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Delémont, le 28 février 2017/RM 

Plan sectoriel des décharges  
et carrières (PSDeCa) 
Appel à projets 

A l’attention des communes jurassiennes et des entreprises susceptibles d’être 
actives dans le domaine des carrières et/ou décharges 

1. Cadre général 

1.1. Problématique et enjeux 

Dans le domaine des déchets, les services de l’Etat jurassien mènent plusieurs démarches. Il y a 

tout d’abord, la révision du Plan de gestion des déchets (PGD), document fondateur, qui doit servir 

de base à la révision du plan sectoriel des décharges (PSD). La finalisation du PGD et son 

approbation par le Gouvernement début 2017.  

 

En ce qui concerne les carrières et décharges, un mandat préliminaire a été achevé en décembre 

2015 et a permis de dresser l’état des lieux en la matière sur le plan cantonal, d’établir un état de 

situation dans d'autres cantons suisses et de faire des propositions méthodologiques pour la révision 

du PSD et du plan sectoriel des carrières et gravières (voir méthodologie au point 1.3 ci-après).  

 

La jurisprudence récente et les nouvelles bases légales applicables dans le domaine de 

l'aménagement du territoire montrent clairement qu'une inscription des sites de décharges ou 

d’extraction de matériaux dans le plan directeur cantonal (planification positive) est une condition 

indispensable avant l'établissement d'un projet concret. Cette inscription dans le plan directeur 

cantonal doit résulter d'une étude de variantes, d'une pesée des intérêts en présence et d’une 

procédure complète (avec consultation publique). Aussi, il n'est plus envisageable qu'un site non 

prévu par le plan directeur cantonal puisse faire l'objet d'une planification de détail, ce qui exclut 

d'attendre que l'initiative provienne au cas par cas du secteur privé ou des communes. L’élaboration 

d’une nouvelle planification sectorielle dans le domaine des carrières et décharges a pour but de 

répondre à cette exigence.  

 

1.2. Objet des études en cours 

Le but des études est l'élaboration d'un plan sectoriel des décharges et carrières (PSDeCa) au sens 

de l'art. 80, al. 1 de la loi cantonale sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT) qui 

sera soumis à l’approbation du Gouvernement (art. 80, al. 3 LCAT). Ce PSDeCa fournira les bases 

nécessaires permettant de réviser les fiches du plan directeur cantonal 5.12.1 « Décharges » et 5.13 

« Planification des carrières et des gravières » qui seront ensuite transmises au Parlement pour 

traitement et approbation finale.  
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L’objectif principal du PSDeCa est de déterminer les sites potentiels de décharges et carrières sur 

le territoire cantonal pour répondre aux besoins des 30 prochaines années et de préciser les 

procédures de planification à mener pour réaliser de tels projets (compétences, étapes et processus, 

type de documents à fournir, domaines à étudier, processus d'information et de participation, etc.). 

 

1.3. Méthodologie 

La méthodologie suivie pour l’élaboration du PSDeCa comprend les phases décrites ci-dessous, 

dont les deux premières sont achevées. Le présent appel à projets constitue donc la troisième étape 

du processus en cours. 
 

1. Définition et cartographie des secteurs d'exclusion (zone de 

protection des eaux souterraines, zone de protection de la 

nature, zone de protection du paysage, etc.). 

Achevé Voir liste des critères 

d’exclusion et carte en 

annexes 1 et 3 

2. Définition de critères d'évaluation d’un projet de carrière ou 

de décharge (grille d'évaluation avec des critères sociaux, 

environnementaux et économiques). 

Achevé Voir grille d’évaluation 

en annexe 2 

3. Appel à projets auprès des communes jurassiennes et 

des entreprises susceptibles d’être actives dans le 

domaine des carrières et/ou décharges. Celles-ci 

pourront soumettre uniquement des projets hors des 

secteurs d'exclusion définis au point 1. 

En 

cours 

Voir processus ci-
après au chapitre 2.2 

4. Evaluation des sites proposés à l'aide de la grille 

d'évaluation. 

A faire Voir grille d’évaluation 
en annexe 2 

5. Sur la base des résultats de l’évaluation, sélection des 

meilleurs sites afin de répondre à la clause du besoin pour 

les 30 prochaines années (distinction dans le plan directeur 

cantonal des sites à autoriser pour les 15 prochaines 

années et des sites en réserve à l'horizon de 30 ans).  

A faire  

6. Finalisation du PSDeCa et révision des fiches du plan 

directeur cantonal consacrée aux décharges et aux 

carrières. 

A faire  

7. Validation du PSDeCa par le Gouvernement puis ouverture 

de la consultation publique des fiches révisées du plan 

directeur cantonal consacrée aux décharges et aux 

carrières. 

A faire  

8. Adaptations éventuelles des fiches révisées puis 

transmission au Parlement. 

A faire  

9. Approbation par le Parlement puis par la Confédération.  A faire  

 

1.4. Principe de sélection des sites et clause du besoin 

L’évaluation des projets fournis doit permettre de les classer et d’identifier les meilleurs sites. 

Toutefois, l’inscription de ces derniers dans la planification directrice cantonale dépend avant tout 

de la clause du besoin à un horizon de 30 ans. Parmi les meilleurs sites seront donc inscrits 

uniquement ceux répondant à cette exigence. Il sera distingué entre les catégories suivantes de 

sites : 

 Les sites déjà autorisés. 

 Les sites à autoriser pour répondre aux besoins des 15 prochaines années (pour autant que les 

sites déjà autorisés ne suffisent pas). 

 Les sites en réserve pour répondre aux besoins des 30 prochaines années. 
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L'actualisation périodique de la planification cantonale (environ tous les 5 ans), notamment au 

niveau de la clause du besoin, permettra d’actualiser les sites à ouvrir à moyen terme (15 prochaines 

années) et ceux à prévoir en réserve (30 prochaines années). Pour ces derniers, cela peut se faire 

en utilisant des sites non retenus lors de la première évaluation (pour autant que leur évaluation fût 

positive) ou en procédant à une nouvelle évaluation de sites en raison de nouvelles propositions ou 

d'un changement des conditions-cadres (nouveaux critères à prendre en considération, nouvelle 

pondération des critères, etc.). Ainsi, au niveau cantonal, sur la base de l’étude préliminaire de 

décembre 2015 et des statistiques de volumes d’extraction et de décharges au 31 décembre 2016, 

le cadre de référence quant aux besoins annuels admis pour la planification des réserves à long 

terme est le suivant (le besoin annuel qui sera retenu pour la révision des fiches du plan directeur 

pourra être adapté suivant l’évolution des données statistiques jusqu’au terme du processus de 

révision) : 

 Sites 

d’extraction 

Décharges de 

type A 

Décharges de 

type B 

Besoin annuel 185'000 m3 220'000 m3 25'000 m3 

Horizon de planification 30 ans 30 ans 30 ans 

Besoin global brut à 30 ans 5’550'000 m3 6’600'000 m3 750'000 m3 

Volumes autorisés restants 4’045'000 m3 4'170’000 m3 580'000 m3 

Besoin global net à 30 ans 1'505’000 m3 2'430’000 m3 170’000 m3 

 

L’évaluation de la clause du besoin est appréciée à l’échelle du canton. Toutefois, chaque district 

devrait disposer en principe d’au moins un site dans chacune des catégories citées ci-dessus. Aussi, 

a priori, un déficit de sites d’extraction et d’au moins une décharge de type A se dessine aux 

Franches-Montagnes, région qui ne comporte qu’un seul site pour cette catégorie de décharges. 

Pour les décharges de type B, la répartition géographique connaît par ailleurs un déséquilibre 

puisqu’aucun site n’existe dans la région delémontaine, siège d’une activité de construction 

importante dans le Canton. 

 

 

2. Appel à projets 

2.1. But de la démarche 

En précisant les sites et objets à protéger (zones d’exclusion absolue), la première étape du 

PSDeCa a permis d’identifier les territoires où de futurs projets de carrières et décharges sont 

exclus, respectivement potentiellement possibles (voir annexe 3 ou la carte 1 : 50'000 sur 

www.jura.ch/sdt sous la rubrique « Actualités-Consultations » ou le geoportail sous le thème 

« Consultation »). Pour déterminer les sites potentiels dans ces territoires, plutôt que de les imposer 

dans une approche « Top-Down », l’appel à projets inverse la démarche (approche « Bottom-Up »). 

Il doit garantir que le processus d’aménagement soit ouvert à tous les porteurs de projet potentiels 

en mettant en lumière leurs intentions dès le début de la démarche. L’appel à projets garantit ainsi 

la transparence et l’égalité de traitement entre tous les porteurs de projet.  

 

2.2. Processus 

a. En général 

Afin de réduire les coûts d’élaboration des projets et les risques liés à leur faisabilité, l’appel à projets 

s’opère en deux phases. Un premier avis de principe du Canton sur un avant-projet sommaire 

permettra d’exclure les sites qui n’auront que peu de possibilités (voire aucune) d’aboutir notamment 

du point de vue de la protection des eaux ou de la législation forestière. Demeurent réservés d’autres 

critères d’exclusion qui ne seraient pas encore apparus au niveau de la première étape du projet 

(voir chapitre 1.3, chiffre 1).  
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En cas d’avis positif, les avant-projets sont ensuite à approfondir de manière à fournir tous les 

éléments nécessaires à leur évaluation complète au moyen de la grille d’évaluation établie (voir 

annexe 2). 

 
b. Avant-projet sommaire 

Les porteurs de projet intéressés à proposer des sites d’extraction et/ou de décharges soumettent 

leurs propositions sous la forme d’un avant-projet sommaire contenant les indications et documents 

qui suivent.  

 

Indications / Documents Précisions 

Type de projet Carrière, décharge de type A ou B 

Extension d’un site existant ou nouveau site 

Plans de situation 

- Localisation du projet et des accès* 

- Périmètre du projet 

 

Echelle 1 : 25'000 

Echelle 1 : 2'000 à 1 : 5'000 

Accès* Indication des points d’entrée et routes d’accès au 
site 

Superficie du site [m2] Si défrichement préciser sa surface 

Volume prévu [m3] Total et/ou par étapes 

Hauteur des extractions/remblais [m]  

 

Les projets sont évidemment à proposer hors des secteurs d'exclusion identifiés sur la carte figurant 

en annexe 3. Pour les décharges de type B (DTB), les secteurs Au de protection des eaux sont à 

considérer (voir annexe 4). Des propositions de sites DTB en secteur Au sont possibles pour autant 

qu’une étude hydrogéologique confirme que l’endroit retenu se situe en zone attenante ou que cette 

étude permette d’exclure le secteur Au à cet endroit. 

 
c. Avis de principe 

L’avant-projet sommaire doit permettre de vérifier et de préciser les conflits dans le domaine de la 

protection des eaux et d’apprécier si une dérogation à l’interdiction de défricher est possible et, le 

cas échéant, à quelles conditions. L’examen peut également révéler d’autres conflits qui ne seraient 

pas apparus au stade de la définition des critères d’exclusion. L’ensemble des considérations sont 

inscrites dans un avis de principe du Département de l’environnement qui détermine, en conclusion, 

si un avant-projet plus complet peut-être développé au niveau du site proposé et quels domaines 

particuliers sont à approfondir.  

 
d. Avant-projet complet 

En cas de préavis positif du Département de l’environnement pour la poursuite de la démarche, les 

porteurs de projet intéressés à proposer un ou des sites d’extraction et/ou de décharge soumettent 

leurs propositions sous la forme d’un avant-projet complet contenant les indications et documents 

décrits dans le tableau ci-dessous. Ils apportent en particulier : 

 la preuve, au moyen d’extraits du registre foncier ou de documents de même valeur, que les 

secteurs concernés sont garantis au sens du droit privé ; 

 les études de base géologiques et hydrogéologiques lesquelles doivent être jointes intégralement 

au dossier pour autant qu’elles ne soient pas déjà accessibles au public (dans ce cas, il faut 

indiquer la référence aux documents). Si ces études de base sont confidentielles, il s’agit de 

fournir un rapport de synthèse produit et signé par un bureau de conseil spécialisé en la matière. 

Le rapport indique au moins l’emplacement où ont été effectués les recherches géophysiques ou 

les forages, ainsi que les caractéristiques géologiques du sous-sol (y c. de sa stabilité), des 

gisements de matières premières et de l’emplacement des eaux souterraines.  
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Indications / Documents Précisions 
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Plans de situation 

- Localisation du projet et des accès 

- Périmètre du projet 

 

Echelle 1 : 25'000 

Echelle 1 : 2'000 à 1 : 5'000 
  

Accès 
Aménagements prévus et 
estimation des coûts   

Mode de transport, distance jusqu’aux 

infrastructures assurant le conditionnement 
   

Volume du site [m3] 
Indiquer également les potentiels 

exploitables à plus long terme   

Superficie du site [m2] 
Distinguer les surfaces du projet de 
celles des réserves potentielles   

Défrichement 

Préciser la surface concernée et sa 
superficie [ha] 

Justification à apporter (le niveau 
de détail dépend de l’importance 
du défrichement) 

  

Qualité du gisement de matières premières    

Topographie, stabilité du sous-sol et dangers 

naturels 
   

Risques hydrogéologiques, perméabilité du sous-

sol 
   

Répercussion sur l’environnement (immissions, 

émissions de CO2, consommation d’énergie) 
   

Coûts d’exploitation 

Ne pas tenir compte du coût du 

terrain ni des indemnités versées à 

des tiers 
  

Conditions particulières d’exploitations 
Difficultés techniques ou avantages 

spécifiques   

 

2.3. Dossier à produire 

L’ensemble des documents et indications demandés au chapitre précédent est à regrouper dans un 

rapport technique. Suivant la complexité des dossiers, des compléments peuvent être exigés. 

 

2.4. Calendrier 

L’appel à projets débute au moment de sa publication dans le Journal officiel de la République et 

canton du Jura. Les propositions sous la forme d’un avant-projet sommaire (voir le chapitre 2.2b) 

sont à fournir à la Section de l’aménagement du territoire jusqu’au 31 mai 2017. Aucune 

prolongation de délai ne sera accordée. 

 

En cas d’avis de principe positif, la phase d’approfondissement des projets (voir le chapitre 2.2d) 

débutera au cours du second semestre 2017. Le calendrier exact sera précisé à ce moment-là. 
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2.5. Procédure 

La présente démarche ne constitue pas un appel d’offres au sens de la législation sur les marchés 

publics et aucune voie de droit n’est ouverte par rapport aux choix qui seront opérés par l’Etat au 

niveau des sites retenus de décharges et de carrières.  

 

Comme relevé au chapitre 1.2, l’objectif est de réviser les fiches du plan directeur cantonal 5.12.1 

« Décharges » et 5.13 « Planification des carrières et des gravières », documents liants uniquement 

pour les autorités communales et cantonales. Il ne s’agit nullement d’autoriser l’ouverture de 

nouveaux sites mais de déterminer les sites potentiels qui pourraient faire l’objet d’une planification 

de détail (plan spécial) si la clause du besoin est avérée.  

 

L’appel à projets est une première étape de la participation de la population au sens des art. 43  et 

82 al. 1 LCAT.  

 

2.6. Renseignements 

La Section de l’aménagement du territoire se tient disposition pour tout complément d’information 

utile à la compréhension de la démarche en cours (coordonnées sur la première page du présent 

document).  
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Annexe 1 : Critères d’exclusion 

Critères Indicateurs Zone tampon 

Urbanisation Zones à bâtir 
Bâtiments habités en zone agricole 

100 m 
100 m 

Infrastructures Autoroute 
Routes cantonales 
Réseau ferroviaire 
Réseau de gaz (haute pression) 
Place d’armes de Bure 

200 m 
50 m 
50 m 
50 m 

Aucune 

Dangers naturels Secteurs classés en niveau de danger élevé (inondation, 
glissements) 

50 m 

Protection des eaux 
superficielles 

Réseau hydrographique 
Périmètre réservé aux eaux 

30 m 
Aucun 

Protection des eaux 
souterraines 

Zone S de protection des captages (S1, S2 et S3) 
Aire d’alimentation Zo et Zu 
Secteur Au de protection des eaux Au (uniquement 
décharges de type B) 

50 m 
Aucun 
Aucun 

Protection des sites 
marécageux 

Inventaire fédéral des hauts-marais et marais de 
transition d'importance nationale 

Inventaire fédéral des bas-marais d'importance nationale 

Inventaire fédéral des sites marécageux d'une beauté 
particulière et d'importance nationale 

200 m 

Marais d'importance régionale 50 m 

Autres milieux humides Inventaire fédéral des zones alluviales d'importance 
nationale 
Inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens 
d'importance nationale 

100 m 

Protection des milieux 
secs 

Inventaire fédéral des prairies et pâturages secs de 
Suisse  

100 m 

Conservation des forêts Réserves forestière 20 m 

Autres réserves Réserves naturelles 100 m 

Protection du paysage Objets de l’inventaire fédéral des paysages, sites et 
monuments naturels (IFP) 

200 m 

Patrimoine bâti et 
culturel 

Inventaire fédéral des sites construits d'importance 
nationale à protéger en Suisse (ISOS) 

Inventaire suisse des biens culturels d'importance 
nationale 

300 m 

Patrimoine historique Objets d’importance nationale (avec beaucoup de 
substance et avec substance) et régionale (avec 
beaucoup de substance) de l’Inventaire des voies de 
communication historiques de la Suisse (IVS) 

20 m 

Patrimoine géologique Objets recensés à l’inventaire des géotopes de Suisse 
Sélection de géotopes RCJU (polygones, lignes, points) 

20 m 

Patrimoine 
archéologique et 
paléontologique 

Sélection de l’inventaire cantonal des zones de 
protection archéologique 

Sélection de l’inventaire cantonal des sites 
paléontologiques 

20 m 
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Annexe 2 : Grille d’évaluation 
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Annexe 3 : Carte des secteurs d’exclusion absolue 

(la carte à l’échelle 1 : 50'000 peut être téléchargée sur www.jura.ch/sdt sous la rubrique 

« Actualités-Consultations » ; elle est également consultable sur le geoportail cantonal sous le 

thème « Consultation ») 
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Annexe 4 : Secteur Au de protection des eaux  

 


