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Avant-propos 
 

Dans une lettre de janvier 2002 adressée au Département fédéral de l'environnement, des transports, de 
l'énergie et de la communication (DETEC), la Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de 
l'aménagement du territoire et de l'environnement (DTAP) exprimait son inquiétude face à l’absence de garantie 
d’approvisionnement en roches dures. Selon la DTAP, l’approvisionnement de la Suisse en roches dures n’est plus 
garanti à moyen et à long terme, du fait des intérêts contradictoires des milieux de la protection et de 
l’exploitation. Elle appelle donc de ses voeux une résolution rapide des conflits qui règnent entre écologie et 
économie. 

Suite à cet appel, une mise à plat des intérêts en jeu a eu lieu lors d’une table ronde, aboutissant à la signature 
d’une déclaration d’intention commune. L’objectif de cette déclaration : élaborer une conception nationale pour 
l’approvisionnement en roches dures, afin de résoudre les conflits entre exploitation et protection des sites. Le 
présent guide pour la planification des sites est apparu comme l’instrument adéquat pour l’exploitation durable 
des gisements de roches dures. Il est le résultat des travaux qui ont fait suite à la déclaration d’intention 
mentionnée. 

Au cours des travaux, on a constaté avec satisfaction qu’à moyen terme, l’approvisionnement de la Suisse en 
roches dures peut être garanti, pour autant que certains travaux d’aménagement soient encore réalisés en accord 
avec les intérêts de la protection. Des efforts conséquents sont toutefois nécessaires pour garantir 
l’approvisionnement à long terme et pour dissocier les intérêts de la protection et ceux de l’exploitation, l’un des 
objectifs principaux du présent guide. 

Pour atteindre cet objectif, il s’agira de combler le fossé qui sépare les intérêts de la protection et ceux de 
l’exploitation. Le présent guide pour la planification jette un pont. Les éditeurs invitent tous les milieux concernés 
à en faire usage. 
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Contenu et objectifs 
 

Les roches dures font honneur à leur nom : elles se distinguent par des qualités exceptionnelles en termes de 
dureté, de résistance aux intempéries et de résistance à la compression. Les roches dures constituent ainsi une 
matière première importante, en particulier pour la construction et l'entretien des infrastructures de transport à 
haute performance, telles que les routes nationales et le réseau ferroviaire. L'approvisionnement de base en 
roches dures relève d'un intérêt national, car ces dernières ne peuvent guère être remplacées par d'autres 
matières premières et parce que les possibilités d'importation sont limitées. 

Seule une partie des roches répond aux exigences de qualité des roches dures. Leurs gisements sont concentrés 
dans une bande étroite qui va de la partie saint-galloise de la vallée du Rhin au canton de Vaud, en passant par 
la Suisse centrale et le Valais. C’est aussi dans cette zone que se trouvent les lacs les plus connus du pourtour 
alpin, à savoir les lacs des Quatre-Cantons, de Lauerz, de Thoune et de Brienz, ou encore le lac de Walenstadt, 
au charme sauvage, ainsi que les centres touristiques traditionnels et réputés installés sur leurs rives. Or lorsque 
le territoire est convoité par des utilisateurs différents, des conflits ne  manquent jamais de surgir. Les conflits les 
plus importants auxquels sont confrontés les exploitants  de roches dures sont ceux qui les opposent à la 
protection des paysages, notamment si ces derniers figurent dans l'Inventaire fédéral des paysages, sites et 
monuments naturels d'importance nationale (IFP). 

Le présent guide est consacré à l’utilisation des roches dures et aux conflits que peut susciter cette utilisation. 
Dans son premier chapitre, il donne une brève introduction générale à propos des carrières de roches dures et il 
présente la genèse du présent guide. Le deuxième chapitre évoque le double intérêt national en jeu : d’une part 
la nature et le paysage, d’autre part l’approvisionnement en roches dures. Le troisième chapitre contient une liste 
de critères qui permet une évaluation sommaire de projets d’exploitation de roches dures ; certains critères 
peuvent également être utilisés pour l'évaluation d'autres types de carrières. Le quatrième chapitre est consacré à 
l’explication des cartes de potentiels ; ces cartes à l'échelle 1 :25'000 informent sur les gisements de roches 
dures. Il s'agit de quelque 120 extraits cartographiques disponibles sur Internet par le lien. 
www.are.admin.ch/are/fr/raum/hartsteinbrueche. Ces cartes des potentiels intègrent les principaux inventaires 
fédéraux et cantonaux, ainsi que les zones à bâtir. Les cartes des potentiels et la liste de critères permettent 
d'identifier, à un stade précoce, les conflits dans le cadre de la planification de nouveaux sites d'exploitation, 
ainsi que de mettre en évidence les marges de manœuvre lors de l'extension des sites existants. Ils ne sont pas 
utilisables pour la planification détaillée. 

Le présent guide s'adresse en premier lieu aux services compétents de la Confédération et des cantons, 
notamment aux services d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement, de la nature et du 
paysage. Il s'adresse aussi aux entreprises, en leur proposant un instrument pour l'évaluation et la préparation 
des démarches de planification dans de nouveaux sites d'exploitation ou lors de l'extension de sites existants. De 
plus, il peut être utile pour les organisations et les collectivités publiques comme source d'information et comme 
outil d’orientation. 

Le présent document se base notamment sur la déclaration d'intention de janvier 2003 (cf. annexe), ainsi que sur 
les bases scientifiques de la Commission géotechnique suisse (SGTK). Le 12 décembre 2008, le Conseil fédéral a 
complété la partie Programme du plan sectoriel des transports avec des principes pour l'approvisionnement en 
roches dures. Ces principes formulent les objectifs au niveau fédéral visant à harmoniser les intérêts nationaux 
dans les différentes politiques sectorielles concernées. Ils assurent également le cadre formel pour les procédures 
de coordination et de pesée des intérêts en présence. Les exigences formulées par le Tribunal fédéral sont ainsi 
également prises en considération (voir chap. 1, La genèse du présent guide). Le contenu du présent guide pour 
la planification, en particulier le catalogue des critères (3e section), permet de concrétiser d'un point de vue 
technique certains principes du plan sectoriel et donne des indications en vue de la phase pratique. Toutefois, le 
présent document doit être considéré comme une base de planification qui n'a aucun caractère formellement 
contraignant.  
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1. Introduction 
 
Qu'est-ce que les roches dures ? 

Les roches dures se caractérisent par une très haute résistance à la compression – plus de 140 N/mm2          
(1400 kg/cm2), voire plus de 300 N/mm2 (3000 kg/cm2) pour les calcaires siliceux – et elles contiennent une part 
importante de minéraux durs. Elles ne peuvent par exemple pas être rayées par l'acier. On compte parmi les 
principales roches dures les calcaires siliceux, les grès glauconieux, les grès du Flysch et les calcaires gréseux. 
Leurs gisements se confinent à une bande étroite qui s’étire entre la partie saint-galloise de la vallée du Rhin et le 
canton de Vaud, en passant par la Suisse centrale et le Valais (figure no 1). Bien qu’appelé « dur » dans le 
langage populaire, le granit ne répond que partiellement aux exigences d’une roche dure en raison de ses 
inclusions de micas. 
 
Figure no 1 : Vue d'ensemble des gisements et des exploitations de roches dures en Suisse (Source : SGTK) 

 
 
Une approche globale est requise 

Il existe en Suisse une importante demande de roches dures d’extraction, avant tout pour les revêtements 
routiers et les constructions de voies ferrées. Or l'extraction de ces roches se retrouve aujourd’hui dans le champ 
de tension entre intérêts de la politique d'approvisionnement, de l'économie, de l'écologie et de l'aménagement 
du territoire. Les atteintes au paysage constituent un sujet particulièrement sensible, car la plupart des projets 
d'exploitation se situent dans des régions qui figurent à l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments 
naturels d'importance nationale (IFP). Par ailleurs la pratique actuelle d'examen des projets au cas par cas 
empêche une recherche de solutions sur le long terme; elle ne répond ni à la demande de sécurité juridique des 
milieux économiques, ni aux exigences d’une procédure d'autorisation efficace, ni à une politique 
d’aménagement durable. Seule une approche globale et orientée vers le long terme peut apporter une solution 
apte à satisfaire  toutes les parties. 
 
 
 

 Exploitations (depuis 1915)  
Roches dures (SGTK) 
       Grès glauconieux 
     Calcaires gréseux  
       Grès du Flysch  
       Calcaires siliceux 
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La table ronde 

Suite au courrier de la Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de 
la protection de l'environnement (DTAP) du 14 janvier 2002, adressé au chef du Département fédéral de 
l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), une table ronde a été instaurée, 
réunissant les producteurs, les principaux utilisateurs et les offices fédéraux compétents, dans le cadre d'une 
démarche de médiation menée par l'Association suisse pour l'aménagement national (VLP-ASPAN). À cette 
occasion, une déclaration d'intention a été élaborée, qui sera signée par toutes les parties au printemps 2003. 
Elle arrête le principe d'une planification de l'exploitation des roches dures pour l'ensemble de la Suisse. Cette 
planification devra garantir la couverture des besoins avérés en roches dures, en particulier pour les projets 
d'importance nationale. Mais elle devra aussi répondre aux critères de la protection de la nature, du 
développement durable et de l'exploitation durable du paysage et des forêts. Tout en effectuant une pesée des 
intérêts publics déterminants, ces deux domaines d'intérêt doivent être considérés sur un pied d'égalité. 
 
La genèse du présent guide 

Sous l'égide de l'Office fédéral du développement territorial (ARE), la mise en œuvre de la déclaration d'intention 
a été initiée en 2003. Deux représentants des cantons (COSAC, CORAT) sont venus agrandir le groupe de travail 
existant, composé de représentations de l'Office fédéral du développement territorial (ARE), de l'Office fédéral de 
l'environnement (OFEV), de l'Association suisse des carrières de roches dures (VSH) et de la Commission 
géotechnique suisse (SGTK).  

Afin de pouvoir discuter des sites d'exploitation de roches dures eux-mêmes, il s'agissait de préciser les données 
de base, en particulier les potentiels géologiques et les objectifs de protection des objets IFP concernés. La 
première partie de ce document est aujourd'hui disponible ; elle contient les informations de base sur les projets 
d’exploitation de roches dures sous la forme de carte de potentiels. La deuxième partie, soit la définition précise 
des objectifs de protection des objets IFP, est en cours d'élaboration.  

Le 13 mars 2007, le Tribunal fédéral a admis un recours déposé contre l'extension de la carrière d'Arvel à 
Villeneuve (VD), située dans une zone inscrite à l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels 
d'importance nationale (IFP). Dans ses considérants, le Tribunal fédéral a exigé que la preuve soit apportée qu’il 
s’agit d’un intérêt national prépondérant pour justifier de graves atteintes à des zones qui sont elles aussi 
d'importance nationale.  

Chaque année, la construction et l'entretien des routes et des voies ferrées requièrent 1,4 million de tonnes de 
roches dures de qualité supérieure, ce qui rend indispensable l'exploitation de 2 millions de tonnes de roches 
dures d'extraction par an. Afin d'assurer l'entretien des infrastructures de transport tout en évitant à moyen et à 
long terme d'exploiter des carrières de roches dures dans des paysages d'importance nationale, le Conseil fédéral 
a intégré des principes permettant de garantir l'approvisionnement en roches dures dans la partie Programme du 
plan sectoriel des transports. Pour cette raison, le guide 2006 pour la planification des sites d'exploitation a été 
modifié en conséquence en 2009. 

 

La mise en œuvre dans les plans directeurs des cantons  

Les projets d'exploitation de roches dures ont des conséquences en termes de trafic, d'urbanisation, de paysages 
et d'environnement. La coordination des intérêts d'utilisation à un niveau supérieur, en particulier la coordination 
avec les intérêts nationaux et ceux des cantons voisins, n'est possible que si les projets sont intégrés dans les 
plans directeurs cantonaux. Les conceptions cantonales des carrières et des décharges ne peuvent pas se 
substituer au rôle coordinateur des plans directeurs cantonaux. En tant que planifications sectorielles, elles 
constituent un complément adéquat ainsi qu’une base utile pour le plan directeur cantonal. L'intégration précoce 
de la Confédération est indispensable si des intérêts nationaux sont concernés (p. ex. objets IFP). La procédure de 
la planification directrice a pour avantage que les démarches d'information et de participation intègrent d’emblée 
les différents groupes d’intérêt. L'intégration d'un projet dans le plan directeur cantonal amène la sécurité de 
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planification pour les entreprises, notamment si des études détaillées coûteuses s'imposent. Plusieurs cantons 
mettent à jour leurs plans directeurs à un rythme annuel ou bisannuel, ce qui permet une adaptation rapide en 
fonction des projets. 

 
Les tâches des différents acteurs  

Bien que l'approvisionnement de la Suisse en roches dures destinées à la construction et à l’entretien des 
principales artères de transport présente globalement un intérêt national, la planification concrète des projets ne 
revient ni à la Confédération, ni aux cantons, mais aux entreprises privées. La plupart d'entre elles font partie de 
l'Association suisse des carrières de roches dures (VSH), qui constitue ainsi une interlocutrice privilégiée pour 
toutes les questions d'exploitation et d'approvisionnement en roches dures. Le respect des principes de gestion 
d’entreprise  généralement reconnus tels que, par exemple, un rendement approprié de l'activité, représente une 
condition essentielle dans ce contexte. 

Quant à la Confédération et aux cantons, ils ont pour tâche de mettre en place des procédures de planification 
optimales (plan directeur et plan d’affectation, autorisations) ; ils assurent d'une part la participation des milieux 
concernés et une pesée globale des intérêts (intégrant également les intérêts de protection et d'utilisation) et 
d'autre part la planification et la réalisation efficace des projets.  

Dans la plupart des cantons la compétence pour adapter les plans d'affectation revient aux communes. Ainsi, les 
projets d'exploitation de carrières doivent être approuvés par le législatif communal ou par le souverain. En plus 
de la mise au point des principales questions de fond concernant le choix du site, la transparence de 
l'information et l'intégration des milieux concernés représentent des conditions déterminantes pour 
l'acceptabilité d'un projet. 
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2. Les intérêts nationaux 
 
Nature et paysage  

Se basant sur la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN), la Confédération a adopté, au 
cours des dernières années, plusieurs inventaires de paysages et de milieux naturels (biotopes) d'importance 
nationale, dont il faut tenir compte dans la planification de projets de roches dures (tableau no 1). Les projets 
d'exploitation situés dans les objets IFP figurent dans le tableau no 2. La dissociation entre projets d’exploitation 
de roches dures et Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale n’a pas 
encore été réalisée. Les procédures en cours ont été exclues de la table ronde. L'extension de l'exploitation de 
Schnür (Mühlehorn-Quinten SA) a été abandonnée. Plusieurs nouvelles extensions ont été autorisées (Rotzloch), 
ou se trouvent en cours de planification ou de procédure d'autorisation. Du point de vue de la protection de la 
nature, certains progrès sont intervenus dans le cadre des procédures d'autorisation. 

 
Tableau no 1 : Les principaux inventaires fédéraux et leurs bases légales  

Inventaire  Bases légales 

Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments 
naturels d'importance nationale (IFP) 

Art. 5 LPN, Ordonnance concernant l’inventaire fédéral 
des paysages, sites et monuments naturels (OIFP) 

Inventaire fédéral des zones alluviales d’importance 
nationale 

Art. 18a, al. 1 et 3 LNP, Ordonnance sur la protection 
des zones alluviales d’importance nationale 
(Ordonnance sur les zones alluviales) 

Inventaire fédéral des bas-marais d'importance 
nationale 

Art. 18a, al. 1 et 3 LPN, Ordonnance sur la protection 
des bas-marais d’importance nationale (Ordonnance 
sur les bas-marais) 

Inventaire fédéral des hauts-marais et des marais de 
transition d’importance nationale 

Art. 18a, al. 1 et 3 LPN, Ordonnance sur la protection 
des hauts-marais et des marais de transition 
d’importance nationale (Ordonnance sur les hauts-
marais) 

Inventaire fédéral des sites marécageux d’une beauté 
particulière et d’importance nationale 

Art. 23b, al. 3 et art. 23c, al. 1 LPN, Ordonnance sur 
la protection des sites marécageux d’une beauté 
particulière et d’importance nationale (Ordonnance sur 
les sites marécageux) 

Inventaire fédéral des sites de reproduction de 
batraciens d’importance nationale 

Art. 18a, al. 1 et 3 LPN, Ordonnance sur la protection 
des sites de reproduction de batraciens d’importance 
nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat)  

Inventaire des districts francs fédéraux Art. 11 Loi sur la chasse, Ordonnance concernant les 
districts francs fédéraux (ODF) 

Inventaire des prairies et pâturages secs Pas encore en vigueur 

Inventaire fédéral des sites construits à protéger en 
Suisse  (ISOS) 

Art. 5 LPN, Ordonnance concernant l’Inventaire fédéral
des sites construits à protéger en Suisse (OISOS) 
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Tableau no 2 : Exploitation de roches dures à l'intérieur des objets IFP  

Site Etat de planification Nom de l’objet IFP 

Sevelen/Campiun Nouvelle planification  1613 Speer-Churfirsten-Alvier 

Amden/Schnür en fin d'activité 1613 Speer-Churfirsten-Alvier 

Schwyz/Zingel extension autorisée 1606 Lac des Quatre-Cantons 

Stansstad/Kehrsiten autorisé 1606 Lac des Quatre-Cantons 

Stansstad/Rotzloch autorisé 1606 Lac des Quatre-Cantons 

Villeneuve/Arvel extension en cours de planification 1515 Tour d’Aï-Dent de Corjon 

 
L’approvisionnement en roches dures  

Deux millions de tonnes de roches dures sont utilisées chaque année pour les infrastructures à haute 
performance (routes nationales, voies ferrées, etc.). Le volume d’extraction annuel est déterminant pour la 
construction et l'entretien des infrastructures nationales ; il est donc "d'intérêt national". Toutefois, les roches 
dures ne sont pas seulement utilisées pour des tâches d'intérêt national. Elles constituent également une matière 
première importante pour les cantons, à la fois pour la construction de routes cantonales et pour celle 
d’infrastructures ferroviaires régionales. Afin de prévenir les conflits en rapport avec l'exploitation de roches 
dures et d'éviter des pénuries, le secteur de la construction et les collectivités publiques sont appelés à chercher 
ensemble des solutions pour une utilisation la plus efficace possible des roches dures (p. ex. par le biais de 
normes ou de contrats). 

Des chiffres plus précis figurent dans le rapport final de la table ronde (VLP-ASPAN, 2003) et d’autres bases dans 
le rapport ASTRA 2001/008 (Konfliktanalyse bezüglich Vermeidung eines Versorgungsnotstandes der 
schweizerischen Bauwirtschaft mit felsgebrochenen Hartgesteinen zur Herstellung hochwertiger Beläge und 
Bahnschotter, 2003). Le tableau no 3 présente une vision résumée de l'utilisation des roches dures. Seule une 
assez faible partie des quantités nécessaires est importée en raison du coût de transport relativement élevé. 
L'approvisionnement en roches dures étrangères joue un certain rôle dans les régions frontalières. De plus, il 
dépend de l'ouverture des marchés. 

 
Tableau no 3 : Utilisation des roches dures  

Domaines d'utilisation  Roches dures en tonnes par an  

Construction et entretien des routes (entre 1996 et 2000)  1'300'000 

CFF, consommation totale (entre 1995 et 2000) 480'000- 580'000  

Granulats pour la fabrication de béton 100'000 - 200'000  

Aménagement des cours d'eau 40'000 - 90'000  

 
La figure n°2 présente la situation de l'approvisionnement en roches dures en Suisse (état: septembre 2007).  
Selon une enquête de l'Office fédéral du développement territorial (enquête de l'ARE 2007) menée auprès des 
cantons et des entreprises, les sites d'extraction autorisés ne permettront d’atteindre un approvisionnement d'au 
moins deux millions de tonnes de roches dures par an que jusqu'en 2009. A partir de 2010, le degré 
d'approvisionnement baissera à 70 % et à partir de 2020 % à presque 45 % en raison de la fin des concessions. 
Toutefois, après que l'extension du site de Zingel (SZ) a été approuvée, la situation s'est améliorée de 10 à 15 %. 
Un approvisionnement complet en roches dures (100 %) ne peut cependant pas être assuré avec les sites 
autorisés en 2008. 
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Figure n° 2: évolution de la production de roches dures (enquête de l'ARE 2007) 
Colonnes noires: quantité produite en tonnes par an par les carrières de roches dures en activité au moment de 
l’enquête. Colonnes grises: contribution apportée par l’extension prévue des carrières de Zingel et d’Arvel 
 

 
 
Figure 3 Vue d’ensemble des carrières de roches dures (d’une certaine importance) en 
exploitation en Suisse (état : septembre 2007, carte indicative) 
 

 
Carrières de roches avec indication de leur durée 
d’exploitation/ de concession 
1 Monthey/VS, Choëx (2030) 
2 Villeneuve/VD, Arvel (2012) 
3 Kandergrund/BE, Blausee-Mitholz (2025, illimitée) 
4 Beatenberg/BE, Balmholz (2035, illimitée) 
5 Ringgenberg/BE, Rosswald (2025, illimitée) 
6 Stansstad/NW, Rüti/Rotzloch (2040) 

7 Stansstad/NW, Kehrsiten (2020) 
8 Schwyz/SZ, Zingel (2020) 
9 Ingenbohl/SZ (2009) 
10 Attinghausen/UR (2040) 
11 Amden, Quinten/SG, Schnür (2012) 
12 Sils/GR, Campi (2020), hors des gisements 
potentiels de roches dures selon la SGTK, dernière 
étape d’extraction 
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3. Le catalogue des critères  
 

Le catalogue des critères est conçu comme un outil pour l’évaluation précoce des intérêts d'utilisation et de 
protection. La première étape vise à identifier les conflits et les incompatibilités fondamentales. Dans une 
deuxième étape, les marges de manœuvre sont mises en évidence. 

Ces critères peuvent être utilisés pour l’évaluation sommaire d’un projet d’exploitation. Suivant l’avancement du 
projet (information préalable, coordination en cours ou coordination réglée), les éléments de base (étude de 
faisabilité) à fournir par les requérants sont plus ou moins détaillés. Les autorités compétentes doivent en outre 
assurer la participation des milieux concernés et de la population. 

Pour les entreprises, le catalogue des critères contient des repères qui leur indiquent les aspects particulièrement 
sensibles. Contrairement à l'étude d'impact sur l'environnement (EIE), qui est effectuée à un stade plus avancé, 
le catalogue des critères vise l'identification (précoce) des secteurs où l'exploitation de roches dures est 
compatible avec l'urbanisation et l'environnement et permet, le cas échéant, la recherche de solutions de 
rechange ou de variantes. De plus, il peut être utilisé comme liste de contrôle lors de projets d'extension de sites 
d'exploitation existants. Le catalogue de critères ne remplace pas l'EIE, qui a pour but de démontrer la 
compatibilité environnementale du projet et qui, par conséquent, intervient seulement au stade  des procédures 
des plans d'affectation et de l'autorisation de construire. 

 

Domaine Critères importants Exigences à remplir (marge de manœuvre) 

Réserves 
exploitables1 

 Quantité exploitable et qualité 
 Conditions d'exploitation 

Les réserves exploitables sont connues et doivent 
assurer une production rentable.  

Risques 
naturels 

 Connaissances des sites 
géologiques instables et des 
intercalations peu favorables  

 Impact de l'exploitation sur les 
cours d'eau et les forêts 
protectrices  

Le projet d'exploitation ne doit pas être situé dans 
une forte pente comportant de vastes couches 
géologiquement instables. 

Les impacts sur les forêts protectrices, les cours 
d'eau et les réservoirs d'eau potable ne doivent 
pas provoquer une augmentation du risque. 

Desserte2  Surface requise et longueur de la 
desserte  

 Moyens de transport, quantités 
transportées et destinations 
(abattage, traitement, débouchés) 

 Incidences sur les espaces 
concernés (en particulier zones à 
bâtir, milieux naturels, voies de 
communication historiques, 
itinéraires pédestres ou de 
randonnée) 

Le site est problématique si les accès traversent 
des zones à bâtir (habitat) ou s’ils provoquent une 
fragmentation nouvelle ou supplémentaire des 
paysages ou milieux naturels. Une attention 
particulière doit être accordée au réseau des voies 
de communication historiques (IVS). Les conflits 
avec les itinéraires pédestres ou de randonnée 
peuvent être résolus par une optimisation du projet 
à un stade précoce. 

Nuisances  Nuisances dans les domaines de 
l'air, des particules fines, du bruit, 
des vibrations, des déchets et des 
eaux usées  

 Effets sur les espaces concernés 
(en particulier sur les zones à bâtir) 

Les dispositions de la législation sur la protection 
de l'environnement doivent être respectées. Il faut 
s'attendre à des conflits particulièrement 
importants si les activités sensibles (quartiers 
d'habitation, installations touristiques) qui se 
trouvent à proximité (rayon d'environ 200m) 
renferment un potentiel conflictuel tout particulier 
si les différends ne peuvent être résolus par des 
mesures de construction. Les spécificités locales 
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Domaine Critères importants Exigences à remplir (marge de manœuvre) 
(exposition, altitude, climat) ont un effet 
déterminant sur la propagation des nuisances. 

Objets 
protégés 
d'importance 
nationale3 

 Impacts sur les objets figurant aux 
inventaires fédéraux : perte de 
valeur, morcellement, aspect du 
paysage  

Il convient de distinguer quatre domaines : 
1. Les sites marécageux: les objectifs de 

protection sont incompatibles avec un projet 
d'exploitation (critère d’exclusion définitif). 

2. Objets IFP : la compatibilité d'un projet 
d'exploitation avec la protection des objets 
IFP (resp. une partie de ces derniers) dépend 
des objectifs de protection actuellement en 
cours d'élaboration, resp. de l'expertise de la 
Commission fédérale pour la protection de la 
nature et du paysage (consultation avant le 
choix du site). En principe les nouveaux sites 
d'exploitation ne devraient pas être planifiés 
à l'intérieur des objets IFP. L’extraction à 
l'intérieur d'un objet IFP n’est envisageable 
que lorsqu’elle ne porte pas préjudice de 
manière importante aux objectifs de 
protection de l’objet (ou d’une partie de 
celui-ci).  

3. Dans le cas des inventaires de biotopes en 
vertu de l'art. 18a LPN (par ex. zones 
alluviales, bas-marais et hauts marais), le 
régime de protection est régi par les 
ordonnances portant sur l'inventaire des sites 
en question. La prise en compte des intérêts 
s'apppuie sur l'art. 18, al. 1ter, LPN. Compte 
tenu de la taille restreinte de ces objets, les 
conflits peuvent en général être résolus par 
une optimisation du projet, des mesures de 
compensation écologique et des mesures 
appropriées lors de la remise en culture. 

4. Inventaire des sites construits à protéger en 
Suisse (ISOS) : un projet d'exploitation 
provoque des conflits si l'aspect d’un site 
ISOS n'est pas préservé (protection des 
espaces environnants) ; pour la procédure, cf. 
point 2 (IFP). 

Objets 
protégés 
d'importance 
cantonale4 

 Impacts sur les régions figurants 
aux inventaires cantonaux : perte 
de valeur, morcellement, aspect du 
paysage 

Bien que les objets protégés varient d'un canton à 
l'autre, on peut définir quatre catégories d’objets à 
protéger: la protection du paysage, la valorisation 
paysagère, la protection de milieux naturels / 
biotopes et celle d’objets isolés (arbres, haies, 
cours d'eau, étangs, sources, géotopes, espèces 
protégées). L'analyse du site se base sur les 
dispositions cantonales, les plans directeurs et les 
plans d'affectation, ainsi que sur les ordonnances 
de protection. Les conflits peuvent souvent être 
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Domaine Critères importants Exigences à remplir (marge de manœuvre) 
résolus par une optimisation du projet. Dans le cas 
d'une diminution de la valeur des milieux naturels 
particulièrement dignes de protection selon l'art. 
18, al. 1bis LPN, des mesures de remise en état ou 
de compensation sont obligatoires. Dans le cas 
d'objets protégés de taille importante, il s'agit de 
tenir compte des impacts sur les objectifs de 
protection et de définir les mesures avant la 
détermination d'un site. 

Forêt  Défrichement L'implantation imposée par la destination doit être 
démontrée. Si elle l’est, les conflits peuvent être 
résolus par une optimisation du projet : 
reboisements compensatoires selon la loi sur les 
forêts ou mesures de compensation écologique. 

Corridors pour 
la grande 
faune5 et 
espèces qui 
figurent sur la 
liste rouge 

 Morcellement des corridors pour 
la grande faune  

 Espèces concernées de la liste 
rouge  

Les mesures pour la protection des espèces 
menacées doivent être clarifiées à un stade 
précoce avec les services cantonaux de la 
protection de la nature et de la faune. En règle 
générale, les conflits peuvent être résolus par une 
optimisation du projet (avant le choix du site) et 
des mesures d'accompagnement écologiques 
(planification de détail et remise en culture). 

1 Les critères importants sont l’aptitude à l’extraction, ainsi qu'une qualité homogène des matériaux : le rapport entre la 
puissance de la couche exploitable, le volume et la surface des déblais doit permettre une utilisation rentable ; topographie 
et géométrie de l'exploitation : avant l'exploitation, les parois devraient avoir une inclinaison (pendage) minimale ;  
l'exploitation en tranchée n'est pas favorable (minage contrôlé) ; abattage possible à ciel ouvert ou en caverne ; il s'agit de 
tenir compte de l'espace de travail disponible (préparation, transfert, dépôt) et des risques de chute de pierres ; conditions 
climatiques : abattage de mars à novembre (température mensuelle moyenne de mars à novembre  > 0° C). 
2 Distance de transport entre le lieu d’abattage et de raffinement, desserte du site d'exploitation (acheminement de 
perceuses, pelleteuses, etc.), la distance aux gares et au réseau routier principal, la proximité d'un marché de débouché pour 
les matériaux de faible valeur (matériaux de remblai résultant de la séparation, év. déblais). Les informations concernant les 
voies de communication historiques peuvent être consultées auprès des services cantonaux compétents, les indications 
concernant les itinéraires pédestres ou de randonnée figurent dans les données de base des cantons. 
3 Objets d'importance nationale : les milieux naturels protégés selon l'art. 18a LPN sont les hauts-marais et les bas-marais, 
les zones alluviales, ainsi que les sites de reproduction de batraciens ; objets selon l'art. 11 de la loi sur la chasse. 
L'inventaire des prairies et pâturages secs d'importance nationale est en cours d'élaboration ; prévus pour être qualifiés  
d'importance nationale, ces sites bénéficient d’une protection transitoire au sens de l'art. 29 OPN. Une première série 
d’objets est prévue pour 2007.  
4 Les milieux naturels particulièrement dignes de protection sont ceux qui correspondent à l'énumération non exhaustive de 
l'art. 18 al. 1bis LPN et de l'art. 14 al. 3 OPN, notamment s'ils jouent un rôle important pour l'équilibre biologique ou s'ils 
constituent des biotopes particulièrement adaptés pour certaines espèces. 
5 Dans le cadre de la planification des sites d'exploitation, il s'agit notamment de savoir si la continuité du réseau des 
corridors pour la grande faune (cerfs, chevreuils, chamois, sangliers) est mise en danger. L’itinéraire  précis des corridors est 
connu des services cantonaux compétents. 
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4. Les cartes des potentiels  
 
Explications  

Les cartes des potentiels de roches dures (environ 120 cartes, classées selon les cantons) peuvent être 
téléchargées par Internet sur le site www.are.admin.ch/are/fr/raum/hartsteinbrueche. Les informations plus 
détaillées sur les potentiels géologiques s’obtiennent auprès de la Commission géotechnique suisse ; les 
informations sur les inventaires et les zones d'affectation sont disponibles auprès des services cantonaux 
compétents. 

Les cartes des potentiels montrent les gisements de roches dures du point de vue géologique. Elles n’indiquent 
toutefois pas si un gisement se prête à l’extraction et si une telle extraction est rentable. En revanche, elles 
contiennent des informations concernant les inventaires significatifs de la Confédération et des cantons, ainsi que 
sur les zones à bâtir et, pour certaines d’entre elles, sur les zones de protection des eaux. Ces cartes ont été 
conçues pour une évaluation rapide des principaux conflits, mais ne se prêtent pas pour la planification de détail. 
Il faut les considérer comme des bases pour la planification. Elles n’opèrent aucune pesée des intérêts ; cette 
dernière intervient dans le cadre de la procédure d’autorisation. 

Les informations précises et mises à jour concernant les zones à bâtir, les zones de protection des eaux et les 
sites protégés s’obtiennent auprès des cantons et des communes.  Dès qu’il s’agit d’évaluer l’importance d’un 
site, il faut se référer aux inventaires et aux instruments d’aménagement cantonaux. La plupart des cantons 
disposent d’une conception d’extraction pour leur territoire ; on trouve des informations supplémentaires dans le 
plan directeur cantonal. 

Les cartes des potentiels ont été établies selon les critères suivants : 

 

Critères géologiques  

Les bases géologiques des cartes ont été établies par la Commission géotechnique suisse. Les lithologies 
(calcaires siliceux, grès glauconieux, grès du Flysch et calcaires gréseux) sont représentées comme polygones sur 
le plan et selon trois échelles : vue d'ensemble de la Suisse à l'échelle 1 :500'000, représentation régionale à 
l'échelle intermédiaire de 1 :200'000, et répartition locale à l'échelle détaillée de 1 :50'000 ou 1 :25'000. Toutes 
les données géologiques sont issues de cartes géologiques ou de cartes spéciales qui ont été publiées 
précédemment. La compilation a été effectuée pour les formations de roches dures le long des Préalpes, de la 
Suisse romande à la vallée du Rhin. Afin de permettre des analyses spatiales plus fines, les données et les 
analyses ont été intégrées dans un système d'information géographique (SIG).  

Une classification spéciale basée sur des indicateurs de fiabilité a été appliquée en raison de la qualité variable 
des données d'entrée, par exemple concernant la signification géologique des polygones (qualités des roches 
dures) ou concernant la précision géographique (emplacements de polygones). Les polygones et leurs indicateurs 
de fiabilité peuvent être visualisés aux différentes échelles retenues. 

Chaque périmètre « potentiel de roches dures» doit être mis en relation avec les formations géologiques 
représentées (calcaires siliceux, grès glauconieux, grès du Flysch et calcaires gréseux). Toutes les formations ne se 
prêtent pas dans la même mesure à l'exploitation en raison des caractéristiques pétrographiques et des 
particularités locales et régionales. Les sites potentiels représentés ne peuvent être utilisés que pour des décisions 
prises dans le cadre d’une première approche. Ils ne remplacent en aucun cas des études géologiques de détail. 

Pour des raisons de représentation graphique, les unités géologiques sur lesquelles se basent les cartes 
n’apparaissent pas sur les cartes de potentiels. En revanche le degré de fiabilité est représenté. 
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Critères économiques  

Une activité rentable exige une exploitation durant au moins neuf mois par an. La température mensuelle 
moyenne entre mars et novembre doit se situer au-dessus de 0°C. Une comparaison avec les stations de mesure 
de MétéoSuisse  a montré que ces conditions ne sont pas remplies au-dessus de 1300 m d'altitude (ou 
seulement à titre exceptionnel). Ainsi, les gisements de roches dures situés au-dessus de 1300 m ne figurent pas 
sur la carte. 

L'altitude de 1300 m s'est également révélée significative par rapport à la desserte routière. L'analyse SIG du 
réseau routier a montré qu'au-dessus de 1300 m, la quasi-totalité des sites potentiels se trouve à plus d'un 
kilomètre du réseau routier existant. 

 
Espaces conflictuels : Milieux naturels et paysage, urbanisation, cours d'eau  

Les espaces conflictuels "milieux naturels et paysage" comprennent tous les inventaires fédéraux numérisés qui 
sont significatifs pour l'exploitation de roches dures et qui ont été mis en vigueur avant 2006. Il s'agit des 
inventaires suivants : 

o Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP) 
o Inventaire fédéral des zones alluviales d’importance nationale 
o Inventaire fédéral des hauts-marais et des marais de transition d’importance nationale 
o Inventaire fédéral des bas-marais d'importance nationale 
o Inventaire fédéral des sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale 
o Inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d’importance nationale 
o Inventaire des districts francs fédéraux 
o Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse 
Par ailleurs, les informations des cantons sur les milieux naturels protégés, sur les zones à bâtir et, partiellement, 
sur les zones de protection des eaux ont été complétées. Elles varient selon les cantons. 
 
Exemple de carte des potentiels (projets sans les données cantonales) 
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Annexe: Déclaration d'intention de janvier 2003 
 
de l'Association suisse des carrières de roches dures  
de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP)  
de l'Office fédéral du développement territorial (ARE)  
de l'Office fédéral des routes (OFROU) et  
des Chemins de fer fédéraux suisses SA (CFF) 
 
pour la recherche d'une solution à long terme réglant le domaine conflictuel "exploitation de 
roches dures et protection du paysage"  
 

Introduction  
 
Il existe en Suisse une demande considérable de roches dures exploitées dans des 
carrières ; elles sont destinées d'une part aux revêtements routiers, d'autre part à la 
construction de voies ferrées. Comme beaucoup d'autres activités à incidence spatiale, 
l'exploitation de roches dures a des effets considérables sur l'espace, les voies d'accès et 
l’environnement. L’impact sur le paysage est particulièrement marqué, car la plupart des 
gisements exploitables de roche de qualité sont situés dans des régions qui figurent à 
l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP). 
Dans le but de régler les situations conflictuelles à un stade précoce et d'assurer 
l'approvisionnement en matières premières à long terme, la coordination et la pesée des 
intérêts en présence doivent intervenir dès les débuts d’un projet d’exploitation. Comme le 
montrent diverses requêtes actuellement en cours auprès des autorités compétentes, 
l'évaluation de projets cas par cas, telle qu'elle prévalait jusqu'ici (sans planification à long 
terme), rend impossible la recherche d'une solution durable ; en outre, elle ne répond plus 
aux attentes des milieux économiques, qui souhaitent la sécurité juridique et une procédure 
d'autorisation rapide. Les procédures actuelles sont longues et coûteuses. Elles présentent 
en outre un risque considérable d'investissement à perte.  
Au terme d’une table ronde consacrée au domaine conflictuel « exploitation de roches dures 
et protection du paysage », qui s’est étendue sur plusieurs réunions, les parties signataires s 
sont parvenues à la conclusion que seule une planification de l'exploitation des roches dures 
portant sur le long terme et tenant largement compte des divers impératifs assure un 
règlement durable des conflits et, partant, une sécurité juridique et des investissements sans 
risques. La Confédération n’est pas compétente en ce qui concerne la planification et l'octroi 
d'autorisations dans le domaine de l'approvisionnement en matières premières ; il n'est donc 
pas possible de régler les problèmes en créant un plan sectoriel national « roches dures ». 
C’est donc l'Association suisse des carrières de roches dures, qui élaborera des propositions 
valables pour l'ensemble du pays, en collaboration avec les offices fédéraux concernés. 
Cette démarche doit aboutir à des modalités de planification qui permettront aux milieux 
intéressés, aux cantons et aux offices fédéraux concernés par cette exploitation de résoudre 
les problèmes qui se posent en collaborant étroitement. Cette approche collaborative et 
l'implication des cantons et des organisations intéressées à un stade précoce devrait 
conduire à une large acceptation des résultats de la planification et à leur intégration dans 
les plans directeurs cantonaux, sous la forme de propositions ou de recommandations. 
Résultant d'un large consensus, les procédures d'octroi d'autorisations et de concessions 
devraient être accélérées et permettre d’éviter de nombreuses procédures de recours. La 
démarche devrait aussi conduire à un certain allégement des procédures en cours, les 
autorités compétentes ayant l'assurance que les problèmes seront maîtrisés à moyen et long 
terme, et que la protection des objets IFP sera durablement garantie, conformément au droit 
fédéral.  
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Conception pour une sécurité de l'approvisionnement en roches dures à long 
terme (conception Roches dures)  
 
 
1. Principe  
Les parties signataires se déclarent prêtes à élaborer une planification nationale pour 
l'exploitation de roches dures. Elles reconnaissent qu’en procédant à une pesée des intérêts 
publics en présence, il y a lieu de prendre en compte de manière équivalente les impératifs  
-  d'une couverture des besoins avérés en roches dures,  
-  de la protection de la nature, ainsi que du développement durable et de l'exploitation 

durable du paysage et des forêts. 
 
 
2. But et teneur de la planification  
2.1 Le but de la planification est de coordonner la définition des zones d'exploitation 
potentielles pour l'ensemble de la Suisse. Cette planification doit  
-  permettre aux exploitants de planifier les investissements à long terme;  
-  fournir des informations de base officielles et pratiques facilitant une prise de décision 

rapide,;  
-  garantir la sécurité juridique tant de la partie exploitante que de la partie chargée de la 

protection.  
 
2.2 À moyen et à long terme, la planification vise à dissocier clairement les périmètres 
d'exploitation et les périmètres de protection, tenant compte à la fois des besoins en roches 
dures et des impératifs de protection de la nature et du paysage. La définition exacte des 
sites interviendra dans les plans directeurs cantonaux et dans les plans d'affectation 
communaux.  
 

2.3 La couverture à moyen et à long terme des besoins en roches dures doit tenir compte  
-  des buts et des principes de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 

LAT);  
-  des exigences légales dans le domaine de la protection de la nature et du paysage, dans 

la mesure où elles sont contraignantes ou qu'elles confèrent une importance élevée à 
ces valeurs dans le cadre de la pesée des intérêts prévue par la loi (p. ex. art. 6, al. 2 
LPN; art.18, al.1bis et 1ter LPN; art. 23c, al. 1 LPN);  

-  des principes du développement durable et de ses aspects écologiques, économiques et 
sociaux;  

-  des principes d'un emploi efficace des fonds, ménageant les finances de la 
Confédération (p. ex. art. 2 de la loi fédérale sur les finances de la Confédération, LFC)  

-  des prescriptions relatives aux marchés publics;  
-  des accords bilatéraux entre la Suisse et l'UE;  
-  des règles de l'OMC;  
-  des exigences relatives à la disponibilité et à la qualité des matériaux recherchés, sur la 

base de critères techniques reconnus.  
 
3. Organisation du projet, parties à la convention 
3.1 Prennent part au processus de planification les producteurs de roches dures 
l’Association suisse des carrières de roches dures (VSH), l'Office fédéral de l'environnement, 
des forêts et du paysage (OFEFP) et l'Office fédéral du développement territorial (ARE).  
 
3.2 Une participation des cantons doit être recherchée par l'intermédiaire de la Conférence 
suisse des directeurs des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de la protection 
de l'environnement (DTAP). Le message de la DTAP du 14 janvier 2002 au chef du 
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication 
(DETEC) est à l'origine de cette démarche. La présente déclaration d'intention tient compte 
de la réponse du 28 janvier 2002 du DETEC à la DTAP.  
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3.3 Les plans directeurs cantonaux servent de base pour l'élaboration de la conception 
Roches dures. Inversement, le large soutien dont bénéficie cette Conception et l’association 
précoce des cantons à la démarche favorisent l'intégration des résultats de la planification 
dans les plans directeurs cantonaux.  
 
3.4 Seront également associés à la planification – en fonction des thèmes et des besoins de 
coordination – l'Office fédéral des routes (OFROU), les Chemins de fer fédéraux suisses 
(CFF), la Commission géotechnique suisse, la Commission fédérale pour la protection de la 
nature et du paysage, les organisations de défense de l'environnement, ainsi que d'autres 
services et organisations appelées à jouer un rôle lors de la prise de décisions.  
 
3.5 La direction du projet sera confiée à un bureau de planification qui reste à désigner, 
expérimenté dans le domaine de la planification sectorielle.  
 
 
4. Déroulement de la planification, controlling  
4.1 La planification est orientée vers le moyen et le long terme. Les travaux devront être 
entrepris dès que la question du financement sera réglée et que la direction du projet sera 
opérationnelle. Les travaux de planification pourraient s'étendre sur deux à cinq ans.  
 
4.2 En premier lieu, il s’agit de réunir les données de base nécessaires à la planification, 
notamment en établissant un inventaire des zones d'exploitation potentielles (désignation 
des zones appropriées du point de vue géologique). Simultanément, une grille de critères 
devra être élaborée. Ensuite, sur la base de ces critères, il s'agira de définir, quelles sont les 
zones envisageables pour l'exploitation.  
 
4.3 Après son adoption, la conception sera régulièrement révisée et, le cas échéant, adaptée 
aux nouvelles conditions, en fonction des problèmes à résoudre et des objectifs à atteindre. 
Dans ce but, la direction du projet établira tous les deux ans un rapport qui sera discuté par 
les parties signataires de la déclaration d'intention. Le cas échéant, le rapport les incitera à 
planifier de nouvelles mesures.  
 
 
5. Financement  
5.1 Le financement des travaux de planification incombe en principe  aux entrepreneurs. 
Toutefois, les résultats constituant une base importante pour l’établissement des plans 
directeurs cantonaux, une participation financière des cantons est souhaitable. Pour 
certaines recherches fondamentales, il convient d'étudier la possibilité d'un financement par 
des tiers (p. ex. par le Fonds national). Pour sa part, l'OFEFP fournira à ses frais les 
données de base qui sont de son ressort.  
 
5.2 Les frais de planification sont fonction du degré de détail des recherches entreprises et 
de l'organisation du projet. Pour avoir une idée précise des coûts, des informations 
supplémentaires et notamment les devis de possibles mandataires sont nécessaires.  
 
5.3 Le financement fait l'objet d'une convention séparée, avec une description précise de la 
teneur du plan et de l'organisation du projet.  
 
 
6. Information du public 
6.1 L'information du public est réalisée avec l'accord réciproque des signataires de la 
déclaration d'intention.  
 
6.2. Après signature, le contenu de la déclaration doit être porté à la connaissance des 
cantons, par l'intermédiaire de la DTAP, puis du public. 
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7. Durée de validité de la déclaration d'intention  
La présente déclaration d'intention est valable pour une durée de six ans. Elle est reconduite 
pour six années supplémentaires si elle n'est résiliée par aucune des parties six mois avant 
l'échéance.  
 
Berne, le 28 janvier 2003  

 

 


