Documentation
Agglo Valais central, Projet d’agglomération du Valais central, Rapport final et annexes, 2016
Agglomeration Brig-Visp-Naters, Agglomerationsprogramm 3. Generation, Schlussbericht und Massnahmenbericht in Ergänzung zum Schlussbericht, 2016
Agglomeration Brig-Visp-Naters, Agglomerationsprogramm 2. Generation, Schlussbericht und Massnahmenbericht in Ergänzung zum Schlussbericht, 2012
AggloSion, Projet pour l’agglomération sédunoise, Rapport final à l’attention de la Confédération, 2011
ARE, Conception énergie éolienne fédérale, 2017
ARE, ISOS et densification, 2016
ARE, Weilerzonen – Arbeitshilfe für die Prüfung kantonaler Richtpläne, 2014
ARE, Changement climatique et développement territorial – Un outil de travail pour aménagistes, 2013
ARE, Tourisme et développement durable – Bonnes pratiques et pistes d’action, 2012
ARE, Statistique suisse des zones à bâtir 2012 – Statistiques et analyses, 2012
ARE, Modèles de géodonnées minimaux – Domaine des plans d’affectation – Documentation sur les modèles, 2011
ARE, Notice explicative: Inscription des parcs selon la LPN dans le plan directeur cantonal, 2009
ARE, Plan sectoriel des surfaces d’assolement SDA – Aide à la mise en œuvre, 2006
ARE, COSAC, VLP-ASPAN, Gestion régionale des zones d’activités – Synthèse du Workshop ARE-COSAC du 5
novembre 2015, 2016
ARE, OFAC, Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique (PSIA), 2015
ARE, OFAG, Plan sectoriel des surfaces d’assolements (SDA), 1992/1997
ARE, OFEV, L’espace réservé aux eaux en territoire urbanisé, 2013
ARE, OFEV, OFEN, OFAG, Position adoptée – Installations photovoltaïques isolées, 2012
ARE, OFEV, OFT, OFEN, OFROU, Coordination aménagement du territoire et prévention des accidents majeurs
– Guide de planification, 2013 (en cours de révision)
ARE, OFROU, OFEV, OFC, Recommandation pour la prise en considération des inventaires fédéraux au sens
de l’article 5 LPN dans les plans directeurs et plans d’affectations, 2012
Association Bisses du Valais, Bisses du Valais – Dossier de présentation en vue de l’inscription des bisses
sur la liste indicative de l’UNESCO, 2016
Association suisse des professionnels de la route et des transports, Norme VSS 640 281, 2013
Association suisse des professionnels de la route et des transports, Norme VSS 640 829a, 2006
AVA-WAG, Mémoire 21 Valais-Wallis - Promouvoir et protéger le patrimoine historique enfoui et bâti du Valais
– Défis actuels et plan d’action, 2017
AZUR, Analyse des zones à bâtir – Indice de dispersion du bâti, 2013
AZUR, SITTEL, Analyse des zones à bâtir, 2012
AZUR, SITTEL, SEREC, Planification positive des zones d’activités d’intérêt public, SDT, 2009
Bureau d’ingénieurs SA & Büro ABW, Fiche de coordination A.4 « Camping-caravaning - Motorhomes » – Etude
sectorielle, Canton du Valais, 1995
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Canton du Valais, Politique du tourisme du canton du Valais, 2016
Canton du Valais, Planifications stratégiques « Renaturation des eaux » – Rapport de coordination, 2014
Canton du Valais, Planifications cantonales concernant la migration piscicole, la revitalisation des cours
d’eau, l’assainissement du régime de charriage et l’assainissement des éclusées, 2014
Canton du Valais, Prise en compte des dangers naturels dans l’Aménagement du territoire – Guide à
l’attention des communes, 2012
Canton du Valais, Rapport du Conseil d’Etat sur la politique énergétique cantonale, 2008
Canton du Valais, Directives sur l’entretien des cours d’eau, (en cours)
CEAT, SEREC, Des Mayens à la zone des mayens – Vade Mecum à l'usage des communes, SAT, 1993
Chablais Agglo, Projet d’agglomération de 3ème génération du Chablais (Chablais Agglo 3), Rapport final (volet explicative, rapport stratégique, programme des mesures), 2016
Chablais Agglo, Projet d’agglomération du Chablais, Rapport final, 2011
CIPEL, Activités & infrastructures nautiques de loisirs et environnement : quelle vision pour le Léman de demain ?, 2015
CIPEL, Plan d’action 2011-2020 en faveur du Léman, du Rhône et de leurs affluents, 2010
CIPEL, Étude des rives du Léman et de leur potentiel de renaturation, 2006
CITEC&Glassey, Liaisons par câble plaine-montagne – Phase I : Diagnostic et actions, ST, 2012
Comité de pilotage stratégique Vélo-VTT Valais/Wallis, Document stratégique Vélo-VTT Valais/Wallis, 2017
Conseil fédéral, Conception relative au transport ferroviaire de marchandises, 2017
Conseil fédéral, Rapport sur la politique aéronautique de la Suisse 2016, 2016
Conseil fédéral, Rapport sur la situation structurelle du tourisme suisse et sur la stratégie du Conseil fédéral
pour l’avenir, 2013
Conseil fédéral, Rapport explicatif concernant la Stratégie énergétique 2050 (Projet soumis à la consultation), 2013
Conseil fédéral, Stratégie pour le développement durable 2012-2015, 2012
Conseil fédéral, CdC, UVS, ACS, Projet de territoire suisse, 2012
Consortium MBR Massongex-Bex-Rhône, Aménagement d’un palier hydroélectrique sur le Rhône à Massongex-Bex, 2011
Copil Eau VS, Stratégie Eau du Canton du Valais, 2013
COTER, Densification de l’espace bâti et qualité urbaine – Prise de position du Conseil de l’organisation du
territoire, 2012
CREALP, Projet d’Observatoire Environnemental, 2010
CSD Ingénieurs SA, Evaluation des besoins de la Suisse romande en capacité de stockage définitif en décharge bioactive, 2011
DDPS, Plan sectoriel militaire, 2017
DDPS, Concept de stationnement de l’armée, 2016
DDPS, Développement de l’armée (DEVA), (en cours)
DEET, Stratégie Efficacité et approvisionnement en énergie – Stratégie sectorielle « Gaz », Rapport au Conseil
d’Etat, 2017
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DEET, Stratégie Efficacité et approvisionnement en énergie, Rapport au Conseil d’Etat, 2013
DEET, Stratégie Efficacité et approvisionnement en énergie – Stratégie sectorielle « Energie éolienne », Rapport au Conseil d’Etat, 2013
DEET, Stratégie Efficacité et approvisionnement en énergie – Stratégie sectorielle « Energie solaire photovoltaïque », Rapport au Conseil d’Etat, 2013
DEET, Stratégie de développement pour l’hébergement touristique – Situation initiale, stratégie et propositions de mesures, 2013
DEET, Evaluation des possibilités de coopérations, de fusions et de liaisons des remontées mécaniques et
des domaines skiables dans le canton du Valais, GrischConsulta, 2012
DEET, Projets de mise en réseaux des surfaces de compensation écologique – Directives cantonales, 2003
et 2011
DEET, Rapport du Conseil d’Etat sur la politique énergétique cantonale, 2008
Département de l’économie publique, Rapport de la commission chargée d’examiner la problématique du
golf en Valais, 1989
DETEC, Plan sectoriel des transports – Partie Infrastructure route (SIN), 2018
DETEC, Plan sectoriel des transports – Partie Infrastructure rail (SIS), 2015
DETEC, Plan sectoriel des transports – Partie Programme, 2006
DETEC, Bases pour la directive « Planification et construction de passages à faune à travers des voies de
communication », 2001
DETEC, Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité, 2001
DETEC, ARE, Niveaux de qualité de desserte par les transports publics – Méthodologie de calcul ARE, 2011
(actualisation 2019)
DETEC, ARE, Complément au guide de la planification directrice, 2014
DETEC, ARE, Directives techniques pour les zones à bâtir, 2014
DETEC, ARE, Aménager et construire plus dense, Forum du développement territorial 2/13, 2013
DETEC, ARE, Concept pour un développement urbain vers l’intérieur – Aide de travail pour l’élaboration des
projets d’agglomération transport et urbanisation, 2009
DETEC, CdC, DTAP, UVS, ACS, Projet de territoire suisse, 2012
DFJP, Inventaire suisse des biens culturels d’importance nationale et régionale, 1995
Drosera, Concept cantonal de protection de la nature et du paysage, SFCEP (en cours)
DSIS, Projet de concept des infrastructures et installations sportives découlant de la loi sur le sport, (en
cours)
DTEE, Intérêt touristique et héliski dans le canton du Valais – Rapport au Conseil d’Etat, 2011
DTEE, Directive relative à l’établissement des zones de danger et aux autorisations de construire s’y rapportant du 7 juin 2010, 2010
DTEE, Concept cantonal de gestion des matériaux terreux et pierreux, 2008
DTEE, SRTCE, ETEC sàrl, prioddayer sàrl, Jean-Michel Vuadens SA, Détermination de l’espace réservé aux
eaux du Léman, dossier technique d’accompagnement du plan mis à l’enquête publique pour homologation,
2017
DWL, Regionales Naturschutzkonzept Talebene zwischen Brig und Salgesch, 2015
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EPFL-LITEP, L’aéroport de Sion face à son avenir – Etude prospective selon 3 scénarios, Etat du Valais, Ville
de Sion, 2011
EPFZ, Vers une agriculture valaisanne durable, 2000
Ernst Basler & Partner, Efficacité et efficience des mesures de gestion du trafic pour les installations générant un trafic important (IGT), OFEV, ARE, 2012
Etat de Fribourg, Canton du Valais, Canton de Neuchâtel, Les enjeux du développement vers l’intérieur, 2017
Etat du Valais, Etude des sites construits, 1991/1995
Etat du Valais et Etat de Vaud, Réseau Ecologique Cantonal pour la plaine du Rhône (REC), 2009
ETEC, Pronat AG, J. Bonvin, Gestion de l'eau, SAT, 1998
FDDM, Les 16 engagements du canton du Valais en matière de développement durable, Agenda 21 Valais,
Canton du Valais, 2013-2016
FMV, Potentiel hydroélectrique du Rhône – Etude de base du Service de l’énergie et des forces hydrauliques,
2013
Fondation Assurer l'avenir des gens du voyage suisses, Les gens du voyage et l'aménagement du territoire –
La situation en 2010, 2010
GRB, ARW, Zones agricoles – Conflits avec les terres agricoles et viticoles, SAT, 1996
Grenat, ARW, Buweg, Concept cantonal concernant la création et la gestion des parcs d’importance nationale, SFP, SDE, 2009
Groupe de travail Forces hydrauliques, Stratégie Forces hydrauliques, 2011
Groupe interdépartemental de l’Etat du Valais, Concept pour la promotion de l’énergie éolienne – Etape 1 :
critères d’appréciation de projets d’utilisation de l’énergie éolienne et procédures, Rapport au Conseil d’Etat,
2008
Groupement GIL, Projet Lavey+, 2012
IConsulting, Etude de base sur l’offre et la demande en zones d’activités économiques dans le canton du Valais, SDT, SETI, (en cours)
IWAGO, Auf dem Weg zu einer integrierten Wasserpolitik, Politikinstrumente und Gestaltung der Koordinationsmechanismen von Bund und Kantonen, 2011
Josef In-Albon, L’aéroport de Sion face à son avenir – Etude sur le potentiel de développement de l'aéroport
de Sion, 2011
Kurt Gilgen, Alma Sartoris, Yves Leuzinger, Emmanuel Contesse, Recommandations pour la planification
d’installations éoliennes – Utilisation des instruments de l’aménagement du territoire et critères de sélection
des sites, OFEN, OFEV, ARE, 2010
Mario Sartori, Plan cantonal des sites d’extraction de matériaux pierreux et terreux – Données géologiques
préliminaires sur les projets futurs, 2017
Nant de Drance SA, Augmentation de la flexibilité du pompage-turbinage de Nant de Drance, 2010-2012
Observatoire valaisan du tourisme, Campings 2014, Focus 5|2014, 2014
OCSP, Statistique de population – Perspectives démographiques à l’horizon 2040 – Valais et ses régions,
2014
OFAG, Politique agricole 2018-2021, 2017
OFAG, Guide pour la planification d’un projet de développement régional (PDR), 2016
OFC, Inventaire suisse des installations à câbles, 2010
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OFC, Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), 2004
OFC, ISOS – Index des localités, 1995
OFEFP, Instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines, 2004
OFEFP, Paysage 2020 – Principes directeurs de l'OFEFP pour la Nature et le Paysage, 2003
OFEFP, Golf – Aménagement du territoire - Paysage - Environnement, 1998
OFEFP, OFAT, Conception « Paysage suisse » (CPS), 1997
OFEG, Protection contre les crues des cours d'eau – Directives, 2001
OFEG, Réserver de l’espace pour les cours d’eau, 2000
OFEN, Bases pour l'élaboration d'une réglementation cantonale pour la géothermie profonde dans le Canton
du Valais, 2012
OFEN, Le potentiel hydroélectrique de la Suisse – Potentiel de développement de la force hydraulique au titre
de la stratégie énergétique 2050, 2012
OFEN, Programme SuisseEnergie, 2012
OFEN, OFEFP, ARE, Concept d’énergie éolienne pour la Suisse – Bases pour la localisation de parcs éoliens,
2004
OFEN, OFEV, ARE, Recommandation relative à l'élaboration de stratégies cantonales de protection et d'utilisation dans le domaine des petites centrales hydroélectriques, 2011
OFEV, Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP), 2017
OFEV, De l'analyse des risques à la planification des mesures – Base de travail pour les projets de protection
contre les crues, 2016
OFEV, Protection contre les dangers dus aux mouvements de terrain – Aide à l'exécution, 2016
OFEV, Biodiversité en forêt: objectifs et mesures, 2015
OFEV, Garantir l’approvisionnement en eau à l’horizon 2025 – Objectifs et mesures recommandées, 2014
OFEV, Parcs d’importance nationale – Lignes directrices pour la planification, la création et la gestion des
parcs, 2014
OFEV, Coordination des activités de gestion des eaux – Coordination intra- et intersectorielle, multi-niveaux et
à l’échelle du bassin versant, 2013
OFEV, Cadastre fédéral des risques selon l'ordonnance sur les accidents majeurs (CARAM), 2013
OFEV, Gestion par bassin versant – Guide pratique pour une gestion intégrée des eaux en Suisse, 2013
OFEV, NAWA – Observation nationale de la qualité des eaux de surface, 2013
OFEV, Politique forestière 2020, 2013
OFEV, Adaptation aux changements climatiques en Suisse – Objectifs, défis et champs d’action. Premier volet de la stratégie du Conseil fédéral du 2 mars 2012, 2012
OFEV, Impacts des changements climatiques sur les eaux et les ressources en eau, 2012
OFEV, Parcs d’importance nationale – Manuel de la marque, 2010 et 2012
OFEV, Vivre avec les dangers naturels – Objectifs et axes d’action prioritaires de l’Office fédéral de
l’environnement (OFEV) en matière de gestion des dangers naturels, 2011
OFEV, Etat de la biodiversité en Suisse – Synthèse des résultats du monitoring de la biodiversité en Suisse
(MBD), 2009
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OFEV, Inventaire fédéral sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale, 2009
OFEV, Programme forestier suisse (PFS) – Programme d'action 2004-2015, 2004
OFEV, Réseau écologique national REN – Une vision pour l'interconnexion des espaces vitaux en Suisse, cahier de l’environnement n° 373, 2004
OFEV, Les corridors faunistiques en Suisse – Bases pour la mise en réseau suprarégionale des habitats, cahier de l’environnement n° 326, 2001
OFEV, ARE, Installations générant un trafic important (IGT) intégrées dans le plan directeur cantonal – Recommandations pour la planification, 2006, et Complément à l’aide à l’exécution, 2013
OFEV, ARE, Aménagement du territoire et dangers naturels – Recommandation, 2005
OFEV, OFEG, ARE, Espace réservé aux eaux et agriculture, 2014
OFEV, OFT, Environnement et aménagement du territoire dans les projets d’installations à câbles – Aide à
l’exécution à l’intention des autorités, des entreprises de remontées mécaniques et des spécialistes de
l’environnement, 2013
OFL, Logement à prix avantageux : Un kit d'options à la disposition des villes et des communes, 2014
OFPP, Inventaire suisse des biens culturels d'importance nationale et régionale, 2009
OFROU, Inventaire des voies de communication historiques de la Suisse (IVS), 2010
OFROU, CFMH, CFNP, La conservation des voies de communication historiques – Guide de recommandations
techniques, Documentation Mobilité douce No 8, 2008
OFROU, Mobilité piétonne Suisse, Réseaux de cheminements piétons – Manuel, 2015
OFROU, SuisseMobile, FSR, Conception d’itinéraires cyclables – Manuel, 2008
OFROU, Suisse Rando, Planification du réseau de chemins de randonnée pédestre – Manuel, 2014
OFSPO, Conception des installations sportives d’importance nationale (CISIN), 2011
PAP, BSAP, EnAplin, Studie Wasserkraftnutzung Obergoms, 2007
Patrimoine suisse, Pour une densification de qualité – Prise de position, 2011
PLANAT, OFEV, ARE, Aménagement du territoire fondé sur les risques – Rapport de synthèse de deux planifications test au niveau du plan d'affectation communal, 2014
Région capitale suisse, Projet Innovation et espace – Pôles de développement économique « activités »,
2013
Regula Marbach (FUS), Philipp Maurer (LSP), Willi Meyer (OFEFP), Raimund Rodewald (FP), Critères permettant de juger si des constructions et installations sont dignes de protection au sens de l’article 24d alinéas 2
et 3 LAT et de l’article 39 alinéas 2 et 3, 2007
Roland Zegg, Thomas Küng, Roman Grossrieder, Gestion énergétique des remontées mécaniques, Remontées Mécaniques Suisses, 2010
Rovina & Partner AG, RésEaux Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in Notlagen – Synthesebericht Auswertung der Datenfassung durch die Walliser Gemeinden, CCGeo, 2008
SBMA, Patrimoine bâti - Guide à l’intention des communes – Inventaire, classement, mise sous protection,
2017
SCA, Directive – Assainissement de bisses et remise en état périodique (REP), 2014
SCA, Les améliorations structurelles dans les secteurs de vigne, 2007
SCA, Les améliorations foncières en Valais – Cent ans d’activités, 2004
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SCA, SPE, Plan d’exploitation d’alpage (PEA) – Guide d'application, 2003
SCPF, SFP, Concept cantonal Forêt-Gibier, 2014
SD Ingénierie, Constructions et installations d’intérêt public – Centres d’achat, DEET, 2012
SDE, Politique de soutien du Canton du Valais aux sociétés de remontées mécaniques à vocation touristique
2013, 2013
SDE, Programme cantonal de mise en œuvre de la politique régionale 2016-2019, 2016
SDM, Concept cantonal de la mobilité 2040 (CCM 2040), 2018
SDT, Aide de travail pour le dimensionnement des zones à bâtir dévolues à l’habitat, 2019
SDT, Directives techniques LIML, 2018
SDT, Notice méthodologique – Classement des sols en surfaces d’assolement (SDA), 2016
SDT, Modèle de données LIML, 2013
SDT, Bisses, 1993/1998/2002/2018
SDT, Fiche A.5 du Plan directeur cantonal - « Zones des mayens, de hameaux et de maintien de l’habitat rural » - Aide cantonale à l’exécution, (en cours)
SEM, ARE, Plan sectoriel Asile, 2017
SEN, Plan cantonal des décharges, (en cours)
SEREC, Améliorations des structures agricoles et paysagères dans les périmètres viticoles – Sauvegarde des
murs en pierres sèches et du vignoble en terrasses valaisan, SCA, 2001
SFP, Forêts valaisannes et changements climatiques, 2015
SFP, Taskforce Dégâts aux forêts, 2015
SFP, Regionales Naturschutzprojekt Talebene Brig-Salgesch, (en cours)
SFP, OFEV, Extension naturelle des forêts en Valais – Guide méthodologique pour les communes, 2011 (en
cours de révision)
SFP, SSCM, Concept de protection contre les incendies de forêts, 2009
Silvaplus, Plan forestier cantonal, (en cours)
SOFIES, Analyse des flux de matériaux minéraux pour le Canton du Valais – Rapport de synthèse, DTEE,
DEET, 2013
SPE, Bilan de la mise en œuvre du PCGD 2008 concernant les décharges et déchets de chantier, 2011
SPE, Concept cantonal des décharges du 4 septembre 2009 – Sites potentiels de DCMI et DCMEP, 2009
SPE, Plan cantonal de gestion des déchets (PCGD), 2008
SRCE, Plan sectoriel 3ème correction du Rhône, 2006
SRCE, Troisième correction du Rhône : Sécurité pour le futur – Rapport de synthèse, 2000
SRTCE, Plan d’aménagement 3e correction du Rhône – Rapport de synthèse, 2014
SRTCE, Plan d’aménagement 3e correction du Rhône – Rapport d’impact sur l’environnement, 2014
SRTCE, Check-list de la démarche Espace réservé aux eaux (ERE), 2014
SRTCE, Contenu du dossier pour la mise à l’enquête publique de l’espace réservé aux eaux (ERE), 2013
SSCM, Concept cantonal de préparation et d’intervention en cas de tremblement de terre (Cocpitt), 2013
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SSP, Evaluation des besoins en soins pour la planification hospitalière 2015 – Rapport définitif du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture, 2013
ST, Les transports publics en Valais – Conception cantonale, 2000
SuisseMobile, Manuel hiver, 2018
SuisseMobile, La Suisse à VTT – Manuel itinéraires, 2016
Suisse Rando, Signalisation pour les offres proches de la randonnée pédestre, 2008
TBF+Partner AG, Plan cantonal des sites d’extraction de matériaux pierreux et terreux – Etat des lieux des
sites en activité et choix des projets futurs à prioriser, 2019
Transportplan, urbaplan, Conception directrice Entremont – Rapport de synthèse, 2012
TTK, Etude préliminaire pour la réouverture de la ligne ferroviaire d’Evian-les-Bains à Saint-Gingolph – Rapport d’étude, 2011
Ville de Martigny, Projet d’agglomération du Coude du Rhône, Rapport final, 2016
VLP-ASPAN, La maîtrise de l’urbanisation dans les plans directeurs cantonaux, Territoire & Environnement
n°1/14, 2014
VLP -ASPAN, Petites entités urbanisées hors zone à bâtir et petites zones à bâtir, Territoire & Environnement,
n°4/14, 2014
VLP-ASPAN, Densification et qualité de vie, Territoire & Environnement n°1/12, 2012
VLP-ASPAN, Les inventaires fédéraux au sens de l’art. 5 LPN, Territoire et Environnement n°1/11, 2011
WRU, Wasserkraftwerk Randa-Mattsand, Grande Dixence SA, (en cours)
WSL, Quatrième Inventaire forestier national suisse – Tableaux et cartes des résultats de l’IFN 2009-2013
disponibles sur internet (IFN4b), 2014
Cahier de mesures de la sous-commission « Ressources minérales », décision du Conseil d’Etat, 2014
Valorisation des matériaux d’excavation et des déchets minéraux de déconstruction – Cahier de mesures,
décision du Conseil d’Etat, 2012
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