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Strength. Performance. Passion.

Application de la nouvelle

ordonnance IFP
Robert Nothnagel, Holcim (Suisse) SA

• Description exacte pour chaque objet IFP

Nouveau, et disponible pour tous les cantons

� Description exacte des objets

� Raisons de leur importance nationale

� Risques potentiels

� Mesures de protection actuelles

� Protection visée / Objectifs des protections

� Recommandations pour l‘amélioration

L’ordonnance IFP du 1 juin 2017 montre d’importantes 

améliorations pour l’extraction des matières premières
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• Description exacte de chaque objet IFP

� Grâce à cette description, il est maintenant possible d’évaluer, si 

et comment un projet d’extraction de matières premières 

affecte un objet IFP.

� Avec cette description exacte nous pouvons essayer d’optimiser 

notre projet, de réduire les impacts de l’intervention, ou de 

proposer des mesures de compensation.

� La description aide la CFNP (commission fédérale pour la 

protection de la nature et du paysage) à mieux évaluer le projet 

en utilisant les objectifs de protection.

L’ordonnance IFP du 1 juin 2017 montre d’importantes 

améliorations pour l’extraction des matières premières
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• Descriptions des objectifs IFP: 

� Les cantons, communes et l’ASGB ont été consultés

� Les conceptions de textes n’ont été que légèrement modifiés

� Il est probable que les remarques de notre industrie n’aient pas 

abouti dans la version finale de l’ordonnance (à vérifier)

• Périmètres des objectifs IFP:

� Aucune possibilité de participation pour l’ASGB ainsi que pour les 

entreprises membres

� Aucune documentation sur les «changements» disponibles 

� Les entreprises concernées doivent vérifier elles-mêmes l’impact 

Informations disponible sur www.bafu.admin.ch/bln-gis

Regrettable: Peu de possibilités de participation pour notre 

industrie
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Modification de périmètre IFP (ancien vs. IFP 2017)

Exemple de la carrière de «La Sarraz» (VD) 

Les questions suivantes se posent:

• Quelles conséquences pour des projets prévus ou existants?

• Le périmètre est-il pertinent?

• Pourquoi n’avons nous pas été consultés?
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Pour rappel:

Déroulement d’un projet de matières premières lié au IFP

Idée de projet

Faisabilité & Définition 

Périmètre du Projet

Clarification de l’altération 

potentiel de l’IFP: 

Service cantonal de la nature 

et du paysage

A l’intérieur de l’IPF? 

ou

en dehors de l’IFP avec Impact sur l’IFP

ou

en dehors de l’IFP sans impact sur l’IFP

Développer Avant-Projet

Demande d’expertise à la CFNP
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Pour rappel:

Déroulement d’un projet de matières premières lié au IFP

Atteinte légère Atteinte grave

Pesée d’intérêts 

cantonaux

Accord Rejet

Importance nationale 

de valeur égale ou supérieure

Pas d’Importance nationale 

de valeur égale ou supérieure

Rejet

Pesée d’intérêts 

cantonaux

Accord Rejet

Demande d’expertise à la CFNP
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Pour rappel:

Déroulement d’un projet de matière premières lié au IFP

Demande d’expertise à la CFNP

Développer Avant-Projet

Coordination PD réglée

Plan d’affectation

Autorisation d’extraction

Pesée d’intérêts cantonaux

Accord Rejet

Projet non réalisable
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Quels sont les avantages offerts par la nouvelle ordonnance 

IFP de 2017?

Idée de projet

Faisabilité & Définition 

Périmètre du Projet

Clarification de l’altération 

potentielle de l’IFP: 

Service cantonal de la nature 

et du paysage

A l’intérieur de l’IPF? 

ou

en dehors de l’IFP avec Impact sur l’IFP

ou

en dehors de l’IFP sans impact sur l’IFP

Demande d’expertise à la CFNP

Développer Avant-Projet

Nouveau

• Tous les critères et objectifs de protection 

des IFP sont connus

• Disponible pour tous les cantons

• Nous pouvons évaluer l’impact de nos 

projets et estimer les chances d’autorisation

• Nous pouvons essayer d’optimiser notre 

projet selon des critères objectifs
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Quels sont les problèmes liés à la nouvelle ordonnance IFP 

de 2017?

Idée de projet

Faisabilité & Définition 

Périmètre du Projet

Clarification de l’altération 

potentielle de l’IFP: 

Service cantonal de la nature 

et du paysage

A l’intérieur de l’IPF? 

ou

en dehors de l’IFP avec Impact sur l’IFP

ou

en dehors de l’IFP sans impact sur l’IFP

Demande d’expertise à la CFNP

Développer Avant-Projet

• Il est incertain quand un projet hors IFP doit 

être «jugé» par la CFNP

• Risque d’erreur de jugement par les 

services cantonaux responsables

• Risque de faute de procédure

• Risque pour le projet
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Problème
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Atteinte légère Atteinte grave

Pesée d’intérêts 

cantonaux

Accord Rejet

Importance nationale 

de valeur égale ou supérieure

Pas d’Importance nationale 

de valeur égale ou supérieure

Rejet

Pesée d’intérêts 

cantonaux

Accord Rejet

Demande d’expertise à la CFNPProblème

• La CFNP est très limitée en ressources et en temps 

disponibles pour l’évaluation des projets

• Temps d’évaluation très cours (trop de projets, seulement 

une commission pour toute la Suisse)

• 1x visite sur site, pas de retour pour clarification avec 

l’équipe du projet

• L’équipe du projet ne peut pas connaître l’opinion de la 

CFNP avant, et ne peut donc pas apporter 

d’éléments/réponses supplémentaires

• Ainsi la qualité des évaluations de la CFNP peux souffrir

• De bons projets peuvent échouer

Quels sont les problèmes liés à la nouvelle ordonnance IFP 

de 2017?
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Atteinte légère Atteinte grave

Pesée d’intérêts 

cantonaux

Accord Rejet

Importance nationale 

de valeur égale ou supérieure

Pas d’Importance nationale

de valeur égale ou supérieure

Rejet

Pesée d’intérêts 

cantonaux

Accord Rejet

Demande d’expertise à la CFNP

Problème

• La pesée des intérêts cantonaux est souvent négative quand 

l’évaluation de la CFNP constate une «atteinte grave»

• En cas d’«atteinte grave», des opposants (p.ex. ONG) peuvent 

facilement faire recours contre une décision positive du canton

• Dès lors, des procédures administratives pour un tel projet 

deviennent très longues et coûteuses

• L’issue juridique est incertaine (décision du tribunal fédéral)

Quels sont les problèmes liés à la nouvelle ordonnance IFP 

de 2017?
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Atteinte légère Atteinte grave

Pesée d’intérêts 

cantonaux

Accord Rejet

Importance nationale 

de valeur égale ou supérieure

Pas d’Importance nationale 

de valeur égale ou supérieure

Rejet

Pesée d’intérêts 

cantonaux

Accord Rejet

Demande d’expertise à la CFNP

Problème

• En Suisse, les matières premières minérales ne sont actuellement 

pas reconnues comme «d’importance nationale»

• Exception: Roches dures (Etude 2003� Entrée dans Plan sectoriel 

des transports PST 2007)

• Apporter la preuve d’une «importance nationale» est complexe 

(«N’y a-t ’il pas suffisamment de sites d’extraction potentiels en 

dehors des IFP?»)

• Travail sur la stratégie nationale concernant l’approvisionnement en 

Suisse de matières premières locales a commencé

• Swisstopo � Rapport sur les matières premières minérales a été 

présenté au Conseil Fédéral le 8 décembre 2017

• Rédaction du «Rapport sur la sécurité de l’approvisionnement en 

matières premières» a commencé

• Réaction de la politique nationale et issue désormais incertaine

Quels sont les problèmes liés à la nouvelle ordonnance IFP 

de 2017?

• L’ordonnance IFP a beaucoup été améliorée

� Des critères et objectifs de protection clairs dans tous les cantons

� Simplification pour des équipes de projet

� Chances de succès de projets augmentées

• Propositions d’amélioration

� Plus grandes possibilités de participation de notre industrie lors de la 

prochaine révision.

� Risques procéduraux et risques pour les projets à cause de l’absence de 

retour de la CFNP, ne permettant pas de fournir des informations 

complémentaires. Une seule évaluation négative de la CFNP peut 

empêcher un projet entier.

• Souhait général

� L’approvisionnement des matières premières minérales est vraiment d’ 

«intérêt national». Nous devons passer ce message à nos politiciens.

Conclusions
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