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La Suisse et ses friches industrielles – Des opportunités
de développement au cœur des agglomérations
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Préface
Plusieurs facteurs concourent à la
naissance de friches dans des zones
urbaines bien équipées: la disparition
de branches entières de l’industrie,
les fusions et les ventes d’entreprises,
l’augmentation des rendements de
production sur des surfaces plus petites. Même si ces emplacements
étaient initialement destinés à
d’autres usages, les investisseurs préfèrent les surfaces vertes à l’extérieur
des zones bâties. Il en résulte une
augmentation des coûts de construction et d’entretien de l’infrastructure,
un mitage de l’espace et une perte
de qualité urbaine.
Durant les années 1990, diverses
études ponctuelles ont été menées
sur les friches industrielles en Suisse.
En 1999, la Confédération, en collaboration avec des représentants des
milieux politiques, économiques et
scientifiques, des cantons et des
villes, a pour la première fois recherché les causes des friches industrielles
et tenté de définir les solutions possibles. Un postulat déposé en 2002
par la conseillère nationale Leutenegger Oberholzer a demandé au
Conseil fédéral d’évaluer l’étendue
des friches industrielles contaminées,
et de montrer quels sont les obstacles aux reconversions et les
mesures possibles pour faciliter ces
dernières. Cette intervention parlementaire est à l’origine d’un recensement des friches industrielles et artisanales en milieu urbain suisse, établi

sur mandat de l’Office fédéral du
développement territorial (ARE) et de
l’Office fédéral de l’environnement,
des forêts et du paysage (OFEFP).
Une synthèse est maintenant disponible sur la situation de ces aires, leur
étendue, la contamination des sols et
l’estimation des coûts de leur assainissement. On répond ainsi aux questions sonlevée par le postulat.

constamment de nouvelles, tandis
que d’autres sont reconverties. La
présente brochure entend inciter les
principaux décideurs à procéder à
une reconversion rapide et adéquate
de leurs anciennes aires industrielles,
et à contribuer ainsi à un renouvellement créatif des espaces urbains
existants.

De nombreux exemples montrent
que la reconversion des friches industrielles peut réussir si la volonté existe
et si l’on dispose des connaissances
nécessaires. Des zones attrayantes en
pleine ville ont ainsi été créées. Et
pourtant, il reste encore des millions
de mètres carrés pas ou à peine utilisés. C’est non seulement un sol précieux qui tombe ainsi en friche, mais
cela représente également chaque
année un manque à gagner de plusieurs millions de francs pour les propriétaires ainsi que pour les recettes
fiscales des communes. Les surfaces
inutilisées sont l’une des «matières
premières» les plus précieuses des
territoires urbains; il s’en ajoute

Pierre-Alain Rumley,
directeur de l’Office
fédéral du développement
territorial

Philippe Roch,
directeur de l’Office fédéral
de l’environnement, des
forêts et du paysage
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Superficies recensées par canton
en pourcentage de la superficie totale
24,8

25%
20%
15%
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Principaux
enseignements
de l’étude

Le potentiel qui sommeille en
Suisse sous forme de surfaces
industrielles non utilisées totalise
une superficie de 17 millions de
mètres carrés. Cela équivaut à
l’étendue de la ville de Genève et
de ses environs, où l’on compte
190'000 habitants et 140'000
emplois, ou à un revenu potentiel
d’environ un milliard et demi de
francs par année.

Répartition des friches industrielles
en pourcentage de la superficie totale
27%
21%

grands centres: Bâle, Berne, Genève,
Lausanne, Lugano, Lucerne, Saint-Gall,
Winterthour, Zurich

18%

périphérie des grand centres
centres moyens: p. ex. Aarau, Arbon,
Bellinzone, Coire, Frauenfeld,
Locarno, Thoune, Zoug, etc.
périphérie des centres moyens

21%

autres communes

13%

Sources: ARE/alpha resarch/étude friches industrielles 2003

Une superficie qui suffirait à
une ville entière
La superficie totale des friches propres à une nouvelle affectation est
évaluée à 17 millions de mètres carrés, soit davantage que la ville de
Genève, ou un espace pour 190'000
habitants et 140'000 emplois répartis
dans 13'000 entreprises. Un tiers de
cette surface est totalement vide, le
second tiers sous-utilisé dans diverses
affectations transitoires, le troisième
tiers est encore affecté à l’usage
initial.
2
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L’emplacement est souvent bon
Près de 80% des friches se trouvent
dans les régions urbaines du Plateau.
Plus de la moitié de la surface se
trouve dans un rayon de desserte de
trente minutes en voiture pour un
demi-million d’habitants, et plus de
250'000 employés du secteur des
services. L’accessibilité avec les
moyens de transport publics est en
revanche nettement moins bonne.
Les friches industrielles ont
une dimension économique
considérable
Des extrapolations ont montré que la
valeur potentielle des friches industrielles atteint les 10 milliards de
francs. Le manque à gagner en revenu locatif annuel est de l’ordre de 0,5
à 1,5 milliard. Le manque à gagner
en revenu fiscal pour les communes
est de 150 à 500 millions de francs
par année.

Aire Suchard,
Neuchâtel,
vers 1960
Photo: Archives
Tivoli Center SA

Il y a pourtant des obstacles:
le manque d’investisseurs et
les plans de zone
Aux dires de la majorité des propriétaires, c’est le manque d’investisseurs
qui constitue le principal obstacle à
une reconversion des terrains. Pour
un tiers des propriétaires, la reconversion est freinée par les dispositions
des plans de zones ainsi que le règlement en matière de constructions,
jugées trop rigides pour le développement à long terme de surfaces souvent immenses.
Un coup de pouce financier
serait bienvenu
Si les propriétaires ont peu de marge
financière, ils ne peuvent ni payer
l’assainissement des sites contaminés,
ni prendre des mesures préalables, ce
qui réduit d’autant plus les chances
de reconversion de leurs terrains. Le
manque d’argent est par conséquent

Ville de Genève

0

1 km

17 millions de mètres carrés de friches industrielles
Cette surface est légèrement supérieure à celle de la ville de Genève (15 millions de m2). En prenant
Genève pour référence et en extrapolant les chiffres de cette ville, on obtient des friches industrielles
permettant d’abriter:
des lieux de travail pour 13'000 entreprises,
des emplois pour
140'000 personnes,
Sources: alpha research/étude friches industrielles 2003/Gorbach
des logements pour
190'000 habitants.

la troisième raison qu’invoquent les
propriétaires pour justifier le faible
avancement des reconversions. Il y
aurait lieu d’examiner l’opportunité

de garanties de cautionnement analogues aux garanties sur les risques à
l’exportation ou à l’octroi de prêts
sans intérêt.

Aire Suchard,
Neuchâtel, 2004
Photo: Monique Rijks

Les sites contaminés ne représentent pas un obstacle insurmontable, mais ils génèrent
des coûts importants
L’assainissement des sites contaminés
et l’élimination des matériaux d’excavation ou de démolition ne constituent pas un obstacle insurmontable
pour les propriétaires de friches
industrielles. Mais la valeur de terrains situés en région périphérique
peut se retrouver négative à cause
des coûts d’assainissement. Pour l’ensemble de ces friches, le coût occasionné par l’assainissement des sites
contaminés et l’élimination des matériaux d’excavation ou de démolition
pollués se monte à 1,5 milliard de
francs, dont 300 millions pour l’assainissement proprement dit.
Il est demandé aux autorités
de faire preuve de plus
d’initiative
L’importance des friches industrielles
pour le développement urbain est
encore plutôt méconnue, et les
efforts des autorités en vue d’une
revitalisation sont jugés insuffisants.
Dans de nombreux cantons, le
cadastre des sites pollués, qui représente une base importante pour la
planification des reconversions, est
encore très en retard.
Les recours ne représentent
pas un obstacle de taille
En raison de la place que le sujet
occupe dans la presse, les recours
déposés par des associations comme
Patrimoine suisse ou par des organisations de protection de la nature
semblent bloquer en maints endroits
les projets de reconversion. Les propriétaires n’y voient cependant guère
un obstacle.
3

Surfaces d’habitat et
d’infrastructure 1985–1997

En Suisse, le milieu bâti s’est largement étendu. La croissance est de
l’ordre d’un mètre carré par seconde.
La demande de terrain pour l’habitat,
le travail, les transports, l’approvisionnement et les loisirs connaît une augmentation plus forte que celle de la
population. Cette évolution a pour
conséquences indésirables, outre la
consommation de sol, des coûts élevés de construction et d’entretien
de l’infrastructure, et le mitage du
paysage.
Durant le processus de désindustrialisation, l’industrie suisse s’est retirée
de l’espace urbain. Au cours de la
seule décennie de 1991 à 2001, le
secteur de la production a perdu près
de 20% de ses emplois. La migration
des industries des centres vers la périphérie est venue s’ajouter à la dimi-

L’étude montre les endroits où existent des surfaces industrielles ou artisanales totalement ou partiellement
inutilisées. Ces friches industrielles
ont été recensées à partir d’une surface minimale d’un hectare (10'000
m2). Dans chaque cas,

10%
0%
–10%

–10,2%

+13,3%

+9,0%

L’augmentation des
surfaces d’habitat et
d’infrastructure était
nettement plus forte
que celle de la population

Les aires industrielles ont augmenté malgré la
diminution des emplois dans l’industrie et l’artisanat.
Cette disparité pourrait s’expliquer par les
nombreuses friches industrielles.
Sources: OFS, statistique des superficies / recensement fédéral des entreprises

l’avancement de la reconversion et
les obstacles qui s’y opposent ou s’y
opposaient (notamment obstacles
politiques ou administratifs, contamination des sites, financement,
emplacement) sont présentés. Les
résultats de l’étude doivent servir de
base aux futures mesures d’encouragement à la revitalisation des friches
industrielles.

Postulat Leutenegger Oberholzer 02.3744:
Afin d’accélérer l’assainissement des sites contaminés dans
les agglomérations, le Conseil fédéral est prié d’introduire
les mesures suivantes:
1. recenser le nombre de sites industriels contaminés, et donc
sous-exploités, dans des zones urbaines;
2. préciser les facteurs qui font que ces sites ne sont pas exploités
conformément à l’affectation de la zone;
3. présenter les mesures qui permettraient d’accélérer l’assainissement
des sites contaminés et de revaloriser ces derniers.
Le postulat a été approuvé par le Conseil national le 21 mars 2003.
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Population

Il y a beaucoup trop d’incertitudes
concernant l’étendue des surfaces
susceptibles d’être reconverties ainsi
que sur les raisons de la relative lenteur des reconversions. À la suite de
l’intervention parlementaire Leutenegger Oberholzer en 2002, l’Office
fédéral du développement territorial
(ARE) et l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage
(OFEFP) ont entrepris conjointement
un recensement des friches industrielles et artisanales en Suisse. Le
mandat en a été confié au bureau
alpha research à Zurich.

+24,4%
20%

Consommation
en superficie
par rapport
à l’évolution de
la population
Surface d’habitat et
d’infrastructure (total)

La consommation invariablement
élevée de terrains constructibles
impose un usage rationnel des
sites existants et bien équipés.
Des surfaces industrielles faiblement utilisées se situent à ces
endroits, pourtant leur reconversion reste très lente. Il n’existe à
ce jour aucune vue d’ensemble
précise sur l’étendue de ces
friches industrielles et sur les
raisons de la lenteur de leur
reconversion.

nution des emplois, ce qui a produit
de nombreuses friches industrielles.
Sur les centaines de milliers de mètres de surfaces inutilisées, seule une
petite partie connaît une nouvelle
affectation.

Emplois dans l’industrie et
l’artisanat

Manque de données existantes,
nécessité d’une
action politique

Uniquement aires
industrielles

2

Consommation
en superficie
par rapport
aux emplois

Aire City Sud, Zurich
(ex Hürlimann)
Rahman
Rahmanzadeh,
architecte, dirige
la division conceptions de PSP

Diverses enquêtes ponctuelles
ont été effectuées sur les friches
industrielles en Suisse à la fin
des années 1980 et au cours des
années 1990. La présente étude
est la première.
La présente étude se fonde sur les
recherches menées dans les années
1990. Elle montre que la superficie
des friches totalise 8 à 23 millions de
mètres carrés. En 1988, une étude de
l’Office fédéral du logement sur les
reconversions de fabriques a calculé
une surface de 8 à 16 millions de
mètres carrés, en prenant pour base
de calcul le transfert d’emplois du
secteur secondaire vers le tertiaire. Le
recensement des surfaces brutes de
plancher vides dans les zones industrielles établi en 1993 par le Groupe
IE à Zurich a donné un total de 23
millions de mètres carrés. En 1996, la
revue d’architecture «Hochparterre»
et la revue économique «Cash» ont
publié une étude intitulée «Die nicht
mehr gebrauchte Schweiz» («La
Suisse hors d’usage»), recensant 213
aires en friche complète ou partielle
de plus d’un hectare, totalisant 9,7

millions de mètres carrés. En 1999,
la même revue «Hochparterre» a
mené une investigation avec ce qui
était alors l’Office fédéral de l’aménagement du territoire recensant 47
aires supplémentaires, ce qui représentait 2,3 millions de mètres carrés

Quand avez-vous commencé la
reconversion?
Le plan de quartier est en vigueur depuis mars
2000, les travaux ont commencé en 2001.

Evolution des emplois dans
l'industrie et l'artisanat
Evolution en pourcentage depuis 1985
0%

Total suisse

-10%
-20%
-30%

Villes de Zurich, Bâle,
Genève et Lausanne

1991

1995

1998

Concepteur: Swiss Property AG, Zoug (PSP)
Affectation initiale: brasserie
Période de reconversion: 2001–2007
Superficie: 6,3 ha
Nouvelle affectation: logements, bureaux,
services

INTERVIEW

Données disponibles à ce jour

Sources: OFS, recensement fédéral des entreprises
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-40%
2001

inutilisés. De 1997 à 2001, «Hochparterre» a complété la liste avec 76
aires couvrant 3,7 millions de mètres
carrés, soit au total un potentiel de
15,7 millions de mètres carrés répartis en 336 aires. De ce chiffre, seules
94 unités, totalisant 4,5 millions de
mètres carrés, ont été repris dans la
présente étude.

Aire Hürlimann,
Zurich-Enge, 2004
Photo: Johannes Heinzer

Les affectations transitoires se sont-elles
avérées utiles dans votre cas?
Oui, parce qu’elles ont fourni de précieux
revenus pendant la phase de planification
et de réalisation.
Quel a été le principal obstacle à la
reconversion?
Les dispositions du plan de quartier, qui durant
la planification ont dû être adaptées aux fluctuations constantes des conditions du marché.
Quel est le plus grand succès de
l’opération de reconversion?
La vente des 76 appartements construits à ce
jour et la location complète des deux bâtiments
administratifs.
Avez-vous été confronté à des
problèmes de contamination du site?
Très peu, par exemple à l’emplacement d’une
ancienne pompe à essence. Nous nous sommes
donc fixé pour objectif d’éliminer tous les
points contaminés de manière à les faire radier
du cadastre.
Comment s’est déroulé la collaboration
avec les autorités?
Très bien, en particulier avec la commission de
construction de la ville de Zurich, qui est une
excellente institution. Comme concepteur, on
sait tout de suite où on en est.
Les dispositions en matière de droit des
constructions vous ont-elles causé des
difficultés?
Sur certains points, le plan de quartier était
trop rigide pour nous permettre de réagir à
l’évolution des besoins. En outre, il ne prescrit
pas de manière contraignante les tâches de la
ville. C’est pour cela qu’il nous manque par
exemple une station de RER et une ligne de
bus valable.
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Légende
Legende
Aires
pour lesquelles les données ont été recueillies
Areale
Aires
déjà complètement réaffectées
Bereits
Aires
pour lesquelles aucune donnée
Areale
n'a été recueillie (friches industrielles supposées)
Agglomérations
Agglom

Sources: alpha research – étude friches
industrielles 2003. INFOPLAN-ARE,
GEOSTAT-BFS, SABE
© ARE, OFEFP
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Démarches

Les aires industrielles de plus d’un
hectare actuellement désaffectées
ou partiellement désaffectées ont
été retenues pour la présente
étude. Les sites ont été inventoriés à partir d’études précédentes,
d’archives de presse et d’indications fournies par les offices
cantonaux de l’aménagement du
territoire, de la protection de l’environnement et de la promotion
économique. Un envoi de questionnaires a permis de recueillir
les informations auprès des
propriétaires.
Outre les enquêtes ponctuelles effectuées dans les années 1990, le recensement se base sur les archives de
presse, les archives des auteurs des
études et les indications de quelques
offices cantonaux de l’aménagement
du territoire, de la protection de l’environnement et de la promotion économique.
En octobre 2002, les responsables de
l’étude ont demandé l’aide des administrations cantonales (aménagement
du territoire, protection de l’environnement, promotion économique). Ils
partaient de l’idée que les services
chargés de l’aménagement du terri6

toire devaient avoir régulièrement
affaire au problème des aires industrielles désaffectées. De même, les
services de la protection de l’environnement considèrent également les
aires industrielles lors de la recherche
de sites contaminés. Quant aux
offices de promotion économique,
les bâtiments et les surfaces pas du
tout ou partiellement utilisés représentent un potentiel lorsqu’il s’agit
d’offrir des sites à de nouvelles entreprises.
Au terme de cette enquête préalable,
les propriétaires ont été invités à s’associer à la démarche. Un question-

naire a été envoyé à 510 d’entre eux,
et finalement 470 aires ont été retenues pour la suite du traitement.
Il existe pour 221 d’entre elles des
réponses exhaustives, qui ont été
utilisées pour l’étude détaillée. Enfin,
sur la base des diverses informations
fournies par les cantons, une pondération a été effectuée, qui par extrapolation a conduit à un total de
380 friches industrielles en Suisse.

Aire Hürlimann,
Zurich-Enge, 1925
Photo: Archiv REG
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Superficie et
affectation

La friche industrielle typique,
propre à une reconversion totale
ou partielle, est une parcelle de
20’000 à 50’000 mètres carrés
située sur le Plateau suisse, dont
la superficie était utilisée à raison
de 43% pour la production et
qui est maintenant totalement
désaffectée.
Un tiers des aires industrielles ou artisanales désaffectées présente une
superficie comprise entre 20’000 et
50’000 mètres carrés, soit l’équivalent de quatre à dix terrains de football. Les aires de moins de 20'000
mètres carrés constituent un second
tiers. Les aires industrielles, de
50’000 à 100’000 mètres carrés,
représentent un cinquième des
friches. Enfin les aires industrielles en
friche, de plus de 100’000 mètres

carrés, sont rares en Suisse puisqu’elles ne couvrent que 10% de
l’ensemble des surfaces. La plus
grande surface mesure 900’000
mètres carrés.
Contrairement à une idée répandue
et selon laquelle les aires industrielles
sont principalement affectées à la
production, l’étude démontre qu’en
réalité, seuls 43% en moyenne de la
surface servaient à la production
industrielle pure. Les dépôts occupaient 29% du terrain, et les 28%
restants étaient réservés essentiellement aux bureaux.
La désaffectation d’une aire industrielle se fait généralement par
étapes successives, libérant ainsi peu
à peu la partie qui n’est plus indispensable à l’exploitation pour
d’autres usages. Dans deux tiers des
cas étudiés, il ne reste rien de l’utilisation initiale. À la production succède une affectation transitoire ou une

Affectation des superficies
en pourcentage de l'ensemble des aires
26%

25%

non utilisé

affectation initiale

20%
nouvelle
affectation

29%
affectation transitoire

Source: alpha resarch/étude friches industrielles 2003

nouvelle affectation, ou encore le
terrain reste désaffecté. En simplifiant, on peut diviser l’ensemble de
la surface en quatre quarts: un quart
est désaffecté, le second a encore
son affectation initiale, le troisième
connaît une affectation transitoire et
le quatrième connaît une nouvelle
affectation (voir les définitions en
page 9).

Aire Hürlimann,
Zurich-Enge, 2004
Photo: Johannes Heinzer
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Degré de reconversion
en pourcentage du total
aucune démarche entreprise

14%

destruction partielle
(incendie, ruine)

14%

idées existantes
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Situation des
surfaces et
reconversion

La moitié des surfaces utilisables
se trouvent dans des grands
centres ou à leur périphérie. Un
tiers environ se trouvent dans des
centre moyens. La reconversion
prend le plus souvent la forme
d’une utilisation artisanale.
La majorité des friches sont concentrées le long des grands axes de circulation du Plateau. Les neuf grands
centres urbains de Suisse abritent
27% de toute la superficie des
friches industrielles, et leur périphérie
21%. Près de la moitié des terrains
propres à une nouvelle affectation
se trouvent donc dans les grands
centres ou à proximité.
Les centres moyens, soit cinquante
villes, renferment 13% de ces surfaces, et leur périphérie 18%, soit

34%

projet existant

40%

changement d'affectation accepté
par les autorités
requête faite aux autorités pour
l'adaptation du plan d'aménagement
demande de permis de
construire déposée
demande de permis
de construire acceptée

16%
23%
13%
14%
20%

démolition achevée
travaux de génie civil en cours,
élimination des déchets contaminés
travaux de construction en cours

6%
7%

reconversion partiellement achevée

18%

La majorité des aires se trouvent au stade de l'idée ou du projet. Dans 14% des cas, rien n'a encore été entrepris.
Source: alpha resarch/étude friches industrielles 2003

un tiers au total. Le cinquième restant se trouve dans des régions non
urbaines.
Les différences dans le degré de
reconversion en fonction de la situation sont très marquées. Les nouvelles affectations les plus avancées
sont dans les grands centres et à la
périphérie des centres moyens.

Superficies par état d'utilisation
en pourcentage de la superficie totale
grands centres: Bâle, Saint-Gall,
Genève, Lausanne, Lugano, Berne,
Lucerne, Winterthour, Zurich

périphérie des centres moyens
autres communes

nouvelle affectation
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21%
13%
18%
21%

0%
5%
affectation transitoire

Sources: ARE/alpha resarch/étude friches industrielles 2003

27%

périphérie des grands centres
centres moyens: p. ex. Aarau, Arbon, Bellinzone, Coire, Frauenfeld, Locarno, Thoune, Zoug, etc.

Plusieurs réponses possibles:
en général deux à trois par aire.

10%
15%
20%
25%
surface non utilisée
affectation initiale

Les explications à cela sont plausibles: dans les grands centres, la
situation représente le principal
attrait pour les investisseurs, tandis
qu’à la périphérie des centres
moyens, le marché est dominé par
les surfaces rapidement disponibles à
bon prix. Ces conditions attirent surtout des activités artisanales et des
petites entreprises de services. Les
affectations transitoires concernent
en premier lieu les grands centres et
les communes non urbaines. Les raisons en sont ici aussi évidentes: dans
les régions non urbaines, les affectations transitoires sont souvent la
seule possibilité de revitalisation
d’une aire en friche, alors que dans
les grands centres,
il faut de longues phases de projet
avant qu’une nouvelle affectation
puisse être amorcée. La part de terrains non utilisés est la plus grande
dans les environs des grands centres
et dans les communes non urbaines,
surtout par manque d’investisseurs
et d’usagers.
Le plus souvent, les surfaces en friche
sont utilisées pour des activités artisa-

Type de reconversion
en pourcentage du total
70%

artisanat

63%
24%
27%

industrie

73%

entrepôt

60%
46%
48%

habitat
13%
13%

formation
professionnelle

38%

services
commerce
de détail

35%
18%
23%
17%

sports et loisirs
divertissement
hôtellerie et
restauration
autres

69%

13%

0%

9%

affectation transitoire1)
nouvelle affectation2)
Plusieurs réponses possibles
1) en général trois par aire
2) en général quatre par aire

27%
24%
Source: alpha resarch/étude friches industrielles 2003
21%

Exemple: 70% des aires à affectation transitoire et 63% des aires à nouvelle affectation sont
utilisées pour des activités artisanales.

Définitions
Le terme de friche définit précisément une surface inutilisée ou
sous-utilisée. Le changement
d’affectation peut être temporaire (affectation transitoire) ou
définitif (nouvelle affectation).
Friche
Le terme de friche désigne ici une
aire industrielle, artisanale, ferroviaire ou militaire sous-utilisée ou plus
du tout utilisée. Les réserves de terrain (surfaces vertes) ne sont pas
considérées comme friche.
Affectation initiale
Par affectation initiale, on entend le
dernier usage industriel ou artisanal
conforme à la fonction première des
constructions sur le site. La partie
qui n’est plus affectée à des activités industrielles est souvent qualifiée
de «non indispensable à l’exploita-

tion». L’affectation initiale comprend également l’utilisation pour
des bureaux ou des entrepôts par
exemple.
Reconversion
La reconversion désigne toute modification introduite par rapport à l’affectation initiale. Jusque dans les
années 1960, il était fréquent de
voir des installations industrielles
converties à d’autres usages industriels, mais ce genre de conversion
«interne» s’est ensuite raréfié.
Reconversion est le terme générique
pour l’affectation transitoire (temporaire) et la nouvelle affectation (définitive).
Affectation transitoire
Par affectation transitoire, on
entend toute forme d’utilisation
temporaire. Les affectations transitoires occupent souvent un terrain
dont l’emplacement paraît à priori

nales, des dépôts, des logements et
des services, avec cependant des
différences notables entre les affectations transitoires et les nouvelles
affectations. Parmi les affectations
transitoires, l’entrepôt (affectation
unique) est le cas le plus fréquent.
Dans les nouvelles affectations, l’artisanat vient en tête, suivi des services,
des entrepôts (affectation secondaire)
et du logement. Les affectations partiellement industrielles jouent aussi
un rôle assez important dans les
projets.
La plupart des terrains se trouvent à
des stades divers du processus de
reconversion, qui vont de l’«existence
d’idées» à la «reconversion achevée»
(voir le graphique en page 8).

impropre à une reconversion. Elles
se caractérisent par un faible degré
d’utilisation, de bas revenus locatifs
et des coûts d’entretien élevés.
Elles peuvent subsister des années,
jusqu’à ce que les propriétaires
entreprennent une reconversion
prometteuse de meilleurs rendements.
Nouvelle affectation
La nouvelle affectation désigne un
état censé durer plusieurs décennies. Le processus menant à une
réaffectation complète dure plusieurs années. Les investissements
préalables nécessaires représentent
un risque considérable quant à
l’aménagement et au marché foncier. L’absence de coup de pouce
financier est une entrave à tous les
autres processus de reconversion,
comme par exemple la recherche
d’utilisation, la procédure de planification et le projet de construction.
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Entraves à la reconversion

en pourcentage du total

manque d’usagers

57%

conditions légales insatisfaisantes
(plan d’affectation)
manque de coup de pouce financier

20%

situation défavorable

Entraves à la
reconversion

13%

desserte insuffisante

11%

économie de la construction

Le manque d’usagers constitue le
principal obstacle à la reconversion. Viennent ensuite les
contraintes des plans d’affectation,
qui font qu’une surface peut se
trouver «dans la mauvaise zone».
Un obstacle enfin est le manque de
coup de pouce financier.
Les propriétaires interrogés avaient à
choisir entre onze réponses possibles.
Pour plus de la moitié (57%) de toutes
les aires en friche, c’est la difficulté à
trouver un usager qui est indiquée
comme obstacle principal à une reconversion. Les propriétaires citent ensuite
l’absence de reclassement de la zone
et de coup de pouce financier, puis les
frais nécessaires pour rendre le terrain
et les bâtiments propres à une reconversion, qui constituent un risque au
début de la phase de planification.
La situation défavorable, la desserte
insuffisante ou les craintes quant au

9%

recours, oppositions
(Patrimoine, ATE, autres)
conditions défavorables
(p. ex. impôts)

9%
9%

obstacles administratifs

8%

recours, oppositions
(voisins et particuliers)
coûts d’assainissement trop élevés

6%
0%

rendement de l’investissement immobilier ne sont en revanche guère citées
comme entraves aux reconversions.
Il en va de même des obstacles administratifs et des recours déposés par
des particuliers, Patrimoine suisse ou
l’Association Transports et Environnement (ATE). Le droit de recours des
associations n’est indiqué que dans
9% des cas comme étant une entrave
aux reconversions.
Aucune des personnes interrogées n’a
cité les coûts d’assainissement trop
élevés. Les raisons n’en sont pas claires.

Perspectives de développement Perspectives de développement
grâce aux mesures préliminaires selon l’estimation de l’économie
de la construction
Estimation des auteurs,
en pourcentage du total
très élevées
11%
élevées
13%
plutôt élevées
11%
plutôt faibles
faibles
très faibles

Estimation des auteurs,
en pourcentage du total
très élevées
5%

25%
32%
11%

élevées
plutôt élevées
plutôt faibles
faibles
très faibles

21%
20%
19%
32%
3%

Critères: mesures financières/ mesures de planification/
décontamination.

Critères: mesures préalables/ stade d’affectation transitoire/
morcellement/ état de la contamination/ potentiel d’utilisation.

Les mesures pour favoriser les chances du site sur le marché
n’ont été suffisantes que dans 35% des cas. Dans 65% des
cas, les mesures ont été si modestes qu’il n’existe guère de
perspectives de développement.

Dans 46% des cas, l’investissement devrait être rentable, tandis que pour les 54% restants, les critères de l’économie de
la construction font apparaître des perspectives insuffisantes.
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Source: alpha research/étude friches industrielles 2003

7

30%

Plusieurs réponses possibles: en général une à deux par aire.
Source: alpha research/étude friches industrielles 2003

Plusieurs réponses possibles:
en général une à deux par aire.

En 2003, une enquête menée par
l’OFEFP auprès de soixante responsables a révélé que souvent, ne
sachant comment résoudre le problème des sites contaminés, ils laissent
le terrain à l’abandon. Il y a quatre
explications possibles:
• un constat de la contamination a
été établi et les coûts d’assainissement ont pu être intégrés dans le
calcul d’investissement;
• la contamination n’est pas ressentie
comme un problème par les propriétaires, mais par les investisseurs;
on tombe dès lors dans l’argument
«manque d’usagers»;
• les sites contaminés sont ressentis
moins comme un obstacle financier
que comme un facteur de ralentissement des travaux; ils passent donc
dans la catégorie des «obstacles
administratifs»;
• les propriétaires considérant les sites
contaminés comme un obstacle
important n’ont pas participé à
l’enquête.
Les propriétaires portent des appréciations diverses sur l’appui fourni par les
autorités: 40% d’entre eux estiment
recevoir un bon ou très bon appui de
la commune, 25% ne se sentent pas
du tout soutenus.

Aire Walzmühle,
Frauenfeld
Eugen Wolf,
directeur de la
société Walzmühle
Immobilien AG

Répartition par zones, comparaison entre aires à affectation
en pourcentage de
transitoire et aires à nouvelle affectation

l'ensemble des aires
32%

zone industrielle

15%

zone d'habitation

13%
6%

zone mixte
(artisanat et industrie)
zone mixte
(habitation et artisanat)
zone mixte (habitation,
artisanat et industrie)
autres zones

25%
13%
19%
19%
7%
6%
16%
7%

aires à affectation transitoire / non utilisées1)
aires à nouvelle
affectation2)
Plusieures réponses possibles:
1) en général une à deux zones par aire
2) en général une zone par aire

Le besoin de zonage est variable selon l'état d'utilisation. Les aires à affectation transitoire se trouvent plutôt en zone industrielle mixte, tandis que les aires à nouvelle affectation sont surtout en zone artisanale et en zone mixte habitation-artisanat.
Source: alpha resarch/étude friches industrielles 2003
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Zonage des aires
industrielles

Les plans d’affectation communaux constituent un cadre
déterminant pour les nouvelles affectations. Plus de la
moitié des friches industrielles
se trouvent dans une zone à
bâtir qui entrave considérablement les reconversions.
L’utilisation autorisée par les plans
communaux est un facteur très
important dans le processus de
reconversion d’une friche industrielle.
Les aires en question se trouvent
pour la plupart en zone artisanale ou
industrielle. Si la zone artisanale peut
offrir, selon la situation, de bonnes
opportunités de reconversion (pour
un tiers des surfaces reconverties), la
zone industrielle constitue en revanche une entrave. Il y a très peu
d’exemples connus de reconversion
à une utilisation exclusivement
industrielle.

Les zones à affectation unique représentent également un obstacle, à
l’exception des zones artisanales. La
plupart des reconversions exigent
une souplesse maximale, raison pour
laquelle elles se produisent souvent
en zone mixte habitation-artisanat.
La zone à mixité complète (habitation, artisanat et industrie) sert plus
souvent à des affectations transitoires
qu’à de nouvelles affectations. Dans
la moitié des cas d’aires reconverties,
l’utilisation est réglée par un plan de
quartier. D’après les estimations des
auteurs de l’étude, pour la moitié des
aires en friche, les plans d’affectation
sont insuffisamment voire très mal
adaptés pour la conversion à une
nouvelle utilisation.

Perspectives de développement
offertes par le zonage actuel
en pourcentage de l'ensemble des aires
très élevées
20%
élevées
17%
plutôt élevées
14%
plutôt faibles
13%
faibles
33%
très faibles 3%
Estimation par les auteurs de l'étude
Source: alpha resarch/étude friches industrielles 2003

Concepteur:
Walzmühle Immobilien AG, Frauenfeld
Affectation initiale:
usine d’articles métalliques
Période de reconversion: depuis 1998
Superficie: 2,6 ha
Nouvelle affectation:
logements, bureaux, services

INTERVIEW

35%
34%

zone artisanale

Quand avez-vous commencé
la reconversion?
Nous avons commencé en 1998.
Les affectations transitoires se sont-elles
avérées utiles dans votre cas?
Cela aurait été impossible sans les affectations
transitoires, dont les loyers nous ont permis de
couvrir les frais courants d’exploitation.
Quel a été le principal obstacle
à la reconversion?
Le plus difficile a été de faire accepter notre
projet par le public. Il nous a fallu organiser
de nombreuses rencontres et débats avec les
riverains, l’association de quartier et la ville.
Quel est le plus grand succès de
l’opération de reconversion?
Que nous ayons réussi à vendre les vingt-six
«lofts».
Avez-vous été confronté à des problèmes
de contamination du site?
Nous avons procédé à une enquête préalable
approfondie qui s’est finalement avérée utile, car
le coût effectif de l’assainissement équivaut
assez exactement aux 400’000 francs estimés.
Comment s’est déroulé la collaboration
avec les autorités?
Pour le mieux. La ville a constaté que nous
tenions nos promesses, ce qui a permis de
développer une relation de confiance.
Les dispositions en matière de droit des
constructions vous ont-elles causé des
difficultés?
Nous avons établi un plan de quartier pour l’ensemble de l’aire. Cela nous a donné la souplesse
nécessaire notamment pour pouvoir réagir sans
trop de problèmes à des modifications dictées
par les autorités.

11

9

Facilités d’accès

Une bonne partie des aires en
friche jouissent de facilités
d’accès. Près d’un tiers sont à
moins de 30 minutes de voiture
pour 1,2 million d’habitants et
550’000 emplois dans le secteur
des services. Avec les transports
publics, l’accessibilité moyenne
est en revanche trois à quatre
fois moins bonne.
Les facilités d’accès en voiture et avec
les transports publics sont un facteur
important dans l’appréciation d’un
site. Pour donner une image de l’accessibilité, les auteurs de l’étude ont
calculé la desserte en nombre d’habitants et d’emplois dans le secteur des
services. Si l’on considère un trajet de
trente minutes de voiture ou moins à
partir d’une friche industrielle, l’aire
de desserte, pour le tiers de toutes
ces surfaces, correspondrait à 1,2
million d’habitants et à 550’000
emplois dans le tertiaire, soit l’équivalent du canton de Zurich. Pour 40%
des surfaces, les valeurs sont respectivement un demi-million et 250’000.
L’accessibilité par les transports
publics est en revanche dans l’ensemble trois à quatre fois moins
bonne. La raison est sans doute due
à l’emplacement des aires indus-
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trielles en marge des agglomérations,
dans des endroits rarement desservis
par les transports publics. Du fait de
cette desserte relativement mauvaise,
il n’y a que peu d’anciennes aires
industrielles qui se prêtent à des
installations à forte fréquentation
comme des centres commerciaux ou
de loisirs. Il faudrait pour cela une
amélioration notable de la desserte
par les transports publics.
Pour la moitié des aires, il y a une
gare à une distance de 700 mètres
ou moins. Pour deux cinquièmes
des aires, il y a une sortie d’autoroute
à moins de trois kilomètres, et seul
un dixième des aires se trouve à plus
de dix kilomètres d’une autoroute.
Les auteurs estiment que dans trois
quarts des cas, la qualité de la
desserte est suffisante jusqu’à très
bonne.

Accessibilité moyenne
de chaque aire en
30 minutes de voiture
en pourcentage de l’ensemble des aires

15%

140'000 habitants
50'000 employés sect. tert.
310'000 habitants
100'000 employés sect. tert.

40%

530'000 habitants
210'000 employés sect. tert.

30%

1,2 million d'habitants
550'000 employés sect. tert.

15%

Dans 30% des cas, 1,2 million d’habitants et 550'000 emplois
du secteur tertiaire se trouvent à 30 minutes de voiture ou
moins.
Sources: alpha research, INFOPLAN ARE, OFS

Aire Walzmühle, Frauenfeld, 1951
Photo: Stadtarchiv Frauenfeld

Potentiel de contamination: affectation initiale par branche
en pourcentage de l’ensemble des aires

10 Situation relative
aux sites
contaminés, état
du recensement
Une grande partie des aires
industrielles ne figure encore
pas dans un cadastre des sites
pollués. Mais on peut déjà dire
avec certitude qu’un cinquième
d’entre elles abrite un site contaminé. La métallurgie, la construction de machines et de véhicules
ainsi que l’électrotechnique viennent en tête des usages initiaux
de ces terrains.
Pour l’instant, seuls les cantons de
Vaud et de Genève ont établi un
cadastre exhaustif des sites pollués
selon la législation fédérale. 21% des
aires industrielles recensées dans le
cadre de cette étude figurent dans
un cadastre cantonal des sites pollués. 42% sont inscrites dans un
«cadastre des sites potentiellement
contaminés», inventaire interne des
autorités qui comprend des sites où

Aire Walzmühle, Frauenfeld, 2004
Photo: Johannes Heinzer

métallurgie, construction de machines et de véhicules, électrotechnique
textile, habillement, lingerie
extraction et traitement de matières premières minérales
traitement et travail du bois
production d’aliments et de boissons
chemins de fer
produits chimiques et matières plastiques
divers

12,8%

37,0%
35%
30%
25%
20%

16,8%

11,8%
2,9%

4,9%

5,7%

8,1%

15%
10%
5%
0%

Source: alpha research/étude friches industrielles 2003

une pollution éventuelle n’a pas
encore été établie. Les propriétaires
de 6% des aires soupçonnent une
pollution, sans que les terrains en
question ne soient inscrits dans un
cadastre. Dans 31% des cas, il s’agit
d’aires dont l’enquête n’a pas pu
établir l’absence de contamination ou
qui n’ont pas encore été examinées.
L’usage initial des terrains fournit des
indications sur leur pollution. 37%
des aires industrielles ont été consacrées pendant des décennies à la
métallurgie, à la construction de
machines et de véhicules ainsi qu’à
l’électrotechnique (industrie MEM),
17% à l’industrie textile et 3% à la

Définitions
On entend par sites pollués les
sites de stockage définitif de
déchets (décharges), exploités ou
désaffectés, ainsi que les aires
d’exploitation et les lieux d’accident où des déchets ont été
stockés ou se sont infiltrés.
Les sites contaminés sont des
sites pollués qui sont à l’origine
d’atteintes nuisibles ou incommodantes à l’environnement ou
qui risquent de l’être un jour. Ils
doivent être assainis.

fabrication de produits chimiques et
de matières plastiques. On sait que de
nombreuses aires utilisées par l’industrie chimique ont été reconverties
dans la même branche. Il faut s’attendre à ce que le sol soit pollué dans
une grande partie de ces lieux de production. Des activités polluantes ont
aussi en lieu sur les 5% d’aires ferroviaires et sur les terrains consacrés à
d’autres usages (transformation du
bois, production d’aliments et de
boissons, traitement de matières premières minérales). La distribution des
affectations initiales indique aussi
quelles branches ont subi un déclin
(industries MEM et textile).
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Définition
Coûts d’assainissement selon l’ordonnance sur les sites contaminés: ces
coûts n’englobent que le montant nécessaire pour réaliser un assainissement
conforme à la législation sur les sites contaminés. La reconversion des friches
industrielles génère également des frais pour l’élimination des matériaux
d’excavation ou de démolition pollués. Les «coûts d’assainissement» fournis
en réponse au questionnaire incluent certainement ces frais dans de nombreux
cas. L’OFEFP estime que la part imputable à l’assainissement des sites contaminés selon les dispositions légales se monte en moyenne à 20% de la somme
affectée aux friches industrielles. Ce chiffre varie fortement de cas en cas.

11 Investigation et
assainissement des
sites contaminés
Plus de la moitié des propriétaires
d’aires industrielles ont déjà
entrepris des investigations pour
en établir la pollution, de leur
propre initiative dans la plupart
des cas. Le coût moyen de l’assainissement est de 80 à 100 francs
par mètre carré.
Selon leurs déclarations, 59% des
propriétaires d’aires industrielles ont
effectué des investigations dans les
règles de l’art et 11% ont fait
quelques recherches. Des sites contaminés ont été trouvés sur un tiers de
l'ensemble des aires, mais pas sur un
autre tiers. La situation du dernier
tiers n’a pas encore été tirée au clair.
Dans 44 % des cas, les propriétaires
ont agi de leur propre initiative.
Seule une partie des propriétaires
(96 aires) a donné des précisions à
propos des frais d’investigation ou
d’assainissement. Les données relatives aux frais d’investigation varient
dans une large fourchette (graphiques). La moyenne des chiffres

fournis se monte à quelque 5 francs
par mètre carré. La dispersion peut
s’expliquer de différentes manières.
Les pollutions sont principalement
dues aux processus de production,
ainsi qu’au stockage des déchets. Or
ces activités concernent rarement la
totalité d’une aire industrielle. C’est
pourquoi il est pertinent de concen-

Frais d'assainissement
en francs par m2

Total: 73 aires

900
800
700
600
500
400
300
200

Prix des terrains industriels exploités: en moy. 200 francs par m2

100
0
Sources: OFEFP/alpha research/étude friches inustrielles 2003

Frais d'investigation
en francs par m2

Total: 96 aires

35
30
25
20
15
10
5
0
Sources: OFEFP/alpha resarch/étude friches industrielles 2003
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trer les investigations sur le périmètre
pollué. L’extrapolation à l’ensemble
de l’aire peut être source de distorsions. Par ailleurs, une investigation
conforme aux prescriptions coûte au
bas mot quelques dizaines de milliers
de francs. Des investigations réalisées
au prix de quelques francs par mètre
carré sur des aires de plus d’un hectare ne satisfont d’aucune manière
aux exigences actuelles. Le coût
moyen d’une investigation sérieuse
devrait atteindre 10 à 15 francs par
mètre carré.
Les données relatives aux fais d’assainissement sont également fort divergentes. Elles varient de quelques
francs à près de mille francs par
mètre carré. Il ressort des données,
peu nombreuses, à disposition de
l’étude que l’assainissement d’un
mètre carré coûte en moyenne de 80
à 100 francs, la valeur moyenne
étant de 96 francs. Ces chiffres
concordent avec les expériences
faites par l’OFEFP. Ils ne permettent
pas de dégager une corrélation entre
le coût de l’assainissement et la taille
des aires industrielles. Une pollution
onéreuse affectant un petit périmètre
peut faire monter le coût au mètre
carré, tandis que de vastes périmètres
sont rarement pollués sur toute leur
superficie, d’où un coût unitaire relativement faible. En admettant que la
valeur moyenne des terrains industriels soit de 200 francs par mètre
carré, les coûts imputables à l’assainissement des sites contaminés et à
l’élimination des matériaux d’excavation ou de démolition pollués sont
inférieurs à cette limite dans plus de
85% des aires industrielles, si bien
que le prix de ces terrains reste
positif à l’issue de l’opération.

Gestion de la pollution
du sol et des sites
contaminés

que lorsqu’il s’agit d’éliminer des
matériaux d’excavation ou de
démolition conformément aux
prescriptions légales.

Un agencement de la construction adapté à l’affectation et à
la pollution des aires industrielles
permet de réduire considérablement les frais de traitement. L’essentiel est d’impliquer d’entrée
les responsables et de bien
étudier les sites contaminés.

Une investigation sérieuse permet de
déterminer la nature de la pollution,
son emplacement et les endroits qui
doivent être assainis au titre de sites
contaminés. Sur les aires ne nécessitant pas d’assainissement, les ouvrages souterrains seront implantés,
dans le cas idéal, là où la pollution
est la plus faible.

La pollution affectant les aires
industrielles ne doit pas toujours
être éliminée. Même en cas de
contamination avérée, l’ordonnance
sur les sites contaminés permet de
laisser les polluants dans le sol dans
la mesure où leur dissémination est
empêchée à long terme par des
mesures de confinement. De nombreuses pollutions ne nécessitent
aucun assainissement. Elles ne
génèrent des coûts supplémentaires

Lorsqu’un site contaminé doit être
assaini, il faut étudier si le but de
l’opération ne peut pas déjà être
atteint grâce à une construction
aérienne à même de confiner la pollution ou s’il est nécessaire de l’éliminer. Dans le second cas, il est
recommandé d’implanter les
ouvrages souterrains de manière à
ce que le site contaminé disparaisse
par la même occasion. Là aussi, un
agencement judicieux permet de
réaliser des économies.

Agencement inadapté
à la pollution de l'aire

Agencement optimisé en
fonction de la pollution

Projet A:
Pas d'investigation effectuée.
Frais d'élimination: 2,77 millions de francs.

Projet B:
Investigation effectuée.
150 000.–
Frais d'investigation
Frais pour les mat. d'excavation + 590 000.–
740 000.–
Frais d'élimination (total en fr.)
(seul. 27% du projet A)

Sources: OFEFP/Gorbach

Frais d'élimination des
matériaux d'excavation

Exemple de projet optimisé en
fonction de la pollution (schéma):
Un projet A est prévu sur une aire
polluée. La construction est lancée
sans étude préliminaire digne de ce
nom. Le creusement de la fouille
révèle qu’il faut s’attendre à des
coûts d’élimination élevés au mètre
carré. Une partie des matériaux
d’excavation sont des déchets spéciaux, dont le traitement est oné-

reux. Le montant à débourser avoisine les 3 millions de francs.
Sur la même aire, un projet B est
conçu en fonction de sondages
détaillés qui permettent de calculer
les coûts probables de l’élimination
des matériaux d’excavation. La construction est érigée là où le terrain est
peu pollué. Les frais d’investigation et
d’élimination se montent à quelque
700 000 francs, soit au quart de la
somme déboursée pour le projet A.

20.–

20.–

100.–
500.–
Pollution consécutive à la production

Garage
souterrain

Pollution: frais d'élimination en fr./m3

20.–

20.–
100.–

Garage
souterrain

500.–
Pollution: frais d'élimination en fr./m3
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Aire Suchard
Neuchâtel-Serrières
Jean-Pierre Aubert,
administrateur de
biens immobiliers et
responsable de la
reconversion chez
Tivoli Center SA

Evaluation des perspectives de reconversion
Ensemble de aires
très élevées
élevées
plutôt élevées
plutôt faibles
faibles
très faibles

28%
31%
22%

48%

13%
3%
3%

12 Extrapolations
et coûts
d’assainissement
La présente étude n’est pas non
plus exhaustive. Une extrapolation permet d’estimer le potentiel
réel en surfaces et leur valeur.
Résultat: 17 millions de mètres
carrés de friches industrielles en
Suisse. Les coûts d’assainissement
et d’élimination des déchets sont
estimés à 1,5 milliard de francs.
Extrapolation des surfaces:
• l’extrapolation se fonde sur les
données détaillées de 221 friches
industrielles;
• occupation moyenne: 25% affectation initiale, 26% sans affectation,
29% affectation transitoire, 20%
nouvelle affectation;
• superficie moyenne: 57’000 mètres
carrés;
• nombre d’aires obtenu par extrapolation: 380;
• superficie totale: 22 millions de
mètres carrés (5,4 millions affectation
initiale, 5,6 millions sans affectation,
6,3 millions affectation transitoire,
4,3 millions nouvelle affectation).
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Estimation des auteurs de l'étude
1%
4%
35%
12%
0%

Source: alpha researce/étude friches industrielles 2003

Il y a ainsi 12 millions de mètres carrés disponibles à court terme pour
une reconversion. En admettant que
pour les 5,4 millions de mètres carrés
encore affectés à leur utilisation initiale, un processus de reconversion se
mette en route prochainement, on
obtient un potentiel de 17 millions
de mètres carrés.
Extrapolation des coûts
d’assainissement et
d’élimination des déchets:
• hypothèse: 17 millions de mètres
carrés potentiellement contaminés;
• coûts moyens d’assainissement et
d’élimination des déchets:
80 à 100 francs/m2;
• coûts moyens d’assainissement
selon l’ordonnance sur les sites
contaminés: 20% de l’ensemble
des coûts.
Le coût de l’assainissement des sites
contaminés, de l’élimination des
déchets et de la démolition des bâtiments peut ainsi être évalué à 1,5
milliard de francs. L’assainissement
proprement dit se monte à 300 millions de francs.

INTERVIEW

Estimation des propriétaires

Concepteur: Tivoli Center SA, Neuchâtel
Affectation initiale: fabrique de chocolat
Période de reconversion: 1989–2008
Superficie: 3 ha
Nouvelle affectation: logements, bureaux,
administration, commerce, industrie légère

Quand avez-vous commencé la
reconversion?
Nous avons acquis les parcelles en 1989. Il a
fallu d’abord obtenir un changement d’affectation. Quinze mille mètres carrés sont restés en
zone industrielle, l’autre moitié a été reclassée.
C’est là que seront construits les logements et
les bureaux.
Les affectations transitoires se
sont-elles avérées utiles dans votre cas?
Oui, nous avons pu ainsi offrir des locaux
avantageux à de nombreuses jeunes entreprises,
ce qui était une manière de faire de la
promotion économique.
Quel a été le principal obstacle
à la reconversion?
Les oppositions habituelles du voisinage. Nous
avons même dû aller jusqu’au Tribunal fédéral,
avec succès.
Quel est le plus grand succès de
l’opération de reconversion?
Ce qui était important, c’était d’aller de l’avant,
dans un état dynamique et réaliste, sans excès
de formalisme administratif.
Avez-vous été confronté à des problèmes
de contamination du site?
Non, très peu. Dans une partie des anciennes
halles de fabrication, nous avons dû enlever la
couche d’isolation à cause de l’amiante. C’était
en 1992.
Comment s’est déroulé la collaboration
avec les autorités?
Elle a toujours été très bonne. Nous avons
été constamment appuyés.
Les dispositions en matière de droit
des constructions vous ont-elles causé
des difficultés?
Non. Nous avons eu la chance de nous trouver
dans un des trois pôles de développement
stratégique de la ville de Neuchâtel.

Aire Suchard,
Neuchâtel, 2004
Photo: Monique Rijks

13 Importance économique des friches
industrielles
Le retard pris dans la reconversion des friches industrielles a des
conséquences économiques de
l’ordre d’un milliard de francs. Les
propriétaires subissent chaque
année une perte de revenu locatif
comprise entre 0,5 et 1,5 milliard
selon l’intensité d’utilisation. Pour
les communes, la perte en revenu
fiscal annuel est de 150 à 500 millions de francs.
Extrapolation des coûts
économiques:
• 5.6 millions de mètres carrés sans
affectation; 6,3 millions de mètres
carrés avec affectation transitoire;
• hypothèse: l’affectation transitoire
produit la moitié du revenu possible pour une nouvelle affectation;
• calcul du rendement pour un usage
industriel: coefficient d’utilisation
0,5, loyer annuel 100 à 150
francs/m2, soit 500 millions de
revenu locatif annuel;

Aire Hürlimann,
Zurich-Enge, vers 1980
Photo: Archiv REG

• calcul du rendement pour un usage
mixte: coefficient d’utilisation 1,0,
loyer annuel 200 francs/m2, soit 1,5
milliard de francs de revenu locatif
annuel;
• taux d’imposition limite du revenu:
30%, soit 150 à 500 millions de
francs de revenu fiscal annuel.
Pour les propriétaires, le manque à
gagner en revenu locatif est ainsi
compris entre 0,5 et 1,5 milliard de
francs. Pour les communes, le
manque à gagner en revenu fiscal est
de 150 à 500 millions de francs.
Afin de mieux évaluer les perspectives de reconversion, les auteurs
de l’étude ont eux aussi porté une
appréciation sur les friches industrielles, en se fondant sur les critères
suivants: situation par rapport au

réseau de transport, situation par
rapport aux centres, économie de la
construction, disposition des surfaces, coup de pouce financier et
réglementation du plan d’affectation.
L’emplacement d’un bien immobilier
étant décisif pour sa valeur marchande, les critères de situation par rapport au réseau de transport et de
situation par rapport aux centres ont
été pondérés par un coefficient 2.
Les notes vont de 1 (très mauvaise) à
6 (très bonne) pour chacun des critères, qui donnent la note finale. Il
s’est avéré que deux tiers de toutes
les surfaces ont une note finale comprise entre suffisante et très bonne.
Mais dans l’ensemble, les évaluations
sont inférieures à celles données par
les propriétaires ou les personnes
interrogées.

Aire Hürlimann,
Zurich-Enge, 2004
Photo: Johannes Heinzer
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Adresses Internet utiles

Bundesamt für Raumentwicklung
ARE, Schweiz
Office fédéral du développement
territorial ARE, Suisse
www.are.ch
Bundesamt für Umwelt, Wald und
Landschaft BUWAL, Schweiz
Office fédéral de l’environnement,
des forêts et du paysage OFEFP,
Suisse
www.environnement-suisse.ch
Concerted Action on Brownfield and
Economic Regeneration Network
(réseau européen)
www.cabernet.org.uk
Contaminated Land Rehabilitation
Network for Environmental Technologies (programme européen)
www.clarinet.at
ExSite, a United Kingdom
research programme for
brownfield regeneration.
www.exsite.org
Bundesamt für Bauwesen und
Raumordnung, Deutschland
www.bbr.bund.de/
staedtebau/stadterneuerung/
konversion.htm
Lille métropole, Urbanisme,
Renouvellement urbain
www.lillemetropole.fr
Associatione Aree Urbane Dismesse
(Italie)
www.audis.it
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Aire Suchard,
Neuchâtel, 1914
Photo: Archiv REG

Aire Suchard,
Neuchâtel, 2004
Photo: Monique Rijks

Aire Walzmühle,
Frauenfeld, 2004
Photo: Johannes Heinzer

Aire Walzmühle,
Frauenfeld, 1926
Photo: Archiv REG

Aire Suchard,
Neuchâtel, 1971
Photo: Archiv REG

Aire Suchard,
Neuchâtel, 2004
Photo: Monique Rijks
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Aire Hürlimann,
Zurich-Enge, 2004
Photo: Johannes Heinzer

Aire Walzmühle,
Frauenfeld, 2004
Photo: Johannes Heinzer

