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Fribourg, le 7 novembre 2011 

Notice explicative accompagnant l’ordonnance du 22 novembre 2011 fixant le tarif et les 
modalités des garanties financières à fournir pour les exploitations de matériaux et les 
décharges 
— 

I. Introduction 

Le Grand Conseil a adopté la loi du 2 décembre 2008 sur l’aménagement du territoire et les 
constructions (LATeC), laquelle a introduit un nouveau système en matière d’exploitation de 
matériaux aux articles 154ss, dont notamment, les garanties financières. 

Selon l’article 158 LATeC, préalablement à la délivrance de l’autorisation d’exploitation, la 
Direction (en l’occurrence, la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions 
DAEC) exige de l’exploitant ou de l’exploitante des garanties financières suffisantes pour assurer 
l’exécution de ses obligations, en particulier celles qui ont trait à la remise en état des terrains après 
exploitation. Le montant couvre également les garanties exigées en application de la législation sur 
la protection de l’environnement (al. 1). Des garanties financières suffisantes sont également 
exigées de l’exploitant ou de l’exploitante pour assurer la qualité agricole des sols remis en état et, 
le cas échéant, la réalisation des mesures de compensation liées à un défrichement (al. 2). Le 
Conseil d’Etat fixe le tarif des garanties mentionnées aux alinéas 1 et 2 (al. 3). 

Afin de répondre à cette exigence, le Conseil d’Etat a élaboré la présente ordonnance qui a pour but 
de déterminer les modalités précises de la fixation du montant des garanties exigé et de leur 
libération. 

II. Commentaires des dispositions de l’ordonnance 

Art. 1 

L’article 158 al. 1 LATeC indique clairement que la DAEC est compétente pour exiger de 
l’exploitant ou de l’exploitante les garanties financières suffisantes afin d’assurer la remise en état 
des terrains après l’exploitation, au cas où l'exploitant ou l'exploitante ne serait pas en mesure 
d'assurer lui-même ou elle-même ses obligations. Il ressort de cet alinéa 1 qu’elle est également 
compétente pour exiger les garanties en application de la législation sur la protection de 
l’environnement. L’alinéa 2 de la disposition légale ne précise en revanche pas quelle autorité est 
compétente pour exiger les garanties financières suffisantes pour assurer la qualité agricole des sols 
remis en état et, le cas échéant, la réalisation des mesures de compensation liées à un défrichement. 

Jusqu’à ce jour, les garanties fixées à l’alinéa 2 de l’article 158 LATeC étaient exigées par la 
Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF). A la suite à l’entrée en vigueur de la 
LATeC et de son règlement d'exécution (ReLATeC) le 1er janvier 2010, et en accord avec la DIAF, 
il est désormais prévu que ce soit la DAEC qui requiert et gère l’ensemble des garanties demandées 
pour un projet, y compris celles dépendantes de la DIAF. Celles-ci feront alors l’objet d’un seul 
contrat de garantie en faveur de la DAEC. 
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Art. 2 

Dans les faits, le Service des constructions et de l’aménagement (SeCA) est chargé de calculer le 
montant total des garanties financières à partir de la base de calcul prédéfinie par les services 
compétents et figurant à l’article 3 de la présente ordonnance. 

Art. 3 

Le montant de Fr. 3.-/m2 permet, le cas échéant, de couvrir les frais de mesures urgentes de 
sécurisation du site, du démantèlement et de l’évacuation d’installations ou de mesures urgentes à 
prévoir dans le cadre de la protection de l’environnement. En ce qui concerne ce dernier domaine, il 
est clair que le montant des garanties demandé n’est pas suffisant en cas de nécessité 
d’assainissement d’un site. Il doit néanmoins permettre d’entreprendre les contrôles prévus à 
l’article 28 de l’Ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) pour les décharges contrôlées pour 
matériaux inertes (DCMI). Selon l’Ordonnance sur les sites contaminés (art. 5), ce montant doit 
également permettre de lancer d’éventuelles investigations liées au contrôle de la qualité des 
matériaux et aux risques d’atteintes nuisibles ou incommodantes, d’éventuelles investigations afin 
de déterminer si le site nécessite une surveillance ou un assainissement ainsi que d’éventuelles 
mesures d’assainissement. Enfin, le montant de Fr. 0.20/m3 permet d'assurer le remblayage du site. 

Quant au montant de Fr. 13.-/m2, fixé sur la base d’une concertation entre le Service de 
l’agriculture (SAgri) et le Service des forêts et de la faune (SFF), il permet à l’Etat, le cas échéant, 
de couvrir les frais de remise en état des sols d’une qualité suffisante pour l’agriculture ou la 
sylviculture et pour assurer un reboisement de compensation suite à un défrichement. Les calculs 
réalisés par ces services ont abouti au constat que les coûts globaux pour une restitution à 
l’agriculture ou ceux pour une restitution à la forêt sont comparables. Le montant de garantie 
demandé par la DIAF ne comprend pas l’achat de terre végétale. Il est en effet admis que les 
exploitations sont désormais systématiquement suivies par un pédologue qui garantit que le stock de 
terre végétale est en tout temps disponible en quantité et qualité suffisante pour remettre en état sans 
apport extérieur la ou les étapes d’exploitation ouverte(s). Cette condition est désormais posée dans 
les autorisations d’exploitation de la DAEC et implique un contrôle régulier du stock ainsi que 
l’engagement de l’exploitant à remédier aux éventuels manques au fur et à mesure qu’ils sont 
constatés. 

Les garanties financières sont liées au permis de construire. Le montant des garanties calculées en 
fonction de la surface (de Fr. 3.-/m2 pour la DAEC et Fr. 13.-/m2 pour la DIAF) est fixé par rapport 
à l’étape ou aux étapes bénéficiant d’une autorisation d’exploitation selon l’article 155 LATeC. 
Lorsqu’une nouvelle étape d’exploitation est autorisée, le montant total de garantie est augmenté de 
la part correspondant à la superficie de cette étape. Ainsi, à l’autorisation de la dernière étape, le 
montant des garanties financières couvre la superficie totale du permis. Le montant complémentaire 
calculé au volume de Fr. 0.20/m3 est, quant à lui, calculé sur la ou les plus grande(s) étape(s) 
ouverte(s) prévue(s) dans le programme d’exploitation figurant au dossier de permis de construire. 

Art. 4 

Conformément à l’article 159 alinéa 2 LATeC, les garanties financières sont libérées une fois que 
l’exploitant ou l’exploitante a exécuté ses obligations. Le message n° 43 accompagnant le projet de 
la LATeC mentionnait que « les garanties ont des durées différenciées suivant le domaine qu’elles 
recouvrent et pourront donc être libérées au fur et à mesure. » (cf. commentaire ad art. 158, p.31). 
Pour éviter toute confusion, il faut comprendre que le terme « au fur et à mesure » se réfère à la 
durée différenciée des garanties suivant le domaine qu’elles recouvrent et non aux différentes étapes 
d’exploitation. Les garanties ne peuvent être libérées par la DAEC que lorsque l’exploitant ou 
l’exploitante a remis en état la totalité des étapes d’exploitation prévues dans le permis. 
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Le délai de libération des garanties est compté à partir de la constatation de remise en place des 
horizons A (couche supérieure du sol) et B (sous-sol) (cf. glossaire des directives ASG pour la 
remise en état des sites) par les services concernés, à l’exception du SFF, qui compte à partir du 
constat de reboisement. Il revient à l’exploitant ou à l’exploitante de demander au SeCA la 
convocation des parties concernées en vue de la constatation de la remise en état. Le délai de 
libération des garanties varie selon ce qui est couvert par la garantie : une année pour les aspects 
relevant de la compétence du SeCA et du SEn, à l’exception des DCMI pour lesquelles le délai est 
porté à cinq ans pour le contrôle des eaux souterraines (art. 28 OTD) ; et cinq ans pour les aspects 
relevant du SAgri et du SFF. La DAEC ne pourra procéder à une libération échelonnée selon les 
délais susmentionnés que sur confirmation des services concernés. 


