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Pour préparer l’avenir...
par la gestion de la ressource et la protection de l’environnement.

Le Schéma Départemental des Carrières doit constituer un document d’orientation pour la
profession de l’industrie extractive et un instrument d’aide aux avis administratifs.

Les autorisations délivrées doivent être compatibles avec les orientations du Schéma.

décline les grandes orientations pour assurer une bonne gestion des ressources tout en
assurant la protection de l’environnement.

les ressources
les besoins

les modes d’approvisionnement
les modalités de transport

la protection du milieu environnemental

LE SCHEMALE SCHEMA
DEPARTEMENTALDEPARTEMENTAL

DES CARRIERESDES CARRIERES
DU RHÔNEDU RHÔNE

Pourquoi un Schéma Départemental des Carrières ?

Le Schéma, après analyse des thèmes suivants :

La présente notice a vocation de présenter, sous une
forme résumée, les points essentiels du Schéma.
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     Les modes d’approvisionnement
       et les modalités de transport

     La protection du milieu environnemental

     Les orientations clés du Schéma

Le Schéma a été élaboré par la Commission
Départementale des Carrières du Rhône, qui a constitué pour sa
préparation un comité de pilotage associant :

Animation et coordination du Schéma : DRIRE, avec l’appui du BRGM.

Financement : Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, Ministère de l’Economie, des Finances et de
l’Industrie - Secrétariat d’Etat à l’Industrie (programme de Service public du BRGM), CCI de Lyon, Région
Rhône-Alpes, UNICEM.

Association des Maires de France, Bureau de Recherches Géologiques et Minières
(BRGM), Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon (CCI de Lyon), Conseil
Général du Rhône, Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (DDAF),
Direction Départementale de l’Equipement (DDE), Direction Régionale de
l’Environnement (DIREN), Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche et de
l’Environnement (DRIRE), Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature
(FRAPNA), Syndicat Général Bâtiment et Travaux Publics du Rhône (SGBTP69),
Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction (UNICEM).
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LES ENJEUXLES ENJEUX

Un rôle économique important

3 249 km², 293 communes, dont 119 communes urbaines.
1 508 966 habitants, dont 1 371 162 en communes urbaines.

Entre 1982 et 1996 l’extraction de matériaux varie entre 7,7 et 11,2 millions de tonnes.

La population du Rhône a
une composante urbaine
dominante de 91 %

Une grande richesse en matériaux alluvionnaires et en roches massives, des
ressources épuisables à préserver, des besoins à maîtriser, un environnement à
protéger.

L’extraction des matériaux entraîne l’amenuisement des réserves et elle
modifie l’environnement.

On comptait, en 1995, 80 carrières autorisées, 66 d’entre-elles fournissant des
granulats.

La production de granulats
d’origine alluvionnaire est
prépondérante, mais tend à
diminuer

au profit de celle provenant 
de roches massives

(données UNICEM, 1982 - 1996)

Le département du Rhône en quelques chiffres :

Les principales zones d’activité BTP sont celles de Lyon (86 % du marché départemental)
et dans une moindre mesure celles de Villefranche sur Saône et de Tarare.

et une composante rurale
minoritaire de 9 %

(données UNICEM, 1990)
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Le Schéma est révisé dans un
délai maximum de dix ans à
compter de son approbation.

L’élaboration du Schéma s’appuie sur la
concertation de l’ensemble des parties
concernées par l’activité des carrières :

Son approbation fait l’objet d’une procédure
ainsi résumée :

les exploitants, les utilisateurs de matériaux, les
services de l’Etat et les établissements publics de
l ’Etat, les élus (conseillers généraux,
maires), les associations de protection de
l’environnement, les personnalités qualifiées

La démarche
L’obligation du Schéma Départemental des
Carrières a été introduite par la Loi n° 93-3
du 4 janvier 1993 qui fixe les grands
objectifs :

LE CADRE REGLEMENTAIRELE CADRE REGLEMENTAIRE
ET LA DEMARCHEET LA DEMARCHE
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Le cadre réglementaire
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Le Schéma fixe les orientations et objectifs
qui doivent être cohérents avec les autres
instruments planificateurs élaborés par les
pouvoirs publics, notamment avec les
Schémas Directeurs d’Aménagement des
Eaux (SDAGE) et les Schémas
d’Aménagement des Eaux (SAGE).
La Commission Départementale des
Carrières doit veiller à ce que les
autorisations d’exploitation soient compa-
tibles avec le Schéma. Un rapport sur son
application doit lui être présenté au moins
tous les trois ans.

Une analyse de la situation existante
Un inventaire des ressources
Une analyse des besoins du département
Une analyse des modes d’approvisionnement
Une analyse des modes de transport
Un inventaire des zones à protéger
Une étude sur les orientations à privilégier
pour le réaménagement des carrières

Le décret n° 94-603 du 11 juillet 1994
précise le contenu et la procédure
d’élaboration du Schéma Départemental des
Carrières : le Schéma comporte une notice,
un rapport, des documents graphiques.

Le rapport contient :

"Le schéma départemental des carrières
définit les conditions générales d’implan-
tation des carrières dans le département. Il
prend en compte l’intérêt économique
national, les ressources et les besoins en
matériaux du département et des
départements voisins, la protection des
paysages, des sites et des milieux naturels
sensibles, la nécessité d’une gestion
équilibrée de l’espace, tout en favorisant
une utilisation économe des matières
premières. Il fixe les objectifs à atteindre en
matière de remise en état et de
réaménagement des sites (...) Les
autorisations d’exploitation de carrières
délivrées au titre de la présente loi doivent
être compatibles avec le schéma."
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Commission Départementale des Carrières

Projet de Schéma

Consultation

Public   Conseil Général   Commissions des carrières
   des départements voisins

Validation du Schéma

Approbation du Schéma par le Préfet



La très grande diversité géologique du département du Rhône lui confère une grande richesse en
matériaux alluvionnaires et en roches massives variées. Il possède également des gisements de
pierres ornementales tels la pierre dorée et le gorre et bénéficie de gisements d’argile importants.

La carte des ressources en matériaux du département a été établie à l’échelle du 1/100 000 à partir
des cartes géologiques à 1/50 000 et de leurs notices. Chaque matériau a été subdivisé en trois
classes :

Cette carte (cf. Tome III) constitue un outil d’aide à la visualisation des ressources du
département et de connaissance de la répartition des matériaux.

La géologie

LES RESSOURCESLES RESSOURCES

La carte des ressources en matériaux du département

ZEF (Zones à éléments favorables)
ZPF (Zones à préjugés favorables)
ZH (Zones hétérogènes)

     Sables et graviers : la ressource la plus utilisée du département

Il s’agit principalement d’alluvions fluviatiles et fluvio-glaciaires, d’âge récent (quaternaire). Les
alluvions plus anciennes constituent des zones hétérogènes, avec une forte proportion de
matériaux argilo-limoneux.

Les gisements : ils sont à rechercher dans les alluvions des vallées de la Saône, du Rhône et de la
basse vallée du Garon, ainsi que dans le fluvio-glaciaire de l’Est lyonnais. Dans ces gisements
l’exploitation est susceptible d’atteindre la nappe aquifère. Localement les alluvions de la vallée
de la Saône peuvent être recouvertes par une couverture argilo-limoneuse épaisse. Les alluvions
du Rhône sont particulièrement développées, à l’amont de Lyon dans le secteur de Miribel-
Jonage et au Sud du département dans le secteur de Givors.

Les matériaux
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Le département du Rhône comprend trois grandes régions géologiques : à l’Est les plaines
alluviales de la Saône, du Rhône et la plaine de l’Est lyonnais, à l’Ouest le socle cristallin du
Massif Central et, intercalé entre ces deux grandes régions, l’ensemble de collines calcaires des
Monts d’Or lyonnais et du Bas-Beaujolais. Les plaines, de la Saône au Rhône, contiennent des
matériaux d’origine alluvionnaire, fluvio-glaciaire et morainique. Le socle cristallin du Massif
Central se compose de formations granitiques, métamorphiques et volcaniques.



Les altérites : produit de l’altération de roches de socle, le sable arénitique consolidé de couleur
rouge ou gorre, se rencontre dans le plateau de l’Ouest lyonnais et dans le Sud du Beaujolais.
L’argile : elle est présente dans plusieurs formations géologiques (Stéphanien, Lias et limons
quaternaires).
Le grès : c’est une ressource très marginale du département qui se rencontre dans le Carbonifère
et le Trias.

Calcaires : une ressource importante pour le département
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Les gisements : Dans les Monts d’Or et dans le Beaujolais, ils sont constitués par les couches
calcaires du Lias et du Dogger (terrains secondaires). Dans la région de Bourg-de-Thizy, à
l’Ouest du département, des gisements de bonne qualité sont situés dans les couches calcaires du
Viséen moyen (terrains primaires).

Les matériaux de démolition
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Les gisements : Ils sont situés à l’Ouest du département, dans les formations de socle du Massif
Central.
Les gisements de porphyre fournissent des pierres dures et de qualité, constituées par des roches
volcaniques acides du Carbonifère.
Les gisements de granite, appartiennent au socle cristallin anté-carbonifère, ils présentent une
qualité irrégulière.
D’autres roches métamorphiques sont exploitées, comme les gneiss, les amphibolites et les
quartzites.

Gisement
total

Part
recyclable

Région Rhône-Alpes
Dont département du
Rhône

3.125.000 tonnes

1.000.000 tonnes

   120.000 
à 170.000 tonnes

950.000 tonnes
Capacité de recyclage
de démolition :
675.000 tonnes/an

Granite, porphyre et autres roches de socle :
une richesse d’une grande diversité

Possibilités de substitution aux alluvionnaires : dans certaines conditions d’utilisation, les
roches massives (calcaire, granite, roches volcaniques) et les matériaux recyclés peuvent
être substitués aux alluvionnaires.

(d’après TRIVALOR pour
ENVIRHONALPES, 1993)

Autres matériaux d’origine naturelle



Les besoins actuels en granulats

LES BESOINSLES BESOINS

La consommation départementale :

La consommation annuelle
de granulats par habitant
du département du Rhône est
identique à celle de
la région et inférieure
à la moyenne nationale
(UNICEM, 1993)

Sur 10 ans, la consommation globale de granulats est en recul de 10 %. Si la part des
matériaux alluvionnaires tend à diminuer dans la production, elle augmente dans la
consommation au détriment de la part des roches éruptives. La part des calcaires est
quasiment nulle (UNICEM, 1993).

Les besoins exceptionnels en
granulats pour les grands travaux
(autoroutes, TGV, aménagements
hydrauliques) peuvent être
estimés, sur la durée du schéma, à
environ 1,5 Mt/an.
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Département du Rhône
4,6 tonnes/an/hab

Moyenne nationale
6,5 tonnes/an/hab

Les besoins exceptionnels (établis à partir de 1998)

Projets CNR : 500.000 tonnes

Projets SNCF : 800.000 tonnes

Projets d ’équipement : 7.000.000 tonnes

sur les 10 ans à venir

en 1984 :7,7 millions de tonnes

en 1993 : 6,95 millions de tonnes



béton prêt à l’emploi : 58%
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La part des matériaux
alluvionnaires dans la
consommation en 1984 :

La répartition des granulats par
produits  (UNICEM, 1993) :

L’utilisation des granulats dans la
composition des bétons (UNICEM, 1993) :
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matériaux alluvionnaires
et autres sables 
matériaux éruptifs

béton de chantier : 23%produits en béton : 19%autres : 44,2 % bétons hydrauliques : 42,2 %

produits hydrocarbonés : 13,7 %

86 %

14 %

91 %

9 %

Total des granulats :
7.700.000 tonnes

Total des granulats :
6.930.000 tonnes

1.078.000 tonnes

6.622.000 tonnes
6.340.000 tonnes

590.000 tonnes

La part importante en matériaux alluvionnaires dans la consommation globale de granulats
trouve sa justification dans les contraintes de fabrication imposées par la fabrication des bétons,
des produits hydrocarbonés ou la réalisation de certains ouvrages drainants, qui privilégient les
qualités intrinsèques propres à ces matériaux.

La part des matériaux
alluvionnaires dans la
consommation en 1993 :
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Les produits locaux utilisés par l’industrie sont l’argile, pour la production de produits
réfractaires et le calcaire, pour la fabrication de ciment artificiel. L’activité du secteur BTP
génère des besoins en pierres décoratives et en pierres de construction mais ces besoins sont
satisfaits principalement par des produits étrangers (en provenance d’Europe du Sud), au
détriment des produits locaux, dont l’exploitation souffre d’un manque de rentabilité. Le gorre
(sable détritique consolidé) est utilisé en décoration ou en matériau de remblai de tranchées.
L’extraction de calcaire pour les activités agricoles (amendement des terres) a cessé depuis 1992.

Les besoins actuels en autres matériaux
Ils concernent principalement l’industrie :

La part des matériaux autres que les granulats dans
la consommation reste faible

Les besoins à venir

Les besoins quantitatifs totaux en granulats (y
compris besoins exceptionnels et exportations vers les
départements voisins), sont estimés à environ 10
millions de tonnes par an, pour la durée du schéma.
Les contraintes de qualité imposent à cette prévision
une part en matériaux alluvionnaires de 7 millions de
tonnes par an.

La demande est
très concentrée
sur le secteur de
Lyon
(UNICEM,
1993).

Les granulats : Pierres ornementales et
de construction :

Les autres matériaux :

- l’argile :
850.000 tonnes par an.

- le calcaire à ciment :
600.000 tonnes par an.

- le gorre
100.000 tonnes par an
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Mt/an

Granulats

Autres

Répartition des besoins courants de granulats
sur les grandes zones de consommation

Le département est concerné
essentiellement par la "pierre
dorée", dont le besoin annuel est
estimé à 5000 tonnes.

Zone de Lyon : 86%

Zone de Tarare : 3%

Zone de Villefranche : 10%



ISERE

LOIRE

SAONE ET LOIRE

AIN

L'Ozon

Le R
hône

Le
 G

ier

Le Mornantay

La Petite Crosne

La
 G

ro
sn

e

L'Yseron

Le Garon

Les Echets

L'Azergues
La Turdine

Le Rançonnet

La Saône

Le Nizerand

L'Ardières

La Vauxonne

Le R
eins

La Cosne

La Coise

La
 Brev

en
ne

Le Soanan

(

(

(

(

(

(

(

(

Condrieu

Amplepuis

Beaujeu

Villefranche
sur Saône

Coise
Givors

Genas

LYON

1111

LES MODESLES MODES
D’APPROVISIONNEMENTD’APPROVISIONNEMENT
ET LES MODALITES DEET LES MODALITES DE
TRANSPORTTRANSPORT
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Les principaux flux de granulats avec les départements
voisins en 1993 

Le département du Rhône est globalement exportateur de granulats : l’excédent s’établissait à
1,9 millions de tonnes en 1993 et était principalement engendré par l’exportation de roches
éruptives. Depuis dix ans les exportations vers les départements voisins ont quasiment doublé.

800.000 t

150.000 t

540.000 t

300.000 t

100.000 t

DRÔME et GARD

400.000 t

300.000 t

200.000 tAlluvionnaires

Roches éruptives



Les centres de production
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En 1993, la production (hors grands
travaux) est voisine de 9 Mt/an, dont
6,7 Mt proviennent de matériaux
alluvionnaires et 2,1 Mt proviennent de
roches massives.
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Roche tendre ou meuble
(granulat)

Eboulis

Roche à usage industriel

Roche dure

Argiles et marnes

TYPES DE MATERIAUX NATURE DES MATERIAUX

Calcaires, calcaires dolomitiques, marbre

Données : DRIRE
Fonds administratifs : ©  IGN Paris, 1993

Version juin 2001

GISEMENTS SPECIFIQUES

y Réaménagement en cours
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Sables et graviers exploités en eau

Sables et graviers exploités hors d'eau
(lit majeur ou terrasses)

Dragage d'entretien

Roches d'origine sédimentaire

>< 100.000 tonnes / an

DeDeDeDeDeDeDeDeDe

ETAT DE L'ACTIVITE

Amphibolites, gneiss, anatexites, Gorre

Roches d'origine métamorphique

Granite, diorite, gabbro...

Roches d'origine plutonique

Pierre OrnementalePOPOPOPOPOPOPOPOPO

Laves : porphyre, rhyolites, basaltes...

Roches d'origine volcanique
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Principales zones de provenance
de matériaux alluvionnaires

Communes d'extraction
de roches éruptives

La provenance des granulats

Les modalités de transport
La route représente, de loin, le mode de transport dominant
Le transport par route concerne 76% de la production, contre 21% transportés par voie d’eau et
3% transportés par voie ferrée. Le département est traversé par deux voies navigables à fort
gabarit : le Rhône et la Saône.
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Les matériaux alluvionnaires sont principalement produits dans quatre secteurs : L’Est lyonnais
(3,8 Mt/an), la vallées du Rhône à l’amont de Lyon et sur Lyon (1,5 Mt /an), la vallée du Rhône
à l’aval de Lyon (0,4 Mt/an) et la vallée de la Saône (1Mt/an). Les roches éruptives sont
extraites dans les Monts du Beaujolais et du Lyonnais.

FLUVIO-GLACIAIRE : 47%

RHÔNE AMONT : 17%

RHÔNE AVAL : 4,5%

SAÔNE : 11,4%

AIN

TOTAL ROCHES
ERUPTIVES : 24%



Cette classe comprend les espaces bénéficiant d’une protection juridique forte, au sein desquels
l’exploitation des carrières est interdite. Cette interdiction pourra être explicite dans le texte
juridique portant protection (interdiction réglementaire à caractère national ou interdiction
découlant de règlements particuliers), ou se déduire de celui-ci (interdiction indirecte).

LA PROTECTION DU MILIEULA PROTECTION DU MILIEU
ENVIRONNEMENTALENVIRONNEMENTAL

Classe 1 : interdiction réglementaire directe ou indirecte

Classe 2 : espaces d’intérêt majeur

Classe 3 : espace à forte sensibilité

Le Schéma Départemental des Carrières doit tenir compte des espaces sensibles au
titre de l’environnement. La Commission Départementale des Carrières a regroupé
les contraintes d’environnement dans les catégories suivantes :
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Cette classe comprend les espaces présentant un intérêt et une fragilité environnementale très
importante, concernés par des mesures de protection, des inventaires scientifiques, ou d’autres
démarches visant à signaler leur valeur patrimoniale. Des ouvertures de carrières peuvent y être
autorisées sous réserve que l’étude d’impact démontre que le projet n’obère en rien l’intérêt du
site ; en particulier, des prescriptions particulières très strictes pourront y être demandées.

Cette classe comprend des espaces de grande sensibilité environnementale, les autorisations
d’ouverture de carrières dans ces zones feront l’objet de prescriptions particulières adaptées au
niveau d’intérêt et de fragilité du site.

Le tableau qui suit récapitule l’ensemble des contraintes prises en compte en les classant
selon les catégories définies ci-dessus. L’annexe cartographique du schéma regroupe
différentes représentations des contraintes, regroupées par famille et en fonction de leur nature.
Chaque contrainte cartographiée est repérée par le numéro de carte correspondante. Huit cartes
représentant les différents inventaires sont fournies au format A3 dans cette annexe.  Une carte
de synthèse regroupe l’ensemble des contraintes selon les classes auxquelles elles appartiennent.

Classe 3bis : zones particulières
Pour les espaces non concernés par les trois classes précédentes, l’étude d’impact des projets
d’ouverture de carrières devra prendre en compte les sensibilités environnementales particulières
adaptées au niveau d’intérêt et de fragilité du site.
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Classement des contraintes environnementales

Espaces à forte sensibilité:

Zone naturelle d’intérêt écologique,
floristique et faunistique (ZNIEFF)
type 1 (carte 2)

Zones concernées par des opérations
locales dans le cadre des mesures
agri-environnementales (carte 1)

Espaces naturels sensibles non dotés
de structure ou de plan de gestion
(carte 3)

Réserves de chasse et de faune
sauvage (**)

Sites naturels et bâtis inscrits à
l’inventaire (carte 1)

Nappes à valeur patrimoniale
SDAGE (carte 6)

Vallées reconnues comme milieux
particulièrement dégradés (SDAGE
(carte 6)

Zones particulières :

Captages d’eau potable destinée à la
consommation humaine en l ’absence
de déclaration d’utilité publique
(carte 6)

Paysages exceptionnels et paysages
remarquables (carte 4)

Appellations d’origine (carte 8)

ZNIEFF type 2 (carte 2)

Archéologie : sites sensibles (carte 7)

Zones irriguées et zones remembrées
(**)

Communes concernées par la loi
montagne (**)

Lit mineur des cours d’eau (**)

Périmètre de protection immédiate
et rapproché des captages d’eau
potable destinés à la consommation
humaine (carte 6)

Périmètre de protection éloigné des
captages d’eau potable destinée à la
consommation humaine lorsque le
règlement particulier le prévoit
explicitement

Réserves naturelles (*)

Forêts de protection (*)

Réserves naturelles volontaires
(carte 1)

Arrêtés préfectoraux de protection
biotope (carte 1)

Zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager
(ZPPAUP) (carte 1)

Réserve de chasse et de faune
sauvage, lorsque le règlement le
prévoit explicitement (*)

Sites naturels et bâtis classés
(carte 1)

classe 1
Interdiction réglementaire

directe ou indirecte

classe 2
Espaces d’intérêt majeur

classes 3 et 3bis
Espaces à forte sensibilité

et zones particulières

Projets en cours de zones de
classe 1 (**)

Zones en vert foncé de la carte de
synthèse de l’étude BURGEAP de
la nappe de l’Est Lyonnais
(septembre 1995) dans l’attente du
SAGE de l’est Lyonnais (carte 6)

Espaces de liberté des cours d’eau
et annexes fluviales identifiées par
le SDAGE (carte 6)

Périmètre de protection éloigné des
captages d’eau potable destinée à la
consommation humaine (en
l’absence d’interdiction explicite
dans les règlements particuliers)
(carte 6)

Parc Naturel Régional du Pilat
(carte 1)

Sites proposés au titre de la
directive européenne "habitat"
(carte 2)

Abords des monuments historiques
(carte 1)

Zones de protection (carte 1)

Faune, flore et écosystèmes
remarquables identifiés par le
SDAGE (carte 5)

Espaces naturel sensibles dotés de
structure ou de plan de gestion
(carte 3)

Sites géologiques d’intérêt majeur
(carte 4)

(*) n ’existe pas à ce jour dans le département du Rhône  (**) contrainte non cartographiée
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LES ORIENTATIONS CLESLES ORIENTATIONS CLES
DU SCHEMADU SCHEMA
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Promouvoir une utilisation économe et rationnelle
des matériaux

Favoriser le recyclage

L’objectif recherché est de réduire, dans un délai de 10 ans, la consommation de matériaux
alluvionnaires de 1 million de tonnes.

Le schéma prévoit de substituer 500 kt/an de matériaux alluvionnaire par 500 kt/an de matériaux
provenant du recyclage de matériaux de démolition, de voirie et de terrassement, en appliquant
les orientations suivantes :

♦ améliorer le gisement de matériaux recyclables,
♦ améliorer la qualité des produits recyclés,
♦ inciter les maîtres d’ouvrages à utiliser les matériaux recyclés. 

Favoriser l’emploi des roches massives
L’utilisation des roches massives sous forme concassée peut se substituer à celle des matériaux
alluvionnaires. La richesse du département en gisements de roches massives laisse envisager une
substitution de 500 kt/an.

L’ouverture de petits sites, à proximité des zones de consommation, sera recherchée, en
particulier pour les utilisations moins nobles (couches de fondation, remblaiement).

Assurer l’approvisionnement des besoins du marché

La satisfaction des besoins courants nécessite une disponibilité de 140 millions de tonnes de
gisements de matériaux alluvionnaires autorisés, soit une vingtaine d’années de ressources, ce
qui n’est pas le cas actuellement.

La production actuelle de roches massives doit augmenter de 25 % pour tenir compte de
l’objectif de substitution aux alluvionnaires. La production actuelle est en équilibre avec les
besoins, cette augmentation devra donc s’accompagner de la création de nouveaux sites.

Créer de nouveaux sites de production de roches massives

Satisfaire une forte demande en matériaux alluvionnaires



Préserver l’accessibilité aux gisements essentiels
Les pierres dorées

La pierre dorée a été utilisée pour la construction des bâtiments anciens et comme pierre
ornementale. Il apparaît nécessaire que les documents d’urbanisme permettent l’accessibilité aux
gisements.
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Les granulats alluvionnaires
Les évolutions prochaines, avec l’échéance d’autorisations actuelles d’exploitation, laissent
envisager une baisse de production des matériaux alluvionnaires, dans la zone de l’Est lyonnais et
dans le Val de Saône. Dès à présent, des dispositions devront être prises, pour pallier la
disparition de ces ressources. Néanmoins, compte tenu de l’importance de l’activité extractive
dans l’économie locale, l’accès à la ressource en matériaux alluvionnaires nécessite d’être
préservé dans certains cas, sous réserve du respect de règles d’exploitation et de contrôle strictes
prévues par le schéma et visant à protéger la ressource en eau.

Promouvoir les modes de transport les
mieux adaptés

Prendre en compte les contraintes environnementales
Les espaces sensibles et/ou protégés du département sont décrits par le schéma selon quatre
catégories, en fonction des contraintes d’environnement qui leur sont propres :

♦ classe 1 :

♦ classe 2 :

♦ classe 3 :

♦ classe 3bis :

Privilégier les intérêts liés à la fragilité et à la
qualité de l’environnement

L’orientation principale du schéma, vis à vis des modes de transport, vise à réduire les nuisances
qu’engendre la circulation des camions. Elle se traduit par :
- privilégier, pour les exploitations de grande taille (500 000 t/an), les liaisons par voie d’eau ou

voie ferrée, sans trajet routier intermédiaire ;
- reconquérir la part de trafic des transports en site propre (voies de transport réservées

exclusivement à l’acheminement des matériaux), en préservant les gisements et les
regroupements qui permettent leur utilisation ;

- favoriser les gisements de proximité pour les besoins importants et les grands travaux.

espaces bénéficiant d’une protection juridique forte, au sein desquels
l’exploitation fait l’objet d’une interdiction réglementaire directe ou indirecte ;
espaces d’intérêt majeur, au sein desquels l’ouverture de carrières doit faire
l’objet d’une étude d’impact qui démontre que le projet n’obère en rien à l’intérêt
du site, et de prescriptions particulières ;
espaces à forte sensibilité, au sein desquels l’ouverture de carrières pourra être
soumise à des prescriptions particulières adaptées au site ;
zones particulières, non concernées par les trois classes précédentes.
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Protéger les ressources en eau
Le schéma fixe un ensemble de dispositions ayant pour objectif de rendre compatible l’extraction
de granulats alluvionnaires et l’intérêt des ressources en eau :

Dans le lit mineur des cours d’eau, les seuls travaux autorisés sont les dragages nécessaires à
l’entretien du lit. A l’exception des situations d’urgence, ils doivent faire l’objet d’une étude
de débit solide, justifiant leur nécessité et leurs conséquences.

♦

Dans le lit majeur des cours d’eau, l’extraction peut être autorisée sous réserve :
- qu’elle préserve l’espace de liberté des cours d’eau et les annexes fluviales (en particulier

pour le Rhône en amont de Lyon) ;
- qu’elle n’entrave pas l’écoulement des crues (digues, zones de stockage, comblement…) ;
- qu’elle ne dégrade pas la qualité des eaux (traitement des eaux avant rejet, minimisation des

risques de pollution accidentelle, remblaiement uniquement par des matériaux inertes…)

♦

Dans les nappes alluviales (lit majeur et aquifère alluvionnaire), la protection de l’eau potable
doit être garantie :
- par des études hydrogéologiques préalables approfondies (contexte géologique, sens des

écoulements, caractéristiques hydrodynamiques, vulnérabilité, échanges nappe-rivière,
importance de la réserve…) ;

- en évitant la mise en communication de deux nappes voisines ;
- en privilégiant les grandes exploitations et le regroupement des exploitations existantes pour

éviter le mitage du gisement aquifère.

♦

Dans les nappes présentant un intérêt patrimonial, ces dispositions seront renforcées par :
- des dispositifs de contrôle de la qualité et des niveaux, pendant l’exploitation et

éventuellement maintenus après cessation ;
- l’analyse des battements de nappe importants (supérieurs à 2 m) ;
- l’interdiction de toute autorisation dérogatoire pour l’extraction de matériaux avec

rabattement de nappe ;
- des mesures rigoureuses assurant la prévention des pollutions accidentelles ;

♦

Dans les périmètres de protection des captages d’eau potable :
- l’exploitation est interdite dans les périmètres de protection immédiate et rapprochée ;
- l’extraction doit être réalisée  "hors d’eau", dans les périmètres de protection éloignée, avec

une épaisseur minimale de 5 m au-dessus du niveau des plus hautes eaux de la nappe.

♦

Des prescriptions particulières s’appliquent aux nappes de l’Est Lyonnais, du Val de Saône
et du Garon.

♦



Réduire l’impact des extractions sur
l’environnement
Réduire les bruits et les vibrations♦
Réduire les risques de projection♦

Réduire les émissions de poussières♦

Réduire les impacts sur le paysage et sur le patrimoine culturel♦
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Favoriser un réaménagement intégré des carrières

Anticiper sur le mode de remise en état des projets♦

Favoriser une remise en état coordonnée à l’exploitation♦

Redonner une utilisation au sol après son exploitation♦

Assurer, selon la vocation finale du site, la cohérence de l’exploitation et du
réaménagement

♦

Prendre en compte les capacités de l’exploitant en matière de réaménagement lors de la
délivrance de l’autorisation

♦
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