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Date: 03.05.2011

Service des constructions et de l’aménagement
Rue des Chanoines 17, Case postale, 1701 Fribourg
Téléphone 026 305 36 13, E-mail seca@fr.ch

ContaCt:

Légende

A exploiter prioritaire

Ressources à préserver

Gravière en exploitation

Ancienne gravière

A exploiter non prioritaire

Reproduit avec l’autorisation de Swisstopo (BA100684)

Carte d’ensemble de la Commune

Plan sectoriel Pour l’exPloitation des matériaux

Haut-Intyamon

2121.02

2121.03

2121.01
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y
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Commune:

Lieu-dit:

Echelle: 1:10’000

CaraCtéristiques du seCteur

Topographie:

CouverTure:

MaTériaux exploiTables:

hydrogéologie:

voLume estimé

surfaCe:

epaisseur Moyenne esTiMée:

voluMe esTiMé:

critères d’évaluation au verso

synThèse:

daTe: 03.05.2011

service des constructions et de l’aménagement
rue des chanoines 17, case postale, 1701 Fribourg
téléphone 026 305 36 13, e-mail seca@fr.ch

ConTaCT:

Reproduit avec l’autorisation du SCG 15.10.2010

Plan sectoriel Pour l’exPloitation des matériaux

Fiche de secteur

seCteur À expLoiter      
prioritaire

6’704’000 m3

45 m

149’000 m2

eaux d’infiltration empruntant l’ancien lit de la sarine.

cône de déjection torrentiel de lessoc avec ancien 
lit de la sarine sous-jacent.

Faible.

Frange sud du cône de déjection de lessoc.

secteur exploitable uniquement si une 
route d’accès est aménagée afin d’évi-
ter la localité sise entre le secteur et 
la route cantonale ou nationale la 
plus proche.

Présence d’une nappe phréatique dans 
l’ancien lit de la sarine.

des mesures en faveur de la nature 
seront obligatoires.

notation positive: +1
notation négative: -13

les Planbus

Haut-intyamon

2121.01



Critères d’évaLuation

CriTères noTaTion négaTive noTaTion posiTive

extension d’une exploitation en cours

nuisances liées au trafic

Présence d’une nappe phréatique

Proximité de la desserte routière

Proximité d’un pôle de transformation

Présence de bonnes terres agricoles

Présence de forêt                                                                                     

Présence d’un périmètre archéologique

Présence d’un cours d’eau sous tuyau

Présence de mileux naturels et/ou d’habitats d’espèces protégées

secteur prioritaire pour une action en faveur des batraciens

Présence de géotopes répertoriés

ToTal

daTe: 03.05.2011

service des constructions et de l’aménagement
rue des chanoines 17, case postale, 1701 Fribourg
téléphone 026 305 36 13, e-mail seca@fr.ch

ConTaCT:

Plan sectoriel Pour l’exPloitation des matériaux

Fiche de secteur

2121.01

daTe:

service des constructions et de l’aménagement
rue des chanoines 17, case postale, 1701 Fribourg
téléphone 026 305 36 13, e-mail seca@fr.ch

ConTaCT:

Critères d’évaLuation

CriTères noTaTion négaTive noTaTion posiTive

extension d’une exploitation en cours - -

nuisances liées au trafic - 5 -

Présence d’une nappe phréatique - 3 -

Proximité de la desserte routière - + 1

Proximité d’un pôle de transformation -                                   - 

Présence de bonnes terres agricoles - -

Présence de forêt                                                                                              -          -

Présence d’un périmètre archéologique - 2 -

Présence d’un cours d’eau sous tuyau - -

Présence de mileux naturels et/ou d’habitats d’espèces protégées - -

secteur prioritaire pour une action en faveur des batraciens - -

Présence de géotopes répertoriés - 3 -

ToTal - 13 + 1



Echelle: 1:25’000
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Date: 03.05.2011

Service des constructions et de l’aménagement
Rue des Chanoines 17, Case postale, 1701 Fribourg
Téléphone 026 305 36 13, E-mail seca@fr.ch

ContaCt:

Légende

A exploiter prioritaire

Ressources à préserver

Gravière en exploitation

Ancienne gravière

A exploiter non prioritaire

Reproduit avec l’autorisation de Swisstopo (BA100684)

Carte d’ensemble de la Commune

Plan sectoriel Pour l’exPloitation des matériaux

2122.01

Pont-en-Ogoz



Vue d’ensemble

Pas de secteur à exPloiter retenu sur la commune

Date: 03.05.2011

Service des constructions et de l’aménagement
Rue des Chanoines 17, Case postale, 1701 Fribourg
Téléphone 026 305 36 13, E-mail seca@fr.ch

ContaCt:

liste des seCteurs

Plan sectoriel Pour l’exPloitation des matériaux



Echelle: 1:25’000

G
r
u

y
èr

e

Date: 03.05.2011

Service des constructions et de l’aménagement
Rue des Chanoines 17, Case postale, 1701 Fribourg
Téléphone 026 305 36 13, E-mail seca@fr.ch

ContaCt:

Légende

A exploiter prioritaire

Ressources à préserver

Gravière en exploitation

Ancienne gravière

A exploiter non prioritaire

Reproduit avec l’autorisation de Swisstopo (BA100684)

Carte d’ensemble de la Commune

Plan sectoriel Pour l’exPloitation des matériaux

2123.01

Botterens



Vue d’ensemble

Pas de secteur à exPloiter retenu sur la commune

Date: 03.05.2011

Service des constructions et de l’aménagement
Rue des Chanoines 17, Case postale, 1701 Fribourg
Téléphone 026 305 36 13, E-mail seca@fr.ch

ContaCt:

liste des seCteurs

Plan sectoriel Pour l’exPloitation des matériaux



Echelle: 1:25’000
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Date: 03.05.2011

Service des constructions et de l’aménagement
Rue des Chanoines 17, Case postale, 1701 Fribourg
Téléphone 026 305 36 13, E-mail seca@fr.ch

ContaCt:

Légende

A exploiter prioritaire

Ressources à préserver

Gravière en exploitation

Ancienne gravière

A exploiter non prioritaire

Reproduit avec l’autorisation de Swisstopo (BA100684)

Carte d’ensemble de la Commune

Plan sectoriel Pour l’exPloitation des matériaux

2125.01

Bulle



Vue d’ensemble

Pas de secteur à exPloiter retenu sur la commune

Date: 03.05.2011

Service des constructions et de l’aménagement
Rue des Chanoines 17, Case postale, 1701 Fribourg
Téléphone 026 305 36 13, E-mail seca@fr.ch

ContaCt:

liste des seCteurs

Plan sectoriel Pour l’exPloitation des matériaux



Echelle: 1:25’000
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e

Date: 03.05.2011

Service des constructions et de l’aménagement
Rue des Chanoines 17, Case postale, 1701 Fribourg
Téléphone 026 305 36 13, E-mail seca@fr.ch

ContaCt:

Légende

A exploiter prioritaire

Ressources à préserver

Gravière en exploitation

Ancienne gravière

A exploiter non prioritaire

Reproduit avec l’autorisation de Swisstopo (BA100684)

Carte d’ensemble de la Commune

Plan sectoriel Pour l’exPloitation des matériaux

Grandvillard

2134.02

2134.03

2134.01



Date: 03.05.2011

Service des constructions et de l’aménagement
Rue des Chanoines 17, Case postale, 1701 Fribourg
Téléphone 026 305 36 13, E-mail seca@fr.ch

ContaCt:

liste des seCteurs

Plan sectoriel Pour l’exPloitation des matériaux

Vue d’ensemble

a exPloiter Prioritaire

n° De gisement nom De la Commune lieu-Dit surfaCe m2 Volume m3 total + total -
2134.01 Grandvillard La Dâda 100’000 1’000’000 +9 -8
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Commune:

Lieu-dit:

Echelle: 1:10’000

CaraCtéristiques du seCteur

Topographie:

CouverTure:

MaTériaux exploiTables:

hydrogéologie:

voLume estimé

surfaCe:

epaisseur Moyenne esTiMée:

voluMe esTiMé:

critères d’évaluation au verso

synThèse:

daTe: 03.05.2011

service des constructions et de l’aménagement
rue des chanoines 17, case postale, 1701 Fribourg
téléphone 026 305 36 13, e-mail seca@fr.ch

ConTaCT:

Reproduit avec l’autorisation du SCG 15.10.2010

Plan sectoriel Pour l’exPloitation des matériaux

Fiche de secteur

seCteur À expLoiter      
prioritaire

1’000’000 m3 (selon études existantes)

10 m

100’000 m2

nappe importante 20m en-dessous de la plaine.

terrasse alluviale allongée selon l’ancien thalweg de 
la  sarine.

Faible.

Plaine alluviale bordée à l’est par des collines d’ex-
tension  so-ne.

secteur situé à proximité d’une ex-
ploitation en cours et d’un pôle de 
transformation. 

Présence d’une nappe phréatique im-
portante avec zones s de protection 
des eaux souterraines de Grandvillard  
en aval.

notation positive: + 9
notation négative: - 8

la dâda

Grandvillard

2134.01



Critères d’évaLuation

CriTères noTaTion négaTive noTaTion posiTive

extension d’une exploitation en cours

nuisances liées au trafic

Présence d’une nappe phréatique

Proximité de la desserte routière

Proximité d’un pôle de transformation

Présence de bonnes terres agricoles

Présence de forêt                                                                                     

Présence d’un périmètre archéologique

Présence d’un cours d’eau sous tuyau

Présence de mileux naturels et/ou d’habitats d’espèces protégées

secteur prioritaire pour une action en faveur des batraciens

Présence de géotopes répertoriés

ToTal

daTe: 03.05.2011

service des constructions et de l’aménagement
rue des chanoines 17, case postale, 1701 Fribourg
téléphone 026 305 36 13, e-mail seca@fr.ch

ConTaCT:

Plan sectoriel Pour l’exPloitation des matériaux

Fiche de secteur

daTe:

service des constructions et de l’aménagement
rue des chanoines 17, case postale, 1701 Fribourg
téléphone 026 305 36 13, e-mail seca@fr.ch

ConTaCT:

Critères d’évaLuation

CriTères noTaTion négaTive noTaTion posiTive

extension d’une exploitation en cours - + 4

nuisances liées au trafic - -

Présence d’une nappe phréatique - 5 -

Proximité de la desserte routière - + 3

Proximité d’un pôle de transformation -                                   + 2 

Présence de bonnes terres agricoles - 3 -

Présence de forêt                                                                                              -          -

Présence d’un périmètre archéologique - -

Présence d’un cours d’eau sous tuyau - -

Présence de mileux naturels et/ou d’habitats d’espèces protégées - -

secteur prioritaire pour une action en faveur des batraciens - -

Présence de géotopes répertoriés - -

ToTal - 8 + 9

2134.01



Echelle: 1:25’000
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Date: 03.05.2011

Service des constructions et de l’aménagement
Rue des Chanoines 17, Case postale, 1701 Fribourg
Téléphone 026 305 36 13, E-mail seca@fr.ch

ContaCt:

Légende

A exploiter prioritaire

Ressources à préserver

Gravière en exploitation

Ancienne gravière

A exploiter non prioritaire

Reproduit avec l’autorisation de Swisstopo (BA100684)

Carte d’ensemble de la Commune

Plan sectoriel Pour l’exPloitation des matériaux

2135.01

Gruyères



Vue d’ensemble

Pas de secteur à exPloiter retenu sur la commune

Date: 03.05.2011

Service des constructions et de l’aménagement
Rue des Chanoines 17, Case postale, 1701 Fribourg
Téléphone 026 305 36 13, E-mail seca@fr.ch

ContaCt:

liste des seCteurs

Plan sectoriel Pour l’exPloitation des matériaux



Echelle: 1:25’000
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Date: 03.05.2011

Service des constructions et de l’aménagement
Rue des Chanoines 17, Case postale, 1701 Fribourg
Téléphone 026 305 36 13, E-mail seca@fr.ch

ContaCt:

Légende

A exploiter prioritaire

Ressources à préserver

Gravière en exploitation

Ancienne gravière

A exploiter non prioritaire

Reproduit avec l’autorisation de Swisstopo (BA100684)

Carte d’ensemble de la Commune

Plan sectoriel Pour l’exPloitation des matériaux

2140.01

Marsens



Vue d’ensemble

Pas de secteur à exPloiter retenu sur la commune

Date: 03.05.2011

Service des constructions et de l’aménagement
Rue des Chanoines 17, Case postale, 1701 Fribourg
Téléphone 026 305 36 13, E-mail seca@fr.ch

ContaCt:

liste des seCteurs

Plan sectoriel Pour l’exPloitation des matériaux



Echelle: 1:25’000
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Date: 03.05.2011

Service des constructions et de l’aménagement
Rue des Chanoines 17, Case postale, 1701 Fribourg
Téléphone 026 305 36 13, E-mail seca@fr.ch

ContaCt:

Légende

A exploiter prioritaire

Ressources à préserver

Gravière en exploitation

Ancienne gravière

A exploiter non prioritaire

Reproduit avec l’autorisation de Swisstopo (BA100684)

Carte d’ensemble de la Commune

Plan sectoriel Pour l’exPloitation des matériaux

2149.01

La Roche



Date: 03.05.2011

Service des constructions et de l’aménagement
Rue des Chanoines 17, Case postale, 1701 Fribourg
Téléphone 026 305 36 13, E-mail seca@fr.ch

ContaCt:

liste des seCteurs

Plan sectoriel Pour l’exPloitation des matériaux

Vue d’ensemble

a exPloiter Prioritaire

n° De gisement nom De la Commune lieu-Dit surfaCe m2 Volume m3 total + total -
2149.01 La Roche Le Marais 11’800 138’000 +8 -5
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Commune:

Lieu-dit:

Echelle: 1:10’000

CaraCtéristiques du seCteur

Topographie:

CouverTure:

MaTériaux exploiTables:

hydrogéologie:

voLume estimé

surfaCe:

epaisseur Moyenne esTiMée:

voluMe esTiMé:

critères d’évaluation au verso

synThèse:

daTe: 03.05.2011

service des constructions et de l’aménagement
rue des chanoines 17, case postale, 1701 Fribourg
téléphone 026 305 36 13, e-mail seca@fr.ch

ConTaCT:

Reproduit avec l’autorisation du SCG 15.10.2010

Plan sectoriel Pour l’exPloitation des matériaux

Fiche de secteur

seCteur À expLoiter      
prioritaire

138’000 m3

12 m

11’800 m2

nappe inexploitée.

Faible.

dépôts fluvioglaciaires et glaciolacustres.

secteur allongé, à l’ouest de villaret, avec pente d’en-
viron 6°.

secteur d’extension d’une exploitation  
en cours présentant une bonne des-
serte routière.

notation positive: + 8
notation négative: - 5

le Marais

la roche

2149.01



Critères d’évaLuation

CriTères noTaTion négaTive noTaTion posiTive

extension d’une exploitation en cours

nuisances liées au trafic

Présence d’une nappe phréatique

Proximité de la desserte routière

Proximité d’un pôle de transformation

Présence de bonnes terres agricoles

Présence de forêt                                                                                     

Présence d’un périmètre archéologique

Présence d’un cours d’eau sous tuyau

Présence de mileux naturels et/ou d’habitats d’espèces protégées

secteur prioritaire pour une action en faveur des batraciens

Présence de géotopes répertoriés

ToTal

daTe: 03.05.2011

service des constructions et de l’aménagement
rue des chanoines 17, case postale, 1701 Fribourg
téléphone 026 305 36 13, e-mail seca@fr.ch

ConTaCT:

Plan sectoriel Pour l’exPloitation des matériaux

Fiche de secteur

daTe:

service des constructions et de l’aménagement
rue des chanoines 17, case postale, 1701 Fribourg
téléphone 026 305 36 13, e-mail seca@fr.ch

ConTaCT:

Critères d’évaLuation

CriTères noTaTion négaTive noTaTion posiTive

extension d’une exploitation en cours - + 4

nuisances liées au trafic - -

Présence d’une nappe phréatique - 1 -

Proximité de la desserte routière - + 4

Proximité d’un pôle de transformation -                                   - 

Présence de bonnes terres agricoles - -

Présence de forêt                                                                                              -          -

Présence d’un périmètre archéologique - 3 -

Présence d’un cours d’eau sous tuyau - -

Présence de mileux naturels et/ou d’habitats d’espèces protégées - -

secteur prioritaire pour une action en faveur des batraciens - -

Présence de géotopes répertoriés - 1 -

ToTal - 5 + 8

2149.01



Echelle: 1:25’000
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Date: 03.05.2011

Service des constructions et de l’aménagement
Rue des Chanoines 17, Case postale, 1701 Fribourg
Téléphone 026 305 36 13, E-mail seca@fr.ch

ContaCt:

Légende

A exploiter prioritaire

Ressources à préserver

Gravière en exploitation

Ancienne gravière

A exploiter non prioritaire

Reproduit avec l’autorisation de Swisstopo (BA100684)

Carte d’ensemble de la Commune

Plan sectoriel Pour l’exPloitation des matériaux

2153.01

2153.03
2153.02

2153.01

2153.01

2153.02

Sorens



Vue d’ensemble

Pas de secteur à exPloiter retenu sur la commune

Date: 03.05.2011

Service des constructions et de l’aménagement
Rue des Chanoines 17, Case postale, 1701 Fribourg
Téléphone 026 305 36 13, E-mail seca@fr.ch

ContaCt:

liste des seCteurs

Plan sectoriel Pour l’exPloitation des matériaux



Echelle: 1:25’000
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Date: 03.05.2011

Service des constructions et de l’aménagement
Rue des Chanoines 17, Case postale, 1701 Fribourg
Téléphone 026 305 36 13, E-mail seca@fr.ch

ContaCt:

Légende

A exploiter prioritaire

Ressources à préserver

Gravière en exploitation

Ancienne gravière

A exploiter non prioritaire

Reproduit avec l’autorisation de Swisstopo (BA100684)

Carte d’ensemble de la Commune

Plan sectoriel Pour l’exPloitation des matériaux

2159.01

2159.02

Villarvolard



Vue d’ensemble

Pas de secteur à exPloiter retenu sur la commune

Date: 03.05.2011

Service des constructions et de l’aménagement
Rue des Chanoines 17, Case postale, 1701 Fribourg
Téléphone 026 305 36 13, E-mail seca@fr.ch

ContaCt:

liste des seCteurs

Plan sectoriel Pour l’exPloitation des matériaux



Echelle: 1:25’000
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e

Date: 03.05.2011

Service des constructions et de l’aménagement
Rue des Chanoines 17, Case postale, 1701 Fribourg
Téléphone 026 305 36 13, E-mail seca@fr.ch

ContaCt:

Légende

A exploiter prioritaire

Ressources à préserver

Gravière en exploitation

Ancienne gravière

A exploiter non prioritaire

Reproduit avec l’autorisation de Swisstopo (BA100684)

Carte d’ensemble de la Commune

Plan sectoriel Pour l’exPloitation des matériaux

2162.02

2162.03

2162.01

2134.03

Bas-Intyamon



Date: 03.05.2011

Service des constructions et de l’aménagement
Rue des Chanoines 17, Case postale, 1701 Fribourg
Téléphone 026 305 36 13, E-mail seca@fr.ch

ContaCt:

liste des seCteurs

Plan sectoriel Pour l’exPloitation des matériaux

Vue d’ensemble

a exPloiter Prioritaire

n° De gisement nom De la Commune lieu-Dit surfaCe m2 Volume m3 total + total -
2162.01 Bas-Intyamon Fonds-de-la Fin 15’400 231’000 +10 -9
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e

Commune:

Lieu-dit:

Echelle: 1:10’000

CaraCtéristiques du seCteur

Topographie:

CouverTure:

MaTériaux exploiTables:

hydrogéologie:

voLume estimé

surfaCe:

epaisseur Moyenne esTiMée:

voluMe esTiMé:

critères d’évaluation au verso

synThèse:

daTe: 03.05.2011

service des constructions et de l’aménagement
rue des chanoines 17, case postale, 1701 Fribourg
téléphone 026 305 36 13, e-mail seca@fr.ch

ConTaCT:

Reproduit avec l’autorisation du SCG 15.10.2010

Plan sectoriel Pour l’exPloitation des matériaux

Fiche de secteur

seCteur À expLoiter      
prioritaire

231’000 m3

15 m

15’400 m2

nappe alluviale de la sarine à 4 - 5m.

alluvions anciennes de la sarine.

très faible.

secteur plat (plaine alluviale).

secteur d’extension d’une exploitation  
en cours présentant une bonne desserte  
routière et sise à proximité d’un pôle 
de transformation.

la présence de la nappe phréatique 
peut être une limite à l’exploitation.

des mesures en faveur de la nature 
seront obligatoires.

notation positive: + 10
notation négative: - 9

Fonds de la Fin

Bas-intyamon

2162.01



Critères d’évaLuation

CriTères noTaTion négaTive noTaTion posiTive

extension d’une exploitation en cours

nuisances liées au trafic

Présence d’une nappe phréatique

Proximité de la desserte routière

Proximité d’un pôle de transformation

Présence de bonnes terres agricoles

Présence de forêt                                                                                     

Présence d’un périmètre archéologique

Présence d’un cours d’eau sous tuyau

Présence de mileux naturels et/ou d’habitats d’espèces protégées

secteur prioritaire pour une action en faveur des batraciens

Présence de géotopes répertoriés

ToTal

daTe: 03.05.2011

service des constructions et de l’aménagement
rue des chanoines 17, case postale, 1701 Fribourg
téléphone 026 305 36 13, e-mail seca@fr.ch

ConTaCT:

Plan sectoriel Pour l’exPloitation des matériaux

Fiche de secteur

daTe:

service des constructions et de l’aménagement
rue des chanoines 17, case postale, 1701 Fribourg
téléphone 026 305 36 13, e-mail seca@fr.ch

ConTaCT:

Critères d’évaLuation

CriTères noTaTion négaTive noTaTion posiTive

extension d’une exploitation en cours - + 4

nuisances liées au trafic - -

Présence d’une nappe phréatique - 3 -

Proximité de la desserte routière - + 4

Proximité d’un pôle de transformation -                                   + 2 

Présence de bonnes terres agricoles - -

Présence de forêt                                                                                              -          -

Présence d’un périmètre archéologique - -

Présence d’un cours d’eau sous tuyau - -

Présence de mileux naturels et/ou d’habitats d’espèces protégées - 3 -

secteur prioritaire pour une action en faveur des batraciens - -

Présence de géotopes répertoriés - 3 -

ToTal - 9 + 10

2162.01




