Zones d’approvisionnement en roches dures situées hors des paysages et sites
naturels d’importance nationale (IFP): mise en œuvre du mandat du Plan
sectoriel des transports (partie Programme, chap. 7)
Recommandations aux cantons et aux entreprises
1. Objectif
En vue de garantir l'approvisionnement en roches dures à long terme, un groupe de projet
représentatif s'est chargé à fin 2009 de la mission figurant dans le Plan sectoriel des transports (partie
Programme, chap. 7) et consistant à identifier des zones d'extraction potentielles en Suisse en dehors
des zones protégées inscrites à l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels
d'importance nationale (IFP), tout en évaluant les autres intérêts de protection et d'utilisation. Ce
faisant, il a pris en considération, de manière indirecte et informelle, le mandat ressortant de l'arrêt du
Tribunal fédéral (Arvel 13.3.2007), c'est-à-dire d’établir une planification nationale.
Comme les gisements de roches dures sont situés à certains endroits seulement, les clarifications ont
avant tout porté sur des conflits possibles avec l’IFP et avec des biotopes d'importance nationale.
Les présentes recommandations à l'attention des cantons et des entreprises ont pour objectif de
présenter la faisabilité de principe de nouvelles zones qui ne sont pas inscrites à l'IFP. Dans ce
contexte, il est recommandé aux entreprises de contacter suffisamment tôt les services cantonaux
compétents lors de la planification
(http://www.are.admin.ch/themen/raumplanung/00234/00363/index.html?lang=fr).
Principe 4, Plan sectoriel des transports (partie Programme, chap. 7)
«L’intervention est autorisée dans les paysages inscrits à l’Inventaire fédéral des paysages, sites et
monuments naturels d’importance nationale (IFP) sous réserve que les buts de protection de l’objet
IFP soient intégralement maintenus.
Les nouveaux projets d'extraction à ciel ouvert ou les extensions de carrières existantes qui ne
respecteraient pas l'impératif de maintien intégral des buts de protection ne peuvent être autorisés
qu'en l'absence de sites extérieurs aux objets IFP pouvant assurer l'approvisionnement national (au
sens du chiffre 2) et après une pesée complète des intérêts en présence.
Pour garantir l'approvisionnement à long terme en roches dures, il convient de procéder à une
évaluation précoce des sites en dehors des périmètres IFP.»
2. Contenu et marche à suivre
Un rapport complété par une annexe détaillée présente les évaluations des zones potentielles.
Pour les apprécier, l'on a pris comme point de départ une carrière de roches dures plus
grande, capable de répondre aux critères de l'intérêt national (cf. Plan sectoriel des transports
partie Programme, chap. 7).
Dans un premier temps, il s’est agi d’analyser en particulier les données géologiques, en dehors des
périmètres IFP et de les apprécier en tenant compte de critères écologiques, économiques et sociaux
du point de vue national. Dans un deuxième temps, cette appréciation a été complétée avec les
informations des cantons et des organisations environnementales ainsi que grâce à leurs avis sur la
faisabilité et l'acceptation – en particulier dans les communes – des zones envisagées. Enfin, des
recommandations aux cantons et aux entreprises ont été établies sur cette base. La marche à suivre
et l'élaboration des bases requises sont décrites en détail dans le rapport.
Le présent projet n'avait pas pour but de tirer des conclusions concrètes afin d’évaluer les demandes
de concession et d'extraction ou de peser les intérêts en jeu. Il conviendra de le faire en s'appuyant
sur les bases légales et les instruments de planification (Plan sectoriel des transports) en vigueur. En
dehors de leur participation aux séances du groupe de suivi, les cantons et les organisations
environnementales (FP, Pro Natura) ont eu l'occasion, avant la procédure de consultation, de donner

leur avis sur les potentielles zones d'extraction de roches dures. Ainsi, une zone envisagée n'a pas
été mise en consultation à la demande du canton des Grisons.

3. Valeur des recommandations
Ces recommandations n'ont aucun caractère juridique contraignant, mais équivalent à une
base de planification. Les cantons sont compétents pour approuver les projets d’extraction
correspondants. Afin d’appliquer les résultats des présentes recommandations, les cantons ont
toutefois été priés d'esquisser les zones qui se prêteront probablement le mieux à l'extraction sous
forme d'information préalable dans le plan directeur cantonal ou dans d'autres instruments
d'aménagement du territoire (p. ex. plan directeur régional, plan d'extraction cantonal), et de créer
ainsi les bases légales requises en matière de planification pour la suite des travaux.
Avec les présentes recommandations, les entreprises reçoivent quant à elles une base qui leur permet
de lancer d'autres étapes de planification et d'étude de projet pour planifier de manière détaillée, le
cas échéant, de nouveaux sites avec une certaine sécurité concernant l'aménagement du territoire. Il
va de soi cependant que ni les démarches d'aménagement (p. ex. inscription dans le plan directeur,
planification de l'utilisation du sol, étude de l'impact sur l'environnement, procédure d'octroi de
concession), ni les autorisations prévues par la loi (p. ex. autorisation de défrichement, autorisation en
matière de protection des eaux, permis de construire), ni les voies de droit de tiers (oppositions et
recours) ne sont touchées par ces recommandations.
4. Participation
Les bases ont été élaborées sous l'égide de l'Association suisse des carrières de roches dures (VSH)
et de l'Office fédéral du développement territorial (ARE). La Commission géotechnique suisse (SGTK)
a apporté une contribution technique déterminante, en collaboration avec l'Office fédéral de
l'environnement (OFEV), la Géologie nationale (Office fédéral de topographie swisstopo) et des
représentants des cantons. Les représentants de ces services et organisations ont décidé les
présentes recommandations, tout comme le rapport concernant les bases requises.
D'autres services de la Confédération (OFROU, OFT) et représentants d'organisations (Association
suisse pour l'aménagement national, Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du
paysage, Pro Natura) se sont aussi impliqués dans un groupe de suivi.
Comme déjà mentionné, les cantons et les organisations ont eu l'occasion de donner leur avis dans le
cadre de la procédure de consultation. Les cantons de Berne, de Glaris, d'Obwald et de Nidwald, de
Schwyz, d'Uri, du Tessin, du Valais et de Vaud sont concernés par les zones évaluées. Lors de la
procédure de consultation, tous se sont exprimés sur la matière des propositions, et ont parfois
complété les bases de manière détaillée. Les requêtes des communes ont également été exposées.
En dehors des cantons concernés, celui de Lucerne s'est aussi exprimé. Pro Natura a présenté en
détail les prises de position des organisations environnementales. La Fondation suisse pour la
protection et l'aménagement du paysage (FP) s'est contentée de participer au groupe de suivi par
manque de ressources. Le WWF ne s'est pas exprimé. Enfin, la Commission du patrimoine
spéléologique et karstique a donné son avis sur certaines zones.
Les requêtes des participants à la consultation ont été prises en considération dans toute la mesure
du possible. Elles sont reprises dans l’annexe du rapport détaillé, étant donné qu'elles contiennent des
informations complémentaires importantes.

5. Evaluation des organisations de protection de l'environnement
Les organisations de protection de l’environnement Pro Natura et Fondation suisse pour la protection
et l’aménagement du paysage qui ont participé aux travaux ont eu la possibilité de prendre position
sur le projet de rapport final. Elles soutiennent l’ensemble de la démarche méthodologique employant
les différents critères. Elles déplorent néanmoins que le processus n’ait pas inclus l’accès aux chiffres

relatifs à la production et aux besoins, et qu’il n’ait pas tenu compte du potentiel d’agrandissement que
présentent les carrières de roches dures existantes situées hors IFP.
L’aspect concernant les chiffres relatifs à la production et aux besoins ne faisait pas partie du mandat
car ces données avaient déjà été saisies lors de l’élaboration de l’adaptation du plan sectoriel. Quant
au potentiel des carrières de roches dures déjà existantes hors IFP, il en avait déjà été tenu compte
indirectement dans l’étude puisque les zones présentant un potentiel dans leurs environs ont
également été considérées (p. ex. les zones n° 6, 8 et 21).
6. Recommandations aux cantons et aux entreprises concernant les zones d’approvisionnement en roches dures
Zone
N°
Avis du canton concernant la faisabilité
Recommandations du
potentielle
groupe central
BE: Matten,
Därligen,
Wilderswil

Gebiet 9
BE 8/GIS
Nr 23

BE,
Kandergrund

Gebiet 6
BE 11/
GIS Nr. 311

BE, Sigriswil

Gebiet 8
BE 5/ GIS
Nr. 24-27

GL, Linthtal

Gebiet 27
GL 6, 7,
8/ GIS Nr.
105-113

GL, Mollis

Gebiet 30
GL
2,4/GIS
Nr. 35-54
Gebiet 29
GL 1/GIS
Nr. 37, 38

GL, Netstal

NW,
Wolfenschiess

Gebiet 18
NW 4,

Nordöstlicher Teil kommt nicht in Frage,
reduzierter Perimeter ist als Vororientierung
im regionalen Richtplan möglich. Der Umgang mit den Waldgebieten, dem kantonalen
Trockenstandort sowie den regionalen Landschaftsschongebieten wird in diesem Verfahren zu klären sein. Den Aspekten des Landschaftsschutzes (Einsehbarkeit) ist im touristisch stark frequentierten Gebiet (Jungfrauregion) besondere Beachtung zu schenken.
Grundsätzliche möglich, genauer abzuklären,
Objekte 5-7, 9 (GIS Nr.) unrealistisch. Im
Gebiet Kandergrund besteht eine Synergie
zum bestehenden Steinbruch und
Hartschotterwerk Blausee-Mitholz sowie zum
damit verbundenen Bahnanschluss. Welches
der Gebiete sich aus unternehmerischer
Sicht (Höhenlage, Erschliessung) sowie unter
Berücksichtigung der Aspekte Wald und
Landschaftsschutz (Einsehbarkeit) am
besten eignet, wird vor der Aufnahme als
Vororientierung in den regionalen Richtplan
ADT eingehender zu beurteilen sein.
Aufnahmen nicht möglich, Nutzung im
nahgelegenen Hartgesteinsabbaugebiet
Balmholz.
Aus Landschaftsschutzgründen, wegen
Konflikten mit Jagdbanngebiet und Quellen
nicht erwünscht. Am wenigsten Konflikte
bieten sich im Objekt 112 (GIS Nr.). Die Nähe
zum Siedlungsgebiet, der Schutzwaldcharakter sowie die schwierig Erschliessung bieten
jedoch keine optimalen Voraussetzungen.
Aus Landschaftsschutzgründen, und wegen
Grundwasserschutz nicht erwünscht.

Aus Landschaftsschutzgründen oder wegen
Jagdbanngebiet nicht erwünscht.

Objekt 33 (GIS Nr.) in der Überarbeitung des
kantonalen Abbau- und Deponiekonzeptes

Allfällige Standortplanung im
Bereich des reduzierten
Perimeters in engem Kontakt
mit dem Kanton und dem
Regionalplanungsverband
angehen. Verschiedene
offene Fragen sind bei der
Standortplanung zu klären.

Allfällige Standortplanung im
Bereich des reduzierten
Perimeters in engem Kontakt
mit dem Kanton und dem
Regionalplanungsverband
angehen. Verschiedene
offene Fragen sind bei der
Standortplanung zu klären.

Aus verschiedenen Gründen
für eine Planung eines
neuen Hartsteinbruches
nicht geeignet.
Aus verschiedenen Gründen
kaum für die Planung eines
neuen Hartsteinbruches
geeignet.

Aus verschiedenen Gründen
nicht für die Planung eines
neuen Hartsteinbruches
geeignet.
Aus verschiedenen Gründen
nicht geeignet für die
Planung eines neuen
Hartsteinbruches geeignet.
Aus Gründen der
Erschiessung dürfte ein

Zone
potentielle

N°

Avis du canton concernant la faisabilité

Recommandations du
groupe central

en

5/GIS Nr.
15-19, 2934
Gebiet 16
OW 3/
GIS Nr.
20-21

enthalten; Erschliessung ist schwierig.

neuer grosser
Hartsteinbruch kaum zu
realisieren sein.
Aus verschiedenen Gründen
wird eine Standortplanung
als schwierig erachtet.

OW, Giswil

OW, Lungern

Gebiet 15
GIS Nr.
22, 28

SZ, Muotathal
1

Gebiet 24
SZ, 6, 7/
GIS Nr.
12-14

SZ, Muotathal
2

Gebiet 25
GIS Nr.
57-59

TI Lugano

Gebiet 33
GIS Nr.
60

UR,
Attinghausen

UR,
Schächental

VS, VD, SaintMaurice

Es kommt allenfalls eine nähere Prüfung des
Objekts 20 (GIS Nr.) in Betracht, ansonsten
besteht in allen vorgeschlagenen
Abbaugebieten ein erhebliches
Konfliktpotenzial.
Erhebliches Konfliktpotenzial.

Aus Sicht des Kantons ist Objekt 13 (GIS Nr.)
die Machbarkeit voraussichtlich gegeben, im
Rahmen des Nutzungsplanverfahren näher
zu prüfen (vor allem östlicher Teil). In den
Objekten 12 und 14 (GIS Nr.) ist die Machbarkeit nicht gegeben. Die Gemeinde
Schwyz weist in ihrer Stellungnahme auf
verschieden Konflikte u.a. die Schwierigkeit
der Erschiessung hin.
Machbarkeit nicht gegeben.

Nicht machbar. Per quanto riguarda la roccia
dura l’unica area potenzialmente sfruttabile è
situata nel Comune di Arbedo Castione. La
sua reale utilizzazione dipenderà dagli
indirizzi pianificatori che saranno adottati con
la prossima stesura scheda di PD.
Gebiet 21 Nur eine Erweiterung und optimierte Nutzung
UR 5/GIS des bestehenden Steinbruchs Eielen (GIS
Nr. 104
Nr. 104A) in der Gemeinde Attinghausen in
der Umsetzung realistisch ist. Die heute
gewerblich genutzte Kaverne südlich des
Steinbruchs Eielen schränkt eine Erweiterung
in südlicher Richtung ein.
Gebiet 22 Die potenziellen Abbaustandorte sind sowohl
UR 6, 7/
in der Urner Reussebene wie auch im Gebiet
GIS Nr.
Haldi und im Schächental sehr einsehbar.
64-103
Neue Abbaugebiete würden somit das
Landschaftsbild zukünftig über Jahrzehnte
hinweg negativ beeinträchtigen. Aus Sicht
des Landschaftsschutzes sind deshalb neue
Abbaustandorte ausserhalb von regionalen
Landschaftsschutzgebieten und an möglichst
wenig einsehbaren Lagen zu konzentrieren.
Im Vordergrund steht dabei die Erweiterung
bereits bestehender Abbaugebiete.
Zone 2 VS Zone inappropriée pour prévoir une nouvelle
6, 7/GIS
carrière de roches dures pour diverses
Nr. 1,2
raisons.

Aus verschiedensten
Gründen für eine Planung
eines neuen Hartsteinbruches ungeeignet.
Aus Gründen der
Erschiessung
(Bahnanschluss kaum
möglich) dürfte ein neuer
Hartsteinbruch kaum zu
realisieren sein.

Aus verschiedensten Gründen für die Planung von neuen Hartsteinbrüchen
ungeeignet.
Aus verschiedensten
Gründen für eine Planung
eines neuen
Hartsteinbruches
ungeeignet.
Prüfung einer Erweiterungen
am bestehenden Standort
Eielen, ansonsten keine
weiteren Hartsteinbrüche.

Aus verschiedenen Gründen
für eine Planung eines
neuen Hartsteinbruches
ungeeignet.

Zone inappropriée pour
prévoir une nouvelle carrière
de roches dures pour
diverses raisons.

