fort impact sur 

l’environnement de la part des 

cantons 

 Conclusion d’une convention entre l’office des 

infrastructures et le canton par projet 

 Définition des activités de contrôle précises en 

annexe à la convention 

 Fixation du plafond des coûts (si possible) et des 

taux horaires applicables dans la convention 

 

 

2e variante: délégation moyenne  

Dans la 2e variante, le contrôle des projets avec un impact faible ou moyen sur l’environnement reste aux 

mains des autorités fédérales. Les cantons se chargent du contrôle des projets avec un fort impact sur 

l’environnement. Cela signifie que pour ces projets, la Confédération délègue intégralement la mission de 

contrôle aux cantons. 

Voici un graphique pour illustrer la 2e variante:  

 

 

Figure 3.3 2e variante: délégation moyenne  
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Les contrôles du respect du droit de l’environnement pour la 2e variante: 

Impact 

sur 

l’enviro

nnemen

t 

Coût des 

contrôle

s 

Type de contrôle Application 

faible faible Contrôle des projets avec un faible impact 

sur l’environnement de la part des 

autorités fédérales, au moyen de 

contrôles au hasard: les autorités 

fédérales contrôlent p. ex. seulement un 

chantier sur dix (sous réserve de 

prescriptions de contrôle particulières, 

comme la réception de la compensation 

du défrichement). 

 Démarcation des projets avec faible impact 

sur l’environnement par rapport à d’autres 

projets et définition de la démarche des 

contrôles au hasard dans la procédure 

standard 

 

moyen moyen Contrôle des projets avec impact moyen 

sur l’environnement de la part des 

autorités fédérales, fondé sur le CBR  

Démarcation des projets avec impact moyen sur 

l’environnement par rapport à d’autres projets et 

définition de la démarche fondée sur le CBR dans 

la procédure standard 

fort élevé Contrôle exhaustif et spécifique des 

projets avec un fort impact sur 

l’environnement de la part des cantons 

 Conclusion d’une convention de délégation du 

contrôle entre l’office des infrastructures et le 

canton par projet 

 Définition des activités de contrôle précises en 

annexe à la convention 

 Fixation du plafond des coûts (si possible) et 

des taux horaires applicables dans la 

convention 

 

3e variante: délégation restreinte  

Dans la 3e variante, le contrôle des projets avec un impact faible sur l’environnement reste aux mains des 

autorités fédérales. Les cantons et les autorités fédérales se partagent le contrôle des projets avec un 

impact moyen ou fort sur l’environnement. 

Voici un graphique pour illustrer la 3e variante:  
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Figure 3.4 3e variante: délégation restreinte  

 

Les contrôles du respect du droit de l’environnement pour la 3e variante: 

Impact 

sur 

l’enviro

nnemen

t 

Coût des 

contrôle

s 

Type de contrôle Application 

faible faible Contrôle des projets avec un 

faible impact sur 

l’environnement de la part des 

autorités fédérales, au moyen 

de contrôles au hasard: les 

autorités fédérales contrôlent 

p. ex. seulement un chantier 

sur dix (sous réserve de 

prescriptions de contrôle 

particulières, comme la 

réception de la compensation 

du défrichement). 

 Démarcation des projets avec faible impact sur 

l’environnement par rapport à d’autres projets et définition 

de la démarche des contrôles au hasard dans la 

procédure standard 

 

moyen moyen Contrôle des projets avec 

impact moyen sur 

l’environnement fondé sur le 

CBR: 

 en partie par les autorités 

fédérales: p. ex. en cas de 

cantons non intéressés 

par la prise en charge, 

pour les projets OFROU 

ou avec un fort impact sur 

l’environnement 

 en partie par les cantons 

Démarcation des projets avec impact moyen sur 

l’environnement par rapport à d’autres projets et définition de 

la démarche fondée sur le CBR dans la procédure standard 

 

Contrôle par différents cantons: 

 Conclusion d’une convention de délégation du contrôle 

entre l’office des infrastructures et le canton par projet 

 Variante: délégation des contrôles aux cantons par voie 

de convention globale avec les cantons disposant d’un 

office des infrastructures; conclure la convention de 

préférence à titre d’essai pour seulement 1 à 2 ans, puis 

l’adapter en fonction des connaissances acquises 
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(si intéressés par la prise 

en charge) 

 Démarcation des projets avec impact moyen sur 

l’environnement par rapport à d’autres projets dans la 

convention 

 Définition de la démarche fondée sur le CBR et du 

dédommagement des frais (idéalement forfait, selon l’avis 

de la Confédération), par voie d’obligation de la procédure 

standard 

fort élevé Contrôle exhaustif et 

spécifique des projets avec un 

fort impact sur 

l’environnement: 

 en partie par les autorités 

fédérales: p. ex. en cas de 

cantons non intéressés 

par la prise en charge  

 en partie par les cantons 

(si intéressés par la prise 

en charge)  

 Contrôle commun entre 

Confédération et canton 

dans le cas des projets 

OFROU 

 

Démarcation des projets avec fort impact sur l’environnement 

par rapport à d’autres projets et définition de la démarche 

fondée sur le CBR dans la procédure standard 

 

Contrôle par différents cantons: 

 Conclusion d’une convention de délégation du contrôle 

entre l’office des infrastructures et le canton par projet 

 Définition des activités de contrôle précises en annexe à 

la convention 

 Fixation du plafond des coûts (si possible) et des taux 

horaires applicables dans la convention  

 

En cas de contrôle commun: 

 Conclusion d’une convention de collaboration entre 

l’OFROU et le canton, par projet 

 Définition des activités précises en annexe à la 

convention 

 Fixation du plafond des coûts (si possible) et des taux 

horaires applicables dans la convention  

 

3.3.3 Conclusion  

Sur la base de conventions, plusieurs cantons effectuent déjà aujourd'hui des missions de contrôle pour les 

autorités fédérales et disposent à cet effet des connaissances spécialisées requises. Cela signifie qu’ils 

seraient certainement le mieux qualifiés pour décharger les autorités fédérales selon la 1ère variante, dans le 

cadre des contrôles du respect du droit de l’environnement. Les arguments suivants, déjà mentionnés au 

chap.3.2.1, peuvent être invoqués contre une application de la 1ère variante (délégation étendue des 

contrôles aux cantons): notamment pour l’OFROU qui est également maître d'ouvrage, une délégation 

étendue est hors de question. En outre, tous les cantons ne sont pas en mesure d’assumer des missions de 

contrôle des autorités fédérales. Autres arguments contre la 1ère variante: les coûts accrus (cf. chap.Fehler! 

Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. ci-dessus) et le grand nombre de conventions à négocier.  

La 2e variante est judicieuse dans le sens où le contrôle des projets avec un impact faible ou moyen sur 

l’environnement impliquant moins de moyens et pouvant s'effectuer de manière plutôt schématique, vu le 

grand nombre de projets, reste aux mains des autorités fédérales, alors que seul le contrôle exhaustif et 

spécifique des projets avec un fort impact sur l’environnement nécessitant des connaissances de la situation 

sur place et de nombreuses visites sur chantier est délégué aux cantons. Mais les inconvénients évidents de 

la 2e variante, comme pour la 1ère variante, sont que pour l’OFROU, la délégation de tous les projets avec un 

fort impact sur l’environnement est hors de question et que tous les cantons ne peuvent pas assumer des 

missions de contrôle des autorités fédérales. En outre, une délégation intégrale de la compétence de 

contrôle dans le cas de projets complexes avec un fort impact sur l’environnement n’est pas imaginable, vu 

les responsabilités concrètes. 
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Comme la 2e variante, la 3e présente l'avantage que le contrôle des projets avec un faible impact sur 

l’environnement impliquant moins de moyens et pouvant s'effectuer de manière plutôt schématique, vu le 

grand nombre de projets, reste aux mains des autorités fédérales, ce qui en diminue le coût. Cette variante 

permet, là où c’est réalisable et nécessaire, d’associer les cantons au contrôle des projets avec un impact 

moyen ou fort sur l’environnement (par voie de convention globale ou isolée). Cela augmente la qualité des 

contrôles. Par ailleurs, cette variante permet de prendre dûment en compte les intérêts de l’OFROU et des 

cantons qui ne peuvent pas assumer de contrôles. Globalement, la 3e variante semble la plus 

pragmatique parce que la plus facilement applicable. Mais un inconvénient de la 3e variante par rapport 

aux deux autres est certainement que la scission de la démarche dans le cas des projets avec un impact 

moyen ou fort sur l’environnement tend à complexifier la standardisation des contrôles. 

3.4 Estimation des ressources nécessaires aux solutions mixtes 

3.4.1 Introduction 

La Confédération doit fournir les moyens nécessaires à la mission de contrôle, peu importe que celle-ci soit 

déléguée à des tiers ou non. 

Dans les pages qui suivent, nous allons estimer les charges occasionnées chaque année par un contrôle 

standardisé (principe: solution mixte selon le chap.3.3) de tous les chantiers fédéraux des offices du DETEC.  

3.4.2 Démarche  

Le DETEC approuve chaque année environ 725 projets (cf. chap 3.4.5 ci-après) avec un impact variable sur 

l'environnement (hors cas négligeables).Pour en estimer plus précisément la charge annuelle, les offices du 

DETEC concernés (OFROU, OFT, OFAC, OFEN, IFICF) ont fourni des statistiques sur les projets approuvés 

chaque année par eux et, lorsqu’elles étaient disponibles, sur leur impact sur l'environnement. Pour une 

efficience et efficacité maximales lors de la réalisation des contrôles, l’estimation des ressources se fonde 

sur le principe du CBR, comme c’est également le cas pour l’élaboration de la procédure standard. C'est 

pourquoi nous proposons des programmes de contrôle graduels, selon l’impact sur l’environnement, pour 

déterminer le besoin en ressources.  

Classement des projets selon l’impact sur l’environnement  

Les données de base disponibles pour l’estimation des ressources variaient en volume et en qualité. En 

principe, les projets approuvés en 2013 et 2014 ont été consultés auprès des offices avec certaines 

informations complémentaires concernant l'évaluation de l'impact sur l'environnement:  

 

Tous les offices n’ont pu fournir qu’une partie voire aucune des informations complémentaires demandées. 

L’OFT, l’OFAC et l’OFROU ont fourni des bases de données relativement détaillées. Nous avons toutefois 

dû trouver à chaque fois une solution pour les données en partie manquantes (p. ex. le montant du chantier 

n’est pas connu pour chaque projet) ou les types de projets exclus des statistiques (p. ex. les projets 

d’entretien de l’OFROU). L’IFICF a certes fourni des données détaillées sur les projets (tension, longueur du 

tronçon concerné, coordonnées, etc.), mais aucune donnée concrète sur les aspects environnementaux 

concernés et les milieux sensibles. En outre, le montant du chantier n'était fourni que pour les grands projets. 

L’OFEN (pipelines et centrales frontalières) n’a fourni aucune information détaillée sur les différents projets 

(seulement la date du PAP).  

Pour le classement des projets selon leur impact sur l’environnement, nous avons établi, par analogie avec 

les solutions mixtes ébauchées ci-dessus (chap. 3.3), trois catégories d’impact sur l’environnement ainsi que 

la catégorie 1 «cas négligeables»: 
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 catégorie 1: cas négligeables (selon conventions entre OFEV et OFT, OFEN, IFICF, OFAC) 

 catégorie 2: faible impact sur l’environnement 

 catégorie 3: impact moyen sur l’environnement 

 catégorie 4: fort impact sur l’environnement 

Vu que les chantiers considérés comme cas négligeables selon les conventions correspondantes entre les 

autorités uniques du DETEC et l’OFEV ne font l’objet d’aucun contrôle de respect du droit de 

l’environnement, la catégorie 1 n'est pas pertinente pour l'estimation des ressources et donc pas davantage 

prise en compte ici. 

3.4.3 Classement des projets du DETEC 

Vu la variabilité des données de base, nous avons finalement utilisé différents critères pour classer les 

projets dans les catégories d’impact sur l’environnement pour les différents offices et/ou leurs types de projet 

(cf. Tableau 3.1 ci-dessous). 

En principe, des valeurs seuils du montant du chantier ont servi à différencier les catégories d’impact sur 

l’environnement (là où ces données étaient disponibles). Ces valeurs seuils se distinguent de celle 

applicable aux installations ferroviaires pour l’obligation d’une EIE (montant du chantier > 40 millions de 

francs). C’est dû au fait que pour les téléphériques p. ex., les projets de construction sont de petite 

envergure et d’un montant modeste, mais ont souvent un fort impact sur l’environnement, en raison de leur 

situation dans des milieux sensibles. Pour des raisons pragmatiques, nous avons utilisé pour les projets de 

l’OFROU, l’OFT et l’OFAC des valeurs seuils unitaires pour en estimer les ressources nécessaires. 
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Tableau 3.1 Critères de classement des projets selon l’impact sur l’environnement 

 

 

Classement des projets de l’OFT (téléphériques et chemins de fer) Remarques 

néant 
 
 
 
 

Catégorie 2 Montant du chantier < 10 millions de francs, aucun milieu sensible concerné (hors cas négligeables) 

Catégorie 3 
Montant du chantier entre 10 et 100 millions de francs ou projets de petite envergure (montant du chantier < 10 millions 
de francs) en milieu sensible 

Catégorie 4 
Montant du chantier > 100 millions de francs ou projets de moyenne envergure (montant du chantier entre 10 et 
100 millions de francs) en milieu sensible  

  Remarques 

Classement des projets de l’OFEN (centrales frontalières et projets de pipelines, y compris réservoirs en tubes)  
Uniquement des indications sur le nombre de projets approuvés par an (aucune indication 
sur les milieux sensibles, l’obligation d’une EIE et le montant du chantier) 
Nombre moyen de centrales frontalières: 1 projet environ tous les 8 ans, 
Nombre moyen de projets de pipelines: environ 14 par an 
Le classement dans les catégories d’impact sur l’environnement s’est donc fait 
conformément à la répartition estimée de l'OFEV (80% IE faible, 18% IE moyen, 2% IE 
fort). 

Catégorie 2 80% des projets de pipelines (hors cas négligeables) 

Catégorie 3 18% des projets de pipelines 

Catégorie 4 Centrales frontalières +2% des projets de pipelines 

  Remarques 

Classement des projets de l’OFROU (routes nationales)   
 
Aucune indication détaillée disponible sur les projets d’entretien (nombre estimé: env. 15 
par an). Leur classement dans les catégories d’impact sur l’environnement s’est donc fait 
conformément à la répartition estimée de l'OFEV (80% IE faible, 18% IE moyen, 2% IE 
fort). 

Catégorie 2 
Montant du chantier < 10 millions de francs, aucun milieu sensible concerné (aucune réglementation des cas 
négligeables) 

Catégorie 3 
Montant du chantier entre 10 et 100 millions de francs ou projets de petite envergure (montant du chantier < 10 millions 
de francs) en milieu sensible 

Catégorie 4 
Montant du chantier > 100 millions de francs ou projets de moyenne envergure (montant du chantier entre 10 et 
100 millions de francs) en milieu sensible  

  Remarques 

Classement des projets de l’IFICF (courant fort, lignes souterraines et aériennes)  
néant 
 Catégorie 2 Tension < 220 kV et longueur du tronçon < 10 km (hors cas négligeables) 

Catégorie 3 
Tension < 220 kV et longueur du tronçon > 10 km ou  
tension > 220 kV et soit longueur du tronçon < 10 km ou montant du chantier < 10 millions de francs 

Catégorie 4 Tension > 220 kV et soit longueur du tronçon > 10 km ou montant du chantier > 10 millions de francs 

  Remarques 

Classement des projets de l’OFAC (aéroports, champs d’aviation et installations de navigation aérienne)  
 
Analyse à l’aide de données de projets détaillées de l’aéroport de Zurich dans les années 
2013-2014. Selon l’avis de l’OFAC, le type et l’impact sur l’environnement de ces projets 
sont représentatifs de l’ensemble des projets approuvés par l’OFAC et représentent, en 
nombre, environ un tiers de tous les projets de l’OFAC (extrapolation à l’ensemble des 
projets approuvés par l’OFAC). 

Catégorie 2 Montant du chantier < 10 millions de francs, aucun milieu sensible concerné (hors cas négligeables) 

Catégorie 3 
Montant du chantier entre 10 et 100 millions de francs ou projets de petite envergure (montant du chantier < 10 millions 
de francs) en milieu sensible 

Catégorie 4 
Montant du chantier > 100 millions de francs ou projets de moyenne envergure (montant du chantier entre 10 et 
100 millions de francs) en milieu sensible  
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3.4.4 Estimation de l’étendue et du coût des contrôles par catégorie 

Pour estimer le coût des contrôles, nous avons, dans un premier temps, défini les activités de contrôle 

possibles et attribué à chaque activité la charge de travail moyenne correspondante. La liste des activités 

avec l’estimation de la charge de travail est reprise en Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 

werden.. Ensuite, selon le principe du Contrôle basé sur les risques, nous avons constitué par catégorie 

d’impact sur l’environnement un programme de contrôle standard avec les différentes activités de contrôle. 

Les programmes de contrôle peuvent être résumés comme suit (cf. détails en Annexe E): 

Catégorie 1:  aucun contrôle 

Catégorie 2:  - contrôles au hasard pour un chantier sur dix, avec documentation et suivi 

Catégorie 3:  - activités générales (consultation du programme SER et des procès-verbaux des réunions 

de projet, 

  réception écologique de l’ouvrage),  

 - activités par domaine environnemental pertinent (contrôles / visites sur chantier / contrôles 

des résultats, 

  consultation des rapports SER, travail administratif)  

  Réception: 2 à 3 aspects environnementaux pertinents par projet 

Catégorie 4: - activités générales (réunion de démarrage, consultation du programme SER et des procès-

verbaux  

 des réunions de projet, réception écologique de l’ouvrage, réunions du groupe de suivi, etc.),  

- activités par domaine environnemental pertinent (contrôles / visites sur chantier / contrôles 

des résultats, 

 consultation des rapports SER, travail administratif) 

réception: 3 à 4 aspects environnementaux pertinents par projet 

Sur la base des programmes de contrôle standards décrits ci-dessus et à l’aide des projets effectivement 

approuvés chaque année dans les offices du DETEC, il est finalement possible d’estimer (en heures) la 

charge de travail annuelle liée aux contrôles pour l’ensemble des projets DETEC. 

Taux horaire 

Pour le calcul des coûts, nous avons appliqué un taux horaire moyen de 144.50 CHF (respectivement 50% 

des catégories C et D) -10% de remise, selon les tarifs KBOB 2015.Soit un taux qui correspond à la 

qualification technique nécessaire de la personne, réduit de 10% pour l’adaptation au marché. Ainsi, la 

charge de travail déterminée pour les contrôles est calculée à un taux horaire de 130.05 CHF dans 

l'estimation des ressources. Comme alternative, l’application du tarif horaire moyen KBOB (161.- CHF) -10% 

de remise est également imaginable. 

3.4.5 Résultats 

Nombre de projets des offices du DETEC selon l’impact sur l’environnement 

Au total, il faut compter environ 725 projets DETEC par an, sur la base de l’analyse statistique de tous les 

offices du DETEC. L’analyse des projets selon les critères d’impact sur l’environnement définis ci-dessus 

montre que 84% d’entre eux ont un faible impact, 13% un impact moyen et 3% un fort impact sur 

l’environnement (cf. Tableau 3.2; pour les détails par office, voir Annexe F. 

 Total (hors cas 
négligeables) 

Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 

Nombre de projets DETEC 725 639 72 13 
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en % 100% 84% 13% 3% 

Tableau 3.2 Vue d’ensemble du nombre annuel de projets DETEC 

3.4.6 Estimation globale du coût des contrôles pour le DETEC 

Sur la base des programmes de contrôle définis par catégorie d’impact sur l’environnement, nous pouvons 

quantifier comme suit le coût annuel des contrôles par projet:  

  Par projet 

Catégorie de projet 

Charge de travail 
(en h/a) 

Coût des 
contrôles 
(en CHF) 

Catégorie 2 0.65 CHF 85 

Catégorie 3 102 CHF 13'250 

Catégorie 4 916 CHF 119'150 

Tableau 3.3 Coût des contrôles estimé pour le DETEC (par projet) 

Pour l’ensemble des projets DETEC, voici la charge de travail (indiquée en h/a et en CHF): 

    

Catégorie de projet 

Nombre de projets 
par an (DETEC) 

Charge de travail 
(en h/a) 

 

 

Coût des 
contrôles  

(en CHF) 

Catégorie 2 639 416 
 

CHF 50'000 

Catégorie 3 72 7'363 
 

CHF 960'000 

Catégorie 4 13 12'056 
 

CHF 1'570'0009 

Total 725 19'835 
 

CHF 2'580'000 

Tableau 3.4 Coût des contrôles estimé pour le DETEC (pour tous les projets DETEC) 

 

Avec les hypothèses formulées ici (notamment programmes de contrôle standards simplifiés / estimation des 

coûts / taux horaire), il faut s’attendre au total pour le DETEC à un coût net des contrôles de l'ordre de 

2,6 millions de francs par an. Ce coût se rapporte uniquement à l’activité de contrôle effective et planifiable 

selon le programme de contrôle.  

L’expérience montre qu'il faut prévoir environ 20% de frais généraux dans l'administration fédérale. Ainsi, le 

coût annuel (ordre de grandeur) s’élève à environ 3,25 millions de francs. En outre, des frais 

supplémentaires peuvent survenir (par exemple sous forme de frais administratifs et de formation, de temps 

et de frais de déplacement). Ne sont pas non plus compris: d’autres contrôles imprévus suite à des plaintes 

de tiers ou des incidents (p. ex. pollution des eaux par les eaux usées du chantier, présence inattendue de 

déblais contaminés). Il faudrait pouvoir les couvrir, comme par le passé, par des ressources existantes. 

Cette dépense annuelle d'environ 3,25 millions de francs pour les contrôles du respect du droit de 

l'environnement sur les chantiers fédéraux dépend fondamentalement si les contrôles sont réalisés 

intégralement par la Confédération ou s'ils sont délégués aux cantons selon la variante 3 privilégiée (cf. chap. 

3.3.2) pour les catégories 3 et 4 à 25% ou 50% respectivement. 
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3.5 Possibilités de financement de la variante 3 

3.5.1 Principe: Répercussion des frais sur le maître d’ouvrage 

La 3e variante requiert au total, pour l'ensemble du DETEC, des ressources d'environ 3,25 millions de francs. 

Là où c’est possible, il faut répercuter ces charges sur les maîtres d'ouvrage, par le biais de la législation 

fédérale sur les émoluments et selon le principe de causalité en matière de droit de l’environnement (art.74, 

al.2 PP), dans le sens de coûts encourus dans le cadre du projet. En cas d’adaptation correspondante des 

ordonnances applicables sur les émoluments et de comptabilisation systématique des coûts de contrôle par 

le biais des émoluments, cela permettrait de financer avec les coûts du projet. 

Dans la répercussion des frais de contrôle sur les maîtres d'ouvrage, nous pouvons distinguer 

fondamentalement les cas suivants. 

3.5.2 Disposition dans le PAP 

Idéalement, les frais pour le futur contrôle du respect du droit de l’environnement devraient être estimés dès 

la mise en projet. Et ce, sur la base d’un programme de contrôle élaboré par le maître d'ouvrage selon 

l’impact du projet sur l'environnement (cf. à ce sujet le chap. 4). Dans la procédure d’approbation des plans, 

le programme et les frais de contrôle seraient alors clarifiés entre l’autorité fédérale et le maître d'ouvrage, 

après consultation du canton concerné et de l’OFEV. En fonction du mode d'application de la 3e variante, en 

cas de délégation des contrôles du respect du droit de l’environnement au canton, il faudrait en outre clarifier 

les frais de contrôle dans la convention de délégation avec le canton. La décision d’approbation des plans 

ou une convention séparée permettrait ensuite d’imposer au maître d'ouvrage les frais de contrôle clarifiés et 

convenus (selon les cas) avec le canton, sur la base de l'ordonnance sur les émoluments applicable, ou de 

décider au moins du programme de contrôle ainsi que du taux horaire applicable lors de la comptabilisation. 

3.5.3 Comptabilisation en-dehors de la décision d’approbation des plans 

Si les missions de contrôle et les principes de comptabilisation des frais correspondants ne sont pas 

d’emblée repris dans la décision d’approbation des plans, une comptabilisation au niveau fédéral peut 

éventuellement s’avérer difficile. En effet, selon l’art.2, al.1er OGEmol, seule une personne qui provoque une 

décision ou sollicite une prestation est tenue de payer un émolument. Lors d’un contrôle du respect du droit 

de l’environnement par l’autorité fédérale, aucun de ces cas n’existe. Toutefois, l’art.40, al.1er OseOFT 

prévoit explicitement une obligation d’émolument pour des contrôles dans le domaine du droit de 

l’environnement et l'art.1, al.1er Oémol-En, une obligation d’émolument pour certaines activités de 

surveillance.  

Au niveau cantonal, une comptabilisation des frais de contrôle à charge du maître d'ouvrage n’est pas non 

plus possible dans tous les cas. Certes, dans la plupart des cas, les activités de surveillance et de contrôle 

sont explicitement nommées dans les ordonnances cantonales sur les émoluments. Mais les contrôles 

effectués au hasard qui ne donnent pas lieu à des réclamations sont parfois exclus de l’obligation de payer 

un émolument37. En outre, selon les lois déterminantes sur les infrastructures, les autorisations et plans 

cantonaux ne sont pas nécessaires lors des décisions d’approbation des plans. Seul le droit fédéral 

s'applique. Le droit cantonal (sur les émoluments) doit seulement être pris en compte s’il ne restreint pas de 

manière disproportionnée les missions d’infrastructure correspondantes38. Autrement dit, à notre avis, il n’est 

pas sûr que des frais de contrôle encourus dans le cadre d'un PAP sur la base de la législation cantonale 

sur les émoluments puissent effectivement être répercutés sur le maître d'ouvrage concerné. 

                                                      
37 Exemple: Annexe VIII, point 3.7 de l’ordonnance sur les émoluments du canton de Berne (RSB 154.21) 
38 Cf. à ce sujet, de manière exemplaire, l’art.26 al.3 LRN, selon lequel aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne 
sont requis et le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et 
l'exploitation des routes nationales. 
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3.5.4 Adaptation de la législation sur les émoluments 

Il est vrai que l’OFT, l’OFAC, l’OFEN et l’IFICF disposent de leurs propres ordonnances sur les 

émoluments39 et que celles-ci comportent déjà parfois des dispositions en matière de comptabilisation des 

frais de contrôle (du respect du droit de l’environnement). Ainsi par exemple, selon l’art.40, al.1er OseOFT, 

l’émolument pour les autorisations, contrôles et prestations particulières selon la loi fédérale sur la protection 

de l’environnement et les ordonnances d’exécution correspondantes atteint entre 500 et 10'000 CHF. 

Subsidiairement, on pourrait aussi se référer au droit général sur les émoluments de la Confédération pour 

comptabiliser les frais de contrôle (art.1, al.4 OGEmol40). Exemple: selon l’art.6 OGEmol, les frais de voyage 

et de transport sont considérés comme des dépenses qui font partie intégrante de l'émolument et sont 

calculées à part. De même, selon cette disposition, les coûts pour les tiers auxquels il est fait appel, comme 

par exemple les cantons, sont considérés comme des dépenses facturables par le biais des émoluments. 

Mais à notre avis, les ordonnances sur les émoluments n’offrent pas encore les bases juridiques suffisantes 

pour répercuter sur les maîtres d’ouvrage les frais parfois assez élevés liés aux contrôles du respect du droit 

de l’environnement. Par exemple, la note de frais maximale évoquée (10'000.– CHF) selon l’art.40, al.1er 

OseOFT devrait être augmentée, sinon des frais de contrôle comme ceux applicables aux chantiers NEAT 

dans le canton d’Uri41 ne pourraient pas être comptabilisés selon le système décrit ci-dessus. Autrement dit, 

pour la répercussion systématique des frais de contrôle sur les maîtres d’ouvrage et l’éventuelle création de 

nouveaux emplois sans incidences sur le budget, il faut adapter les ordonnances sur les émoluments de 

l'OFT, l’OFAC, l’OFEN et l’IFICF. 

4. Procédure standard pour les contrôles du respect du droit de 
l’environnement sur les chantiers fédéraux  

4.1 Introduction 

Pour avoir une chance d’être appliquée, la procédure standard doit prendre en compte les disparités entre 

les cantons et Offices fédéraux. C’est pourquoi elle est élaborée sur cette base. Parmi ces conditions aux 

limites, citons les éléments suivants: 

 Les interviews indiquent que certains cantons ne souhaitent pas assumer de contrôles du respect du 

droit de l’environnement sur les chantiers fédéraux, mais que d’autres ont vraiment intérêt à tout 

contrôler sur leur territoire, dans la mesure du possible. 

 L’OFROU, avec sa position particulière en tant qu’office qui construit et contrôle lui-même, devrait 

pouvoir appliquer tout autant la procédure standard que les autres offices qui se «cantonnent» à 

autoriser et contrôler. 

 Vu que la création de nouveaux emplois dans les Offices fédéraux est difficile actuellement et le 

restera sans doute à l’avenir, il faut pouvoir appliquer la procédure même si l’Office fédéral concerné 

n’est pas en mesure d’augmenter ses effectifs. 

 

                                                      
39 OFT: OseOFT (RS 742.102) 
OFAC: Oémol-OFAC (RS 748.112.11) 
OFEN et IFICF: Ordonnance sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance dans le domaine de l’énergie (Oémol-En; 
RS SR 730.05) 
40 Ordonnance générale sur les émoluments (RS 172.041.1) 
41 D’après le contrat conclu entre l’OFT et le canton d’Uri du 4 mai 2006, la Confédération dédommage le canton avec une contribution 
annuelle plafonnée à 130'000 CHF. 
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4.2 Graphique 

La figure suivante illustre le principe du procédure standard (cf. Figure 4.1). La procédure standard complète 

est décrite dans le rapport distinct accompagné d’explications (cf. rapport «Procédure standard avec 

explications» de février 2016).  

 
Figure 4.1 Schéma de principe de la procédure standard  
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4.3 Contenus essentiels 

4.3.1 Principes 

Désormais, la question du contrôle du respect du droit de l’environnement ne devrait plus être abordée juste 

avant le début des travaux. Il s’agit au contraire de mettre à profit la longue phase entre le dépôt du projet et 

l’obtention de la décision PAP (phase qui dure le plus souvent plus d’un an) ainsi que les données 

concernant la phase de réalisation et le contrôle des résultats disponibles dans le RIE pour préparer les 

contrôles du respect du droit de l’environnement sur les chantiers fédéraux. Les phases correspondantes 

comprennent l’élaboration et la clarification du programme de contrôle entre l’Office fédéral et le maître 

d'ouvrage, l’éventuelle délégation des contrôles par voie de négociation d'une convention correspondante 

entre l'Office fédéral et le canton ainsi que la fourniture des ressources nécessaires par l’Office fédéral.  

La solution choisie entre les parties pour les contrôles du respect du droit de l’environnement sur les 

chantiers fédéraux est intégrée à la décision PAP, ce qui lui confère un caractère contraignant. Cela accroît 

la sécurité juridique de toutes les parties impliquées et attribue au contrôle l’importance qu'il mérite. En 

particulier, la décision porte sur le mode de contrôle à appliquer (contrôles au hasard, CBR ou contrôle 

spécifique au projet). Le programme de contrôle clarifié est repris dans les prescriptions. En outre, les coûts 

(prévisionnels) du contrôle sont répercutés sur le maître d’ouvrage, sur la base de la législation sur les 

émoluments qui doit encore être adaptée. 

Au cours de la procédure d'approbation des plans, s’il s’avère que l’ensemble des parties (autorité unique, 

maître d’ouvrage, OFEV et service cantonal spécialisé de la protection de l’environnement) approuvent le 

contenu du programme de contrôle, il est également possible d’établir un règlement amiable hors décision 

d’approbation des plans. 

4.3.2 Démarche lors de l’élaboration du programme de contrôle 

La procédure standard pour déterminer la nature et l’étendue des contrôles du respect du droit de 

l’environnement sur les chantiers fédéraux commence dès l’élaboration du projet. Le maître d'ouvrage (ou 

l’ingénieur en environnement mandaté par lui) fait, selon l’impact du projet sur l’environnement, une 

proposition concernant les contrôles à effectuer par le SER, mais aussi les contrôles du respect du droit de 

l’environnement sur le chantier fédéral. Des supports de travail destinés aux maîtres d’ouvrage ont été 

élaborés en rapport avec ces aspects (détermination de l’impact sur l’environnement et élaboration du 

programme de contrôle). Ainsi, le maître d'ouvrage peut également se faire une idée des coûts auxquels 

s’attendre dans ce domaine et les intégrer au devis estimatif du projet. L’établissement du programme de 

contrôle ne lui occasionne aucune charge de travail disproportionnée, puisque les projets avec un impact 

moyen ou fort sur l’environnement sont presque toujours soumis d'office à l’obligation d’une EIE et que le 

RIE s’exprime déjà sur des aspects à contrôler: le RIE doit décrire la phase de réalisation ou le chantier et 

aborder, outre le cahier des charges du SER, le reporting SER ainsi que le contrôle des résultats42.  

Valeurs seuils pour les contrôles officiels 

Le support de travail utilisé pour élaborer le programme de contrôle (cf. rapport «Procédure standard avec 

explications») devrait être complété ultérieurement par des valeurs seuils spécifiques et/ou des conditions 

qualitatives fixées par domaine environnemental (comme p. ex. les milieux sensibles concernés / les phases 

de travail nécessaires). Celles-ci devraient servir de directive aux maîtres d’ouvrage et aux autorités 

fédérales lors de l’élaboration ou l’évaluation du programme de contrôle. A cet effet, on utilise les valeurs 

seuils éventuelles des directives existantes ou de la législation sur la protection de l'environnement. Ici aussi, 

il convient de procéder selon le principe du Contrôle basé sur les risques.  

                                                      
42 Manuel EIE, module 5, point 3.2, chap. 4.5 et 6.2 de la table des matières type 
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L’élaboration des valeurs seuils ou des conditions générales pour les contrôles officiels se base sur les deux 

documents suivants: 

 Suivi environnemental de la phase de réalisation avec contrôle intégré des résultats, Annexe C 

(Connaissance de l’environnement n°0736, OFEV)43 

 Environnement - Check-list pour chantiers (CCE, mai 2010)  

Une adaptation dynamique et une clarification de la liste des valeurs seuils à l’aide de valeurs empiriques 

(statistiques concernant les réclamations et sinistres) sont prévues. Moyennant une bonne direction des 

chantiers, cela permet de continuellement réduire l’étendue des contrôles officiels et les adapter aux besoins 

réels. C’est garanti par un reporting annuel efficace de la part des autorités en charge des contrôles à 

l’intention de l’OFEV. 

4.3.3 Démarche concernant l’éventuelle délégation des contrôles 

L’éventuelle délégation des contrôles par voie de convention entre l’Office fédéral et le canton fera 

désormais l'objet d'une négociation et conclusion dès la procédure d’approbation des plans. Dans le cadre 

de la consultation prévue par la procédure d’approbation des plans, le canton soumet à la Confédération, sur 

la base du programme de contrôle proposé, une proposition concernant les compétences des contrôles 

officiels. L’autorité unique reçoit la proposition du canton et décide de l'éventualité d'accepter des 

négociations avec une délégation cantonale.  

En principe, une délégation des contrôles au canton est possible pour les projets des catégories 3 (impact 

moyen sur l'environnement) et 4 (impact fort sur l'environnement). Mais elle est seulement judicieuse si le 

canton a les capacités et la volonté de prendre en charge ces contrôles pour la Confédération. En principe, 

aucune autre délégation à des maîtres d’œuvre privés n'est prévue pour les contrôles. L'externalisation de 

certaines tâches de contrôle, comme l'échantillonnage, reste toutefois possible. La délégation sera réglée 

d'un commun accord, par voie de convention, entre l'autorité unique et le canton. 

Convention-type 

Pour simplifier les négociations, il convient en outre de fournir une convention-type avec les principaux 

points à régler. Il s’agit ensuite de compléter la convention-type existante, avec les explications 

correspondantes. La convention-type fera référence au programme de contrôle, en ce qui concerne la 

fixation du coût des contrôles. Le programme de contrôle fait partie de la convention (annexe). La 

convention-type laissera de la marge pour les différents degrés de délégation. Et ce, selon la pratique 

variable des autorités fédérales impliquées. En outre, elle s'exprimera sur l’indemnisation des frais de 

consultance encourus par le canton au-delà de ses obligations légales.  

 

4.4 Application de la procédure standard  

Les principaux destinataires de la procédure standard sont les offices du DETEC concernés. A notre avis, la 

procédure standard devrait être déclarée contraignante par le DETEC, avec une aide à l’exécution. Une 

variante d’application possible consisterait certainement aussi en une convention conclue entre l’OFT, 

l’OFEN, l’OFAC, l’IFICF, l’OFROU et l’OFEV. 

L’intégration des cantons se fera de préférence en complétant la déclaration d’intention existante entre le 

DETEC et le DTAP.  

                                                      
43 Brunner W., Schmidweber A. 2007: Suivi environnemental de la phase de réalisation avec contrôle intégré des résultats. Intégration 
dans la réalisation des projets et la phase d’exploitation. Connaissance de l’environnement n°0736. Office fédéral de l’environnement, 
Berne. 79 p. Annexe C 
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Pour les projets des catégories 3 et 4, un élément important de la procédure standard est que le maître 

d’ouvrage établisse tôt assez le programme de contrôle. Ces projets sont généralement soumis à l’obligation 

d’une EIE. C'est pourquoi le manuel EIE destiné aux maîtres d’ouvrage pourrait lui aussi être complété en 

vue de l'application de la procédure standard. En l’occurrence, une adaptation du module 6 du manuel EIE 

(Suivi environnemental de la phase de réalisation et contrôle des résultats) ferait très bien l’affaire. 
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5. Conclusions 

La situation actuelle concernant les contrôles du respect du droit de l’environnement sur les chantiers 

fédéraux n’est pas optimale. Bien que les autorités fédérales responsables de l’exécution du droit de 

l'environnement soient en principe tenues de vérifier dans leur domaine de compétence respectif que 

chacun des plus de 700 projets du DETEC respecte le droit de l'environnement et les prescriptions en la 

matière, les contrôles ne se font pas dans les proportions requises, par manque de ressources et de 

consignes concrètes. En outre, la conclusion de conventions s'avère coûteuse, actuellement, et convient 

uniquement à des projets sélectionnés.  

C’est pourquoi nous avons élaboré la procédure standard ci-jointe, en nous basant sur les interviews avec 

les Offices fédéraux, les cantons et les maîtres d’ouvrage, sur une analyse d’exemples de meilleures 

pratiques ainsi que sur des discussions approfondies menées dans le cadre du groupe de travail et du 

groupe d’accompagnement. Voici en quoi la procédure standard peut améliorer la situation insatisfaisante 

actuelle des contrôles du respect du droit de l’environnement sur les chantiers fédéraux: 

 Aide précise et complète sur la manière de gérer les contrôles, destinée aux Offices fédéraux 

concernés. 

 Classement systématique des projets en quatre catégories de contrôle, selon leur impact sur 

l’environnement. 

 L’instrument que constituent le programme de contrôle et les exigences formulées à cet égard 

permet au maître d’ouvrage d’estimer tôt assez la charge de travail et le coût des contrôles, 

parallèlement à l’élaboration du RIE.  

 Fixation uniforme de la part du DETEC des taux payés par la Confédération pour les activités de 

contrôle. 

 Clarification de la charge de travail et du coût des contrôles avec le canton concerné, conclusion de 

conventions de délégation ou de collaboration. 

 Vérification de la charge de travail et du coût des contrôles avec le maître d'ouvrage. 

 Règlement contraignant et définitif des contrôles et de leurs coûts dans la décision PAP, dans une 

convention séparée ou un règlement amiable avant le début des travaux. 

 Réalisation des contrôles sur les chantiers fédéraux proportionnelle et adaptée à l’impact sur 

l’environnement. 

Pour permettre une répercussion systématique et juridiquement irréprochable du coût des contrôles sur les 

maîtres d'ouvrage, il est recommandé d’adapter les ordonnances sur les émoluments de l’OFT, l’OFAC, 

l’OFEN et l’IFICF. Cela offrirait à la Confédération l’opportunité d’obtenir les ressources personnelles 

nécessaires en finançant les emplois manquants par le biais des coûts du projet.  

Reste la question de la consultation des parties concernées (Offices fédéraux, cantons, maîtres d'ouvrage) 

sur la procédure standard proposée. Par ailleurs, il faut mettre au point les valeurs seuils et conditions 

générales évoquées ci-dessus au point 4.3.2 pour l’élaboration et la vérification du programme de contrôle. 

A nos yeux, il convient de commencer par une phase d’essai, avant l'introduction définitive de la procédure 

standard par le DETEC au moyen d’une aide à l’exécution. 
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ANNEXE A. LISTE DES CONVENTIONS ENTRE LES SERVICES 
FÉDÉRAUX ET LES CANTONS 
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ANNEXE B. RAPPORT SUR L'ANALYSE DES INTERVIEWS 
CONCERNANT LA DÉLÉGATION PAR VOIE DE 
CONVENTION 
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ANNEXE C. RAPPORT SUR LES MEILLEURES PRATIQUES 
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ANNEXE D. LISTE DES ACTIVITÉS DE CONTRÔLE AVEC 
ESTIMATION DU COÛT 
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ANNEXE E. PROGRAMMES DE CONTRÔLE PAR CATÉGORIE 
D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 
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ANNEXE F. ANALYSE DU PROJET PAR OFFICE 
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ANNEXE G. RAPPORT – INPUT CONTRÔLE BASÉ SUR LES 
RISQUES SUR LES CHANTIERS FÉDÉRAUX 
(EXEMPLE: ROUTES NATIONALES) 
INTERFACE / OFEV, 2015 

 

 


