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* Réaménagement des sites abandonnés
Les principes qui doivent conduire les réhabilitations sont, sur le plan technique, les mêmes que ceux édictés
pour les remises en état et réaménagements abordés ci dessus.
En ce qui concerne la réhabilitation de sites dégradés d'anciennes exploitations dans le lit mineur des cours d'eau,
les dispositions suivantes seront retenues :
- laisser le cours d'eau réutiliser les matériaux subsistants pour réparer, dans toute la mesure du possible, les

dégâts causés,
- garantir un débit solide suffisant au cours d'eau concerné en veillant au maintien du linéaire des berges

érodables et en favorisant son développement lorsque l'occupation du sol le permet,
- aménager, si nécessaire, le lit du cours d'eau de façon à favoriser le comblement des fosses d'extraction et à

limiter la progression des érosions progressive et régressive (mise en place de seuils de stabilisation des
fonds) en s'appuyant sur une étude géomorphologique et de dynamique fluviale.

La Charte Professionnelle de l'industrie des Granulats, à laquelle adhèrent de nombreuses entreprises, a mis
en place un fond professionnel d'actions dont le volet régional est destiné au financement ou au co-
financement notamment de "la résorption des points noirs dus à une action d'extraction de granulats, de la
remise en état des sites du passé et de l'amélioration de leur insertion dans l'environnement". Ces actions
sont entreprises après épuisement des dispositions légales en vigueur et sur décision du Comité Régional de
Gestion de la Charte.

Réduire les impacts sur la faune, la flore et les milieux terrestres :
Afin de réduire les impacts potentiels sur la faune, la flore, les milieux, il est recommandé de limiter la production
de poussière pénalisant la végétation et de reconstituer, en tant que de besoins, des écrans végétaux composés
d'espèces indigènes en limite d'exploitation.

Pour tenir compte des dates de reproduction, de floraison et éviter la destruction du patrimoine naturel, les phases de
décapage auront lieu hors des périodes de mars à juillet, dans la mesure du possible.

Un diagnostic écologique (types d'habitats, faune, flore, formation géologique intéressante,…) doit figurer
dans les études d'impact.
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Rédaction, mise en forme et cartographie :
DRIRE et BRGM, avec la contribution de la DIREN, de l’UNICEM et des différents
groupes de travail.

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

Financement : Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, Ministère de l’Économie, des Finances et de
l’Industrie - Secrétariat d’État à l’Industrie (programme de Service public du BRGM), UNICEM,
Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement.



Dans le cas de réaménagement paysager des plans d'eau pour aquaculture, des activités d'aquaculture peuvent
être éventuellement implantées dans d'anciens sites d'extraction lorsque leur configuration et la qualité de l'eau le
permettent. On portera une attention particulière sur la maîtrise des pollutions engendrées par ces activités.
Le remblayage qui ne sera possible que si l'exploitant peut justifier que des remblais sont disponibles en qualité et en
quantité suffisante. En toutes circonstances, le remblayage ne sera admis qu'avec des matériaux inertes. Dans les lits
majeurs et les nappes alluviales, ces matériaux inertes seront essentiellement d'origine naturelle (matériaux de
découverte et remblais d'origine extérieure, notamment en fond de fosse) ; les matériaux de démolition étant à éviter
dans la partie susceptible d'être "en crue" régulièrement. Ils devront être relativement perméables et à granulométrie
adaptée pour permettre une relative restauration des conditions d'écoulement de la nappe, éviter des phénomènes de
colmatage et ne pas modifier l'effet "tampon" hydraulique des sols. Au demeurant, tout remblai doit être pris en
compte dans l'étude d'impact, et l'impact du remblai sur l'écoulement de la nappe doit être étudié. On se reportera,
pour le réaménagement des carrières en eau remblayées aux recommandations formulées ci-dessous.

* Réaménagement des carrières alluvionnaires hors  d'eau :
Le réaménagement agricole est souvent adopté en raison de son intérêt économique, la réaffectation rapide des
sols, la maîtrise et l'entretien du site, l'intégration paysagère, et, la dominante rurale d'une grande partie du
département. Ce type de réaménagement peut être éventuellement conduit pendant la vie même de l'exploitation.
Il nécessite des travaux de rectification et de talutage des parois ainsi que la remise en fond de fosse des terrains
de découverte (avec éventuellement remblayage complémentaire avec des matériaux inertes) et de la terre végétale.
La terre végétale sera traitée à part, en vue de la reconstitution du sol, et les mesures suivantes seront prises
pour réduire l'impact du décapage  en évitant  de le réaliser par temps de pluie, en évitant également le contact des
terres riches en matières organiques avec les eaux, en ensemençant les stocks de façon à conserver leur qualité
pédologique, en améliorant leur intégration dans l'environnement, en évitant leur envahissement par des végétaux
indésirables et en limitant leur érosion par ruissellement
On veillera à disposer les stocks destinés à être conservés plus de 6 mois en cordons n'excédant pas 2 mètres de
hauteur, ensemencés de plantes à couverture rapide et localisés à l'abri des circulations.
Dans les secteurs à fort intérêt pour l'eau potable ou les secteurs à grande sensibilité on privilégiera les
réaménagements à vocation paysagère et écologique qui nécessitent généralement un remodelage du site avant la
mise en place d'espèces végétales adaptées. La plus grande attention sera portée au choix de ces espèces qui tiendra
compte de la nature et de la composition du sol, de son modelé et de la végétation environnante.
L'introduction d'espèces exogènes devra être évitée.

* Réaménagement des carrières en roche massive
Le réaménagement de ces carrières devra permettre de concilier la sécurité et l'intégration paysagère, ceci
sans attendre la fin de l'exploitation. Il nécessite  d'assurer la stabilité des fronts sur le long terme, de limiter la
hauteur des fronts en créant éventuellement des gradins intermédiaires, de casser la monotonie des gradins
horizontaux qui soulignent le front de la carrière, par une alternance d'éboulis, de revégétaliser les banquettes
et fronts de taille par la plantation d'espèces locales et adaptées.
Plusieurs techniques peuvent être conjuguées pour faciliter l'implantation de la végétation :
- le remodelage des fronts de taille qui permet à la fois de minimiser les risques de chutes, de diminuer l'impact
paysager et de favoriser la recolonisation végétale en amenant des matériaux meubles et perméables sur les
banquettes,
- la reconstitution, sur les banquettes, de pseudo-profils pédologiques par remblayage et apport de terre
végétale,
- la mise en place, si nécessaire, de systèmes de drainage des banquettes.
Les espèces végétales qui seront implantées seront issues des peuplements locaux et choisies en tenant compte
de l'effet visuel recherché.
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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.

les ressources
les besoins

les modes d'approvisionnement
les modalités de transport

la protection du milieu environnemental

LE SCHEMALE SCHEMA
DEPARTEMENTALDEPARTEMENTAL

DES CARRIERESDES CARRIERES
DE L’ARDECHEDE L’ARDECHE

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.

décline les grandes orientations pour assurer une bonne gestion des ressources tout en
assurant la protection de l'environnement.
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Diminuer les impacts sur le paysage et sur le patrimoine culturel :
l'exploitation, la remise en état des lieux coordonnée à l'extraction, la création d'écrans boisés, ou la
conservation et le renforcement des écrans existants, constituent des opérations permettant de réduire
l'impact des exploitations dans le paysage.
En matière d'archéologie, la réalisation de fouilles de reconnaissance préalablement à la mise à nu du
gisement permet de prévenir l'éventuelle destruction d'un site.
Il doit être, en outre, tenu compte de la loi "Paysages", des recommandations des règlements de ZPPAUP,
des paysages de référence du PNR et des cartes de paysages ruraux de Rhône-Alpes.
Enfin, la conservation de zones de protection en bordure de certains bâtiments, monuments ou installations
diverses, ainsi que la mise en œuvre des recommandations ci-dessus concernant les vibrations et les
poussières, permet de réduire l'impact des extractions sur le patrimoine bâti.
L'étude d'impact devra développer l'analyse sur ces différents points.
En plus de ces différents points, des conditions particulières seront appliquées sur le territoire du Parc
Naturel Régional des Monts d'Ardèche.

Améliorer la réhabilitation et le devenir des sites :
- privilégier l'option de remise en état des lieux qui offre les meilleures garanties de gestion après remise en

état et réaménagement éventuel (maître d'ouvrage, crédibilité technique et financière du projet tant en
investissement qu'en fonctionnement...),

- remettre en état au fur et à mesure de la progression de l'exploitation, ou par phases, chaque fois que le type
d'exploitation le permettra. La réduction des surfaces "en chantier" (entre le défrichement et la remise en
état) permet, en effet, de limiter l'impact paysager de l'exploitation d'une carrière. Le fait de ne pas
attendre la fin de l'exploitation pour se préoccuper de la remise en état permet d'étaler dans le temps les
dépenses et même de les intégrer, à coût marginal, à celles de l'exploitation. Dans le cas où la remise en état
au fur et à mesure n'est pas possible, une progression par phases de l'extraction et de la remise en état
devra être proposée au niveau du dossier de demande d'autorisation. Les phases devront être clairement
définies et la surface ou la durée de remise en état de chacune devront être limitées, justifiées et précisées
dans l'autorisation d'exploiter. La mise en chantier de la phase N+2 devra être subordonnée à l'achèvement
de la remise en état de la phase N ; sauf si dans le dossier soumis à enquête publique, le pétitionnaire
démontre qu'aucune méthode d'exploitation ne le permet (cas des exploitations en roches massives),

- l'absence ou l'insuffisance de remise en état d'une carrière par un exploitant devra être prise en compte
dans toute décision ultérieure sur une prolongation de l'autorisation ou sur toute nouvelle demande. Cette
absence ou insuffisance pourra motiver un refus.

- redonner une utilisation au sol après son exploitation.

* Réaménagement des carrières alluvionnaires en eau :
Le réaménagement des carrières alluvionnaires en eau en plans d'eau ne sera possible que si  la densité des
plans d'eau existants ou prévus dans le secteur est acceptable, le maintien de la qualité des eaux est assuré, le
site réaménagé ne constitue pas un obstacle à l'écoulement des crues ou ne limite pas le champ d'inondation,
le site réaménagé ne constitue pas un obstacle à l'écoulement des eaux souterraines.
Dans le cas de réaménagement paysager et écologique des plans d'eau, on veillera à porter la plus grande
attention à la morphologie des plans d'eau qui sera adaptée au contexte géographique local, préférer les
berges à pentes douces et chercher à y reproduire des conditions permettant la zonation classique des
espèces en fonction de la profondeur, conserver des îles, privilégier les fonds graveleux, pour éviter
notamment la remise en suspension de particules fines, restaurer des lieux de fraye (hauts fonds peu
accessibles dans des zones ensoleillées, plantés de prairies lacustres, berges densément végétalisées), adapter
les peuplements végétaux aux contraintes locales (sol, climat, intérêt écologique), veiller à la qualité de l'eau
et à la restauration des facteurs naturels d'auto-épuration.
Dans le cas de réaménagement paysager des plans d'eau à des fins de loisirs, seront retenues les orientations
visant à conserver au plan d'eau une dimension et une profondeur suffisantes, garantir se pérennité,
configurer le plan d'eau de façon favorable aux activités prévues et adapter le profil des berges à l'usage et
aux règles de sécurité, et, porter la plus grande attention à la qualité de l'eau et à la maîtrise des pollutions
engendrées par la fréquentation du site.



Pour les installations de traitement :
- prévoir, lors de l'installation l'éloignement maximum par rapport aux riverains et l'interposition d'écrans

entre les installations et les riverains les plus proches.
- agir sur la conception même des machines (mise en place de toiles caoutchouc sur les surfaces métalliques

soumises à des projections de pierres),
- enfermer totalement les matériels bruyants dans des bâtiments ou des capotages.

L'étude d'impact devra démontrer le respect des niveaux de bruits et d'émergence, notamment au niveau des
habitations les plus proches.

* atténuer les vibrations :
Pour réduire les vibrations dues aux installations (concasseur primaire), on veillera à s'éloigner, au maximum

techniquement possible, des zones les plus sensibles et, le cas échéant, des socles anti-vibrations seront
installés.

Pour atténuer les effets des vibrations provoquées par l'utilisation d'explosifs, les mesures simples suivantes
seront prises :

- exécuter les tirs à jours et heures fixes, si possible,
- réduire la charge unitaire en utilisant des détonateurs électriques à micro retards (échelonnement de

quelques dizaines de millisecondes) qui engendrent des vibrations perçues séparément, sans accroissement
de l'amplitude maximale,

- orienter les fronts d'abattage de manière adaptée à la fissuration et au pendage des couches.

* éviter les projections :
Pour réduire les risques de projections dus aux tirs de mines, les dispositions suivantes seront prises:
- choisir et disposer l'explosif en fonction de la configuration du terrain,
- tenir compte des fractures naturelles et du pendage des plans de stratification pour orienter les fronts

d'abattage,
- le cas échéant, répartir la charge explosive afin d'éviter les projections dues aux zones de moindre

résistance.

* réduire les émissions de poussières :
Pour réduire les émissions poussiéreuses au niveau de l'extraction et du transport, les mesures suivantes seront

prises selon les circonstances :
- mettre en place des écrans naturels ou artificiels (front de taille concave, écrans végétaux, levées de

terre,...),
- aménager les stockages de matériaux (limitation en hauteur, pulvérisation d'eau aux points de jetée,

stockage des matériaux fins abrité),
- utiliser des convoyeurs pour le transfert des matériaux bruts sur les carrières de grande superficie,
- limiter la vitesse de roulage des véhicules,
- arroser les pistes de circulation et les stocks par temps sec,
- revêtir les pistes d'accès, et entretenir les pistes de circulation sur l'ensemble de la carrière,
- utiliser des outils de foration équipés de dépoussiérage autonome,
- intégrer les données météorologiques (direction et force des vents dominants) dans le plan d'exploitation de

la carrière .

Au niveau des installations, des dispositifs de captage ou des moyens de rétention des émissions de poussières
devront être installés sur les points d'émission (points d'alimentation de l'installation par les engins,
concasseurs et cribles de l'étage primaire, ensemble des postes des étages secondaires et tertiaires, points de
rejet des organes fixes de transport des matériaux...).

Ces aménagements peuvent être réalisés selon plusieurs méthodes (installation d'un capotage complet
retenant les poussières aux points d'émission, installation d'un dispositif de pulvérisation fine d'eau et d'un
capotage assurant le confinement du brouillard d'eau pulvérisée et des poussières au point d'émission, mise
en place d'une prise d'aspiration canalisant les poussières émises vers un dispositif de dépoussiérage,
construction de locaux ou de bardages enfermant séparément ou globalement chacune des parties de
l'installation, mise en dépression des locaux permettant d'éviter toute dispersion des poussières,….).
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Les enjeux

Le cadre réglementaire et la démarche

Les ressources

Les besoins

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 de l ’Ardèche, qui a constitué pour sa
préparation un groupe de travail organisé en trois sous-
groupes :

- le sous-groupe n°1 “Économie”, piloté par la DRIRE Rhône-Alpes / GS de l’Ardèche

- le sous-groupe n°2 “Transport”, piloté par la DDE de l’Ardèche,

- le sous groupe n°3 “Environnement”, piloté par la DDAF de l’Ardèche.

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

Financement : Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, Ministère de l’Économie, des Finances et de
l’Industrie - Secrétariat d’État à l’Industrie (programme de Service public du BRGM), UNICEM,
Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement.



LES ENJEUXLES ENJEUX
Un rôle économique important

5 529 km², 349 communes, dont 44 communes urbaines.
286 023 habitants en 1999, dont 145 000 environ en communes urbaines.

Trois zones d’activité BTP : zone Sud ou zone d'Aubenas (45 % de la
consommation de granulats), zone Centre ou zone de Privas (24%) et zone Nord
ou zone d'Annonay (22 %).

En 1995, la production de granulats se situe à 1,44 million de  tonnes ,
relativement stable par rapport au volume de l'année précédente. La
production par habitant est alors de 5,2 tonnes.

La population de l’Ardèche a une composante
urbaine peu dominante : 52 %

et une composante rurale importante : 48 %

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, elle modifie
l'environnement et peut porter atteinte aux intérêts qui lui sont liés.

(données UNICEM, 1982 - 1995)

Le département de l’Ardèche en quelques chiffres :

(données UNICEM, 1999)
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On comptait, en 2000, 38 carrières autorisées, 23 d’entre-elles fournissant
des granulats d’origine alluvionnaire.
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- la présence de sources exploitées ou non, susceptibles d'être influencées par la carrière sera prise en
compte. A l'amont des sources captées pour l'alimentation en eau potable, mais aussi pour des usages
privés (agriculture, fromageries, gîtes ruraux, particuliers…), on étudiera l'impact des extractions sur
le débit et la qualité des sources. Un inventaire des points d'eau déclarés pour ces différents usages est
tenu à jour, par la chambre d'agriculture dans le cadre de la convention "1000 points d'eau". Dans
certains cas, cela pourra conduire à éviter toute nouvelle extraction, lorsque la source, repérée dans la
convention précitée, est déclarée à usage public.

- l'extension prévisible d'une éventuelle pollution chronique ou accidentelle générées par l'exploitation,
- les précautions particulières à prendre pendant toute la durée de l'extraction afin de préserver

l'aquifère de tout risque de pollution accidentelle.

On apportera, en outre, conformément aux recommandations générales des SDAGE, une attention particulière aux
aquifères karstique, en tenant compte :

- de l'inventaire des phénomènes karstiques : cavités, pertes, zones de sources, ainsi que des sources
incrustantes ou d'autres phénomènes naturels remarquables (tufs, grottes, etc…), susceptibles d'être
affectés par la carrière

- de l'organisation des écoulements, sur la base notamment de résultats de traçages dont certains sont
disponibles dans l'inventaire des circulations karstiques établi par l'Agence de l'Eau Rhône -
Méditerranée - Corse,

Dans les secteurs de roches massives, présentant de bonnes potentialités aquifères les dispositions
particulières définies pour les nappes ou secteurs de nappes présentant un fort intérêt pour l'exploitation des
eaux souterraines seront appliquées. Il s'agit de secteurs cartographiés en jaune sur la carte n°7 des contraintes
environnementales - ressources en eau potable (Tome III).

Dans les secteurs les plus sensibles, cartographiés en orange sur la même carte, des restrictions telles que définies
pour les secteurs sensibles, identifiés comme les plus favorables à l'implantation de captages d'eau
souterraine pourront être appliquées.

Promouvoir les modes de transport les mieux adaptés
Les mesures suivantes sont recommandées :

- éviter l'usage unique de la route ; et vérifier les possibilités de transfert direct de la carrière au lieu de
consommation par voie d'eau ou voie ferrée, sans trajet routier intermédiaire, dans le cas de carrières
de grande taille (300 000 t/an) et en cas d'exportation hors Drôme/Ardèche de ces matériaux ;

- recommander, lorsque le transport routier ne pourra être évité, de :
 favoriser l'exploitation de gisements de proximité pour les besoins importants et les grands travaux,
 relier les carrières importantes par des voies spécifiques aux voies de circulation importantes afin
d'éviter la traversée de zones habitées,
 bâcher les bennes transportant des matériaux secs ou de petite granulométrie, afin de limiter les
envols de poussières.
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En particulier les éléments suivants seront bien définis :

Réduire l'impact des extractions sur l'environnement,
améliorer la réhabilitation et le devenir des sites

Diminuer les nuisances occasionnées par le fonctionnement des carrières :
* réduire les bruits :

- utiliser, sur les carrières de grande superficie, des convoyeurs pour le transfert des matériaux,
- profiter, pour l'orientation du front de taille, de la topographie naturelle (creux et buttes) ou créer celle-ci

spécialement pour jouer un rôle d'écran (merlons de terre végétalisés, stocks de matériaux...),
- en cas d'utilisation de substances explosives, procéder aux tirs à jours et heures fixes si possible, après

information des riverains et de la municipalité,
- adapter les fonctions ou horaires de travail avec les plages horaires déterminées par l'arrêté ministériel du

24 janvier 2001 modifiant l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 (7h00 à 20h00).



- un dispositif de surveillance du niveau et de la qualité de la nappe, adapté à la configuration locale, sera
mis en place et suivi aux frais de l'exploitant pendant toute la phase d'exploitation, et, si possible,
préalablement à la demande pendant au moins une année hydrologique; les informations précises ainsi
recueillies, sur le comportement de la nappe, portées à la connaissance de l'Inspection ICPE,
conditionneront le début d'exploitation (article 23.1 du décret);

- l'arrêté préfectoral d'autorisation précisera la nature et la fréquence des mesures à réaliser. Lors de le
cessation de l'activité extractive, ces dispositifs seront laissés équipés et en bon état de fonctionnement
pour permettre d'éventuels contrôles ultérieurs, à la demande du service chargé de la police des eaux. En
l'absence de cette demande, les ouvrages feront l'objet d'une remise à l'état initial, avec rebouchage dans
les règles de l'art;

- dans les secteurs où le battement de la nappe est important (supérieur à 2 mètres), l'étude d'impact devra
en analyser les conséquences dans le cas d'une éventuelle exploitation "en eau";

- pour les exploitations "hors d'eau", une épaisseur suffisante de terrain non saturés sera conservée entre
la cote la plus basse et le niveau piézométrique décennal (par exemple 2 mètres) afin de garder un
minimum d'effet filtre (précisions apportées dans le volet hydrogéologique de l'étude d'impact). Dans la
vallée du Rhône cette disposition s'applique en dehors des alluvions modernes situées sensiblement au
droit du lit majeur;

- il ne pourra être accordé, d'autorisation de pompage de la nappe phréatique pour l'extraction de
matériaux avec rabattement de nappe. Toutefois, dans le lit majeur du Rhône, un rabattement
temporaire pourra éventuellement être admis, en dehors des secteurs sensibles, identifiés comme les plus
favorables à l'implantation de captages d'eau souterraines (définis au paragraphe suivant) et en dehors
des périmètres de production éloignés existant, sous réserve qu'une étude préalable justifie son absence
d'impact sur les autres usages de l'eau de la nappe et sur les milieux aquatiques périphériques;

- des précautions strictes seront prises pendant toute la durée de l'extraction et pour tous les types
d'exploitation ("en eau" et "hors d'eau") afin de préserver la nappe de tout risque de pollution
accidentelle (par exemple : aménagement d'aires étanches avec cuvettes de rétention au niveau des zones
de stationnement ou d'entretien des engins et sous les stockages de produits potentiellement polluants);

- des dispositions rigoureuses et précises en matière de réaménagement devront être développées dans
l'étude d'impact.

* Pour les secteurs sensibles, identifiés comme les plus favorables à l'implantation de captages d'eau
souterrain, la priorité étant donnée à la préservation de la ressource en eau, les restrictions supplémentaires
pourront être retenues pour la délivrance d'autorisation :
- l'interdiction d'extraction sous nappe pour les alluvions ou dans les zones noyées par les circulations

souterraines pour les calcaires et les grés y est, notamment généralisée,
- le renouvellement aux conditions originelles, et l'extension des carrières déjà autorisées ne pourront être

admises, que si l'étude d'impact démontre que les conditions d'exploitation sont compatibles avec la
préservation de la ressource en eau.

* Pour les vallées dégradées :
Dans toutes ces vallées, et plus particulièrement dans celles ayant subi une très forte exploitation dans le
passé, on adoptera, conformément au SDAGE, une "politique très restrictive d'installation des extractions
de granulats", tout en favorisant les opérations d'extractions participant à la restauration de tels sites.
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* Pour les milieux aquatiques remarquables du SDAGE  :
Dans tous les milieux aquatiques remarquables dans lesquels l'exploitation des matériaux reste possible, on
retiendra des mesures identiques à celles préconisées pour le lit majeur des cours d'eau et pour les nappes
alluviales.

Les études d'impact devront, de plus, préciser les conditions de suivi de la biodiversité du site.

* Pour les extractions de roches massives  :
En ce qui concerne les extractions de roches massives, de même que pour les aquifères alluvionnaires, le
contexte hydrogéologique sera bien pris en compte dans le cadre de l'étude d'impact. Les méthodes
employées à cet effet devront être adaptées aux milieux fissurés et/ou karstifiés. 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 carrières :

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

les exploitants, les utilisateurs de matériaux,
les services de l'Etat et les agences d'objectif,
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

A -
B -
C -
D -
E -
F -
G -

H-

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 compatibles 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
Une synthèse des orientations principales du Schéma

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'implantation 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'exploitations 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



Le département de l'Ardèche est constitué de huit unités géographiques et géologiques principales
: Haut-Vivarais avec Monts du Vivarais et Piémont, Boutières, Montagne, Cévennes, Bas-Vivarais
dont Piémont Cévenol et Coiron.

LES RESSOURCESLES RESSOURCES

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

La géologie

La carte des ressources en matériaux du département

Les matériaux

Du fait de sa riche configuration géologique, le département de l'Ardèche possède des réserves
importantes et diverses en matériaux de carrière. Par ordre d'importance décroissante, les
ressources en matériaux actuellement exploitées sont les suivantes : calcaires, sables et graviers,
basaltes, granite (et roches métamorphiques associées), grès, pouzzolane, diatomite, tourbe, terre
(argiles et marnes).

La carte des ressources en matériaux du département a été établie à l'échelle de 1/125 000 à partir
des cartes géologiques à 1/50 000 et de leurs notices. Chaque matériau a été subdivisé en trois
classes :

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

Matériaux alluvionnaires : une ressource importante

La zone de ressource principale est située dans la vallée du Rhône entre Le Teil et Bourg-Saint-
Andéol. Une seule carrière reste en activité dans la moyenne vallée de l'Ardèche. Elle concerne
des alluvions récentes dans les zones basses ou inondables de la vallée alluviale et donc proche de
la nappe phréatique.

D'autres ressources en sables et graviers existent dans les alluvions quaternaires anciennes des
terrasses, principalement sur le flanc rhodanien du département, dans des formations non
alluvionnaires récentes ou anciennes : arènes granitiques, colluvions, éboulis, formations glaciaires
et fluvio-glaciaires, terrains du Tertiaire et du Crétacé supérieur.

Ce sont en général les formations les plus récentes qui offrent le plus d'intérêt pour l'exploitation
car elles présentent le plus faible degré d'altération. En effet, la qualité des matériaux décroît avec
la progression, en fonction de l'âge, de l'altération et de l'argilisation.
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d'installation des extractions de granulats" dans l'espace de liberté des cours d'eau et les annexes fluviales, les
dispositions suivantes seront prises pour les exploitations situées à proximité d'un cours d'eau :

- les études d'impact accompagnant les demandes d'autorisation tiendront compte des espaces de liberté
qui auront déjà fait l'objet d'une définition et d'une cartographie, et démontreront qu'ils sont préservés
ou restaurés ;
- pour les rivières identifiées comme susceptibles de bénéficier d'espaces de liberté (Eyrieux Aval,
Ardèche moyen), l'étude d'impact devra prendre en compte ce contexte particulier et les espaces de
liberté seront étudiés sur un secteur jugé représentatif, d'une longueur minimale de 5 km à l'amont et à
l'aval (10 km au total).

Afin de ne pas entraver l'écoulement des crues, les dispositions suivantes seront retenues dans les zones inondables
- dans les zones d'étalement des crues, l'étude d'impact devra étudier l'incidence de la carrière sur
l'écoulement des crues et impérativement prévoir une limitation des stockages de matériaux, notamment
pendant les périodes de forte hydraulicité, et leur disposition longitudinalement par rapport au sens du
courant en régime de crue,
- pose de clôtures à trois fils maximum, avec poteaux non bétonnés, espacés de 5 mètres, si la clôture est
perpendiculaire à l'axe d'écoulement des eaux de crue,
- les endiguements seront interdits,
- en cas de comblement de carrière, seuls les matériaux inertes seront utilisés et on veillera à ne pas
modifier gravement l’effet "tampon" hydraulique des sols.

 Afin de ne pas dégrader la qualité des eaux de surface, les règles d'exploitation suivantes seront retenues :
- recycler les eaux de lavage des matériaux,
- traiter les eaux résiduelles issues des exploitations avant leur rejet dans un milieu naturel,
- prendre des précautions strictes, pendant toute la durée de l'exploitation, afin de préserver le cours
d'eau de tout risque de pollution accidentelle (aménagement d'aires étanches avec cuvettes de rétention
au niveau des zones de stationnement ou d'entretien des engins et sous les stockages de produits
potentiellement polluants,…).

* Pour l'ensemble des nappes alluviales du département de l'Ardèche : les dispositions suivantes seront
retenues :

- pour éviter le "mitage" du paysage par des plans d'eau multiples, les projets portant sur la
réunification ou l'extension de plans d'eau existants et dégradés seront privilégiés, sous réserve de leur
compatibilité avec les phénomènes hydrodynamiques et de la prise en compte du milieu naturel,
- le contexte hydrogéologique sera bien pris en compte par l'étude d'impact. Ce volet "hydrogéologie"
devra, pour tous les projets d'extraction, définir les éléments suivants :

- deux nappes voisines, mais distinctes, ne seront pas mises en communication,
- les exploitation ne seront comblées, lorsque cela est nécessaire, que par des matériaux dont l'inertie est
contrôlée afin d'éviter tout risque de pollution.

 le sens de l'écoulement de la nappe, l'importance du marnage à l'aide des données piézométriques existantes, en
période d'étiage et de hautes eaux, et les relations rivière - nappes,

 les caractéristiques hydrodynamiques de l'aquifère (épaisseur, profondeur, perméabilité, coefficient
d'emmagasinement),

 la géologie de l'aquifère (nature de la couverture, nature et position du substratum, éventualité d'aquifères
différenciés),

 la vulnérabilité de la nappe,
 l'importance de la réserve d'eau au droit du projet,
 le niveau d'exploitation des eaux souterraines (jusqu'à 100 mètres a minima autour du projet de carrière),
 la qualité des eaux souterraines évaluée à partir des analyses chimiques et bactériologiques faites sur les captages

privés ou publics, voisins amont et aval,
 les sources de pollution individuelle, collective ou industrielle au droit ou en amont du projet,
 les relations rivière - nappe au sens de la pollution.
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* Pour les nappes ou secteurs de nappes présentant un fort intérêt pour l'exploitation des eaux souterraines ,
la priorité sera donnée à la préservation de la ressource en eau et des dispositions particulières s'ajouteront aux
précédentes :
- aucune extraction, même à sec, ne sera autorisée dans les périmètres de protection immédiate et

rapprochée, lorsqu'il est défini, des captages d'eau potable, sauf exception explicitement formulée dans
l'arrêté de protection du captage;



LES ORIENTATIONS CLESLES ORIENTATIONS CLES
DU SCHEMADU SCHEMA

Promouvoir une utilisation économe des matériaux
1- TRANFERT VERS LA ROCHE MASSIVE

Le département de l'Ardèche est riche en gisements de roches massives dont l'utilisation, sous forme de
concassés, peut, dans certaines conditions, se substituer à celle des sables et graviers d'origine
alluvionnaire.

Les producteurs de granulats ont confirmé qu'ils étaient ouverts à une évolution vers une utilisation
croissante des roches massives mais que celle-ci nécessitera une volonté commune de tous les intervenants
pour surmonter les différents problèmes qu'elle engendrera et qui sont de nature très diverses :

- accessibilité et disponibilité de gisements techniquement utilisables,
- évolution nécessaire des prescriptions techniques et des méthodes de mise en œuvre,
- contraintes environnementales,
- données économiques.

2- UTILISATION  ET VALORISATION DE MATERIAUX DE DEMOLITION

Le gisement global de matériaux de démolition a été estimé pour l'Ardèche, à 167 000 t/an soit 5% du
potentiel régional (ratio de l'ordre de 600 kg/habitant).

Le gisement recyclable est estimé à 50 000 t/an.

Pour l'Ardèche, les matériaux sont utilisés en comblement de carrières ou mis en décharge de "classe III"
(expression impropre, en fait dépôts de matériaux autorisés par les mairies au titre de l'article R442-2 du
code l'urbanisme).

L'utilisation rationnelle des granulats conduit à :
- recycler, quand cela est possible techniquement et économiquement, les déchets de démolition en
matériaux durs et leur donner la priorité (dans la mesure où ils existent en stock et si le prix est
identique) dans les marchés publics et notamment en remblais et en sous-couches de chaussées.
- réserver les granulats naturels pour les usages nobles (donc limiter l'extraction des granulats de
carrière pour ces seuls usages) ou pour le cas où les granulats issus de recyclage ne seraient pas
disponibles ou pas suffisants.

Les matériaux de démolition non recyclables car de qualité hétérogène peuvent servir aux remblaiements de
carrières et aux aménagements paysagers de sites;

Privilégier les intérêts liés à la fragilité et à la qualité
de l’environnement
préserver les espaces protégés, hiérarchisés et regroupés en trois grandes classes :
- classe I : interdiction réglementaire ou découlant de règlements particuliers,
- classe II : sensibilité très forte,
- classe III : zones particulières.
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Protéger les cours d’eau et les ressources en eau souterraine :
* en lit mineur : recommander la réglementation des dragages pour l’entretien du lit au titre des
installations classées pour la protection de l’environnement et privilégier le réemploi des matériaux pour
la rivière elle-même (recharge des zones déficitaires).

Calcaires : première ressource en matériaux exploitée dans le département
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rhodanien ou dans la moyenne vallée de l'Ardèche. Les horizons favorables sont nombreux la
barre urgonienne de calcaires récifaux (Crétacé inférieur) ; le Jurassique supérieur micritique
(Malm : Oxfordien terminal, Kimméridgien, Portlandien et Tithonique).

De bons gisements existent également dans les formations de calcaires marneux de
l'Hauterivien inférieur ; de même dans les calcaires argileux du Berriasien (Crétacé
inférieur), bien qu'aucune exploitation n'existe actuellement ;
D'autres horizons particuliers, relativement homogènes, ont donné lieu jadis à des
exploitations, ce sont les calcaires à silex du Bathonien (région de Privas) voire les calcaires
du Sinémurien du Lias.
Les formations hétérogènes sont le plus souvent liées à l'intercalation prépondérante de
niveaux marneux, argileux, gréseux, voire siliceux ou dolomitiques. Elles se retrouvent dans
les niveaux de l'Oligocène lacustre du fossé d'Alès, l'Eocène terminal localement asphaltique,
une partie du Crétacé supérieur (Cénomanien et Turonien inférieur), une partie du Crétacé
moyen ( Barrémien à intercalations marneuses et Bédoulien à intercalations gréseuses) du
Crétacé inférieur (Hauterivien inférieur à intercalations marneuses), la base du Jurassique
supérieur (Callovien supérieur, Oxfordien supérieur et moyen), le Jurassique moyen (Dogger
:Bathonien supérieur et Callovien basal) et le Jurassique inférieur (Lias).

Les deux utilisations traditionnelles du calcaire pour la pierre à bâtir et la chaux sont de nos
jours largement relayées par son utilisation en cimenterie d'une part et en concassé d'autre
part.

Pierres ornementales
Les calcaires gris, homogène, ou pseudo - bréchique du Jurassique peuvent acquérir un beau
poli ("marbres" de Labeaume et connaissent des utilisations variées : revêtement extérieurs,
dallage, moellons, funéraire, etc...).

Au sein de l'énorme masse des calcaires récifaux du Crétacé moyen, il existe des zones à
calcaires relativement tendres et homogènes, d'aspect crayeux, remarquablement aptes au
sciage et à la taille.
Toujours dans le Crétacé, certains horizons péri récifaux présentent un débit sub-spontané en
dalles et fournissent la "Pierre de Vallon" qui peut être utilisée pour la construction (lauzes,
moellons).
Les calcaires oligocènes en plaquette étaient naguère utilisés pour l'habitat traditionnel et
dans les murs de clôture et donnaient lieu à de nombreuses carrières artisanales aujourd'hui
abandonnées (Est de Barjac).

Basaltes : des ressources très importantes
Dans la partie centrale du département. Elles proviennent essentiellement d'appareils
volcaniques quaternaires anciens.

La plupart des coulées basaltiques massives constituent des "ZPF", voire des "ZEF". Les
scories, les tufs et volcano détritiques associées constituent principalement des "ZH".
Toutefois les matériaux particuliers exploités tels les pouzzolanes et les diatomites ont fait
l'objet d'une distinction spéciale (voir ci-dessous).
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Granite (roches plutoniques) et roches métamorphiques associés
Les ressources en granite du département sont importantes, notamment dans les Boutières
(pont de Chervil, les Quatre Vios,…), sur la bordure rhodanienne, dans les Cévennes et dans
la Montagne. On peut leur associer également de nombreuses autres formations du même
type telles que les vaugnérites ou roches de composition intermédiaires, ou des formations
d'origine métamorphiques tels que les gneiss ou des migmatites car leurs caractéristiques
mécaniques ou d'apparence peuvent être proches.

Les granites sont activement exploités sur le flanc rhodanien de la moitié nord du
département.
Ils étaient autrefois utilisés dans la construction des bâtiments et le pavage des routes. Les
lauzes métamorphiques servaient de couverture. Maintenant les granites sont parfois utilisés
comme matériel de remblai (travaux d'aménagement de la C.N.R), localement de pierre
ornementale, et le plus souvent sous forme de granulats en substitut aux graviers.

Grès : autres ressources importantes
Bien que le grès soit une ressource importante du département, il est actuellement peu
exploité. Les principales ressources sont situées dans les formations détritiques de la base du
Trias où il constitue des "ZEF"ou des "ZPF" relativement homogènes.

Les autres formations gréseuses principalement hétérogènes (ZH) sont situées dans les
formations supérieures du Trias (Grès supérieurs) où ils alternent avec des formations
argileuses bariolées, dolomitiques et évaporitiques, dans les formations carbonifères de
Prades-Jaujac où ils alternent avec des lits de houille, dans les formations hétérogènes de
l'Aptien où ils constituent des niveaux glauconieux associés à des marnes jaunes et des sables
ocres et dans les formations éocènes du Fossé d'Alès (Grès de Montferré) où ils comportent
des séquences marneuses subordonnées.

L'utilisateur principal des grès est le BTP qui apprécie leur dureté et leur homogénéité. Les
grès de l'Albien non exploités pourraient être une source alternative en phosphates pour
l'amendement des sols. Certains types de grès peuvent être utilisés comme pierre d'ornement.

Autres matériaux
Les pouzzolanes, subordonnés à l'activité volcanique quaternaire, sont exploités à Thueyts. Il
fournissent des matériaux pour les revêtements routiers. Ils sont également utilisables pour la
fabrication des ciments réfractaires et pour les cultures hors sol.
Quatre gisements de diatomites (utilisée dans l'industrie principalement comme agent filtrant
et comme dégraissant) identifiés dans le département sont des sédiments siliceux très
ponctuels, meubles, résultant de l'accumulation de microscopiques carapaces siliceuses de
diatomées dans des "maars" situées à proximité des anciens volcans quaternaires. Un seul
gisement donne actuellement lieu à une exploitation en carrière à la montagne d'Andance au
sud-est de Privas.
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Classement des contraintes environnementales

Classe I
Interdiction réglementaire ou

découlant de règlements particuliers
Classe II

Sensibilité très forte
Classe III

Zones particulières

(*) contrainte non cartographiée     (**) contrainte non prise en compte dans la cartographie de synthèse
[x] : Carte des contraintes environnementales concernées du tome 3

Interdiction réglementaire à
caractère national :

 Lit mineur et espaces de
mobilité des cours d'eau et zone
interdite de 50 mètres (*)

 Captage AEP : périmètre de
protection immédiate (cf. liste)
(carte 7)

 Forêts de protection (*)

Interdiction explicite découlant de
règlements particuliers :

 Arrêtés de biotope (cf. carte 1)
 Réserves naturelles (cf. carte 1)
 Réserves naturelles volontaires

(cf. carte 1)
 Réserves biologiques

domaniales (cf. carte 1)
 ZPPAUP étendue (cf. carte 1)
 Captages AEP : périmètre de

protection rapprochée (selon
règlement) (cf. carte 7)

Interdiction indirecte :

 Réserves de chasse et de faune
sauvage (selon règlement) (*)

 Sites classés et sites dont la
procédure de classement est
engagée (cf. carte 1)

 ZPPAUP urbaines (cf. carte 1)
et projets dont la procédure est
engagée

 ZNIEFF de type I (carte 3)
 Réseau NATURA 2000 (carte 2)
 Parc Naturel Régional (carte 4) :

 Zones importantes pour la
conservation des oiseaux (carte 3)
  Zones humides d'intérêt majeur
(*)
 Faune, flore et écosystèmes
remarquables inventoriés par le
SDAGE (cf. carte 5)
 Paysages exceptionnels (cf. carte
4)
 Captages AEP (périmètres de
protection rapprochée en l'absence
de règlement particulier (cf. liste)
(cf. carte 7)
 Convention "1000 points d'eau"
dans le cas d'un usage public (*)
 Abords des monuments
historiques (500 m) (*)
 Sites inscrits à l'inventaire (cf.
carte 1)
 Sites géologiques d'intérêt majeur
(cf. carte 3)
 Espaces de liberté des cours d'eau
et annexes fluviales (cf. carte 7)
 Secteurs présentant un fort intérêt
pour l'exploitation des eaux
souterraines et les plus favorables
à l'implantation d'un captage (cf.
carte 7)
 A.O.C. viticoles (cf. carte 10)
 Espaces naturels sensibles (à
l'étude par le Conseil Général (**)

 ZNIEFF de type II (carte 3)
 Parc Naturel Régional, hors
sites les plus sensibles (cf. carte
4)
 Paysages remarquables (cf. carte
4)
 Réserves de chasse et de faune
sauvage (en l'absence de
règlement particulier (*)
 Sites archéologiques d'intérêt
majeur (cf. carte 9)
 Zones inondables (*)
 Vallées reconnues comme
milieux particulièrement
dégradés (cf. carte 6)
 Nappes à valeur patrimoniale ou
à grande sensibilité (cf. carte 8)
 V.D.Q.S., vins de Pays (cf. carte
10)
 Convention "1000 points d'eau"
dans le cas d'un usage privé (*)
 Captage AEP (périmètres de
protection éloigné (cf. liste)
(carte 7)
 Zones périphériques ardéchoises
du Parc National des Cévennes
(cf. carte 4)

 espaces naturels remarquables
(international, ou national, ou
régional ou départemental),
 paysages de référence
 Sites géologiques remarquables
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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 I : interdiction réglementaire ou découlant de
règlements particuliers

Le schéma départemental des carrières doit tenir compte des espaces protégés au titre de
l'environnement. Les PLU et les SCOT, dans leur réalisation ou leur évolution future, devront
tenir compte des prescriptions du schéma.
Suite aux réflexions conduites par le groupe de travail "Contraintes Environnementales"
présentées et amendées par le comité de pilotage et la Commission Départementale des
Carrières de l'Ardèche, les contraintes d'environnement ont été répertoriées et regroupées en
trois grandes catégories :

Le tableau qui suit récapitule l'ensemble des contraintes prises en compte en les
classant selon les catégories définies ci-dessus. Chaque contrainte cartographiée est repérée
par le numéro de carte correspondante, celle-ci constituant l'un des documents de l'annexe
cartographique (cf. tome III). Dix cartes représentant les différents inventaires sont fournies au format
A3 dans cette annexe.

Deux cartes de synthèse des contraintes environnementales sont également fournies (cf. tome III) :

- l'une, à petite échelle, dans laquelle les contraintes sont regroupées
selon les classes auxquelles elles appartiennent (carte n°11),
- l'autre, à plus grande échelle (1/125 000), sur laquelle toutes les
contraintes cartographiées figurent individuellement.
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Cette classe comprend les espaces présentant un intérêt patrimonial et une fragilité
environnementale majeure, 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.

Classe II : sensibilité très forte

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

Classe III : zones particulières

Gisement
total

Part
recyclable

Possibilités de substitution aux alluvionnaires : le département de l'Ardèche est riche en
gisements de roches massives dont l'utilisation, sous forme de concassés, peut, dans certaines
conditions, se substituer à celle des sables et graviers d'origine alluvionnaire.
Les producteurs de granulats ont confirmé qu'ils étaient ouverts à une évolution vers une utilisation
croissante des roches massives mais que celle-ci nécessitera une volonté commune de tous les
intervenants pour surmonter les différents problèmes qu'elle engendrera et qui sont de nature très
diverses :

- accessibilité et disponibilité de gisements techniquement utilisables,
- évolution nécessaire des prescriptions techniques et des méthodes de mise en œuvre,
- contraintes environnementales,
- données économiques.

(d'après TRIVALOR pour
ENVIRHONALPES, 1993)

Total : 3 200 000 tonnes/an

Ardèche : 167 000 tonnes/an

Total : 1 000 000 tonnes/an

Ardèche : 50 000 tonnes/an

Région Rhône-Alpes

dont département de l’Ain

Les ressources en matériaux argileux et marneux sont nombreuses. Par le passé,
l'utilisation d'argiles peu nobles et en particulier des argiles bleues du Pliocène était très
répandue pour la fabrication de tuiles et de briques, les argiles réfractaires étaient réservées à
la poterie, les pisés étaient principalement faits avec des lœss argileux quaternaires, les
horizons marneux valanginiens étaient largement utilisés en agriculture pour l'amendement
des sols. Ces dernières années, une carrière de terre argileuse était encore exploitée (jusqu'en
1996) dans les formations quaternaires de la commune de Soyons.

L'extraction de la tourbe était florissante dans les temps anciens, ce matériau servant de
combustible d'une qualité médiocre. Seule une carrière était encore en activité en 1998, dans
la commune de Lanarce. Cette carrière est maintenant fermée. Les gisements de tourbe se
situent dans les formations quaternaires palustres.

Matériaux de démolition
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Les besoins actuels en granulats

LES BESOINSLES BESOINS

La consommation départementale s’établit à 1,7 millions de tonnes pour l’année 1995,
en progression de + 21.4 % par rapport à 1984.

La consommation annuelle de
granulats par habitant du
département de l’Ardèche est de
6,2 tonnes, valeur inférieure à la
moyenne nationale (UNICEM,
1993)

Sur 10 ans, entre 1984 et 1995, on constate dans la consommation globale de
granulats une forte diminution de la part des granulats alluvionnaires (79 % en 1984,
43 % en 1995).
                                                                                                                 (source UNICEM)

Cette modification se fait évidemment en faveur des roches massives, surtout celles
d'origine calcaire : leur part progresse, en effet, de 19 % à 47 % (+28 %). Dans une
moindre mesure, celle des éruptifs augmente de 2 % à 10 % (+8 points).

Les besoins exceptionnels

Ardèche :                                                                   Moyenne nationale :
6,2 tonnes/an/hab.                                                      6,5 tonnes/an/hab.
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On peut, en première approche, considérer que les grands chantiers sont ceux qui sont
susceptibles de modifier la production de granulats du département d'au moins 20% de la
production moyenne soit 350 000 tonnes par an. Les seuls ouvrages qui consomment de telles
quantités sont les grands travaux d'infrastructures.

Il n'y a pas de grands chantiers en cours ou en projet susceptibles de modifier significativement
la production de granulats du département pour la période 2000-2010.

Les plus grands travaux, prévus ou à l'étude, pour cette période, étant, en effet :
   - déviations d'Aubenas, de Labégude, de Privas, de Saint-Peray, de Le Teil,
   - divers aménagements de la RN 102 entre Montélimar et Le Puy,
   - construction de ponts sur le Rhône, à proximité de Valence,
   - aménagements de la D 104 entre Aubenas et Saint Ambroix.

La provenance des granulats

Les modalités de transport
La route représente, de loin, le mode de transport dominant
En Ardèche, compte tenu du nombre limité d'exploitations, de la diversité des matériaux, et leurs
utilisations potentielles, des transports supérieurs à 50 km sont courants. La configuration
géographique, l'absence de voies ferrées en activité et de voies fluviales (autre que vallée du Rhône)
rendent très difficile l'utilisation de moyens de transport autres que la route.
Alternative possible à la route
Pour le transfert sur distances importantes, le Département possède également sur le Rhône, des ports
fluviaux utilisables.
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Les centres de production
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SAGNES ET GOUDOULETSAGNES ET GOUDOULETSAGNES ET GOUDOULETSAGNES ET GOUDOULETSAGNES ET GOUDOULETSAGNES ET GOUDOULETSAGNES ET GOUDOULETSAGNES ET GOUDOULETSAGNES ET GOUDOULET

USCLADES-ET-RIEUTORDUSCLADES-ET-RIEUTORDUSCLADES-ET-RIEUTORDUSCLADES-ET-RIEUTORDUSCLADES-ET-RIEUTORDUSCLADES-ET-RIEUTORDUSCLADES-ET-RIEUTORDUSCLADES-ET-RIEUTORDUSCLADES-ET-RIEUTORD

THUEYTSTHUEYTSTHUEYTSTHUEYTSTHUEYTSTHUEYTSTHUEYTSTHUEYTSTHUEYTS

BOREEBOREEBOREEBOREEBOREEBOREEBOREEBOREEBOREE

SAINT-ANDEOL-DE-VALSSAINT-ANDEOL-DE-VALSSAINT-ANDEOL-DE-VALSSAINT-ANDEOL-DE-VALSSAINT-ANDEOL-DE-VALSSAINT-ANDEOL-DE-VALSSAINT-ANDEOL-DE-VALSSAINT-ANDEOL-DE-VALSSAINT-ANDEOL-DE-VALS

SAINT-JULIEN-DU-SERRESAINT-JULIEN-DU-SERRESAINT-JULIEN-DU-SERRESAINT-JULIEN-DU-SERRESAINT-JULIEN-DU-SERRESAINT-JULIEN-DU-SERRESAINT-JULIEN-DU-SERRESAINT-JULIEN-DU-SERRESAINT-JULIEN-DU-SERRE

UCELUCELUCELUCELUCELUCELUCELUCELUCEL LUSSASLUSSASLUSSASLUSSASLUSSASLUSSASLUSSASLUSSASLUSSAS

LAVILLEDIEULAVILLEDIEULAVILLEDIEULAVILLEDIEULAVILLEDIEULAVILLEDIEULAVILLEDIEULAVILLEDIEULAVILLEDIEU
SAINT-JEAN-LE-CENTENIERSAINT-JEAN-LE-CENTENIERSAINT-JEAN-LE-CENTENIERSAINT-JEAN-LE-CENTENIERSAINT-JEAN-LE-CENTENIERSAINT-JEAN-LE-CENTENIERSAINT-JEAN-LE-CENTENIERSAINT-JEAN-LE-CENTENIERSAINT-JEAN-LE-CENTENIER

SAINT-JULIEN-BOUTIERESSAINT-JULIEN-BOUTIERESSAINT-JULIEN-BOUTIERESSAINT-JULIEN-BOUTIERESSAINT-JULIEN-BOUTIERESSAINT-JULIEN-BOUTIERESSAINT-JULIEN-BOUTIERESSAINT-JULIEN-BOUTIERESSAINT-JULIEN-BOUTIERES

LABEAUMELABEAUMELABEAUMELABEAUMELABEAUMELABEAUMELABEAUMELABEAUMELABEAUME

LYASLYASLYASLYASLYASLYASLYASLYASLYAS

PRIVASPRIVASPRIVASPRIVASPRIVASPRIVASPRIVASPRIVASPRIVAS

LAVILLATTELAVILLATTELAVILLATTELAVILLATTELAVILLATTELAVILLATTELAVILLATTELAVILLATTELAVILLATTE

SAINT-MONTANSAINT-MONTANSAINT-MONTANSAINT-MONTANSAINT-MONTANSAINT-MONTANSAINT-MONTANSAINT-MONTANSAINT-MONTAN

SAINT-BAUZILESAINT-BAUZILESAINT-BAUZILESAINT-BAUZILESAINT-BAUZILESAINT-BAUZILESAINT-BAUZILESAINT-BAUZILESAINT-BAUZILE

ALISSASALISSASALISSASALISSASALISSASALISSASALISSASALISSASALISSAS

CRUASCRUASCRUASCRUASCRUASCRUASCRUASCRUASCRUAS

CHATEAUBOURGCHATEAUBOURGCHATEAUBOURGCHATEAUBOURGCHATEAUBOURGCHATEAUBOURGCHATEAUBOURGCHATEAUBOURGCHATEAUBOURG

SAINT-PERAYSAINT-PERAYSAINT-PERAYSAINT-PERAYSAINT-PERAYSAINT-PERAYSAINT-PERAYSAINT-PERAYSAINT-PERAY

CHANDOLASCHANDOLASCHANDOLASCHANDOLASCHANDOLASCHANDOLASCHANDOLASCHANDOLASCHANDOLAS RUOMSRUOMSRUOMSRUOMSRUOMSRUOMSRUOMSRUOMSRUOMS

VIVIERSVIVIERSVIVIERSVIVIERSVIVIERSVIVIERSVIVIERSVIVIERSVIVIERS

ROMPONROMPONROMPONROMPONROMPONROMPONROMPONROMPONROMPON

POUZIN (LE)POUZIN (LE)POUZIN (LE)POUZIN (LE)POUZIN (LE)POUZIN (LE)POUZIN (LE)POUZIN (LE)POUZIN (LE)

TEIL-D'ARDECHE (LE)TEIL-D'ARDECHE (LE)TEIL-D'ARDECHE (LE)TEIL-D'ARDECHE (LE)TEIL-D'ARDECHE (LE)TEIL-D'ARDECHE (LE)TEIL-D'ARDECHE (LE)TEIL-D'ARDECHE (LE)TEIL-D'ARDECHE (LE)

ROCHEMAUREROCHEMAUREROCHEMAUREROCHEMAUREROCHEMAUREROCHEMAUREROCHEMAUREROCHEMAUREROCHEMAURE

ECLASSANECLASSANECLASSANECLASSANECLASSANECLASSANECLASSANECLASSANECLASSAN

ASSIONS (LES)ASSIONS (LES)ASSIONS (LES)ASSIONS (LES)ASSIONS (LES)ASSIONS (LES)ASSIONS (LES)ASSIONS (LES)ASSIONS (LES)

SAINT-PAUL-LE-JEUNESAINT-PAUL-LE-JEUNESAINT-PAUL-LE-JEUNESAINT-PAUL-LE-JEUNESAINT-PAUL-LE-JEUNESAINT-PAUL-LE-JEUNESAINT-PAUL-LE-JEUNESAINT-PAUL-LE-JEUNESAINT-PAUL-LE-JEUNE

FELINESFELINESFELINESFELINESFELINESFELINESFELINESFELINESFELINES

PEYRAUDPEYRAUDPEYRAUDPEYRAUDPEYRAUDPEYRAUDPEYRAUDPEYRAUDPEYRAUD

Roche meuble

Eboulis

Roche à usage industriel

Roche dure

TYPES DE MATERIAUX NATURE DES MATERIAUX

LEGENDE

Calcaires, calcaires dolomitiques, marbre
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Données : DRIRE
Fond administratif : ©  IGN Paris, 1993

Données janvier 2002
Version mai 2002

GISEMENTS SPECIFIQUES

Autorisation à échéance dépassée

SGR Rhône-Alpes
janvier 2004

Sables et graviers exploités en eau

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

TourbeTB

Roches d'origine sédimentaire>< 100.000 tonnes / an

ETAT DE L'ACTIVITE
Laves : porphyre, rhyolite, basalte,...

Roches d'origine volcanique

Granite, diorite, gabbro
Roches d'origine plutonique

Grès, conglomérats, meulière silicifiée
DiatomiteD

PouzzolaneVP

Pierre OrnementalePO

Limite bassin RMC - bassin LB
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La part des matériaux
alluvionnaires dans la
consommation des granulats
en 1984 :

La part des matériaux
alluvionnaires dans la
consommation des granulats
entre 1996 et 1998 :

La répartition des granulats par
produits  (UNICEM, 1995) :

L'utilisation des granulats dans la
composition des bétons (UNICEM, 1995) :

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.

Total des granulats :
1.4 millions de tonnes

Total des granulats :
1.73 millions de tonnes

Éruptifs : 2 %

Calcaires : 19 %

Alluvionnaires : 79 %

Éruptifs : 10 %

Calcaires : 47 %

Alluvionnaires : 43 %

Produits en béton : 7 %

Béton prêt à l ’emploi : 33 %

Bétons de chantier : 60 %Autres emplois : 61 %

Bétons hydrauliques : 33 %

Produits hydrocarbonés : 6 %
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Les principales industries, consommatrices de matériaux particuliers, sont les suivantes
cimenteries, les usines de traitement de diatomites (adjuvants de filtration), et les papeteries /
fillers.
Les besoins pour les activités de valorisation de la pierre sont assurés par 7 carrières, le plus
souvent spécialisées (grès, calcaires, granites, basaltes).
La demande en matériaux d'enrochement est en progression continuelle ; elle est assurée par une
dizaine de carrières du département (calcaire et basalte principalement).
Les besoins pour l'agriculture (amendement des terres) ont fait l'objet d'analyses de marché mais
de faible concrétisation industrielle.

Les besoins actuels en autres matériaux
Ils sont peu importants et concernent principalement l'industrie, les enrochements et
l'agriculture :

Les besoins à venir

Les besoins courants en granulats pour les
10 à 15 ans à venir sont estimés entre 1,5
et 1,8 Millions de tonnes par an.

Les granulats :

Substances industrielles

Les besoins courants de granulats sur les grandes
zones de consommation (UNICEM 1995)

Si l'on se base sur l'hypothèse de la pérennité des activités industrielles et sur le maintien des
approvisionnements existants, les besoins à venir (en moyenne annuelle) peuvent être évalués
comme suit :

Besoins totaux

Zone sud ou zone d'Aubenas

1212

Zone centre ou zone de Privas

Zone nord ou zone de d'AnnonayZone nord ou zone de d'Annonay

 matériaux industriels :
calcaire cimentier : 1 500 000 tonnes
diatomite : 130 000 tonnes
basalte : 50 000 tonnes

 pierres ornementales : 5 000 tonnes (l'évolution des besoins est difficile à prévoir, compte tenu
de la faiblesse de la demande actuelle)

 matériaux d'enrochement :
En fonction surtout d'aléas climatiques généraux, des besoins de protection contre les crues et de

stabilisation des terrains.
 autres : les besoins en matériaux tourbeux et en pouzzolane devraient croître. Le nombre de sites
et les différentes productions, générant un intérêt économique départemental primordial.

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
limitrophes en 1996 (en milliers de tonnes/an)
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Le département de l'Ardèche est
importateur de granulats en 1996,
avec une balance entre export et
import négative de 290 000 t, en
diminution par rapport aux
chiffres de 1984 qui montraient un
solde négatif de - 600 000 t.

Le bilan des échanges d'export (solde
+) et d'import (solde -) en distinguant
l'origine des granulats, est le suivant
(en milliers de tonnes):
- alluvionnaires -370
- concassés calcaires +40
- concassés de roches éruptives +20
- concassés autres +20


