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Matières premières minérales non énergétiques

 

Rapport sur les matières premières minérales
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1.1 Motivation et objectifs

[1]

urban mining

 [2]
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[3;4;5]

[3;4;5]

Le présent rapport poursuit les objectifs suivants:

Les conditions-cadre suivantes s’appliquent:

1.2 Situation initiale

[6]



Extraction de matières premières

Extraction souterraine

Industrie

 LocalitésSylviculture et agricultureProtection de la nature et du paysage

Exploitation d’eaux souterraines

Dépôts
géologiques profonds

Géothermie et CSC

Voies de

communication

Pétrole et gaz

Sel Fe, Au,
Cu, ...

Métaux
rares

MineraisMinéraux industriels Pierres et terres

Pierre naturelle

Roche dure 
concassée

Sable et gravier

Pierre de tailleAutres

la terre cuite

Richesses du sous-sol



1.3 Le rapport sur les matières premières 
 minérales

1  re partie: Vue d’ensemble des matières premières minérales 
non énergétiques en Suisse (chapitres 1 et 2)

2 e

sol (chapitre 3)

3 e partie: Approches de solutions et mesures (chapitres 4 et 5)

rapports sur la sécurité de l’approvisionnement en 
matières premières 2

2
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2.1 Contexte

matières premières minérales 

primaires

secon-
daires

richesses du sous-sol

réserves de matières premières 

ressources de matières premières 

matières pre-
mières abondantes

 couvrir les besoins du pays

2.2 Vue d’ensemble des matières premières  
minérales en Suisse

Principales matières premières minérales présentes en Suisse, avec indications au sujet des gisements connus (économique-
ment exploitables selon l’état actuel de la technique) et des importations notables.

Groupes de  
matières premières

Matières premières Gisements  
primaires

Gisements  
secondaires

Importations  
notables

Pierres et terres

Sable et gravier Oui Oui Oui

Matières premières du ciment (calcaire et marne) Oui Non* Non

Matières premières de la terre cuite (argile et marne) Oui Non Non

Pierre naturelle Roche dure concassée Oui Oui Oui

Pierre de taille Oui Oui Oui

Minéraux industriels
Gypse et anhydrite Oui Oui Oui

Sel Oui Non Non

* Seules quelques matières premières du béton existent sous la forme de gisements secondaires. Les matériaux de démolition en béton – matières premières secondaires – 
peuvent par exemple remplacer le sable et le gravier naturels dans la confection du béton (béton de recyclage).



2.3 Flux de matières, importations de matières 
premières et approvisionnement indigène

[8;9]

[9]

[8]

2

[3;4;10]

[11]

2.4 Matières premières minérales primaires

 [12]

[12]

[13] [14]

2.4.1 Matières premières du ciment (calcaire et marne)

Les calcaires et les marnes

[15]

les produits calcinés

2.4.2 Sable et gravier

 [16]

[16]



2.4.3 Pierre naturelle

Les pierres de taille

Matières premières du ciment (calcaire et marne)

Gravier et sable 

Sites d’extraction (état)

Occurrences géologiques potentielles

Gypse

Roche dure

Roche dure (2011)

Sel (1996)

Matières premières

de la terre cuite (1996)

Pierre naturelle (1996)

Gypse (1994)



Les roches dures concassées

  [18]

[19]

[20]

2.4.4 Matières premières de la terre cuite (argile et 
marne)

2.4.5 Gypse et anhydrite

[12]

 [12]

  [21]

2.4.6 Sel

[22]



[23]

2.4.7 Minerais

  [24]

2.5 Matières premières minérales secondaires

pierres et terres 

minéraux in-
dustriels

pierres naturelles 

2.5.1 Stocks urbains 

Bâtiment et génie civil

[25;26]

[26;27]

[8]

[16]

[6]



2.5.2 Matériaux d’excavation

2.5.3 Décharges

[29]

2.6 Conclusions concernant les données de base

  [28]



 [6]

[28]

[28]



disponibilité des matières premières minérales

3.1 Groupes de protagonistes en Suisse

communes

cantons

Confédération

société

tissu économique

plan politique

Cantons
Communes

Science
Hautes écoles, Universités,

Société

Économie



3.2 Aspects économiques des matières premières

Extraction et traitement de matières premières minérales: 

 [31]

Secteur de la construction:

[30]

[31]

Secteur des cleantech:

Établissements Équivalents plein temps

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Extraction et traitement de matières premières

Extraction de pierres et terres, autres  
industries extractives

363 370 376 4 547 4 574 4 518

Services dans l’extraction de pierres et  
terres et autres industries extractives

11 10 13 79 85 98

Fabrication de verre et d’articles en verre, 
céramique, traitement de pierres et terres

1 688 1 644 1 611 17 655 17 645 17 543

Total 2 062 2 024 2 000 22 281 22 304 22 159

Secteur de la construction

Bâtiment 7 159 7 506 7 694 79 802 81 093 81 500

Génie civil 1 191 1 170 1 163 25 338 25 271 25 128

Préparation des sites, travaux d’installation 
et de finition

39 434 39 815 39 789 206 540 209 983 213 066

Total 47 784 48 491 48 646 311 680 316 347 319 693

Total en Suisse

Total 49 846 50 515 50 646 3 838 743 3 858 828 3 901 740

 établissements et personnes employées par secteur économique, selon la STATENT    [30].



[31]

[8]

3.3 Aspects environnementaux

Les matières premières minérales sont des ressources dis-
 

[32]

Les activités d’extraction, 



émissions dans l’air:

[33]

2

[17]
2

2

2

2

2 2

[33]

Pollution de l’environnement externalisée: 

[8]

3.4 Contexte juridique

3.4.1 Compétences

La Confédération 

Les cantons 

Les communes,

3.4.2 Droit de la propriété



3.4.3 Droit de l’aménagement du territoire

3.4.4 Droit de l’environnement

3.4.5 Délimitation de l’importance accordée aux ma-
tières premières minérales

premier cas

deuxième cas

 [3;4;5]



3.5 Aspects relevant de l’aménagement du  
territoire

[34]

5

6

5

6
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3.6 La Suisse en comparaison internationale

 [35]

[36]

7 e programme-cadre de recherche de 
l’Union européenne (PRC7),

 [37]

[38]

[36]

[39]

[40]

programme de recherche européen « Horizon 2020 »

3.7 Conclusions concernant le contexte





  [42;43]

4.1 Économie

    Progrès technologiques

    Bases de connaissances

    Recyclage

ÉCONOMIE

TECHNOLOGIE

SOCIÉTÉ ENVIRONNEMENT

GOUVERNANCE

    Prospérité

    Places de travail

    NIMBY (« pas près de chez moi »)

    Approvisionnement sur le long terme

Sécurité de

l’approvisionnement 

et du droit

dommages écologiques

Diversité des espèces
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premières minérales, il faut disposer de bases de décision 
transparentes, permettant de trancher avec d’autres possibili-
tés d’acquisition (p. ex. extraction au voisinage contre impor-
tation de l’étranger).

[36;41]

but d’exploiter les ressources existantes:

Amélioration des connaissances:

Pondération appropriée des intérêts de la société vis-à-vis 
des intérêts particuliers: 

4.2 Environnement 

La sécurité de l’approvisionnement en matières premières 
minérales sur le long terme permet de limiter les atteintes à 
l’environnement, d’accorder les intérêts en termes d’utilisation 
et de protection dans une perspective prévoyante et de laisser 
une marge de manœuvre aux décisions futures.

Amélioration des connaissances:
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Prise en compte de la biodiversité:  

Gestion des déchets:

4.3 Société

Sensibilisation à la question des matières premières: 

4.4 Technologie et connaissances

[45]

[43]

L’approvisionnement en matières premières minérales sur 
le long terme est favorisé par l’existence de conditions favo-
rables à la formation de spécialistes, à l’obtention et au trans-
fert de connaissances, ainsi qu’au développement et à l’appli-
cation de nouvelles méthodes et technologies.

Option

privilégiée



Amélioration des connaissances: 

Développements technologiques:

Transferts de connaissances:

4.5 Gouvernance

[44]

La sécurité de l’approvisionnement en matières premières 
minérales sur le long terme passe par l’établissement des rôles 
et des responsabilités des différents protagonistes, la transpa-
rence dans les décisions, des standards élevés largement ac-
ceptés et un mode de pensée exhaustif.

[46]

Déroulement des projets (planification et réalisation)

Part pouvoirs publics (Confédération, cantons, communes)

Part économie privée (entreprises)

Rohstoff-Strategie
Bases de

planification globales

Tâches et rôles
pouvoirs publics

Tâches et rôles
entreprises

Étude préliminaire

Autorisation

Réaffectation

Comblement /
remise en culture

Planification

Extraction

Stratégie
cantonale d’extraction

élaboration de cartes 
des potentiels, 

plans sectoriels, 
prévisions des besoins

Mise à disposition de 
données de base

Stratégie cantonale, 
plan directeur

Coopération, annonce 
des intérêts lors de 
l’élaboration du plan 

directeur

Mise à disposition de 
données de base et de 
cartes des potentiels

Exploration, 
étude de rentabilité

Adoption d’une procédure 
d’autorisation claire, 

examen des demandes

Demande d’autorisation 
avec EIE et autres 
documents exigés

Documents conformes 
aux meilleures pratiques, 

renseignements

Planification de 
l’extraction et de 

l’exploitation

Contrôle, analyse des 
chiffres fournis, 

analyse des besoins

Extraction et
écoulement, 

rapports

Directives, documents 
conformes aux 

meilleures pratiques, 
renseignements, contrôle

Exécution, 
rapports

Changement de zone, 
archivage de la 
documentation

Conservation de 
la documentation



Autorités

Procédures d’autorisation homogènes et transparentes:

 

Marchés publics:

[47]

Aménagement du territoire:

Secteur privé

[46]

Standards et normes de durabilité: 

4.6 Conclusions concernant les principes régis-
sant la sécurité de l’approvisionnement en 
matières premières minérales sur le long 
terme
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5.1 Champs d’action

5.2  Mesures découlant des champs d’action

5.2.1 A: Mesures concernant les données sur les ma-
tières premières

A1: Recensement et caractérisation des occurrences géo-
logiques de matières premières primaires

Situation initiale

Mesure proposée

Effets attendus

Auprès de la Confédération:

Auprès des cantons: 

Auprès de l’économie privée:



Champs d’action et objectifs de la Confédération en vue de soutenir l’approvisionnement en matières premières minérales 
non énergétiques sur le long terme (TE = tâche essentielle, TS = tâche de soutien)

N° Champ d’action

C
o
n
fé

d
ér

at
io

n

C
an

to
n
s 

/ 
 

co
m

m
u
n
es

É
co

n
o
m

ie Objectifs

P
ri

o
ri

té
 

C
o
n

fé
d

é
ra

ti
o
n

M
e
su

re
s

1
Données sur les  
matières premières

TE TE TS

Améliorer les données de base concernant la répartition 
et les caractéristiques des occurrences de matières pre-
mières primaires et secondaires ainsi que la création de 
valeur qui leur est liée.

1
A1, A2, 

B1

2

2.1

Connaissances au  sujet 
des matières premières

TE TE TE
Améliorer et interconnecter les connaissances au sujet 
des matières premières dans les hautes écoles, 
l’économie et l’administration.

1
B1, B2, 

C1

2.2 TE TS TS
Favoriser les projets de développement technologique et 
les projets de démonstration visant à ménager les res-
sources (matières premières primaires et secondaires).

1 B2, C1

3

 3.1

Sensibilisation aux  
matières premières

TE TE TE

Montrer l’importance des matières premières minérales 
primaires et secondaires; élaborer des aides pour prend-
re des décisions transparentes et aisément compréhen-
sibles au sujet des autorisations et des planifications 
portant sur des sites d’extraction; établir des écobilans.

1
A1, A2, 
B1, B2, 

C1

3.2 TE TS TS

Favoriser la réutilisation directe ainsi que la valorisation 
des déchets de construction et des matériaux d’excava-
tion (gestion des déchets, incitations, définition de  
standards, élimination des obstacles).

1
A2, B1, 
B2, C1

4  
Procédures de planifica-
tion et d’autorisation

TS TE —
Homogénéiser, simplifier et éventuellement rationaliser 
les procédures de planification et d’autorisation.

2 —

5  
Aménagement du  
territoire

TS TE —
Préserver par l’aménagement du territoire des surfaces 
comprenant des occurrences de matières premières de 
haute qualité pour les exploiter dans le futur.

2 —

Mesures visant à favoriser l’approvisionnement en matières premières minérales non énergétiques sur le long terme

N ° Mesures Confédération Champs d’action

A Champ d’action Données sur les matières premières

A1 Recensement et caractérisation des occurrences géologiques de  
matières premières primaires

swisstopo 1, 3.1

A2 Recensement systématique des chiffres essentiels concernant  
les matières premières primaires et secondaires

OFEV/ OFS /swisstopo 1, 3.1, 3.2

B Champ d’action Connaissances au sujet des matières premières

B1 Élaboration de rapports sur la sécurité de l’approvisionnement en 
groupes importants de matières premières

swisstopo  /OFEV 1, 2.1, 3.1, 3.2

B2 Analyses des flux de matières et établissement d’écobilans con-
cernant les matières premières primaires et secondaires en tenant 
compte de critères économiques

OFEV 2.1, 2.2, 3.1, 3.2

C Champ d’action Sensibilisation aux matières premières

C1 Créer une plate-forme d’information et de communication dédiée  
aux matières premières minérales

Autorités, économie, 
science

2.1, 2.2, 3.1, 3.2



A2: Recensement systématique des chiffres essentiels  
concernant les matières premières minérales primaires et  
secondaires

Situation initiale

[6]

Mesure proposée

Effets attendus

Auprès de la Confédération:

Auprès des cantons:

Auprès de l’économie privée: 

5.2.2 B: Mesures concernant les connaissances au 
sujet des matières premières

B1: Élaboration de rapports sur la sécurité de l’approvision-
nement en groupes importants de matières premières

Situation initiale

Mesure proposée



Effets attendus

Auprès de la Confédération:

Auprès des cantons:

Auprès de l’économie privée:

Situation initiale

Mesure proposée

Effets attendus

Auprès de la Confédération:

Auprès des cantons:

Auprès de l’économie privée:

5.2.3 C: Mesures concernant la sensibilisation aux 
matières premières

C1: Plate-forme d’information et de communication dédiée 
aux matières premières minérales

Situation initiale

Mesure proposée

Effets attendus

Auprès de la Confédération, des cantons, des communes et 
de l’économie privée:



peu de don-
nées et de connaissances

ne reprend aucune tâche dévolue 
aux cantons

les rapports sur la sécurité de l’approvisionne-
ment en matières premières

Confédération:  

Économie privée: 
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