
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Berne, le 1er novembre 2021 
 

Publication d’une aide à la planification pour l’extraction 
des matières premières primaires nécessaires à la fabrica-
tion du ciment 

 

Les offices fédéraux ARE, OFEV, swisstopo ainsi que les représentants 

des cantons et de l’industrie ont publié, le 1er novembre 2021, l’Aide à la 

planification pour l’extraction des matières premières primaires néces-

saires à la fabrication du ciment, améliorant ainsi la sécurité de toutes les 

parties prenantes en matière de planification. 

L’Office fédéral du développement territorial (ARE), l’Office fédéral de l’environ-

nement (OFEV), l’Office fédéral de topographie (swisstopo), la Conférence 

suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l’aménagement du ter-

ritoire et de l’environnement (DTAP) et l’Association suisse de l’industrie du ci-

ment (cemsuisse) ont élaboré ensemble, dans le cadre d’un projet pluriannuel, 

une Aide à la planification pour l’extraction des matières premières primaires 

nécessaires à la fabrication du ciment. Le document propose une présentation 

structurée des principales conditions cadres légales requises pour l’homologa-

tion des sites d’extraction de matières premières primaires nécessaires à la fa-

brication du ciment, définissant ainsi la procédure optimale permettant une mise 

en balance équitable des intérêts. Pour les cantons concernés et l’industrie, la 

publication est le gage d’une sécurité accrue sur le plan de la planification cen-

trale. Le guide expose ainsi concrètement les conditions dans lesquelles les 

cantons d’implantation peuvent explicitement qualifier d’«intérêt national» l’ex-

traction de matières premières destinées au ciment dans leur canton. 

On ne peut que se réjouir du fait que ce projet ait pu être mené à bien et qu’il 

soit soutenu par toutes les organisations en présence. L’aide à la planification 

complète les deux rapports du Conseil fédéral (Rapport sur l’importance des 

matières premières minérales en Suisse de 2017 et Rapport sur l’approvisionne-

ment de la Suisse en matières premières indigènes nécessaires à la fabrication 

du ciment de 2020). Ces derniers soulignent l’importance des matières pre-

mières minérales (telles que celles nécessaires à la fabrication du ciment) en 
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Suisse et relèvent que la stabilité de l’approvisionnement indigène en ciment 

est assurée, en premier lieu, par un accès sécurisé à long terme aux matières 

premières primaires que sont le calcaire et la marne. En raison des conflits 

croissants issus d’intérêts contradictoires et de la résistance opposée aux pro-

jets d’expansion pour l’extraction des matières premières, cet accès est, en par-

tie, massivement restreint. 

Le document est disponible sur les sites internet des partenaires (ARE, OFEV, 

swisstopo, DTAP, cemsuisse). 

Le ciment est indispensable pour la production de béton. De par ses propriétés, 

le béton est le matériau de construction le plus utilisé pour la réalisation de pro-

jets de construction et d’infrastructure. En raison de la forte demande en maté-

riaux de construction et en matières premières, essentiels pour répondre aux 

besoins de notre société, il existe un réel intérêt public à garantir un approvi-

sionnement sûr en ciment et en matières premières correspondantes. Dans le 

même temps, la situation actuelle des six cimenteries en Suisse montre claire-

ment que l’approvisionnement national en matières premières indigènes néces-

saires à la fabrication du ciment est menacé à moyen terme, à moins que de 

nouvelles réserves de matières premières ne puissent être développées. 
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