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Loi 

du... 

sur l’utilisation du sous-sol (LUSS) 

 

Le Grand Conseil du canton de Fribourg 

Vu les articles 58, 71, 72, 73 et 77 de la Constitution du canton de Fribourg 
du 16 mai 2004 ; 

Vu le message du Conseil d’Etat du…  ; 

Sur proposition de cette autorité, 

Décrète : 

CHAPITRE PREMIER 

Objet, champ d’application et autorités compétentes 

Art. 1 Objet et définition 

1 La présente loi règle l’utilisation des ressources naturelles du sous-sol. 

2 Sont considérées comme ressources naturelles du sous-sol notamment : 

a) les matières premières ; 

b) la géothermie ; 

c) la fonction de stockage. 

Art. 2 Droits régaliens 

L’Etat a seul le droit de rechercher, d’utiliser les ressources naturelles du 
sous-sol et d’octroyer à des tiers des permis de recherche et des 
concessions. 

Art. 3 Exceptions 

1 Les utilisations suivantes ne tombent pas sous le coup des droits régaliens 
au sens de la présente loi mais sont réglées par une législation spéciale : 

a) utilisation de roches et de terres ; 

b) orpaillage dans un but non lucratif ; 

c) utilisation des eaux souterraines ; 
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d) utilisation de la géothermie et de la chaleur des nappes phréatiques 
jusqu’à une profondeur de 400 mètres ; 

e) construction d’infrastructures. 

2 La réglementation de l’article 667 CC sur l’étendue de la propriété 
protégée au sens du droit privé demeure réservée. 

Art. 4 Autorités compétentes 

1 Le Conseil d’Etat : 

a) édicte les dispositions d’exécution nécessaires ; 

b) décide sur la recherche et l’utilisation des ressources naturelles du sous-
sol par l’Etat ; 

c) octroie les permis de recherche et les concessions pour l’utilisation des 
ressources naturelles du sous-sol. 

2 La Direction responsable du domaine public1) (ci-après : la Direction) :  

a) représente le Conseil d’Etat dans ses rapports avec le bénéficiaire ; 

b) assure la constitution et la tenue de la base de données géologiques ; 

c) exerce les attributions qui ne sont pas déférées à une autre autorité. 

3 La Direction peut déléguer des tâches d’exécution de la présente loi à des 
unités subordonnées ou à des organismes extérieurs de droit public ou de 
droit privé. 

1) Actuellement : Direction de l’aménagement, de l’environnement et 
des constructions 

CHAPITRE 2 

Permis et concession 

SECTION 1 

Dispositions générales 

Art. 5 Principe 

1 Toute recherche de ressources naturelles du sous-sol est soumise à un 
permis de recherche. 

2 Toute utilisation des ressources naturelles du sous-sol est soumise à une 
concession. 

3 Il n’existe pas de droit à un permis de recherche. Un permis de recherche 
ne donne pas droit à une concession. 
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Art. 6 Conditions 

1 Le requérant ou la requérante doit prouver qu’il ou elle dispose des 
connaissances nécessaires ainsi que du financement. 

2 L’Etat peut exiger d’une société obtenant un permis de recherche ou une 
concession d’être représenté au sein du Conseil d’administration et de 
l’organe de révision (art. 762 et 926 CO). 

Art. 7 Garanties et responsabilité civile 

1 Le ou la bénéficiaire d’un permis ou d’une concession répond seul-e, au 
sens du droit civil, de tous les dommages causés à des tiers par les activités 
et les travaux liés aux recherches et à l’utilisation. Il ou elle doit conclure à 
cet effet une assurance responsabilité civile. 

2 Une garantie appropriée peut lui être demandée pour 

a) l’exécution par substitution en cas de non-respect des charges et des 
conditions ; 

b) les coûts de remise en état. 

3 L’Etat fixe, en accord avec le ou la bénéficiaire, la somme minimale à 
couvrir par cette assurance ou cette garantie, sur la base des risques 
inhérents aux installations et au programme des travaux. 

Art. 8 Transfert 

1 L’accord de l’autorité compétente est nécessaire pour le transfert du 
permis de recherche ou de la concession. 

2 Un changement de contrôle économique au sein de la société bénéficiaire 
est considéré comme un transfert du permis ou de la concession. 

3 Dans le cas d’un transfert, l’autorité se réserve le droit de modifier le 
permis de recherche ou la concession. 

Art. 9 Accès au fonds d’autrui 

1 Le permis donne le droit d’accéder au fonds d’autrui pour effectuer des 
recherches (étude géologique et géophysique du sol) et de l’occuper 
pendant la durée nécessaire. 

2 Le ou la titulaire du permis doit, au préalable, obtenir l’accord des 
intéressées. A défaut d’accord, il ou elle s’adresse à la Direction, qui statue 
après avoir entendu les parties. La Direction autorise l’accès au fonds à 
condition que toutes les mesures de précaution soient prises pour la sécurité 
des personnes et des biens. A la demande de la personne concernée, cette 
autorisation peut être subordonnée à la fourniture de garanties. 
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3 Après les investigations, le ou la titulaire du permis rétablit l’état antérieur 
des lieux. 

4 Les personnes lésées peuvent demander la réparation des dommages. A 
défaut d’entente, une indemnité est fixée par le président de la Commission 
d’expropriation. 

5 La même procédure (al. 2 à 4) est applicable si l’Etat lui-même effectue 
des recherches. 

Art. 10 Expropriation 

1 Sont considérés comme d’utilité publique au sens de la loi sur 
l’expropriation : 

a) les travaux et les ouvrages nécessaires pour les recherches et 
l’utilisation des ressources naturelles du sous-sol (en particulier voies 
d’accès, forages, puits, conduites, réservoirs, installations de traitement 
des produits, centrales électriques, centrales de chauffage, constructions 
destinées au contrôle et à l’administration) ; 

b) les installations de raffinage ainsi que les équipements de stockage et de 
distribution des produits raffinés. 

2 Le permis de recherche et la concession emportent délégation à leur 
titulaire du droit de lancer si nécessaire une procédure d’expropriation pour 
réaliser les travaux et ouvrages. 

3 La procédure d’expropriation est régie par la loi sur l’expropriation. 

Art. 11 Coordination des procédures 

Si l’octroi d’un permis de recherche ou d’une concession nécessite d’autres 
décisions, les principes de la coordination des procédures selon la 
législation sur l’aménagement du territoire et les constructions sont 
applicables. 

Art. 12 Droit de retour 

1 Lorsque la concession prend fin, les installations nécessaires à la 
conservation des puits et à la protection des propriétés voisines deviennent 
gratuitement propriété de l’Etat. 

2 L’Etat peut acquérir la propriété des autres installations moyennant le 
versement d’une indemnité équitable. Si l’Etat n’exerce pas son droit, la ou 
le concessionnaire doit enlever ces installations et prendre toutes mesures 
utiles à la remise en état des lieux. 
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SECTION 2 

Permis de recherche 

Art. 13 Permis de recherche en surface 

Un permis de recherche en surface est requis pour effectuer des études 
géophysiques ou géologiques superficielles dans le but de rechercher des 
ressources naturelles du sous-sol. 

Art. 14 Permis de recherche en sous-sol 

Un permis de recherche en sous-sol est requis pour effectuer des forages et 
les travaux s’y rapportant dans le but de rechercher des ressources 
naturelles du sous-sol. 

Art. 15 Procédure 

1 La demande de permis de recherche est rendue publique par publication 
dans la Feuille officielle. D’autres personnes peuvent demander un permis 
pour le même périmètre dans un délai de 30 jours. Les communes 
concernées peuvent prendre position dans le même délai. 

2 Si le requérant ou la requérante est déjà en possession d’un permis de 
recherche en surface, la demande de permis de recherche en sous-sol pour 
le même périmètre est dispensé de la publication. 

3 Si plusieurs demandes sont déposées pour le même périmètre et la même 
ressource, la priorité sera accordée au requérant ou à la requérante qui 
donne le plus de garanties de réaliser les travaux de manière complète et 
rapide, en particulier en fonction de son expérience, de son mode 
d’organisation et de ses moyens. 

4 Le permis de recherche est délivré pour une durée déterminée, qui dépend 
du temps nécessaire à la réalisation des investigations. Il peut être prolongé, 
dans la mesure où la preuve est fournie que des travaux de recherche se 
déroulent. 

SECTION 3 

Concession 

Art. 16 Concession 

1 Une concession est accordée pour 50 ans au maximum. Une concession 
plus longue peut être accordée exceptionnellement si la preuve peut être 
apportée qu’il est impossible d’amortir l’investissement pendant la durée 
ordinaire d’une concession. 
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2 Elle peut être prolongée pour de nouvelles périodes de dix ans, si la ou le 
concessionnaire a satisfait à toutes ses obligations et en fait la demande un 
an avant l’échéance. 

Art. 17 Procédure 

1 La demande de concession doit être mise à l’enquête publique durant 30 
jours par publication dans la Feuille officielle. 

2 Pendant le délai d’enquête, tout intéressé peut déposer une opposition par 
écrit motivée. 

Art. 18 Conditions 

1 La personne qui demande une concession doit prouver en particulier 

a) que la quantité et la nature des ressources naturelles disponibles 
permettent vraisemblablement une utilisation commerciale ; 

b) que le sous-sol se prête à l’utilisation prévue ; 

c) que la technique prévue permet d’utiliser les ressources du sous-sol 
sans provoquer un danger important ; 

d) sa capacité à construire, exploiter et entretenir les installations prévues ; 

e) que le financement de la mise en place, de l’utilisation, du démontage et 
du suivi ultérieur de l’installation est assuré. 

2 Si plusieurs demandes de concession ont été déposées, la concession sera 
attribué au requérant ou à la requérante qui détient déjà un permis de 
recherche. 

Art. 19 Refus d’une concession 

La concession peut aussi être refusée si des intérêts publics prépondérants 
s’y opposent. 

Art. 20 Contenu de la concession 

1 La concession règle en particulier le type, l’étendue et la durée de 
l’utilisation, les obligations découlant de l’expiration de la concession ainsi 
que le calcul de la redevance de la concession. 

2 Le Conseil d’Etat peut fixer des conditions complémentaires, en 
particulier sur : 

a) la mise en service ; 

b) la sécurité de l’exploitation ; 

c) les obligations en matière d’assurance ; 

d) la responsabilité pour des risques particuliers. 
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SECTION 4 

Frais de procédure et redevances 

Art. 21 Emolument et débours 

1 Un émolument est prélevé pour l’examen, l’octroi et la prolongation d’un 
permis de recherche ou d’une concession. 

2 Les débours sont mis à la charge du bénéficiaire. 

Art. 22 Redevances de recherche 

Le ou la titulaire du permis de recherche verse à l’Etat une redevance 
annuelle qui se monte au maximum à 50 000 francs. 

Art. 23 Redevances de concession 

1 Le ou la titulaire d’une concession verse à l’Etat une redevance annuelle 
et un droit sur la production. Si les montants sont peu importants, une 
redevance unique peut être fixée pour toute la durée de la concession. 

2 Le Conseil d’Etat prend en considération les critères suivants pour 
calculer les redevances de concession : 

a) la valeur marchande des ressources naturelles utilisées ; 

b) le bénéfice potentiel découlant de l’utilisation ; 

c) la rentabilité de l’utilisation ; 

d) l’intérêt public à l’utilisation. 

3 La redevance peut être établie sur la base d’un système progressif. 

4 Lorsqu’il n’est pas possible de fixer la valeur marchande d’une ressource, 
le Conseil d’Etat fixe, dans la concession, la valeur qui sert de base au 
calcul de la redevance. 

5 Les redevances de concession ne doivent pas dépasser le taux de 20 % de 
la valeur marchande de la ressource naturelle utilisée. 

Art. 24 Réduction et exonération 

Lorsqu’un projet revêt un intérêt public, l’autorité peut réduire les 
redevances temporairement ou définitivement, voire les supprimer. 
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CHAPITRE 3 

Devoir d’information et base de données géologiques 

Art. 25 Rapports 

1 Le ou la titulaire du permis ou de la concession est tenu-e de donner en 
tout temps et gratuitement des renseignements à la Direction sur ses 
activités. Il ou elle doit tenir à sa disposition les documents et les données 
qui s’y rapportent, sous forme imprimée et électronique. 

2 Le permis ou la concession règle l’obligation d’établir un programme de 
travail et de rédiger des rapports. 

Art. 26 Base de données géologiques 

1 Un système d’information sur le sous-sol fribourgeois, dénommé base de 
données géologiques, est créé. 

2 La base de données géologiques comprend des informations géologiques 
et des résultats issus des investigations ou de forage. 

3 Les informations géologiques et les résultats obtenus dans le cadre 
d’investigations ou de forages soumis à l’obligation d’une autorisation au 
sens de la présente loi ou d’une loi spéciale doivent être remis gratuitement 
à la Direction. 

Art. 27 Publication et confidentialité 

1 La base de données géologiques est rendue accessible au public par un 
système d’information géographique, sous réserve des dispositions 
suivantes. 

2 Sans l’approbation du ou de la titulaire du permis ou de la concession, les 
informations géologiques et les résultats issues des investigations 
entreprises sur la base d’un permis ou d’une concession ne peuvent être 
remises à des tiers qu’après cinq ans. 

3 Par dérogation à l’alinéa 2, la Direction peut, sur demande, rendre les 
informations géologiques et les résultats issus d’investigations accessibles à 
des organismes de droit public à des fins de recherche scientifique. 

Art. 28 Dispositions d’exécution 

Le Conseil d’Etat peut prévoir dans les dispositions d’exécution : 

a)  une obligation de communiquer également les informations géologiques 
et les résultats des investigations du sous-sol ne requérant pas de 
permis ; 
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b) les conditions auxquelles il est obligatoire de saisir dans la base de 
données les informations géologiques et les résultats issus de 
précédentes investigations du sous-sol. 

CHAPITRE 4 

Mesures de droit administratif, dispositions pénales et voies de droit 

Art. 29 Révocation, modification et non-renouvellement de permis et 
de concessions 

1 L’autorité peut retirer, modifier ou ne pas renouveler le permis ou la 
concession sans indemnité lorsque : 

a) le bénéficiaire ne respecte pas les dispositions ou les charges de droit 
public ; 

b) les conditions d’octroi ne sont plus remplies ; 

c) le permis ou la concession ont été obtenus par des indications fausses ; 

d) la situation effective change ou s’il existe de nouvelles connaissances 
sur les effets de l’activité qui fait l’objet d’un permis ou d’une 
concession. 

2 Dans les cas visés à l’alinéa 1, l’autorité impartit préalablement au 
bénéficiaire un délai convenable pour remédier à la situation. 

Art. 30 Voies de droit 

Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours 
conformément au code de procédure et de juridiction administrative. 

Art. 31 Dispositions pénales 

1 Sera punie d’une amende jusqu’à 500 000 francs la personne qui aura 
intentionnellement : 

a)  entrepris des recherches sans permis ; 

b) utilisé des ressources naturelles du sous-sol sans concession ; 

c) enfreint les dispositions du permis ou de la concession. 

2 Si l’auteur a agi par négligence, l’amende se monte au maximum à 
100 000 francs. 

3 Dans une procédure pénale, l’Etat a la qualité de partie. 
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CHAPITRE 5 

Dispositions transitoires et finales 

Art. 32 Utilisations en cours 

Toute utilisation en cours des ressources du sous-sol sans autorisation 
nécessite la demande d’un permis ou d’une concession dans un délai d’une 
année dès l’entrée en vigueur de la présente loi. 

Art. 33 Demandes, permis et concessions 

1 Sous réserve des droits acquis, les dispositions de la présente loi 
s’appliquent aux permis et concessions octroyés avant son entrée en 
vigueur. 

2 Elles s’appliquent également aux demandes en cours lors de l’entrée en 
vigueur. 

Art. 34 Modifications 

a) Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions 

La loi du 2 décembre 2008 sur l’aménagement du territoire et les 
constructions (RSF 710.1) est modifiée comme suit : 

Art. 1 al. 2 let. a 

de veiller à un aménagement rationnel du territoire et à une 
utilisation mesurée du sol et du sous-sol ; 

Art. 20 let. e 

des zones destinées à des installations d’approvisionnement en 
matières premières ou en énergie d’importance cantonale ; 

Art. 20 let. f (nouvelle) 

des zones destinées à des installations d’utilisation des ressources 
naturelles du sous-sol d’importance cantonale. 

b) Loi sur le domaine public 

La loi du 4 février 1972 sur le domaine public (RSF 750.0) est modifiée 
comme suit : 

Art. 1 al. 3 

3 Est réservée la législation spéciale, en particulier la loi sur les 
routes, la loi sur les eaux, la loi sur l’utilisation du sous-sol, ainsi 
que les lois relatives à la régale de la chasse, de la pêche et aux 
forêts. 
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Art. 35 Abrogations 

La loi du 27 février 1960 sur la recherche et l’exploitation des 
hydrocarbures et la loi du 4 octobre 1850 sur l’exploitation des mines sont 
abrogées. 

Art. 36 Entrée en vigueur et referendum 

1 Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. 

2 La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n’est pas 
soumise au referendum financier. 


