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    LLAA  RREEGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONN

En raison du souci croissant de protection de l'environnement, on assiste à partir de 1970 à
la mise en place d'une véritable réglementation en matière d'autorisation d'exploitation des
carrières, qui n'a pas été sans influencer l'organisation de cette activité. Les grandes lignes
de l'évolution des autorisations d'ouverture de carrières peuvent se résumer ainsi :
• jusqu'en 1970, une simple déclaration avec un récépissé à la mairie suffit. Le maire est le
seul responsable de l'ouverture des carrières ;
• à partir de 1979, une enquête publique est nécessaire pour toute carrière d'une superficie
supérieure à 5 hectares ou d'une production annuelle maximale de plus de 150 000 tonnes
et la demande d'autorisation comporte une étude d'impact au-dessus de ces seuils, et une
notice d'impact dans les autres cas ;
• depuis 1994, les carrières sont des installations classées et de ce fait sont toutes
soumises à autorisation préfectorale avec enquête publique.

AVANT 1970

La déclaration du roi Louis XVI, du 17 mars 1780, est sans doute le texte le plus ancien
concernant les carrières. Elle marque le début d'une codification des dispositions, fort peu
contraignantes à l'époque, régissant les lieux appelés "carrières".
Peu après, la loi du 28 juillet 1791 prévoit notamment qu'il n'est rien innové à l'extraction
des sables, craies, argiles, marnes, pierres à bâtir, marbres, ardoises, pierres à chaux et à
plâtre, tourbes... qui continueront d'être exploités par les propriétaires, sans qu'il soit
nécessaire d'obtenir une permission. 
Les principes du Droit Minier français ont peu évolué depuis cette époque. La loi du 21 avril
1810 introduit cependant les notions de "déclaration au maire de la commune, qui la
transmet au préfet" et de "surveillance des exploitations par l'administration". 
Il faudra attendre le 16 août 1956 pour que soit publié le "Code Minier" rassemblant les
textes essentiels relatifs à l'exploitation des gîtes minéraux. Les carrières vivront sous ce
régime très libéral jusqu'en 1970.

DE 1970 A 1993

• La loi du 2 janvier 1970, modifiant le Code Minier supprime le système déclaratif en
vigueur depuis 1810. C'est sans doute l'étape la plus importante dans l'évolution du cadre
juridique applicable aux carrières, car leur ouverture est désormais soumise à autorisation
préfectorale préalable. Cette loi instaure une réglementation du droit d'exploiter les carrières
mais maintient toutefois le principe selon lequel le droit de propriété du sol emporte
également propriété du sous-sol. Par ailleurs, elle définit précisément les cas où
l'autorisation peut être refusée si l'exploitation est susceptible de faire obstacle à une
disposition d'intérêt général.
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• Le décret n° 71-792 du 20 septembre 1971 complétant la loi de 1970 introduit
notamment les premières dispositions relatives à la remise en état des lieux après
exploitation.
• Le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 détaille les procédures à suivre pour les
autorisations de mise en exploitation des carrières, les renouvellements, les extensions, les
retraits et les renonciations. Les demandes d'ouvertures de carrières comportent désormais
une étude d'impact et les plus importantes (superficie supérieure à 5 hectares ou production
annuelle maximale supérieure à 150 000 tonnes) sont soumises à enquête publique.

A PARTIR DE 1993

• La loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 inclut les carrières dans le champ de la loi n° 76-663 du
19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et
généralise, pour ces activités, le régime d'autorisation avec étude d'impact et enquête
publique. Elle oblige les exploitants à constituer des garanties financières, limite l'autorisation
d'exploiter à 30 ans au maximum (15 ans, renouvelables pour les terrains boisés soumis à
autorisation de défrichement) et prévoit la réalisation d'un schéma départemental des
carrières (article 16.3). Elle recrée, dans chaque département, une commission
départementale des carrières, présidée par le préfet, qui a pour mission d'émettre un avis
motivé sur les demandes d'autorisation et d'élaborer le schéma départemental des carrières.
Elle fixe le délai de recours des tiers contre les arrêtés préfectoraux d'autorisation d'exploiter
à 6 mois à partir de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début
d'exploitation (le délai de recours de l'exploitant reste fixé à 2 mois à compter de la
notification de l'arrêté préfectoral). Elle modifie également les dispositions de l'article 109 du
code minier, relatif aux permis d'exploitation de carrières qui se trouve remplacé par un
permis d'occupation temporaire conférant à son titulaire la possibilité d'obtenir une
autorisation d'exploiter au titre de la législation sur les installations classées.
Ce nouveau régime est entré en vigueur le 14 juin 1994, les demandes d'autorisation
présentées avant cette date restant instruites selon l'article 106 du code minier et le décret
d'application du 20 décembre 1979 et les carrières légalement autorisées par un arrêté
préfectoral antérieur à cette date pouvant continuer à être normalement exploitées jusqu'au
terme fixé par l'arrêté sans formalité particulière ;
• Le décret n° 94-484 du 9 juin 1994 modifie le décret du 21 septembre 1977 pris pour
l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement ;
• Le décret n° 94-485 du 9 juin 1994 inscrit à la nomenclature des installations classées
pour la protection de l'environnement : 
- les exploitations de carrières au sens de l'article 1 du code minier,
- les opérations de dragages des cours d'eau et des plans d'eau (à l'exception des
opérations présentant un caractère d'urgence destinées à assurer le libre écoulement des
eaux) lorsque les matériaux sont utilisés et lorsqu'elles portent sur une quantité à extraire
supérieure à 2000 tonnes,
- les affouillements de sols (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour
l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements
réalisés sur l'emprise des voies de communication), lorsque les matériaux prélevés sont
utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été
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extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1000 m2 ou lorsque la
quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2000 tonnes,
- les exploitations, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils
de mines et par des déchets d'exploitation de carrières (à l'exception des cas visés à l'article
1er du décret n° 79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 130 du
code minier), lorsque la superficie d'exploitation est supérieure à 1000 m2 ou lorsque la
quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2000 tonnes;
• Le décret n° 94-486 du 9 juin 1994 traite de la Commission Départementale des
Carrières ; 
• Le décret n° 94-603 du 11 juillet 1994 précise le contenu et la procédure d'élaboration du
Schéma Départemental des Carrières. Les autorisations de carrières devront être
compatibles avec les orientations et objectifs définis par le schéma ;
• L'arrêté du 22 septembre 1994 modifié par l'arrêté ministériel du 24 janvier 2001 traite
des exploitations de carrières et des installations de premier traitement des matériaux de
carrières ;
• Le décret n° 96-18 du 5 janvier 1996, modifiant le décret n° 77-1133 du 21 septembre
1977, ainsi que l'arrêté du 10 février 1998 précisent principalement la mise en place des
garanties financières pour certaines activités, dont les carrières.

LE SCHEMA DEPARTEMENTAL

Toute la problématique des matériaux (production, consommation, élimination après usage)
a pour fondement d'une part l'amenuisement des ressources traditionnelles, notamment
alluvionnaires, et, d'autre part, toute une variété d'impacts qui sont la cause de difficultés lors
de l'ouverture et de l'exploitation de carrières. Le schéma départemental des carrières est
avant tout l'occasion d'une réflexion approfondie et prospective, non seulement sur l'impact
de l'activité des carrières sur l'environnement mais, à un degré plus large, sur la politique des
matériaux dans le département. Il se place dans le cadre d'une stratégie environnementale
durable et doit constituer un instrument d'aide à la décision du Préfet. Il doit conduire à
assurer une gestion rationnelle et optimale des ressources et une meilleure protection de
l'environnement.
L'article 8 de la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993, modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
prévoit que "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.
Le schéma départemental des carrières est élaboré par la commission départementale des
carrières et approuvé, après avis du conseil général, par le représentant de l'Etat dans le
département. Il est rendu public dans des conditions fixées par décret.
Les autorisations d'exploitation de carrières délivrées au titre de la présente loi doivent être
compatibles avec ce schéma". 

Le schéma, après analyse sur les thèmes suivants :
- les ressources,
- les besoins,
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- les modes d'approvisionnements,
- les modalités de transport,
- la protection du milieu environnemental,

est constitué d'une notice, d'un rapport et de documents graphiques :
• la notice présente et résume le schéma et permet à des non spécialistes de comprendre
ses enjeux, ses orientations et ses objectifs ;
• le rapport intègre l'ensemble des éléments définis ci-dessus et présente :
a) une analyse de la situation existante concernant, d'une part, les besoins du département
et ses approvisionnements en matériaux de carrières et, d'autre part, l'impact des carrières
existantes sur l'environnement ;
b) un inventaire des ressources connues en matériaux de carrières qui souligne
éventuellement l'intérêt particulier de certains gisements ;
c) une évaluation des besoins locaux en matériaux de carrières dans les années à venir, qui
prend en compte éventuellement des besoins particuliers au niveau national ;
d) les orientations prioritaires et les objectifs à atteindre dans les modes
d'approvisionnement de matériaux, afin de réduire l'impact des extractions sur
l'environnement et de favoriser une utilisation économe des matières premières ;
e) un examen des modalités de transport des matériaux de carrières et les orientations à
privilégier dans ce domaine ;
f) les zones dont la protection, compte tenu de la qualité et de la fragilité de l'environnement,
doit être privilégiée ;
g) les orientations à privilégier dans le domaine du réaménagement des carrières.
• les documents graphiques présentent de façon simplifiée, mais explicite :
- les principaux gisements connus en matériaux de carrières ;
- les zones définies au f) ci-dessus ;
- l'implantation des carrières autorisées.

Le schéma fixe les orientations et objectifs qui doivent être cohérents et compatibles
avec les décisions concernant les carrières et les autres instruments planificateurs validés
par les pouvoirs publics :
- les SDAGE et les SAGE : les autorisations de carrières qui peuvent avoir un impact notable
sur l'eau doivent être compatibles avec les orientations et objectifs des SDAGE et des SAGE
(une circulaire en date du 4 mai 1995 est venue préciser l'articulation entre ces différents
schémas) ;
- les zones déterminées en application des articles 109 et 109-1 du code minier ;
- les Schémas de cohérence territoriale (SCOT) : outil de développement intercommunal,
cohérent et maîtrisé, le SCOT fixe les orientations générales de l’aménagement de l’espace,
et notamment les équilibres entre les vocations des différentes parties de son territoire. Il
n’est pas modifiable ; il est cependant révisable au moins tous les 10 ans.
- les Plans locaux d’urbanisme (PLU) : il définit le droit d’utilisation du sol des communes. Il
peut être modifié ou révisé dans des conditions normales. Il peut également être révisé par
une procédure d’urgence en cas de projet présentant un caractère d’intérêt général. Dans
certains cas particuliers, une procédure de PIG (projet d’intérêt général) peut être mise en
œuvre pour imposer une révision du PLU.

Le schéma est soumis pendant deux mois à la consultation du public et approuvé, après avis
du Conseil Général et des commissions départementales des départements voisins, par le
représentant de l'Etat dans le département. La commission départementale des carrières
établit, au moins tous les trois ans, un rapport qui est mis à la disposition du public sur son
application.
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En application de l'article 6 du décret, le schéma est révisé :
- lorsque son économie générale est modifiée, c'est-à-dire lorsque les conditions qui ont
présidé à la définition de ses orientations et objectifs ont notablement évolué ;
- lors de la publication d'autres documents de planification (en dehors des PLU)
incompatibles avec le schéma (SAGE par exemple) ;
- au terme d'un délai maximal de dix ans.

La circulaire interministérielle du 11 janvier 1995 définit les caractéristiques du schéma
quant à ses effets et son articulation avec d'autres documents de même nature, propose une
méthode d'élaboration et définit des orientations et objectifs quant à son contenu.

Une disposition particulière concerne le bassin Rhône-Méditerranée-Corse : les schémas
départementaux des carrières font partie des documents de planification qui doivent être
soumis à l'avis du Préfet coordonnateur de bassin, lors de leur élaboration et de leur révision
(règles de saisine du Préfet coordonnateur de bassin et de la mission déléguée de bassin
fixées par décision de M. le Préfet coordonnateur de bassin en date du 20 septembre 1995).
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    AA))    AANNAALLYYSSEE  DDEE  LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN  EEXXIISSTTAANNTTEE

L'analyse de la situation existante concerne, d'une part, les besoins du département et ses
approvisionnements en matériaux de carrières et, d'autre part, l'impact des carrières
existantes sur l'environnement (a) du décret du 11 juillet 1994).

A) 1. BESOINS DU DEPARTEMENT

L'analyse des besoins du département, présentée ci-après, est fondée sur :
- l'analyse de la structure urbaine et la description des zones d'activité BTP, avec

l'évaluation de leurs besoins en granulats (informations fournies par l'UNICEM) ;
- la synthèse départementale des besoins courants en granulats : consommation

départementale et utilisation (informations fournies par l'UNICEM) ;
- l'analyse des besoins en matériaux (informations fournies par la DDE de l'Ardèche et le

Conseil Général).

A) 1.1. URBANISATION ET ZONES D'ACTIVITE BTP

Le département de l'Ardèche s'étend sur une superficie de 5.529 km². Il regroupe 349
communes, dont 44 communes urbaines.

En 1999, sa population s'élève à 286.023 habitants. Par rapport à 1982, elle est en
progression de +6,3%.

145.011 habitants résident dans des communes urbaines, soit 52 % de la population.
Privas, la préfecture, comprend 10.080 habitants, soit 4 % du département.

La densité de population est de 50 habitants au km². 
Afin de déterminer les pôles d'attraction du département en matière de production
d'ouvrages de bâtiment et de génie civil, nous nous appuierons d'abord sur le
développement du tissu urbain (les unités urbaines) puis, pour les agglomérations
significatives, sur l'extension de ce que l'on pourrait dénommer leur zone d'influence (les
zones de peuplement industriel et urbain). 
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A) 1.1.1. Unités urbaines

cf. figure n°1 : les communes urbaines et les zones de peuplement

Les unités urbaines sont des zones bâties constituées par des constructions avoisinantes
formant un ensemble, et regroupant au moins 2.000 habitants. Elles peuvent s'étendre sur
plusieurs communes et composer alors des agglomérations multicommunales, ou
n'appartenir qu'à une seule commune et former des villes isolées. Les unités urbaines
rendent compte de l'extension actuelle des périmètres urbanisés. 
Parmi les unités urbaines significatives, on distingue quatre agglomérations dont la
population est supérieure à 10.000 habitants : 

Annonay : 25.865 habitants dans le département de l'Ardèche; +0,1 % par rapport à 1982

Aubenas : 24.052 habitants dans le département ; -1,1 % par rapport à 1982

Privas : 14.473 habitants dans le département ; +2,6 % par rapport à 1982

Tournon-sur-Rhône : 11.861 habitants dans le département ; +7,3 % par rapport à 1982 

Ces unités regroupent 76.251 habitants, soit 27 % de la population départementale, et 53%
de celle des communes urbaines. La population de cet ensemble d'agglomérations est en
progression de +1,2% par rapport à 1982.

A) 1.1.2. Zones de peuplement industriel et urbain

cf. figure n°1 : les communes urbaines et les zones de peuplement
et figure n°2 : répartition de la population départementale entre ZPIU

Les ZPIU (zones de peuplement industriel et urbain) sont des unités géographiques plus
vastes que les villes et agglomérations. Elles englobent des zones intermédiaires situées au
voisinage d'une grande ville, telles que les petites communes industrielles et surtout les
communes dortoirs. Les limites entre les différentes zones sont déterminées en fonction des
migrations quotidiennes domicile/travail. Certaines ZPIU peuvent s'étendre sur plusieurs
départements. 
Sur le département, on repère six ZPIU dont la population est supérieure à 15.000 habitants
:

* Aubenas : 70.630 habitants, en totalité dans l'Ardèche soit 25 % de la population
départementale

* Annonay : 50.613 habitants, dont : 
- 45.248 habitants dans l'Ardèche soit 16 % de la population départementale
- 5.365 habitants dans la Loire

* Valence : 204.396 habitants, dont : 
- 37.920 habitants dans l'Ardèche soit 14 % de la population départementale
- 166.476 habitants dans la Drôme

* Privas : 22.267 habitants, en totalité dans l'Ardèche soit 8 % de la population
départementale
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Figure n° 1 - les communes urbaines et les zones de peuplement
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* Montélimar : 73.630 habitants, dont : 
- 18.972 habitants dans l'Ardèche soit 7 % de la population départementale
- 54.658 habitants dans la Drôme

* Tournon-sur-Rhône : 25.123 habitants, dont : 
- 15.477 habitants dans l'Ardèche soit 6 % de la population départementale
- 9.646 habitants dans la Drôme

Ces zones regroupent, dans le département, 210.514 habitants, soit 76 % de la population.

Figure n° 2 - Répartition de la population départementale entre ZPIU :

Dans une moindre mesure, on retiendra aussi les ZPIU de : 

Bollène: 12.991 habitants dans le département 
Le Cheylard: 8.926 habitants
Lamastre: 5.895 habitants
Saint-Sauveur-de-Montagut: 3.715 habitants

A) 1.1.3. Les zones d'activité BTP

cf. figure n°3 : les zones d'activité BTP

Les zones d'activité BTP sont des pôles géographiques où se concentre, dans le temps et à
un niveau significatif, une partie de la production départementale d'ouvrages de bâtiment et
de génie civil. Elles sont définies à partir de deux critères : 

- hors travaux exceptionnels, localement, la production d'ouvrages répond à un besoin
exprimé par la population locale. Ce besoin - immédiat ou anticipé - est d'autant plus
important que la population est nombreuse. Les zones d'activité sont construites sur les
principales ZPIU ; comme celles-ci, elles peuvent s'étendre sur plusieurs départements ;
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- une production continue et significative d'ouvrages induit, en amont, un tissu industriel
composé d'unités fixes de valorisation de granulats : centrales de béton prêt à l'emploi
(BPE), usines de produits en béton (IB), centrales d'enrobés (BB). 

Figure n° 3 - les zones d'activité BTP
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On retiendra, sur ce département, trois zones d'activité BTP, qui représentent ensemble 91
% de la demande de granulats en 1995 (hors travaux exceptionnels) :

La zone d'Aubenas :

Cette zone est composée des ZPIU d'Aubenas, de Bollène et de Montélimar. A l'intérieur de
l'Ardèche, elle représente : 

37 % de la population départementale 
45 % de la consommation de granulats, soit 0,78 million de tonnes 

+ Consommation de granulats sur postes fixes (Fabrication de béton prêt à
l'emploi, produits en béton et produits hydrocarbonés) : de l'ordre de 150.000
tonnes.

La zone de Privas :

Cette zone est composée des ZPIU de Privas, du Cheylard, de Saint-Sauveur-de-Montagut
et de Valence. A l'intérieur de l'Ardèche, elle représente : 

26 % de la population départementale 
24 % de la consommation de granulats, soit 0,42 million de tonnes 

+ Consommation de granulats sur postes fixes : de l'ordre de 55.000 tonnes.

La zone d'Annonay :

Cette zone est composée des ZPIU d'Annonay et de Tournon-sur-Rhône. A l'intérieur de
l'Ardèche, elle représente : 

22 % de la population départementale 
22 % de la consommation de granulats, soit 0,38 million de tonnes 

+ Consommation de granulats sur postes fixes : de l'ordre de 50.000 tonnes.

A) 1.2. SYNTHESE SUR LES BESOINS COURANTS EN GRANULATS
: CONSOMMATION ET UTILISATION

cf. figure n°4 : répartition des besoins courants en granulats sur les grandes zones de
consommation.

Dans leur définition économique et technologique, les granulats sont des petits morceaux de
roches destinés à réaliser des ouvrages de génie civil et de bâtiments. On peut les obtenir :

- soit en exploitant les alluvions détritiques non consolidées, de type sables et graviers des
rivières (dans certains cas, ils peuvent être ultérieurement concassés),

- soit par concassage des roches massives : granites, diorites, calcaires, quartzites.

Les professionnels distinguent trois grandes familles de granulats :
- les alluvionnaires (concassés ou non),
- les éruptifs (toujours concassés),
- les calcaires (toujours concassés).
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Matériaux meubles dont les éléments ne sont pas solidaires les uns des autres, les granulats
peuvent être arrondis (alluvionnaires) ou anguleux (concassés) et leur taille ne dépasse pas
80 mm" (définition UNPG, plaquette "le granulat", 1990).

Ces informations, élaborées par l'UNICEM, sont issues des statistiques obligatoires du
Ministère de l'Industrie (SESSI) et du Ministère de l'Economie (INSEE), complétées par une
enquête auprès des professionnels du département pour affiner les données statistiques.
L'ensemble des données a été contrôlé par recoupements avec les différentes sources
d'informations nationales.

Figure n° 4 - répartition des besoins courants en granulats sur les grandes
zones de consommation.

A) 1.2.1. Consommation des granulats

cf. figure n° 5 : consommation des granulats 

La consommation départementale de granulats s'établit à 1,7 million de tonnes en 1995
(hors travaux exceptionnels) [consommation moyenne mensuelle voisine depuis] :

* Alluvionnaires  : 750.000 tonnes,  43 %
* Roches calcaires : 810.000 tonnes,  47 %
* Roches éruptives  : 170.000 tonnes,  10 %

La consommation annuelle par habitant s'établit ainsi à 6,2 tonnes.

Par rapport à 1984, cette consommation est en légère progression : 1,4 million de tonnes. 

En termes de structure, on constate, comme pour la production, une forte diminution de la
part des granulats alluvionnaires : de 79 % en 1984, celle-ci passe à 43 % en 1995. 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).
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Figure n° 5 - consommation des granulats
ARDECHE

1995 EN 1000t

Allu R. Calc R. Erupt Aut. Sab.
380 850 190 20 0 0

26% 60% 13% 1%

24% 160 Allu. Drôme

90 R. Calc. Drôme
76% 350 Vaucluse

80 R. Erupt. Drôme
Lozère

20 Aut. Sab Drôme

530 Allu. Drôme
Gard

63% 50 R. Calc. Drôme
640 Gard

37%
60 R. Erupt. Loire

Haute-Loire

0 Autres

Soldes nets Allu. = 370
I-E R. Calc. = -40

R. Erupt. = -20
Autre = -20

Allu R. Calc R. Erupt Aut. Sab.
750 810 170 0 0 0

43% 47% 10% 0%

CONSOMMATION
1730
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1090
IMPORTATIONS

CONSOMMATION

PRODUCTION
1440
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A) 1.2.2. Utilisation des granulats et contraintes de fabrication

cf. figure n°6 : utilisation des granulats 

On distingue trois types d'utilisations de ces matériaux : 

Bétons hydrauliques : 570.000 tonnes, 33 %
Produits hydrocarbonés:  110.000 tonnes, 6 %
Autres emplois :  1.050.000 tonnes, 61 %

* Les bétons hydrauliques

La fabrication des bétons hydrauliques a absorbé 570.000 tonnes de granulats en 1995, soit
33 % de la consommation.

Entre 1982 et 1995, ce volume varie entre un minimum à 570.000 (1994 et 1995) et un
maximum à 890.000 tonnes (1982).

Parmi ces produits, on distingue :

Béton prêt à l'emploi :  190.000 tonnes,  33 %

Produits en béton: 40.000 tonnes,  7 %
+ 4 usines

Bétons de chantier:  340.000 tonnes,  60 %

Entre 1982 et 1995, on assiste à une forte progression de la part du béton prêt à l'emploi
dans l'ensemble des bétons hydrauliques : celle-ci augmente de +14 points, passant de 19
% à 33 %. Cette évolution se fait au détriment des autres produits, dont les parts diminuent
chacune, dans le même temps, de -7 points : les bétons de chantier de 67 % à 60 % ; les
produits en béton de     14 % à 7 %. 
Ces bétons hydrauliques sont exclusivement fabriqués à partir de granulats alluvionnaires.

* Les produits hydrocarbonés

En 1995, la consommation de granulats destinée à la fabrication des produits bitumineux
s'élève à 110.000 tonnes, soit 6 % de la consommation départementale. Cette utilisation se
décompose en : 
· Alluvionnaires :  60.000 tonnes, 55 %
· Roches calcaires : 30.000 tonnes,  27 %
· Roches éruptives : 20.000 tonnes, 18 %

En termes de produits, cette utilisation se décompose de la façon suivante : 

Enrobés et graves bitume: 50.000 tonnes, 45 %
+ 1 poste fixe

Alluvionnaires
Roches calcaires
Roches éruptives
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Enduits: 60.000 tonnes, 55 %
Alluvionnaires
Roches éruptives

Figure n° 6 - utilisation des granulats

ARDECHE
1995 EN 1000t

Allu R. Calc R. Erupt
750 810 170 0 0 0

43% 47% 10% 0% 0% 0%

Produits en béton               40 7%

32,9% Bétons prêt à l'emploi     190 33%

Autres bétons 340 60%

Allu R. Calc R. Erupt Autres
570 0 0 0

100% 0% 0% 0%

Allu R. Calc R. Erupt Autres
60 30 20 0

55% 27% 18% 0%

estimation

Routes 420 40%

Autres 630 60%

Allu R. Calc R. Erupt
120 780 150 0 0 0

12% 74% 14% 0% 0% 0%

UTILISATION

CONSOMMATION
1730

PRODUITS
HYDROCARBONNES

110

BETONS HYDRAULIQUES
570

AUTRES EMPLOIS
1050
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* Les autres emplois

Ces emplois regroupent les besoins courants (hors enrobés et bétons hydrauliques) pour la
réalisation des ouvrages de génie civil (viabilité urbaine, routes, autoroutes, canalisations,
travaux fluviaux, etc.). Les granulats sont alors utilisés en l'état ou avec un liant, tel que le
ciment ou le laitier (les graves bitumes sont reprises dans les produits hydrocarbonés).
En 1995, la consommation dans ces autres emplois s'élevait à 1,1 million de tonnes (61 %
de la consommation) :

- Alluvionnaires : 120.000 tonnes 12 %
- Roches calcaires: 780.000 tonnes 74 %
- Roches éruptives: 150.000 tonnes 14 %

A) 1.3. BESOINS EN GRANULATS POUR LES GRANDS CHANTIERS
EN COURS ET EN PROJET

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,

 A) 1.4. BESOINS EN AUTRES MATERIAUX

Les besoins du département en autres matériaux concernent principalement l'industrie, les
enrochements et l'agriculture.

Les principales industries, consommatrices de matériaux particuliers, sont les suivantes : 
- cimenteries,
- traitement de diatomites (adjuvants de filtration),
- 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).
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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.

A) 2. APPROVISIONNEMENTS EN MATERIAUX DE
CARRIERES

L'analyse des approvisionnements du département en matériaux de carrières, présentée ci-
après, est fondée sur :

- l'inventaire des carrières existantes (informations fournies par la DRIRE),
- l'analyse de la production en granulats, en fonction de leur origine (informations fournies

par l'UNICEM),
- l'analyse des flux (exportations - importations) de granulats,
- l'analyse de l'approvisionnement en granulats de chacune des zones d'activité BTP du

département (informations fournies par l'UNICEM),
- l'analyse des approvisionnements en autres matériaux (informations fournies par la

DRIRE).

A) 2. 1. CARRIERES EXISTANTES

Cf. Tome III : carte et liste des carrières en activité ou en cours de réaménagement 

D'après les statistiques établies par la DRIRE Rhône-Alpes, on compte, au 1er janvier 2000,
38 carrières autorisées dans le département de l'Ardèche, 23 d'entre-elles fournissant des
granulats. Parmi ces dernières, 3 exploitent des granulats d'origine alluvionnaire.

Dix carrières avaient, en 1999, une activité significative avec une production supérieure à
100 000 tonnes par an [7 carrières de calcaire pour granulats ou enrochements, 2 carrières
de calcaire pour cimenterie et une carrière de diatomite, à noter pour cette dernière qu'il a
été institué au titre de l'article 109 du Code Minier une zone spéciale de recherche et
d'exploitation par décret du 6 novembre 2001].

Ces chiffres ne sont donnés qu'à titre indicatif car cette situation est en constante évolution ;
des informations régulièrement actualisées peuvent être obtenues auprès de la DRIRE, et de
l'UNICEM.
Le document graphique (cf. tome III) fournit une carte de localisation des différentes
carrières du département et la visualisation des matériaux exploités à échéance du 1er
janvier 2000. Une figuration particulière a été adoptée pour préciser la position des carrières
de matériaux alluvionnaires vis à vis de la nappe phréatique ("en eau" ou "hors d'eau") et
pour signaler les carrières en fin d'exploitation qui sont en cours de réaménagement. Un
tableau, qui précise les principales caractéristiques des exploitations, accompagne cette
carte.
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A) 2. 2. GRANULATS

A) 2.2.1. Production

cf. figure n° 5 : consommation de granulats
figure n° 7 : production du département

figure n° 8 : les bassins de production
et figure n° 9 : évolution des extractions par bassin

Entre 1982 et 1995, la production départementale varie entre un minimum à 0,6 million et un
maximum à 1,5 million de tonnes. Elle se situe, en moyenne, à 1 million de tonnes par an.
L'amplitude annuelle maximale est de 0,3 million de tonnes.

Les extractions diminuent fortement entre 1982 et 1987 : de 1,1 million, elles atteignent un
minimum à 0,6 million de tonnes. Cette tendance s'inverse en 1988 : les extractions s'élèvent
alors à 0,9 million de tonnes (+50 % par rapport à l'année précédente), puis 1 million en
1989, volume auquel elles se maintiennent jusqu'en 1992. Elles progressent de nouveau en
1993 et 1994, où elles s'établissent respectivement à 1,2 et 1,5 million de tonnes. 

En 1995, la production de granulats se situe à 1,44 million de tonnes ; elle est
relativement stable par rapport au volume de l'année précédente. Cette production se
décompose de la façon suivante : 

- Alluvionnaires :  380.000 tonnes, 26 %
Moy. / 10 ans : 23 %
Moy. / 5 ans : 12 %

- Roches calcaires :  850.000 tonnes, 60 %
Moy. / 10 ans : 65 %
Moy. / 5 ans : 73 %

- Roches éruptives :  190.000 tonnes, 13 %
Moy. / 10 ans : 11 %
Moy. / 5 ans : 14 %

- Autres sables :  20.000 tonnes, 1 %
Moy. / 10 ans : 1 %
Moy. / 5 ans : 1 %

Entre 1984 et 1994, on assiste à une forte diminution de la part des sables et graviers
d'origine alluviale dans la structure de production : celle-ci passe, en effet, de 56 % à 7 %, ce
qui correspond à une baisse de -49 points en dix ans. Cette évolution se fait en faveur des
matériaux d'origine calcaire, dont le poids progresse, dans le même temps, de 32 % à 79 %
(+47 points). Quant aux éruptifs, leur part se maintient entre 8 % et 11 % jusqu'en 1991, puis
progresse à 16 % en 1992 et 1993. 
En 1995, la structure de production se modifie profondément du fait de l'ouverture d'une
exploitation de matériaux alluvionnaires et d'une forte baisse conjoncturelle des roches
calcaires. 

La production par habitant est de 5,2 tonnes en 1995. 
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Figure n° 7 - production du département

Alluvionnaires

Entre 1982 et 1995, la production de sables et graviers d'origine alluviale se situe entre
80.000 et 470.000 tonnes. Leur volume moyen annuel s'établit à 270.000 tonnes. 

De 1984 à 1991, la production de ces alluvionnaires diminue fortement : elle est divisée par
plus de 5, passant de 470.000 à 80.000 tonnes. Puis, jusqu'en 1994, ce volume se maintient
aux environs de 100.000 tonnes. 

En 1995, les extractions de granulats alluvionnaires, en forte progression par rapport au
volume de l'année précédente, s'établissent à 380.000 tonnes. Cette augmentation est due
à l'ouverture d'une nouvelle exploitation le long du Rhône ; celle-ci réalise près de 80 % de
l'ensemble de cette production. 
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La vallée du Rhône :

Ce bassin de production a été exploité dans une carrière à ROCHEMAURE de 1995 à 2001 ;
aujourd'hui l'exploitation est arrêtée et la remise en état terminée.

La vallée de l'Ardèche : 

En 1995, ce bassin est constitué des carrières situées sur les communes d'Aubenas et de
Ruoms.

Le volume des extractions de ce bassin a été divisé par plus de quatre entre 1982 et 1995. 

Remarque : Depuis 1991, on repère également la fourniture de 30.000 tonnes
d'alluvionnaires en provenance d'opérations de traitement des produits de curage,
notamment sur l'Eyrieux (en 1994 et 1995) et sur l'Ardèche (entre 1991 et 1993). 

Roches calcaires

Entre 1982 et 1995, les extractions de roches calcaires varient entre 0,2 million et 1,15
million de tonnes. Elles se situent, en moyenne, à 0,6 million de tonnes par an. L'amplitude
annuelle maximale est de 0,3 million de tonnes. 

Jusqu'en 1987, ces extractions varient irrégulièrement entre 240.000 et 380.000 tonnes. A
partir de 1988, elles sont en progression et atteignent, en 1994, un maximum à 1,15 million. 

En 1995, la production de granulats concassés de roches calcaires s'établit à 850.000
tonnes : ce volume est en forte diminution par rapport à celui de 1994 (-26 %). 

20 % de ce volume est composé de blocs d'enrochements. 

Dans cette étude, les secteurs de production sont distingués selon un découpage
administratif (arrondissement). 

L'arrondissement de Privas : 620.000 tonnes, 73 %

Ces granulats sont exploités sur les communes de Chomérac, Cruas, Lavilledieu, Le Pouzin,
Privas, Rompon et Viviers. 

Depuis 1982, la production de ce bassin varie, de façon irrégulière, entre un minimum à
140.000 tonnes et un maximum à 770.000 tonnes. 

En 1995, 15.000 tonnes sont liées à l'exploitation de la découverte de carrières de chaux.

+ Contribution du bassin Moy. / 10 ans : 69 %
Moy. / 5 ans : 68 %
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L'arrondissement de Largentière :

Ces granulats sont extraits à Lablachère et aux Assions.
Le volume des extractions de ce secteur est significatif depuis 1988 (supérieur à 100.000
tonnes). 

+ Contribution du bassin Moy. / 10 ans : 16 %
Moy. / 5 ans : 19 %

L'arrondissement de Tournon :

Ces matériaux sont extraits à Chateaubourg, Félines et Peyraud. 

Depuis 1982, la production de ce bassin varie très irrégulièrement entre 20.000 et 160.000
tonnes. 

+ Contribution du bassin Moy. / 10 ans : 15 %
Moy. / 5 ans : 13 %

Roches éruptives

Entre 1982 et 1995, les extractions de roches éruptives varient entre 60.000 et 340.000
tonnes. Elles se situent, en moyenne, à 130.000 tonnes par an. L'amplitude annuelle
maximale est de 270.000 tonnes. 

Entre 1984 et 1991, elle se situe aux environs de 80.000 tonnes par an ; puis, à partir de
1992, à 190.000 tonnes. 

Le volume des extractions de granulats éruptifs est de 190.000 tonnes en 1995. Ces
extractions sont réalisées à l'Ouest du département, en bordure de la Haute-Loire (sur les
communes de Lavillatte et Saint-Julien-Boutières) et à l'Est, le long du Rhône (Eclassan,
Saint-Bauzile et Saint-Peray). 
40 % de ce volume est composé de blocs d'enrochements.

Autres sables

Cette production de "sablons" est réalisée depuis 1991 en limite du Gard et de l'Ardèche.
D'un volume marginal (environ 20.000 tonnes par an), ces matériaux sont destinés, en
totalité, au département de la Drôme. 

Une carrière du bassin d'Aubenas fournit également de l'arène granitique, représentant un
volume marginal (moins de 10 000 tonnes/an) ; ces matériaux sont destinés à l'usage local
(tranchées de canalisations, réfection de chemins,…).
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Figure n° 8 - les bassins de production
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Figure n° 9 - évolution des extractions par bassin

A) 2.2.2. Flux

cf. figure n° 10 : les principaux flux de granulats en 1995 
et figure n° 11 : bilan de production du département de l'Ardèche.

Le département de l'Ardèche est importateur de granulats : son déficit s'établit à 290.000
tonnes en 1995.
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Figure n° 10 - les principaux flux de granulats en 1995
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+ Solde des échanges :
(Exports - Imports) 

Solde général -290.000 tonnes Déficit

Alluvionnaires -370.000 tonnes Déficit
Roches calcaires +40.000 tonnes Excédent
Roches éruptives +20.000 tonnes Excédent
Autres sables +20.000 tonnes Excédent

Par rapport à 1984, ce déficit est en forte diminution : il s'établissait alors à -600.000 tonnes
et était également engendré par les échanges de matériaux alluvionnaires (-670.000
tonnes). 

* Exportations

En 1995, les exportations s'élèvent à 350.000 tonnes, réparties en : 

- Alluvionnaires : 160.000 tonnes, 46 %
Drôme 160.000 tonnes

- Roches calcaires: 90.000 tonnes, 26 %
Drôme 80.000 tonnes
Vaucluse 10.000 tonnes

+ dont enrochements :
Drôme 30.000 tonnes
Vaucluse 10.000 tonnes

- Roches éruptives: 80.000 tonnes, 23 %
Drôme 70.000 tonnes
Lozère 10.000 tonnes

+ dont enrochements :
Drôme 50.000 tonnes

- Autres sables : 20.000 tonnes, 5 %
Drôme 20.000 tonnes

Par rapport à 1984, les exportations ont été multipliées par 2,5 (140.000 tonnes) : les
alluvionnaires ont triplé, les roches calcaires ont quadruplé ; quant aux éruptifs, ils ont
progressé très légèrement (+10.000 tonnes).

* Importations

En 1995, le volume des importations s'établit à 670.000 tonnes. Elles sont principalement
constituées d'alluvionnaires : 

- Alluvionnaires : 530.000 tonnes, 83 %
Drôme 490.000 tonnes
Gard 40.000 tonnes



A   N   A   L   Y   S   E       D   E       L   A       S   I   T   U   A   T   I   O   N       E   X   I   S   T   A   N   T   E

     

29

S  C  H  E  M  A       D  E  P  A  R  T  E  M  E  N  T  A  L       D  E  S       C  A  R  R  I  E  R  E  S      D  E        L  '  A  R  D  E  C  H  E
Janvier 2005

- Roches calcaires : 50.000 tonnes, 8 %
Drôme 30.000 tonnes
Gard 20.000 tonnes

- Roches éruptives : 60.000 tonnes, 9 %
Loire 50.000 tonnes
Haute-Loire 10.000 tonnes

Comparé à celui de 1984, le volume des importations est en diminution de -14 % (740.000
tonnes). Les importations d'alluvionnaires ont baissé de -26 % ; le volume des calcaires a
été multiplié par 2,5. On ne repérait pas, cette année-là, d'importations d'éruptifs. 

Figure n° 11 - bilan de production du département de l'Ardèche (1995)

Consommation département t/hab. = 6,2 DEFICITAIRE en 1000 t.

hors zones BTP
NORD CENTRE SUD LAMASTRE RESTE

Déficitaire Excédentaire Excédentaire Déficitaire Déficitaire
Population 60 73 103 6 36
Production 0 480 890 0 70

Consommation 380 420 780 20 150
% du départ. 22 24 45 1 9

t/hab. 6,3 5,8 7,6 3,3 4,2

EXPORTS
TOTAL         0 TOTAL       200 TOTAL       260 TOTAL           0 TOTAL         20

Dont Drôme      150 Dont Drôme      180 Dont Lozère        10
  Zone Nord         50       Vaucluse       10   Zone Nord         10

 zone Centre        20
   Reste dépt.       50

IMPORTS
TOTAL       380 TOTAL       140 TOTAL       150 TOTAL         20 TOTAL       100
Dont Drôme      270 Dont Drôme      120 Dont Drôme      100 Dont Drôme        20 Dont Drôme        40
           Loire        50     Zone Sud        20            Gard        50             Gard       10
zone Centre         50      Hte Loire       10
  Reste dépt.        10      Zone Sud       50

ZPIU
ANNONAY PRIVAS AUBENAS LAMASTRE RESTE
TOURNON VALENCE BOLENE X X

X LE CHAYLARD MONTELIMAR X X
X SAINT SAUVEUR X X X
X X X X X
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* Solde
Avec un déficit de 290 000 tonnes, soit un peu moins de 20% de la consommation
départementale, le département de l'Ardèche est importateur de granulats.

A) 2. 3. AUTRES MATERIAUX

Les carrières du département de l'Ardèche produisent davantage de matériaux pour
l'Industrie (1,7 millions de tonnes en 1998) que de granulats pour béton ou viabilité (1,37
millions de tonnes en 1998). Environ 25% des matériaux pour viabilité est constitué de blocs
pour enrochements. Une seule carrière du département (Alissas) est spécialisée dans la
fourniture d'enrochements, sur une dizaine en produisant régulièrement.

Cinq carrières du département sont spécialisées dans la fourniture de pierres ornementales
(sept sites en produisant). Cette production est artisanale ; deux sites seulement en
produisant plus de 1 000 tonnes/an (tout en étant inférieur à 5 000 tonnes/an).

Ce département dispose:
- de deux sites de production de pouzzolane (pour partie à usage agricole)
- de gisements de tourbe.

Outre les deux carrières de calcaire cimentier, dont une produisant 1,3 millions de tonnes/an,
une carrière de basalte et une carrière de diatomite sont associées à des productions
industrielles ardéchoises, respectivement de dallages et d'adjuvants de filtration pour
l'Industrie agro-alimentaire.

A) 3. IMPACT DES CARRIERES EXISTANTES SUR
L'ENVIRONNEMENT

D'une façon générale, les carrières, par leur nature et par les moyens de production mis en
œuvre, ont un impact sur l'environnement. Toutefois des exploitations bien conduites
peuvent s'intégrer à l'environnement et présenter, à terme, une évolution des lieux
valorisable.

A) 3. 1. IMPACTS POTENTIELS DE L'ACTIVITE "CARRIERE"

Les atteintes que peuvent porter les carrières à l'environnement sont variables selon les
sites et le public y est de plus en plus sensible. Pour faciliter l'analyse, elles ont été classées
selon les catégories suivantes :

- effets sur l'atmosphère : bruits, vibrations, poussières ;
- effets sur les paysages ;
- effets sur les milieux et les espèces aquatiques : eaux superficielles et souterraines et

écosystèmes associés ;
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- effets sur les écosystèmes, la faune et la flore ;
- impacts de "l'après - carrière" ;
- potentialités de "l'après - carrière".

A) 3.1.1. Impacts potentiels sur l'atmosphère

* Bruits

Dans les carrières, on peut distinguer :
- les émissions sonores dues aux installations de traitement des matériaux qui sont à

l'origine d'un bruit continu et répétitif ; à la source leur niveau sonore avoisine 100 dB,
- les émissions sonores impulsionnelles et brèves, de valeurs beaucoup plus fortes

généralement (tirs de mines),
- les émissions sonores provoquées par la circulation des engins de transport des

matériaux.
La propagation des bruits est fortement liée à la climatologie (vents dominants, gradient

thermique, pluie, brouillard) et à la topographie des lieux.

* Vibrations

Les vibrations du sol sont ressenties comme une gêne par les personnes et peuvent causer
des dégâts aux constructions, à partir de certains seuils. Deux types de mouvements
caractérisent principalement les vibrations générées par les carrières :

- les mouvements stationnaires liés à l'activité des unités de traitement des matériaux,
- les mouvements transitoires liés aux tirs de mines, qui ne concernent que les carrières de

roches massives.

En ce qui concerne le premier type de mouvement (mouvement stationnaire), leur
propagation dépend en grande partie de la nature géologique des terrains traversés ; leur
fréquence s'établit dans une fourchette comprise entre 5 et 10 Hz. Les déplacements
éventuels associés à ce type de vibrations sont quasi-inexistants.

Le niveau des vibrations induites par un tir (mouvement transitoire) en un point donné est
fonction de la charge d'explosifs, de la distance au lieu d'explosion et de la nature des
terrains traversés. 

* Projections

Lors des tirs de mines, des incidents peuvent intervenir et certains peuvent se traduire par
des projections de blocs. Ces projections intempestives, dues à une mauvaise interaction
roche-explosif, sont heureusement rares dans les exploitations bien conduites.

* Poussières 

Les poussières constituent la principale source de pollution de l'air lors de l'exploitation des
carrières. Elles sont occasionnées par le transport et le traitement des matériaux et, dans le
cas de carrières de roches massives, par la foration des trous de mine et l'abattage de la
roche. 
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Comme dans le cas du bruit, l'importance des émissions poussiéreuses dépend de la
climatologie du secteur, de la topographie et de la granulométrie des éléments véhiculés.
Les émissions de poussières peuvent avoir des conséquences sur la sécurité publique, la
santé des personnes, l'esthétique des paysages et des monuments, la faune et la flore.

A) 3. 1. 2. Impacts potentiels sur les paysages et le patrimoine culturel

L'activité "carrière" a un impact sur les paysages en fonction de la topographie des lieux
(reliefs, plaines, etc...), de la nature du gisement exploité (alluvions, roches massives) et des
techniques d'exploitation utilisées. La suppression du couvert végétal, l'apparition
d'installations de traitement, de stocks de matériaux, d'engins d'extraction et de chargement,
éventuellement d'un plan d'eau modifient obligatoirement l'aspect initial du site concerné par
une carrière. 

Chaque espace concerné par une carrière constitue un cas particulier, notamment en
fonction de la diversité des paysages, du degré d'artificialisation, des perceptions depuis les
routes, les monuments... Dans le cas d'exploitations conduites en vallée, l'impact visuel de
l'exploitation sur les paysages s'apprécie :

- depuis les flancs de la vallée (vision à moyenne et longue distance des routes, villages),
- depuis le fond de la vallée (vision à courte distance limitée par les écrans végétaux).

La multiplication de carrières dans une même zone peut, en outre, conduire à un effet de
"mitage" très dommageable du point de vue paysager.

En ce qui concerne le patrimoine culturel, les extractions peuvent notamment être à l'origine
de la destruction de sites archéologiques ou de dommages aux édifices (émissions
poussiéreuses, vibrations). Mais elles peuvent aussi être à l'origine de découvertes
archéologiques enrichissantes pour la collectivité.

A) 3. 1. 3. Impacts potentiels sur les milieux et les espèces aquatiques

Les extractions dans le lit mineur des cours d'eau (espace fluvial formé d'un chenal unique
ou de chenaux multiples et de bancs de sables ou de galets, recouverts par les eaux coulant
à pleins bords avant débordement), sont interdites aujourd'hui (sauf celles visant à des
opérations de curage ou d'aménagement hydraulique). 

La note technique SDAGE RMC : "extraction de matériaux et protection des milieux
aquatiques" fournit les définitions précises des milieux concernés et récapitule les impacts
potentiels correspondants.

Ces impacts potentiels sont susceptibles de concerner :
- le milieu physique (abaissement de la ligne d'eau, phénomènes d'érosion régressive et

progressive, déstabilisation des berges, élargissement du lit, mise à nu de substrats
fragiles, apparition de seuils rocheux, assèchement d'anciens bras, dommages sur les
fondations des ouvrages, augmentation de la vitesse de propagation des crues et
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réduction des champs d'inondation, abaissement du niveau des nappes alluviales et
perturbations des relations rivière - nappe, dépérissement de la végétation rivulaire) ;

- ainsi que l'hydrobiologie et la qualité des eaux (modification, voire destruction totale, de
l'habitat aquatique, des frayères et des zones de refuge, destruction de la végétation
aquatique, accélération de l'eutrophisation, augmentation de la turbidité et dégradation de
la qualité de l'eau, phénomènes de colmatage des fonds, dommages directs à la faune
aquatique). Certains de ces effets s'atténuent après cessation des activités extractives
mais la plupart, et notamment les atteintes au milieu physique, ne sont pas réversibles.

Les extractions en lit majeur (espace situé entre le lit mineur et la limite de la plus grande
crue historique répertoriée) et dans les nappes alluviales sont susceptibles de générer des
effets :

- sur les eaux superficielles (obstacle à la propagation des crues du fait des aménagements
de protection, problèmes d'érosion avec risque de captation de cours d'eau, modification
des conditions et du régime d'écoulement des eaux, risque de pollution des eaux en
période de crue), 

- et sur les eaux souterraines (modifications de la surface piézométrique, des conditions
d'écoulement et des conditions d'exploitation, augmentation de la vulnérabilité aux
diverses pollutions, augmentation de l'amplitude des variations thermiques).

Elles sont, en outre susceptibles de porter atteinte à des zones humides (annexes fluviales,
prairies humides, marais, tourbières...) et d'occasionner la destruction de zones à fort intérêt
écologique ou qui jouent un rôle important dans le fonctionnement des cours d'eau.

Les impacts potentiels des exploitations de roches massives résultent principalement des
rejets de matières en suspension qui peuvent entraîner des perturbations de la qualité du
milieu aquatique récepteur des eaux de ruissellement.

La qualité des eaux, superficielles et/ou souterraines, peut également être affectée par la
manipulation des matériaux issus de haldes ou terrils. Cette manipulation est, en effet,
susceptible d'accroître, en fonction de la nature de ces gisements particuliers, leur capacité à
libérer des éléments indésirables, voire toxiques.

A) 3. 1. 4. Impacts potentiels sur les écosystèmes, la faune et la flore

On entend par écosystème l'ensemble des relations qui lient les êtres vivants (animaux et
végétaux) entre eux et leur environnement inorganique (sols, sous-sol, humidité…) d'après
Ellenberg 1973.

Une carrière en exploitation altère de façon plus ou moins sensible, à court ou long terme, à
un niveau local ou plus large, le fonctionnement de l'écosystème par disparition des sols,
des sous-sols, de tout ou partie du couvert végétal et de la faune associée.

Lors de l'exploitation, les tirs de mines, les extractions, le traitement des matériaux et leur
transport, peuvent provoquer des impacts sur la qualité des écosystèmes, de la faune et de
la flore.
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A) 3. 1. 5. Impacts de "l'après carrière"

L'impact, une fois l'exploitation terminée et le site remis en état, est lié aux activités qui
pourront avoir lieu sur le site et qui ne sont plus du ressort de l'exploitant de la carrière. C'est
ce que l'on appelle "l'après carrière". Cet impact est fondamental et bien souvent
appréhendé de façon trop sommaire dans un dossier de demande d'autorisation. En outre,
juridiquement parlant, l'administration n'a pas les moyens, au titre de la seule autorisation de
carrière de disposer de toutes les garanties du mode d'utilisation ultérieure du site.
Cet aspect mérite d'être étudié avec beaucoup de précision car la qualité de "l'après
carrière" dépend, bien évidemment, de l'état des lieux initial ainsi que des modalités du
réaménagement.

A) 3. 1. 6. Potentialités de "l'après carrière"

En fin d'exploitation, les carrières réaménagées peuvent, dans certains cas, favoriser ou
même parfois directement constituer des projets d'intérêt général dans des domaines tels
que :

 les espaces naturels : certaines Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Floristique et
Faunistique (ZNIEFF) ou zones humides sont d'anciennes carrières. On peut citer, par
exemple dans la région, l'écopôle de Chambéon (Loire) ;
 les loisirs : des infrastructures sportives utilisent des plates-formes créées par des
carrières ; des plans d'eau pour les sports nautiques ou la pêche doivent leur existence à
une activité "carrière" passée ;
 l'activité industrielle : des zones artisanales ont pu se développer sur d'anciens sites de
carrières ;
 les réserves d'eau : certaines anciennes gravières assurent des réserves pour
l'alimentation en eau des populations ; c'est notamment le cas pour la ville de Nancy où
une gravière constitue une "réserve d'eau stratégique", ainsi qu'en région toulousaine.
D'autres peuvent trouver une utilisation comme réserves d'eau pour les incendies ou
l'irrigation.

A) 3.2. IMPACTS CONSTATES DANS LE DEPARTEMENT

A) 3.2.1. Impacts constatés sur l'atmosphère

Les carrières, dont l'impact (émissions de poussières, émissions sonores et/ou vibrations)
est perçu par la population, sont celles qui se trouvent à proximité de zones habitées ou
cultivées. 

Les personnes incommodées réagissent bien entendu très rapidement et, de ce fait, il y a
lieu de considérer que les carrières qui posent ce type de problèmes sont bien connues.
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Si des solutions techniques permettent, dans la majorité des cas, de réduire les émissions
de poussières, les bruits et vibrations peuvent générer des situations difficiles. 

Il faut cependant noter que le département est plus sensible que d'autres au problème
d'émissions de poussières compte tenu des conditions météorologiques souvent
défavorables (vent et sécheresse), des cultures sensibles pratiquées (arboriculture,
viticulture), de la fréquentation touristique (camping, randonnées, visites de sites
remarquables).

A) 3. 2. 2. Impacts constatés sur les paysages et le patrimoine culturel

Depuis les principales voies de circulation (A7, N7) du couloir rhodanien, on peut constater
l'existence de "traces" importantes sur les versants des grandes vallées ardéchoises, en rive
droite du Rhône, principalement à hauteur de Cruas, du Teil, du Pouzin, de Rompon,
engendrées par l'exploitation de calcaires pour des cimenteries, des agrégats ou des
enrochements (carrières ouvertes au siècle dernier pour les cimenteries, ou il y a près de 50
ans pour les aménagements de la CNR). Pour des carrières d'une certaine importance, il
faut noter qu'un réel problème paysager se pose, surtout en carrières de roches massives
dont les fronts de taille, de couleur très claire, contrastent avec l'environnement végétalisé.

Les exploitants des carrières précitées, de la rive droite du Rhône, devront étudier,
notamment dans le cadre des demandes de renouvellement d'exploiter, une méthode
d'exploitation, et des réhabilitations permettant de limiter l'impact paysager.

Les contrastes sont moins brutaux et s'estompent plus vite en basalte ou granite.

A St-Peray-Côte-du-Pin, des efforts ont été faits récemment pour respecter ou restituer des
topographies naturelles (orgues basaltiques de St-Martin-de-Valamas,…). Il n'y a pas
d'anciennes carrières de roches massives ou de sables et graviers non remises en état pour
lesquelles des solutions de réhabilitation doivent être mises à l'étude.

Enfin, quelques petites carrières exploitées sans autorisation (enlèvements
d'atterrissements) ont pu dégrader localement les paysages dans les petites vallées de
l'arrière-pays.

A) 3. 2. 3. Impacts constatés sur les milieux aquatiques

Les anciennes extractions excessives dans le lit mineur des cours d'eau ont, pour certaines
rivières, principalement sur la basse et moyenne vallée de l'Ardèche ainsi que sur la basse
vallée de Chassezac, entraîné une rupture de leur profil d'équilibre avec diverses
conséquences (abaissement du lit et des nappes, érosion, instabilité des ouvrages d'art,…).

La prise de conscience des dégradations du milieu naturel a conduit, depuis plusieurs
années, dans le département, à refuser toute demande d'extraction dans le lit mineur des
rivières et à limiter les opérations de dragages d'entretien, politique généralisée au niveau
national depuis l'arrêté du 22 septembre 1994 modifié par l'arrêté ministériel du 24
janvier 2001.
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Toutefois, les extractions conduites dans les règles permettent aussi de limiter les risques
d'inondation. Des études hydrauliques sont nécessaires pour le confirmer, notamment pour
le Bas-Eyrieux. Les curages des confluents avec le Rhône méritent la même attention, vis-à-
vis de la limitation des risques d'inondation mais aussi de leurs effets liés à la relation nappe
- rivière (décolmatage, décantation, réduction Fe-Mn).

L'Ardèche n'est pas un département très riche en matériaux alluvionnaires de bonne qualité.
C'est pourquoi la grande majorité des carrières alluvionnaires actuelles et anciennes se situe
dans le lit majeur du Rhône ; le dragage des confluences (Rhône-Eyrieux, Rhône-
Ardèche…) outre de dégrader la qualité des eaux en aval, peut altérer la qualité des eaux de
la nappe (points de captages situés à proximité).

Des extractions en lit mineur (curages), avant 1993, ont eu un impact important
(abaissement du lit) dans la basse et moyenne Vallée de l'Ardèche (notamment entre
Aubenas et Sampzon) et dans la basse Vallée du Chassezac.

A) 3. 2. 4. "L'après carrière"

On ne recense pas de carrières ayant engendré une pollution du sol ou des eaux
souterraines, ni de pollution provoquée par des remblais placés dans des carrières en cours
d'exploitation. Après leur exploitation, quelques carrières, faute de surveillance ou par
manque de sensibilisation du propriétaire du sol ont pu servir de décharges sauvages (Bas
Eyrieux, vallée du Rhône,…), un inventaire des dépôts non autorisés a été effectué en 2001
par le Conseil Général de l'Ardèche.

On peut citer comme exemple de réhabilitation réussie, grâce, en outre, à la collaboration
entre exploitant, communes et association de protection de l'environnement : la carrière de
Montélimar - Rochemaure avec plans d'eau à usage ludiques, un étang de pêche, des zones
à usage agricole et un espace écologique. Un aménagement de plan d'eau à vocation
écologique et pédagogique est en phase finale de réalisation pour la partie plus au Nord.
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    BB))    IINNVVEENNTTAAIIRREE  DDEESS  RREESSSSOOUURRCCEESS

L'inventaire des ressources connues en matériaux de carrières, présenté ci-après, est fondé
sur :

- l'analyse et la représentation cartographique des potentialités des différentes formations
géologiques du département (informations et cartographie fournies par le BRGM),

- l'estimation de la production de matériaux alluvionnaires issus des opérations d'entretien
ou d'aménagement (informations fournies par les Services chargés de la police des
eaux),

- l'analyse des possibilités d'exploitation de roches massives en substitution aux matériaux
alluvionnaires pour la production de granulats (informations fournies par l'UNICEM),

- l'analyse du gisement potentiel en matériaux de démolition (informations extraites du
rapport "la valorisation des déchets de démolition en Rhône-Alpes" établi en 1993 par
TRIVALOR pour ENVIRHONALPES)

- l'inventaire des gisements de substances industrielles (informations DRIRE)
- l'appréciation de l'intérêt particulier de certains gisements (informations DRIRE).

cf. Tome III : carte des ressources connues en matériaux de carrières
et document annexé n° 1 : Précisions sur la méthodologie adoptée

pour la réalisation de la carte des ressources

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.

Plateau, corniche et Monts du Vivarais sont contemporains.
- Les monts du Vivarais sont constitués par un complexe granitique et cristallophyllien.
- Dans la marge initiale du plateau granitique du Velay (dite Haute Cévenne) on retrouve

des cônes de scories (volcans quaternaires) bien visibles car non érodés et des sucs
phonolitiques (protrusions de type péléen datées du tertiaire), un seul cône porte le nom
de suc (suc de Bauzon).

- Dans les Cévennes (appelée également Corniche cévenole du Vivarais, de véritables
chevauchements tectoniques affectent l'ensemble des formations métamorphiques
comme le gneiss oeillé et les leptynites. Les formations houillères (Prades, Jaujac) sont
affectées par de petits chevauchements tardifs car post-carbonifères et postérieures à la
fusion vellave.

- Les différentes formations du Trias (Aubenas, Les Vans, dont les affleurements débutent
dans la région de Pranles - Privas) se répartissent entre les formations gréseuses du
Trias inférieur et les formations argilo-carbonatées hétérogènes du Trias moyen et
supérieur.
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- Les plateaux calcaires du Jurassique (plateau des Gras, entre Le Pouzin et Saint-Paul-
Le-Jeune) et du Crétacé moyen (du plateau de Laoul entre Le Teil et Orgnac l'Aven) qui
encadrent les dépressions marneuses et marno-calcaires du Crétacé inférieur.

- La bordure du bassin éocène d'Issirac et du fossé oligo-miocène d'Alès au Sud du
département, ainsi que du fossé pliocène rhodanien présent sur la façade Est et Sud-Est
du département dans le secteur de Saint-Just - Bourg-Saint-Andéol. On y trouve
principalement des formations argileuses, marneuses, gréseuses et calcaires
hétérogènes.

- Les plateaux basaltiques tertiaires (Mio-Pliocène) dont les plus importants sont le plateau
des Coirons sur la bordure est du département, et les dômes (phonolite) du Gerbier de
Jonc et du Mont Mézenc sur la bordure occidentale.

- La vallée du Rhône bordée par la Corniche du Rhône et la Corniche de l'Eyrieux limite le
département à l'Est. Comme toute vallée fluviale majeure, son remplissage alluvial récent
(sables et graviers) est important. 

Dans la moitié sud du département, les vallées de l'Ardèche et de son principal affluent le
Chassezac comportent également des zones d'alluvionnement récent, en particulier en
amont de Vallon-Pont-d'Arc. Dans la Haute-Ardèche (Secteur de Thueyts), les fonds de
vallées sont en partie occupés par des coulées basaltiques récentes.

Un peu partout dans le département, des formations quaternaires hétérogènes d'origine
périglaciaires ou interglaciaires masquent localement les formations plus anciennes. On y
reconnaît des placages de lœss argileux et silteux hétérogènes, des accumulations d'argiles
de décalcification, ainsi des colluvions de nature diverses qui passent progressivement à
d'anciennes terrasses d'alluvions fluviatiles.

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 de la ressource en matériaux du département a été établie à l'échelle du 1/125 000
à partir des cartes géologiques à 1/50.000 et de leurs notices, ainsi que des cartes et
documents à valeur plus générale. Les documents à valeur locale, dont l'échelle n'était pas
adaptée à cette approche synthétique, n'ont pas été systématiquement pris en compte. Cette
carte est présentée, pour des raisons de commodité, au format A3 dans le Tome III.

Seule, la composition lithologique (et non l'âge) des formations a été retenue afin de
caractériser la nature de la ressource. Pour chaque type de matériau, on a distingué trois
classes :

 Zones à éléments favorables (ZEF) dans lesquelles des exploitations actuelles ou
anciennes témoignent de l'exploitabilité du matériau ;

 Zones à préjugés favorables (ZPF) qui correspondent aux prolongements géologiques
des ZEF et présentent des lithologies a priori comparables bien qu'il n'y ait pas, ou peu,
d'exploitations connues. Les formations géologiques, non voisines de ZEF, mais dont les
critères lithologiques sont néanmoins favorables font également partie de cette classe ;
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 Zones hétérogènes (ZH) dans lesquelles on observe la dilution ou l'intercalation du
matériau considéré par un matériau d'une autre nature. Chaque fois que cela a été possible,
le matériau étranger a été identifié. La présence d'exploitations dans le matériau considéré,
ou dans le matériau intercalé (par exemple : alternances marnes-calcaires) n'est pas exclue
dans une zone classée ZH.

On trouvera en document annexe n° 1 des précisions quant à la méthodologie adoptée pour
la réalisation de cette cartographie.

Il est à noter que cette approche est nécessairement influencée par la technologie du
moment, et donc par les types de matériaux exploités. Il est possible que, dans le futur, on
fasse appel à des matériaux nouveaux, qui paraissent actuellement sans intérêt, ou,
qu'inversement, des matériaux "traditionnels" reviennent à la mode. C'est la raison pour
laquelle la carte prend en compte tous les types de lithologie rencontrés, même ceux qui ne
paraissent pas utiles aujourd'hui, et s'appuie sur des critères géologiques pour la description
des formations favorables. 

Les critères géotechniques ont été exclus a priori comme critères fondamentaux, car
inadaptés à l'échelle du document du fait de leur caractère ponctuel, limité aux exploitations.
Ils apparaissent néanmoins indirectement dans la zonation de la ressource, au niveau des
"ZEF".

B) 1. MATERIAUX ALLUVIONNAIRES

Les sables et graviers constituent une importante ressource en matériaux du département de
l'Ardèche. 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.

B) 1.1. GISEMENTS "EN NAPPE"

* Les alluvions du Rhône (en rive droite)

La puissance des alluvions modernes situées dans le lit majeur du fleuve s'étage de 2 à 10
mètres. Elles sont parfois recouvertes de limons argilo - sableux sur 2 à 3 m. Elles sont
constituées de matériaux assez divers, la plupart du temps de galets et de sables grossiers,
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mais aussi parfois de blocs et graviers issus des massifs cristallins du Massif Central. Elles
reposent sur des marnes ou argiles du Plaisancien.

* Les alluvions du Doux

Parmi les gisements alluviaux adjacents à ceux du Rhône, celui du Doux est
quantitativement important, car épais (proche de 10 m en moyenne) et de qualité proche des
alluvions du Rhône.

* Les alluvions de l'Ardèche

Ces alluvions sont généralement peu épaisses (moins de 10 m), de faible largeur, et
traversées par des passages argileux. Plusieurs gisements se succèdent, séparés par des
tronçons de vallée étroits dans lesquels l'Ardèche s'écoule directement sur le substrat.
Certaines hautes terrasses peuvent être exceptionnellement alimentées par de fortes crues
de la rivière.

B) 1.2. GISEMENTS "HORS NAPPE"

Les gisements "hors nappe" occupent des positions topographiquement surélevées par
rapport aux cours d'eau. Ce sont soit des formations superficielles type colluvions ou éboulis,
soit des formations glaciaires, soit des formations sédimentaires anciennes.

* formations superficielles

On peut recenser des arènes granitiques plus ou moins hétérogènes dans les secteurs de
Tournon et de Valence. Des éboulis calcaires ont été exploités presque partout où il y a un
massif calcaire avec corniche : Flaviac, Privas, Vallée de la Ligne,…

* formations glaciaires

Ce sont les formations fluvio-glaciaires glaciaires et les moraines du Quaternaire. Celles-ci
forment un matériel hétérogène à blocs et matrice argileuse dans la région de Burzet.

* formations sédimentaires anciennes

Des niveaux sableux et à galets sont connus dans les terrains hétérogènes du Tertiaire
(formations argilo - sableuses du Ludien du fossé d'Alès, cailloutis du Pliocène terminal de
Saint-Martin) et du Crétacé supérieur (sables et graviers du Campanien de Salavas, et du
quartier de la Sablière au Teil), sables jaunes de l'Aptien (montée du château au Teil) dans
le sud du Département.

B) 1.3. MATERIAUX ALLUVIONNAIRES ISSUS DES OPERATIONS
D'ENTRETIEN OU D'AMENAGEMENT
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Ces matériaux proviennent de l'entretien du cours du Rhône. Ce dernier étant commun aux
départements de l'Ardèche et de la Drôme, les données suivantes sont directement extraites
du tome II du Schéma Départemental des Carrières de la Drôme.

Les volumes des gisements de graviers susceptibles de faire l'objet de dragages d'entretien
dans le lit du Rhône sont estimés à 20 000 m3 pour la chute de Bourg lès Valence, 620 000
m3 pour celle de Baix-Logis Neuf, 305 000 m3 pour celle de Montélimar et 300 000 m3 pour
celle de Donzère, soit un total de 1 245 000 m3.

Les apports annuels sont plus difficiles à évaluer car fortement variables en fonction des
crues. Ils pourraient être d'au moins 80 000 m3/an.

Les volumes de matériaux issus des opérations d'entretien ou d'aménagement sur les autres
cours d'eau du département - hors de l'emprise des aménagements du Rhône - sont de
faible importance et négligeables à l'échelle du Schéma.

Les prévisions détaillées concernant les dragages d'entretien des aménagements du Rhône
de 1996 à 1998 étaient les suivantes :

Chute limons dominants graviers (*)
Saint Vallier 107 300 m3 102 500 m3
Bourg lès Valence 376 000 m3 25 000 m3

(Doux)
Beauchastel 299 000 m3 80 000 m3

(Vieux Rhône)
Baix Logis Neuf 306 000 m3 170 000 m3

(dont 25 000 m3 Eyrieux
et 65 000 m3 Drôme)

Montélimar 164 000 m3 295 000 m3

(275 000 Vieux Rhône
et 20 000 Roubion)

Donzère 210 000 m3 255 000 m3
(dont 75 000 Vieux Rhône)

 (*) Ces ressources potentielles sont données à titre indicatif et devront être justifiées dans les
dossiers de demande d'autorisation de dragages d'entretien.

De 1996 à 1998, il était donc prévu d'extraire au total 1 462 300 m3 de matériaux à
dominante limoneuse et 927 500 m3 de graviers (à noter que la chute de Donzère concerne
également le département du Vaucluse). Pendant la même période, il était prévu
d'augmenter les dragages de matériaux à dominante limoneuse (446 100 m3 en 1996, 460
100 m3 en 1997 et 556 100 m3 en 1998) et de réduire les dragages de graviers (495 000 m3

en 1996, 220 000 m3 en 1997 et 212 500 m3 en 1998).

A titre indicatif, les dragages d'entretien effectués sur les mêmes chutes en 1995
concernaient 1 022 500 m3 de matériaux à dominante limoneuse et 319 000 m3 de graviers. 

D'une façon plus générale enfin, la quantité moyenne annuelle de graviers issus des
dragages d'entretien sur l'ensemble du fleuve Rhône de 1987 à 1994 est estimée à 230 000
m3/an et les volumes correspondant à l'année 1995 à 550 000 m3. 
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B) 2. ROCHES MASSIVES

B) 2.1. GISEMENTS

* Calcaire
Le calcaire forme la première ressource en matériaux exploitée dans le département. La
plupart des gisements sont situés dans la moitié sud du département le long du couloir
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 : 

 calcaires à silex du Bathonien (région de Privas) voire calcaires du Sinémurien (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 suivants :

 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) ;
 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...).
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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. Ces faciès ont été naguère activement exploités, notamment près de
Saint-Montan, près de la Combe du Pouzat, et à l'Est de Barjac.

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).

* Basalte

Les ressources en basalte sont très importantes, surtout dans la partie centrale du
département. Elles proviennent essentiellement d'appareils volcaniques quaternaires
anciens de type strombolien qui se caractérisent par l'existence de coulées massives de
laves basaltiques. Ces coulées ceinturent le plus souvent un ancien centre d'émission
caractérisé par la présence d'un cône de scories hétérogènes et généralement non soudées.

On peut distinguer plusieurs types morphologiques parmi les appareils volcaniques
basaltiques du département :

- les basaltes des plateaux, tels les grands entablement basaltiques du Massif du Coiron,
au sud de Privas, et du secteur du Gerbier de Jonc, à l'ouest du département.

- les coulées basaltiques des vallées, plus basses, et qui occupent une partie importante
des vallées récentes dans la Haute-Ardèche ( zone de Montpezat-sous-Bauzon et de
Thueyts). 

- des phonolites qui se développent entre La Fayolle, Le Béage et le Mézenc ; elles sont
relayées par l'Emblavès. En bordure de l'Allier, il s'agit du volcanisme du Dévès qui est
basaltique avec les cônes de scories strombolien appelés Garde. 

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).

* 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 les montagnes. 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 principales subdivisions qui peuvent être faites reposent donc sur l'homogénéité ou
l'hétérogénéité de ces matériaux :
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- les "ZEF" incluent presque exclusivement des massifs granitiques homogènes ou alors
des filons granitiques bien individualisés ;

- les "ZPF" comprennent un ensemble de formations plutoniques indifférenciées ainsi que
de roches métamorphiques dures et fortement homogénéisées durant leur genèse
(leptynites, gneiss, migmatites, anatexites) ;

- les "ZH" comprennent les zones intensément déformées, mylonites des formations
granitiques, ainsi que des formations métamorphiques (MT) telles que les séries mica
schisteuses à alternances de quartzites ou à filons d'amphibolites.

Les granites sont activement exploités sur le flanc rhodanien de la moitié nord du
département :

- à Félines et à Peyraud, on exploite des filons couches de granite intercalés entre des
leptynites et des septa de gneiss.

- à Sarras, ce sont des leptynites granitoïdes qui sont exploitées ; 
- à l'ouest de Glun, il s'agit de granite.

On peut citer également le granite du Montbar qui diffuse un peu partout en Ardèche jusque
dans la vallée de l'Eyrieux.

A partir de nombreuses carrières maintenant abandonnées, les granites 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.

Parmi les ressources non utilisées, on peut citer le gîte d'amiante - anthophyllite de
Chabannes, dans la région de Lamastre qui est associé à une vaugnérite enclavée dans les
granites gneissiques du Velay.

* Grès.

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
horizons suivants :

- dans les formations supérieures du Trias (Grès supérieurs) ou 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 ;
- dans les formations éocènes du Fossé d'Alès (Grès de Montferré) où ils comportent des

séquences marneuses subordonnées.



I   N   V   E   N   T   A   I   R   E         D     E     S         R     E     S     S     O     U     R     C     E     S

47

S  C  H  E  M  A       D  E  P  A  R  T  E  M  E  N  T  A  L       D  E  S       C  A  R  R  I  E  R  E  S      D  E        L  '  A  R  D  E  C  H  E
Janvier 2005

Les grès sont actuellement exploités dans le Trias inférieur.

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.

* Pouzzolane

Subordonnés à l'activité volcanique quaternaire, les dépôts de pouzzolane constituent une
ressource intéressante du département que nous avons individualisés sur la carte des
ressources.

S'agissant de cendres volcaniques, on les trouve constituant tout ou partie de certains cônes
volcaniques quaternaires. Les "ZEF" existantes et les "ZPF" identifiées sont toutes localisées
dans le secteur de Thueyts, dans la partie centrale du département.

Les pouzzolanes 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. 

* Diatomite

Les 4 gisements de diatomites identifiés dans le département sont tellement ponctuels que
nous ne les avons pas individualisés autrement que par le symbole "D" sur la carte des
ressources.

Il s'agit de sédiments siliceux meubles résultant de l'accumulation de microscopiques
carapaces siliceuses de diatomées dans des "maars" situées à proximité des anciens
volcans quaternaires. Nous avons donc rattaché ces diatomites au "ZEF" et "ZH" distinguées
dans les formations volcaniques.

Un seul gisement donne actuellement lieu à une exploitation en carrière à la montagne
d'Andance au sud-est de Privas. 

La diatomite est utilisée dans l'industrie principalement comme agent filtrant et comme
dégraissant.

* Terre (argiles et marnes)

Les ressources en matériaux argileux et marneux sont nombreuses et comprennent les
horizons suivants :

- des placages de loess plus ou moins hétérogènes jalonnent le versant rhodanien du
département ;

- des accumulations d'argile de décalcification sont localisées en divers points des plateaux
jurassiques du sud du département (dépression dolinaires) ;
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- l'argile bleue du Pliocène constitue des niveaux homogènes, autrefois exploitées en de
nombreux sites à proximité du couloir rhodanien ;

- des niveaux d'argiles sont intercalés dans les formations marneuses oligocènes
hétérogènes du fossé d'Alès (argile de Prades) ;

- des niveaux d'argiles réfractaires sont intercalés dans les formations gréseuses et
marneuses hétérogènes du Crétacé supérieur des secteurs Salavas-Vagnas, ainsi que de
Le Teil ;

- des intercalations marneuses phosphatées existent dans les marnes valanginiennes
(marnes de Lussas).

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.

* Tourbe

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.

B) 2.2. POTENTIALITES 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.

L'UNICEM a réalisé, sur ce dernier point, et à titre indicatif, une simulation du coût de la
réalisation d'un kilomètre de chaussée sur Valence, à partir, d'une part, de matériaux
alluvionnaires et, d'autre part, de roches calcaires en provenance du gisement le plus proche
(dans l'Ardèche). Cette simulation fournit les éléments d'appréciation suivants :
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Matériaux alluvionnaires

PRODUIT QUANTITE MATERIAUX
ALLUVIONNAIRES TRANSPORT TOTAL

0/125 10 000 t 15 à 25 F/t 20 350 à 450 KF
0/31   5 000 t 35 à 38 F/t 20 275 à 290 KF

Granulats enrobés   5 000 t 50 F/t 40 450 KF
Granulats béton   1 000 t 45 F/t 20 65 KF

TOTAL 1140 à 1255 KF

Roches massives

PRODUIT QUANTITE ROCHES MASSIVES TRANSPORT TOTAL
0/100 10 000 t 25 à 35 F/t 12 357 à 470 KF
0/31   5 000 t 32 à 34 F/t 12 220 à 230 KF

Granulats enrobés   5 000 t 60 F/t 60 600 KF
Granulats béton   1 000 t 70 F/t

+ surcoût ciment et mise
en œuvre : 25 à 35 F/t

12 107 à 117 KF

TOTAL 1297 à 1417 KF

Dans le cas favorable où l'on dispose de carrières proches, on aboutit à une augmentation
de l'ordre de 30% du coût des matériaux en faisant appel à la roche massive pour la
production de granulats (par rapport aux carrières alluvionnaires). Cette estimation ne tient
pas compte des autres surcoûts éventuellement engendrés par la résolution des divers
problèmes techniques, d'usage ou environnementaux.

B) 3. MATERIAUX DE DEMOLITION

Les informations fournies ci-après sont, pour l'essentiel, extraites du rapport "la valorisation
des déchets de démolition en Rhône-Alpes" établi en 1993 par TRIVALOR pour
ENVIRHONALPES. Elle avait pour but de connaître :

- le gisement de déchets de démolition ;
- les destinations principales de ces déchets.

Elle visait en outre à :
- orienter les déchets les plus propres vers le recyclage ;
- répondre au besoin de comblement des carrières et de réaménagement des sites avec

des déchets non recyclables et inertes ;
- permettre de limiter l'ouverture de nouvelles carrières de granulats naturels en réservant

leur emploi aux usages nobles nécessitant une qualité supérieure.

B) 3.1. GISEMENT DES MATERIAUX

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).
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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).

B) 3.2. POSSIBILITES DE RECYCLAGE

Un site à proximité d'Annonay (Limony) a démarré fin 1993 ; ce projet associant CHABUEL
et EDF concerne le concassage de poteaux électriques en béton et a une capacité de
recyclage de 100 000 t/an (unité de recyclage mobile).

Les autres unités Rhône - alpines sont implantées dans le Rhône (2) et en Savoie (1).

Les prélèvements de granulats recyclés (situation 1993) varient de 19 F HT/t à 42 F HT/t ; le
surcoût de fabrication rend les granulats recyclés difficilement compétitifs dans un rayon de
20 km autour des carrières de granulats naturels.

Cinq installations de recyclage, dont une entre Montélimar et Valence, sont proposées pour
couvrir le déficit potentiel de traitement de 500 000 t (pour Rhône-Alpes).

En conclusion, il est important de comparer le gisement mobilisable de matériaux recyclables
(environ un million de tonnes/an pour Rhône-Alpes; 50 000 t/an pour l'Ardèche) avec la
production de granulats naturels (43 millions de tonnes/an pour Rhône-Alpes; 935 000 t/an
pour l'Ardèche).

B) 3.3. LES PROPOSITIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE D'UNE
FILIERE PERENNE DE VALORISATION DES MATERIAUX DE
DEMOLITION EN RHONE-ALPES

L'utilisation rationnelle des granulats conduit, conformément à l'arrêté interpréfectoral n°
2004-166-14 du 14/06/2004 et à l'arrêté n° 04-3007 du 30/06/2004 portant approbation du
plan interdépartemental de gestion des déchets du BTP, 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.

La mise en décharge de classe II restera encore possible jusqu'en 2002, après traitement
préalable mais à prix croissant (120 à 200 F/ m3 actuellement).
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B) 4. RESIDUS INDUSTRIELS

Il n'y a pas, dans le département de l'Ardèche, de résidus industriels dont l'importance mérite
d'être signalée.

B) 5. SUBSTANCES LIEES A UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE

B) 5.1 CALCAIRE POUR CIMENTERIE

Les gisements de Cruas et Le Teil-Viviers approvisionnent les cimenteries (production de
ciment blanc et de ciment gris) installées sur les mêmes communes.

B) 5.2 DIATOMITE

La diatomite extraite du gisement de la Montagne d'Andance est traitée dans l'unité de Saint-
Bauzile ; le produit fini est principalement utilisé comme agent filtrant dans l'industrie
agroalimentaire (brasserie,…).

B) 5.3 BASALTE

Une partie de la production d'une carrière de Centre Ardèche est traitée par l'usine
d'Aubignas (production de dallages).

B) 6. GISEMENTS A INTERET PARTICULIER

Outre les gisements de tourbe, pouzzolane, pierres ornementales comme évoqués au
paragraphe B.2.1, et toujours exploités, on peut citer d'autre gisements à intérêt particulier,
dont l'exploitation a cessé vers 1980 :

- Feldspath à Chirols,
- Quartzites à La Souche.





EEEVVVAAALLLUUUAAATTTIIIOOONNN   DDDEEESSS
BBBEEESSSOOOIIINNNSSS   AAA   VVVEEENNNIIIRRR

PPhhoottoo  FFRRAAPPNNAA





E    V    A    L    U    A    T    I    O    N        D    E    S        B    E    S    O    I    N    S        A        V    E    N    I    R

55

S  C  H  E  M  A       D  E  P  A  R  T  E  M  E  N  T  A  L       D  E  S       C  A  R  R  I  E  R  E  S      D  E        L  '  A  R  D  E  C  H  E
Janvier 2005

    CC))    EEVVAALLUUAATTIIOONN  DDEESS  BBEESSOOIINNSS  AA  VVEENNIIRR

C) 1. BESOINS A VENIR EN GRANULATS

Sur la base d'une production annuelle voisine de 1,8 million de tonnes de granulats en 2001,
l'UNPG propose d'estimer pour les 10 à 15 ans à venir, les besoins courants aux niveaux
suivants:

 besoins du département : entre 1,5 et 1,8 million de tonnes par an,
 besoins par zone d'activité :

Trois zones : - Aubenas : 800 KT,
- Privas : 400 KT,
- Annonay : 400 KT.

On peut rapprocher ces évaluations, soit 18 millions de tonnes au total pour les dix
prochaines années, du volume total des réserves autorisées au 01/01/2000, qui est estimé à
plus du double, dont 1,7 seulement de matériaux alluvionnaires (carrière de Saint Montan
principalement).

Compte tenu de la connectivité des besoins en matériaux des départements de la Drôme et
de l'Ardèche, on ne peut négliger l'intérêt des approvisionnements en granulats :
- d'origine alluvionnaire depuis les gisements drômois pour l'Ardèche,
- d'origine roches massives depuis les gisements ardéchois pour la Drôme.

C) 2. BESOINS A VENIR EN AUTRES MATERIAUX

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 : 

 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. 
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 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. 

C) 3. BESOINS LIES AUX GRANDS PROJETS

Un projet d'autoroute (A79 : Loriol, Aubenas, ALès) est régulièrement évoqué ; il ne semble
pas que des études approfondies soient lancées sur ce projet prochainement.

C) 4. PROTECTION DE CERTAINS GISEMENTS

Les gisements d'intérêts industriels (diatomite, calcaires cimentiers notamment) doivent être
protégés (pérennisation de l'exploitation), compte tenu, outre la rareté des matériaux
(diatomite), de la difficulté à mettre en exploitation de nouveaux gisements de qualité et du
coût d'installation des usines de traitement. Une procédure dite "zone 109" (zone spéciale de
recherche et d'exploitation) a été initiée en 1998 pour le gisement de diatomite de la
Montagne d'Andance (Saint-Bauzile).

Par ailleurs, compte tenu du peu d'exploitations autorisées (moins de quarante, tous types
de gisements), par rapport aux besoins locaux et du coût du transport (doublement par 50
km). Les exploitations actuelles (de gisements de granulats, pierres de taille, pouzzolane, …)
doivent être pérennisées et optimisées, si la réserve en matériaux de qualité est suffisante
pour les sites concernés et si les impacts environnementaux sont minimisés.

C) 5. TISSU INDUSTRIEL DEPARTEMENTAL

L'extraction des matériaux naturels considérés ci-devant, au-delà de la satisfaction des
besoins techniques pour la réalisation d'ouvrages ou de produits indispensables à
l'économie locale et nationale, participe aussi largement au maintien d'un tissu industriel
contribuant à la vie départementale et communale.

C'est ainsi que, notamment, l'activité extractive de granulats dans le département de
l'Ardèche est présente dans 23 communes, pour l'essentiel rurales, correspond à une
vingtaine d'établissements, justifie directement près de 100 emplois.

Les objectifs à atteindre dans le cadre du Schéma doivent prendre en considération la
satisfaction des besoins en préservant le tissu industriel local. 



OOORRRIIIEEENNNTTTAAATTTIIIOOONNNSSS PPPRRRIIIOOORRRIIITTTAAAIIIRRREEESSS EEETTT
OOOBBBJJJEEECCCTTTIIIFFFSSS   AAA   AAATTTTTTEEEIIINNNDDDRRREEE

PPhhoottoo  MMOORRIILLLLOONN  CCOORRVVOOLL
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    DD))    OORRIIEENNTTAATTIIOONNSS  PPRRIIOORRIITTAAIIRREESS  EETT
OOBBJJEECCTTIIFFSS  AA  AATTTTEEIINNDDRREE  DDAANNSS  LLEESS
MMOODDEESS  DD''AAPPPPRROOVVIISSIIOONNNNEEMMEENNTT  EENN
MMAATTEERRIIAAUUXX

La détermination des orientations prioritaires et des objectifs à atteindre dans les modes
d'approvisionnement en matériaux, est réalisée dans l'objectif de réduire l'impact des
extractions sur l'environnement et de favoriser une utilisation économe des matières
premières (d) du décret du 11 juillet 1994). 

L'analyse des atteintes que peuvent porter les carrières à l'environnement (cf. ci-dessus A)
3.1.) a permis de distinguer quatre principales catégories d'effets potentiels :

- effets sur l'atmosphère : bruits, vibrations, poussières ;
- effets sur les paysages;
- effets sur les milieux et espèces aquatiques : eaux superficielles et souterraines et

écosystèmes associés.
- effets sur la faune, la flore et les milieux terrestres.

Des obligations visant à réduire l’impact des extractions sur l’environnement ressortent de la
réglementation en vigueur, tant pour le fonctionnement des carrières autorisées que pour les
projets de carrières nouvelles.

Pour les carrières nouvelles, les impacts des dispositions envisagées sur l'environnement
doivent être précisément développées dans l'étude d'impact soumise à enquête publique. Le
Schéma recommande que les études d'impact concernant les projets de carrières s'inspirent
très largement des dispositions techniques ci-après (en caractères typographiques "gras").

D) 1. REDUCTION DES IMPACTS POTENTIELS SUR
L'ATMOSPHERE

• Bruits

Pour réduire les émissions sonores provoquées par l'abattage et le transport des matériaux,
qui sont susceptibles de constituer une gène pour les riverains, les mesures suivantes seront
prises:

- utiliser, sur les carrières de grande superficie, des convoyeurs pour le transfert des
matériaux,
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- 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).

Pour les installations de traitement, les dispositions suivantes seront prises :
- prévoir, lors de l'installation :

 l'éloignement maximum par rapport aux riverains,
 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.

• 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,

• 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.
• Poussières 
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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,….).

D) 2. REDUCTION DES IMPACTS POTENTIELS SUR LES
PAYSAGES ET LE PATRIMOINE CULTUREL

Pour réduire les impacts potentiels sur les paysages et le patrimoine culturel, on veillera en
premier lieu à la bonne intégration des exploitations dans leur environnement. Les mesures
suivantes seront, en outre, mises en œuvre selon les circonstances.

Le décapage et le déboisement réalisés selon les besoins de 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.
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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.

Cas du Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche (PNR):
Géré par le SMPNR (Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional des Monts
d'Ardèche) le PNR des Monts d’Ardèche a officiellement été créé par décret ministériel du 9
avril 2001.

D’une superficie de 186 400 hectares, il englobe 132 communes ayant approuvé sa charte
constitutive définissant le projet de territoire, ainsi que le Plan de Parc (document
cartographique au 100 000ème, découlant de l’application de la loi paysage du 8 janvier
1993).

La durée de la charte est valable pour 10 années consécutives, et est renouvelable après
révision et acceptation d’une nouvelle.

En application de l’Art. L. 244-1 (4ème alinéa) du code rural, les schémas directeurs, les
schémas de secteur, les plans d’occupations des sols ou tout document d’urbanisme en
tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.

Une convention d’application de la charte a également été signée avec l’Etat le 22 octobre
2001. Elle précise les engagements de l’Etat pour la mise en œuvre de la charte. L'article 23
(Maîtrise des carrières et de la recherche minière) est reproduit ci dessous:

• L’Etat associe le SMPNR aux réflexions sur l’élaboration ou la révision du
schéma départemental des carrières, pour les territoires situés dans le périmètre
du Parc. Le SMPNR transmet les éléments patrimoniaux en sa possession afin
qu’ils soient pris en compte dans l’élaboration des documents.
• Lors de l’instruction de demandes d’autorisations ou de renouvellement
d’autorisations d’exploiter des carrières relevant de la réglementation des
installations classées pour la protection de l’environnement, l’Etat consulte pour
avis le SMPNR. L’instruction est menée dans un souci de cohérence avec les
objectifs qualitatifs assignés par la charte sur le territoire du Parc.
• L’Etat consulte le SMPNR lors de la procédure de fin d’exploitation prévue au
titre des installations classées pour la protection de l’environnement et associe
le SMPNR, lorsque celui-ci en fait la demande, aux conditions d’exploitation et de
remise en état des carrières.
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D) 3. REDUCTION DES IMPACTS POTENTIELS SUR LES
MILIEUX AQUATIQUES

D) 3.1. RAPPEL DES RECOMMANDATIONS DES SDAGE

Le département de l'Ardèche est couvert par deux Agences de l'Eau et donc par deux
SDAGE. Le SDAGE Rhône – Méditerranée - Corse (RMC) et le SDAGE Loire – Bretagne
(LB).

D) 3.1.1. Rappel des recommandations du SDAGE RMC

Cf. figure n° 12 : milieux pris en compte par le SDAGE
et document annexé n° 4 : fiche thématique SDAGE n° 19

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône –
Méditerranée - Corse, approuvé par le Préfet Coordonnateur de Bassin le 20 décembre
1996, fixe les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau, en
explicitant comment protéger et restaurer les milieux naturels, développer la ressource et
concilier les différents usages économiques.

Il définit :
- le lit mineur comme le terrain recouvert par les eaux coulant à plein bord avant

débordement. Pour tenir compte des rivières à lit mobile, le lit mineur est précisé par la
définition suivante : espace fluvial formé d’un chenal unique ou de chenaux multiples
et de bancs de sable ou de galets recouverts par les eaux coulant à plein bord
avant débordement.

- le lit majeur comme l’espace situé entre le lit mineur et la limite de la plus grande crue
historique répertoriée,

- l'espace de liberté des cours d'eau : espace du lit majeur à l'intérieur duquel le ou les
chenaux fluviaux assurent des translations latérales pour permettre la mobilisation des
sédiments ainsi que le fonctionnement optimum des écosystèmes aquatiques et
terrestres,

- les annexes fluviales : ensemble des zones humides au sens de la définition de la loi sur
l'Eau ("terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau, de façon
permanente ou temporaire; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année") en relation temporaire ou
permanente avec le milieu courant par des connexions soit superficielles soit
souterraines : iscles, îles, lônes, bras morts, prairies inondables, forêts inondables,
ripisylves, sources et rivières phréatiques..."

Il fournit les orientations suivantes :
- En ce qui concerne le lit mineur, les extractions sont interdites sauf nécessité

d'entretien dûment justifiée auprès du service chargé de la police des eaux. Le SDAGE.
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précise : "sur tous les cours d'eau nécessitant des opérations d'entretien régulières ou
significatives par dragages et curages, des études générales de transport solide par
bassin versant ou sous-bassin versant seront réalisées dans un délai de 10 ans après
approbation du SDAGE pour l'ensemble du fleuve Rhône et pour les autres rivières du
Bassin, dont celles du département de l’Ain.

Ces études analyseront l'opportunité de réutiliser les produits de curage pour la rivière elle-
même (recharge de zones déficitaires)".

- En ce qui concerne le lit majeur, le SDAGE préconise une politique très restrictive
d'installation des extractions de granulats dans l'espace de liberté des cours d'eau et les
annexes fluviales. Ainsi les carrières en lit majeur ne seront autorisées que si l'étude
d'impact prouve que :

 l'espace de liberté et les annexes fluviales sont préservés ou restaurés dans leurs
caractéristiques physiques, biologiques et dans leurs fonctionnements,

 la carrière ne nuit pas à la préservation de la qualité des eaux,

 l'exploitation ne nécessite pas des mesures hydrauliques particulières (protection des
berges, enrochements).

Il précise en outre que le renouvellement d’exploitations existantes ne satisfaisant pas à ces
conditions, ne pourra se faire qu’avec des prescriptions propres à assurer le respect de
celles-ci.

En ce qui concerne les nappes alluviales, le SDAGE précise que dans les secteurs à fort
intérêt pour l'usage alimentation en eau potable (captages existants, nappes à valeur
patrimoniale identifiées par la carte n°10, volume III du SDAGE, etc..), l'autorisation
d'exploiter les matériaux ne pourra être accordée que si elle garantit la préservation des
gisements d'eau souterraine en qualité et en quantité. 

En outre l'arrêté d'autorisation doit prévoir durant la période d'exploitation, la mise en place
et l'exploitation d'un réseau de surveillance de la qualité et des niveaux des eaux de la
nappe et, après abandon de l'exploitation, le maintien de ce réseau en bon état de
fonctionnement pour permettre les contrôles ultérieurs. Les données recueillies devront être
transmises au service chargé de la police des eaux.

Outre ces aspects, le SDAGE précise que "les Schémas Départementaux des Carrières
doivent prendre en compte les orientations suivantes :

Limiter strictement les autorisations d'extraction dans :
- les vallées ayant subi une très forte exploitation dans le passé et reconnues comme

Milieu Particulièrement Dégradé (cf. volume 3 du SDAGE, carte n° 5.et ci-après F)3.8),
l'espace de liberté des cours d'eau et leurs annexes fluviales (cf. ci-après F)2.14),
- les sites où la protection qualitative et quantitative de la ressource en eau souterraine est

d'intérêt patrimonial au regard de l'approvisionnement en eau potable notamment (cf.
volume 3 du SDAGE, carte n° 10 et ci-après F) 3.9), 

- les secteurs reconnus comme milieux aquatiques remarquables (cf. cartes n° 4 de l'atlas
SDAGE et ci-après F) 2.7).

Préconiser, dans les conditions techniques et économiques qui seront définies dans les
Schémas Départementaux, le transfert progressif des extractions situées dans les
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espaces définis ci-avant, vers les hautes terrasses et les roches massives en prenant
en compte l'impact économique d'une telle mesure en fonction des sites, des contraintes du
marché...

Responsabiliser les donneurs d'ordre pour que ceux-ci, dans leurs spécifications,
réservent les alluvions aux usages nobles pour lesquelles elles apparaissent techniquement
nécessaires,

Figure n° 12 - Milieux pris en compte par le SDAGE

DIREN Rhône-Alpes, Délégation de Bassin RMC et Agence de l’Eau RMC

exemple: Moyenne et Basse Ardèche
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Privilégier, dans les secteurs où la nappe alluviale présente un fort intérêt pour l'usage
AEP, des modes de réaménagement garantissant la satisfaction de cet usage.

D) 3.1.2. Rappel des recommandations du SDAGE LB

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire -
Bretagne, adopté par comité de Bassin le 04 juillet 1996, fixe les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau dans ce bassin. Le
chapitre qui suit est extrait de ce SDAGE.

Les extractions de granulats dans les lits - majeur et mineur - des cours d'eau constituent un
enjeu essentiel pour la réussite de la politique de l'eau dans le bassin. Il convient donc d'en
donner les orientations principales.

Quelques définitions

Pour la clarté des orientations données, il est nécessaire de préciser ce que l'on entend - au
sens du présent document - par certains mots.

LIT MINEUR: le lit mineur est le terrain recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant
tout débordement (le débordement commence lorsque le débit continue de croître alors que
le niveau d'eau marque un palier prolongé dans sa montée). Cette définition, qui est celle de
l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié par l'arrêté du 24 janvier 2001 relatif aux
exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux, se traduit,
pour la Loire, par : "le lit mouillé plus de dix jours par an".

LIT ENDIGUÉ: le lit endigué est le lit compris entre les levées de protection contre les crues.

LIT MAJEUR: le lit majeur d'un cours d'eau est le lit mouillé lors de la plus grande crue
connue. Il est constitué, en général, par les alluvions récentes (repérées en général sur la
carte géologique par le symbole Fy).

NAPPE ALLUVIALE: la nappe alluviale est la nappe aquifère, contenue par les alluvions,
libre et fluctuante suivant les saisons, et qui est en relation avec le fleuve.

BASSES, MOYENNES ET HAUTES TERRASSES: les terrasses sont constituées par les
alluvions anciennes (repérées en général sur la carte géologique par le symbole Fx) ou par
le substratum rocheux.

ZONE DE DIVAGATION D'UN COURS D'EAU: la zone de divagation d'un cours d'eau est le
couloir à l'intérieur duquel le lit mineur de ce cours d'eau est susceptible de translations
latérales par érosion fluviale (notamment lors des crues). Pour un lit endigué, cette zone de
divagation est limitée par les digues.

ZONE HUMIDE: on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement
inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire ; la
végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins
une partie de l'année.

VALLÉE: une vallée est un espace allongé entre deux zones plus élevées, façonné par un
cours d'eau ou un glacier. Elle comprend les coteaux.
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L'arrêt des extractions de matériaux dans le lit mineur

Il ne doit plus être délivré d'autorisation permettant d'extraire des granulats en lit mineur des
cours d'eau et dans les plans d'eau traversés par des cours d'eau, quelle que soit la taille
des cours d'eau et des plans d'eau (arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié par
l'arrêté du 24 janvier 2001).

Les opérations qui ont pour vocation première l'aménagement ou l'entretien des cours d'eau
et des plans d'eau sont néanmoins possibles, mais nécessitent une autorisation au titre de la
législation des installations classées respectant les fondements de la loi sur l'eau, dès lors
que les matériaux sont utilisés et que les quantités extraites sont supérieures à 2000 tonnes.

Lorsque ces travaux seront jugés nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux, les
matériaux extraits seront reversés dans le lit mineur chaque fois que cette opération ne sera
pas techniquement nuisible. Dans le cas contraire, le maître d'ouvrage devra financer et
régler les travaux proprement dits, avant de remettre, le cas échéant et après les procédures
réglementaires relatives aux installations classées, les matériaux extraits dans le circuit
commercial, ou de les utiliser lui-même pour d'autres travaux (entretien des levées par
exemple). Le recours aux entreprises, notamment locales, de production de granulats pour
l'exécution des travaux d'entretien sera prioritaire.

La limitation des extractions de matériaux dans le lit majeur

Les extractions en lit majeur ont pour but la consommation de matériaux non renouvelables
qui sont perméables aux nappes.

Les extractions en lit majeur peuvent avoir un impact notable sur les intérêts visés par la loi
sur l'eau :

- par la consommation d'espace correspondant à des écosystèmes aquatiques, des sites et
des zones humides qui se traduit par un impact sur le paysage, la faune et la flore,

- par la découverte de la nappe qui la rend ainsi très vulnérable. Cette nappe peut
constituer un gisement d'eau potable, immédiat ou futur, et une ressource économique
d'intérêt général,

- par le rejet des effluents résultant de l'activité de traitement des granulats,
- par leur impact sur le régime des eaux superficielles et souterraines,
- par la modification éventuelle des zones de divagation des cours d'eau.

a) Il n'y aura plus d'autorisation d'exploitation sur de nouveaux sites dans les lits
endigués. Les dates de fermeture des exploitations existantes respecteront les
engagements réciproques Etat - professionnels pris lors de la signature des protocoles
d'arrêt des extractions en lit mineur au titre des mesures compensatoires.

En conséquence, les dates de fermeture seront évaluées de manière à permettre le retour
sur investissement économique (matériels d'exploitation, exploitation, maîtrise foncière).



O    R    I    E    N    T    A    T    I    O    N    S            P    R    I    O    R    I    T    A    I    R    E    S

68

S  C  H  E  M  A       D  E  P  A  R  T  E  M  E  N  T  A  L       D  E  S       C  A  R  R  I  E  R  E  S      D  E        L  '  A  R  D  E  C  H  E
Janvier 2005

Les actes administratifs pris du fait de ce qui précède s'appuieront obligatoirement sur des
études d'impact démontrant qu'il est possible de "supprimer, limiter, et si possible compenser
les inconvénients des exploitations" vis-à-vis de l'environnement.

b) Outre :
- d'une part les protections réglementaires préexistantes (P.O.S., périmètres de captages,

arrêtés de biotope, sites classés, réserves naturelles,...) qui doivent être respectées,
- d'autre part l'interdiction de créer des nouvelles carrières dans les zones des vallées

ayant subi une très forte exploitation, sauf si un réaménagement le justifie, et pour
lesquelles une restauration doit également être envisagée,

les schémas départementaux des carrières prendront en compte les conditions
suivantes:

• les zones où l'implantation des carrières aurait des conséquences négatives sur
l'écoulement des crues seront répertoriées. Le cas des zones de grand écoulement, des
plans de surface submersibles et des plans d'exposition aux risques fera l'objet d'un
examen attentif à l'aide d'outils mathématiques appropriés ;

• par ailleurs, les extractions seront suffisamment éloignées du lit mineur pour éviter une
captation par le cours d'eau. L'étude d'impact doit le démontrer (l'arrêté du 22 septembre
1994 prévoit que pour les cours d'eau dont le lit mineur a une largeur supérieure à 7,50 m
la distance minimale au cours d'eau ne peut être inférieure à 35 m [NDLR: cette distance
a été portée aujourd'hui à 50 m. par arrêté ministériel]), l'objectif étant toujours
d'éloigner les carrières des cours d'eau ;

• de même, une bande non exploitée sera préservée à l'extérieur des digues afin de ne pas
mettre en danger leur stabilité. Il appartiendra à l'étude d'impact de définir la largeur à
respecter ;

• d'une manière générale, l'exploitation d'une carrière en lit majeur ne doit pas impliquer de
mesures hydrauliques compensatrices (il s'agit de tout type de protection des berges et
d'endiguement) ;

• les exploitations de carrières dans le lit majeur ne dégraderont pas en fin d'exploitation
l'écoulement de l'eau. L'étude d'impact doit démontrer que le réaménagement n'aboutit
pas à un tel résultat. Les apports extérieurs en matériaux de remblais seront contrôlés et
ne devront pas s'opposer à l'écoulement des eaux de la nappe alluviale. Les
enrochements sont interdits dans la zone de divagation du cours d'eau. L'étude d'impact
prend en compte les plans d'eau déjà existants le long du cours d'eau ; le site réaménagé
doit être compatible avec le caractère inondable de la zone où il est implanté ;

• les zones des vallées qui sont des écosystèmes aquatiques, des sites ou des zones
humides visés par l'article 2 de la loi sur l'eau, qui possèdent un caractère
environnemental remarquable (paysage, faune et flore - notamment les ZNIEFF) seront
répertoriées. Si l'exploitation de carrières doit y être interdite, il convient d'en assurer la
protection par la mise en place d'un instrument juridique (procédures d'arrêté de biotope,
de réserve naturelle, de site classé, etc...) qui permettra également de protéger ces zones
à l'égard d'autres activités préjudiciables ;

• les zones qui correspondent à une ressource en eau potable exploitable dans l'avenir
seront définies afin que les exploitations de granulats y soient limitées ou interdites
(protection intégrale des périmètres rapprochés des captages). Les études d'impact
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devront prouver que les extractions n'auront pas d'incidences négatives, quantitatives
et/ou qualitatives, sur les captages non munis de protections réglementaires (voir §
VII.3.2.1 du SDAGE Loire - Bretagne);

• les rejets dans le milieu naturel d'eaux résiduaires résultant du traitement des matériaux
de carrières seront compatibles avec les objectifs de qualité du milieu.

c) A toute demande d'autorisation d'exploiter une carrière, doit être jointe une étude de
l'impact du projet sur l'environnement, définie à l'article 3 du décret n° 77-1108 du 21
septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement.

Cette étude d'impact devra permettre à l'autorité administrative, pour des projets d'extraction
dans le lit majeur des cours d'eau, d'apprécier à minima les points suivants :

• la qualité des remblais, et notamment la granulométrie, doit être telle qu'il ne se produit
pas d'inconvénient pour l'écoulement des eaux : colmatage par une proportion trop
importante de matériaux fins, gêne de l'érosion fluviale dans les zones de divagation des
cours d'eau par la présence d'enrochements,.... La dynamique fluviale et le transit de la
nappe doivent être respectés ;

• il devra être prouvé que les distances de la carrière au cours d'eau, le cas échéant aux
levées de protection contre les crues, et aux captages d'eau potable non munis de
périmètres de protection, sont suffisantes pour ne pas leur porter atteinte ;

• la forme de la gravière devra permettre de minimiser la perturbation de l'écoulement des
eaux des nappes ;

• les rejets de toute nature dans les cours d'eau devront respecter les objectifs de qualité
de ces cours d'eau ;

• les conditions de remise en état après exploitation seront développées de façon à
démontrer la pérennité de la qualité du site obtenue (plans d'eau, zones humides,...).

Les schémas départementaux de carrières pourront déterminer d'autres recommandations à
prendre en compte dans les études d'impact sur l'environnement (paysages, ...).

d) L'attention des maîtres d'ouvrages sera attirée sur la nécessité, pour la rédaction des
cahiers des charges d'appels d'offres, de recommander autant que possible l'utilisation de
matériaux de substitution aux matériaux alluvionnaires de bonne qualité, notamment dans
les comblements de fouilles et les travaux routiers dont les consommations de granulats ne
peuvent plus être supportées sans dommage par les zones fluviales.

Dans les dossiers d'enquêtes publiques, relatives à des travaux, les maîtres d'ouvrages
publics ou leurs maîtres d'œuvre devront, au cas où ils estimeraient nécessaire de recourir
aux granulats alluvionnaires, apporter la preuve qu'il n'est pas possible d'employer des
matériaux de substitution. Il est recommandé aux autres maîtres d'œuvre de faire de même.

Toutefois, la limitation des extractions dans le lit majeur ne doit pas provoquer une situation
de pénurie susceptible de peser gravement sur le coût de la construction et des travaux
publics.

En outre, l'approbation des schémas départementaux de carrières devra être concomitante
avec la signature de protocoles régionaux négociés entre la Profession et l'Etat fixant les
modalités de la décroissance des extractions en lit majeur.
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La vérification de la décroissance sera mesurée à partir du niveau de production de la
moyenne des années 1991, 1992 et 1993.

L'objectif à atteindre pour l'ensemble du bassin en ce qui concerne la réduction des
extractions en lit majeur (le rapport Barthélémy du 17 juin 1993 préconise 4 % par an
pendant 10 ans) doit résulter de décroissances différenciées selon les secteurs concernés
du bassin :

- secteur à enjeu nul sur le milieu aquatique,
- secteur à enjeux très importants où de très grandes précautions, pouvant aller jusqu'à

l'interdiction, devront être prises,
- secteurs à analyser plus finement dans le cadre des schémas départementaux de

carrières.

Il appartiendra à Monsieur le Préfet coordonnateur de bassin de proposer au ministre les
dispositions réglementaires nécessaires pour le cas où les objectifs fixés ne seraient pas
atteints.

D) 3.2. DRAGAGES DANS LE LIT MINEUR DES COURS D'EAU

Les extractions en lit mineur sont strictement interdites par l’arrêté ministériel du 24
janvier 2001 modifiant l’arrêté du 22/9/94. Les prélèvements de matériaux ne peuvent y
avoir pour objet que l'entretien ou l'aménagement, il s'agit alors de dragages. 

C'est au Service chargé de la police des eaux qu'il appartient de valider la localisation, la
nature et les objectifs des travaux (nécessité de l'entretien), le volume des extractions
concernées, la destination des matériaux (utilisation immédiate ou différée) et les critères
d'urgence de l'intervention.

Conformément à l’article 80 de la charte du Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche et à
l’article 21 de la convention d’application avec l’Etat, ce dernier consulte le Parc pour tout
projet de restauration ou d’aménagement hydraulique soumis à autorisation.

 En ce qui concerne les opérations nécessaires pour l'entretien des cours d'eau :
- la durée des autorisations sera limitée tant que les études de transport solide préconisées

par le SDAGE n'auront pas été réalisées pour les cours d'eau concernés et les conditions
d'exploitations pourront être revues.

- les études d'impact, en outre, fourniront les informations suivantes qui permettront de bien
apprécier la situation :

 profils de référence,
définition du gabarit (zone comprise entre un profil extrême bas et un profil extrême
haut), dans lequel les opérations de dragage seront considérées comme des
opérations normales d'entretien (gabarit validé par le service chargé de la Police des
Eaux),
 historique des curages menés depuis au moins dix ans ou plus si l'étude débit/solide
de l'hydrogéologue agréé l'exige et arguments justifiant que ces curages n'ont pas
provoqué de dommages sur le milieu physique ni sur l'hydrobiologie du cours d'eau
(affaissement du lit, érosion régressive...);
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 les impacts hydrauliques éventuels (échange nappe - rivière) qui sont à étudier
chaque fois que les travaux se situent au droit de captages dont une partie du débit
dépend de l'alimentation induite par le cours d'eau et dont la qualité pourrait être
dégradée;

- le suivi des impacts des extractions sera prévu (relevés topographiques transversaux et
longitudinaux réguliers (surveillance après le passage des crues, etc…). 

 Le critère d'urgence ne sera retenu que dans des conditions exceptionnelles
(opération destinée au rétablissement du bon écoulement des eaux, rendue
nécessaire par un danger grave et imminent et représentant des travaux limités) et ne
pourra l'être pour la réalisation d'opérations programmables ou répétitives sur un
même tronçon de cours d'eau.

Dans le cadre des autorisations que pourrait accorder l'Etat, en la circonstance, la
compétence technique des entreprises sollicitées (extraction et traitement) devra être exigée.

 Il est recommandé, au titre du Schéma Départemental des Carrières, de considérer
que les matériaux issus des dragages d'entretien doivent être utilisés et donc les
dragages réglementés au titre des ICPE. En effet, le contraire serait une aberration
économique et une mauvaise utilisation des ressources naturelles. L'utilisation de ces
matériaux doit être faite prioritairement pour la rivière elle-même (recharge de zones
déficitaires), si cela est techniquement réalisable. 

D) 3.3. EXTRACTIONS DANS LE LIT MAJEUR DES COURS D'EAU
ET LES NAPPES ALLUVIALES

L'arrêt planifié des extractions de granulats alluvionnaires relève de la sagesse en terme de
développement durable. En effet, celles-ci constituent toujours un désordre hydrologique et
apportent des pollutions conduisant à long terme à un épuisement de la ressource naturelle.
Il serait donc judicieux de n'utiliser ces matériaux alluvionnaires que pour des usages nobles,
principalement les sables à béton, et non comme cela se pratique couramment en remblai
de routes qui ne nécessitent pas une telle qualité de granulats.

D) 3.3.1. Lit majeur

La réglementation prévoit notamment que (arrêté du 22 septembre 1994 modifié par l'arrêté
Ministériel du 24 janvier 2001, annexe 2):

"Les exploitations de carrières en nappe alluviale dans le lit majeur ne doivent pas
créer de risque de déplacement du lit mineur, faire obstacle à l'écoulement des eaux
superficielles ou aggraver les inondations.
Les exploitations de carrières de granulats sont interdites dans l'espace de mobilité
du cours d'eau.
L'espace de mobilité du cours d'eau est défini comme l'espace du lit majeur à
l'intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer. L'espace de mobilité est évalué par
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l'étude d'impact en tenant compte de la connaissance de l'évolution historique du
cours d'eau et de la présence des ouvrages et aménagements significatifs, à
l'exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à
la mobilité du lit mineur. Cette évaluation de l'espace de mobilité est conduite sur un
secteur représentatif du fonctionnement géomorphologique du cours d'eau en amont
et en aval du site de la carrière, sur une longueur minimale totale de 5 kilomètres.
L'arrêté d'autorisation fixe la distance minimale séparant les limites de l'extraction des
limites du lit mineur des cours d'eau ou des plans d'eau traversés par un cours d'eau.
Cette distance doit garantir la stabilité des berges. Elle ne peut être inférieure à 50
mètres vis-à-vis des cours d'eau ayant un lit mineur d'au moins 7,50 mètres de
largeur. Elle ne peut être inférieure à 10 mètres vis-à-vis des autres cours d'eau."

• Pour satisfaire, en outre, aux orientations des SDAGE qui préconise "une politique très
restrictive 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,…) 
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D) 3.3.2. Nappes alluviales (lit majeur et aquifères alluvionnaires)

L'extraction des granulats alluvionnaires peut constituer un usage localement concurrent de
la production d'eau potable, de bonnes potentialités aquifères allant généralement de pair
avec une bonne qualité des matériaux alluvionnaires.

La conciliation de ces deux usages est d'autant plus nécessaire que les prises de décision
ont tendance à se faire à des échelles de temps différentes : l'extraction des granulats
s'organise plutôt dans le court terme, tandis que l'alimentation en eau potable est déjà
appréhendée à plus long terme, avec le souci de préserver des ressources pour
l'alimentation en eau des générations futures.

La pérennité de la satisfaction des besoins en eau potable repose sur deux options
essentielles :

- la confortation et la protection de la ressource actuellement exploitée,
- la réservation à plus long terme de zones favorables susceptibles de satisfaire les besoins

futurs des collectivités, ou de se substituer aux zones actuellement exploitées, si la
nécessité s'en fait sentir.

C'est dans ce double objectif que les SDAGE préconise des mesures conservatoires vis-à-
vis de l'eau souterraine dans les secteurs à fort intérêt pour l'usage alimentation en eau
potable.

a) 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 :

 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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- 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. 

b) Pour les nappes ou secteurs de nappes présentant un fort intérêt pour l'exploitation
des eaux souterraines :

Il s'agit de secteurs à l'intérieur desquels les potentialités la ressource en eau souterraine
présentent un grand intérêt pour la production d'eau à des fin d'alimentation en eau potable
et éventuellement pour d'autres usages.

L'ensemble des nappes ou secteurs de nappes présentant un fort intérêt sont cartographiées
en jaune, sur la carte n°7 des contraintes environnementales – ressources en eau potable
(Tome III) : les espaces de liberté associés aux cours d'eau et les ressource en eau potable.

Les nappes alluviales concernées dans le département de l'Ardèche correspondent aux
alluvions récentes et aux terrasses latérales plus anciennes, en rive droite du Rhône, aux
alluvions de l'Ardèche et aux alluvions de leurs principaux affluents tels que l'Eyrieux le Doux
et le Chassezac, essentiellement dans leurs zones de confluence.

En plus des nappes alluviales il existe aussi d'importantes ressources en eau souterraines
dans les domaines calcaires fissurés et/ou karstifiés, très développés en Ardèche, dans les
domaines volcaniques et dans des formations gréseuses à double porosité. Les secteurs à
préserver dans ce type de milieux sont détaillés au paragraphe D.3.5.

Dans ces secteurs 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;

- 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;



O    R    I    E    N    T    A    T    I    O    N    S            P    R    I    O    R    I    T    A    I    R    E    S

75

S  C  H  E  M  A       D  E  P  A  R  T  E  M  E  N  T  A  L       D  E  S       C  A  R  R  I  E  R  E  S      D  E        L  '  A  R  D  E  C  H  E
Janvier 2005

- 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.

c) Pour les secteurs sensibles, identifiés comme les plus favorables à l'implantation
de captages d'eau souterraine

Il s'agit de zones d'extension limitée, présentant une grande sensibilité, situées à l'intérieur
des nappes décrites au paragraphe précédent ou correspondant à de petites nappes à fort
intérêt local. Elles sont cartographiés en orange, sur la carte n°7 des contraintes
environnementales – ressources en eau potable (Tome III) : les espaces de liberté associés
aux cours d'eau et les ressource en eau potable.

Elles sont représentées notamment :
- par des secteurs situés à l'amont de champs de captage actuels, déjà très exploités ou

offrant des possibilités d'extension
- par des périmètres de prospection bien identifiés et reconnus pour la mise en place de

nouveaux captages.

A l'intérieur de la vallée en rive droite du Rhône, ces secteurs sensibles peuvent être situés
dans les alluvions récentes, les terrasses anciennes ou les zones de confluence. Certains
sont déjà fortement exploitées pour l'approvisionnement des communes de plaine ou des
zones rurales plus éloignées, localisées sur les plateaux à l'ouest de la vallée.

Parmi les sites les plus intéressants en terme de potentialité et de qualité pour l'extension de
zones de captages existants ou l'implantation de nouveaux captages, on peut citer en
particulier :

- les alluvions modernes du Rhône, à hauteur de Limony, du méandre d'Arras et des
Freydières de Guillerand,

- les terrasses anciennes, situées entre Cornas et Saint-Perray et entre Bourg-Saint-Andéol
et Saint-Marcel d'Ardèche

- les zones de confluence Ardèche-Rhône, Eyrieux-Rhône et Doux-Rhône

D'autres aquifères alluviaux présentent un intérêt certain pour l'implantation future de
captages AEP, ils se situent notamment : 

- en rive droite de l'Ardèche à l'aval d'Aubenas,
- au niveau de la confluence Ardèche-Ibie
- au niveau de la confluence Ardèche-Chassezac 
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Signalons enfin, l'existence de secteurs sensibles, présentant un fort intérêt pour le
développement futur de l'AEP, au sein de domaines aquifères constitués de roches
massives. Il se situent, en domaine volcanique, sur les plateaux basaltiques de Borée et des
Coirons, en domaine karstique, plus particulièrement au niveau des zones de pertes et de
résurgence situées dans les vallées, ou enfin en domaine à porosité d'interstice et de fissure,
tels que les grès de la bordure cévenole (Largentière, Mercuer). Les sites d'intérêt majeurs
sont plus ou moins connus, intéressants ou importants et nécessitent un examen au cas par
cas, selon les principes énoncés au D.3.5.

La priorité étant donnée à la préservation de la ressource en eau, les restrictions
supplémentaires par rapport à celles du paragraphe précédent 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.

La carte détaillée des secteurs sensibles et notamment le définition des sites les plus
favorables aux captages futurs des eaux souterraines est susceptible d'évoluer en fonction
des investigations à venir. Cette cartographie pourra donc être actualisée, en cours de
validité du présent schéma, après examen et validation des modifications par le Comité
Départemental d'Hygiène.

D) 3.4. EXTRACTIONS DANS LES MILIEUX AQUATIQUES
REMARQUABLES (ZONES HUMIDES ET ECOSYSTEMES
AQUATIQUES)

Les SDAGE préconise de limiter strictement les autorisations d'extraction dans les secteurs
reconnus comme milieux aquatiques remarquables (cf. ci-après F) zones à protéger).

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 (cf. ci-dessus D) 3.3 et D) 3.3.2.a).

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

D) 3.5. 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.
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En particulier les éléments suivants seront bien définis :
- 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" (cf. F.2.9. et F.3.10). 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 en D.3.3.2. b) seront appliquées. Il s'agit de secteurs
cartographiés en jaune sur la carte n°7 des contraintes environnementales – ressources en
eau potable (Tome III), dont les principaux sont :

- Le plateau calcaire de Lavilledieu Vogüe ;
- Le karst de la basse vallée de l'Ibie, au voisinage de Lagorce et de Vallon Pont d'Arc ;
- Les calcaires de la Montagne de la Serre ;
- Les plateaux calcaires du Bois de Laoul, Bidon, Saint-Marcel-d'Ardèche à l'ouest de

Bourg-Saint-Andéol ;
- Le karst du bas Chassezac, plateau des Vans, Bois de Païolive ;
- Le plateau calcaire de Savas, Saint-André-de-Cruzières ;
- Les Grès de la Bordure Cévenole, au voisinage de l'Argentière.

Dans les secteurs les plus sensibles, cartographiés en orange sur la même carte, des
restrictions telles que définies en D.3.3.2. c) pourront être appliquées. Ces zones sensibles
sont situées :

- dans les calcaires karstifiés, fissurés, à l'ouest de Saint-André-de-Cruzières ainsi que
près des zones de pertes de cours d'eau ou de résurgences. En particulier : dans le bas-
Chassezac, la basse Ibie, en rive droite de l'Ardèche à l'aval d'Aubenas, en rive droite et e
rive gauche de la ligne et de la Beaume à l'aval de Joyeuse.

 - au niveau des plateaux basaltiques des Coirons et de Borée.
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D) 4. REDUCTION DES IMPACTS POTENTIELS 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,
- 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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    EE))  MMOODDAALLIITTEESS  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTT

L'inventaire des moyens de transport des matériaux produits, consommés, ou en transit dans
le département répertorie les réseaux de transport (voies routières, voies ferrées, voies
d'eau) qui irriguent les gisements et les principaux points de consommation. Il rapporte les
diverses nuisances et inconvénients dus au transport des matériaux et définit les orientations
à privilégier.

E) 1 - MODES DE TRANSPORT DES MATERIAUX

E) 1.1 - DONNEES GENERALES

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 et 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.

L'UNICEM fournit les éléments d'appréciation suivants :

Distance de
transport

Prix du transport, par tonne

Route Bateau Train
10 km 2.29 € - -
50 km 6.56 € de 6.10 à 8.38 € de 6.86 à 9.15 €
70 km 9.15 € de 6.56 à 8.84 € de 7.32 à 9.60 €

N.B. : les montants indiqués correspondent à une évaluation faite en 1993.

Il est constaté qu’en terme de coût de transport proprement dit, la voie d’eau est le mode le
plus économique à partir d’une distance de 50 km

E) 1.2 – TRANSPORT PAR VOIE FLUVIALE

Les ports fluviaux du Rhône utilisables pour le transfert sur distances importantes sont :

- Côté Ardèche :
 PK 134 rive droite : ZI du Pouzin,
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 PK 145 rive droite : Quai CNR de Cruas,
 Aménagement de Donzère Mondragon : quai (privé) Lafarge de Le Teil ;

- Côté Drôme :
 PK 160 rive gauche : Port de Gournier (Montélimar),
 PK 186,5 rive droite : quai de Bollène,
 Aménagement de Donzère Mondragon : quai (privé) de la carrière de Chateauneuf du
Rhône.

Le département bénéficie également sur sa façade rhodanienne du meilleur gabarit existant
en Europe (2 500 tonnes par unité de transport).
Il existe pour des distances de 45 km, des plans de transport par voie d’eau plus compétitifs
que la route.
Voies Navigables de France (VNF) a, en effet, développé une politique de subvention
incitative à la mise en place d’embranchements fluviaux.

E) 1.3 – TRANSPORT PAR VOIE FERREE 

Il n'existe plus de points de chargement SNCF à proximité immédiate de carrières depuis la
fermeture des lignes SNCF Le Pouzin/Chomérac et St Jean le Centenier/Le Teil.

Des quais de chargement sont utilisables sur la ligne SNCF Givors / Nîmes à Le Teil et La
Voulte-sur-Rhône principalement; à noter qu'un embranchement spécifique, pour
l'approvisionnement du chantier TGV Sud-Est avait été réalisé en ZI Nord de la Voulte pour
l'évacuation des matériaux de la carrière de Chambenier (Le Pouzin).

E) 2 - NUISANCES ET INCONVENIENTS

Pour beaucoup d'activités industrielles, les transports de matières premières, de produits
intermédiaires ou de produits finis peuvent générer, lorsqu'ils sont routiers, des nuisances
d'autant plus importantes que les lieux de production et d'utilisation sont éloignés les uns des
autres.

Les nuisances liées au trafic entre la carrière et les grands axes routiers peuvent être très
importantes lorsque des camions, pleins ou vides, doivent traverser des lieux habités en
empruntant une voirie mal adaptée. Une carrière produisant 200 000 t/an induit un trafic
quotidien de l'ordre d'une cinquantaine de camions pleins et d'autant de vides.

Les nuisances dues au transport routier ont principalement pour origine :
- les émissions sonores,
- les émissions poussiéreuses,
- les vibrations,
- la dégradation de voies publiques,
- le risque de gêne pour les autres usagers,
- la consommation d'énergie,
- la potentialité d'accidents sur les voies publiques.

Elles sont essentiellement liées à la densité de circulation, au type et au tonnage des
véhicules utilisés, à l'état et à la taille des voies empruntées et aux horaires de transport.
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 Accidentologie :
Les transports routiers font apparaître des problèmes bien connus d'accidentologie. 
Ainsi, à titre indicatif, dans le département voisin de l'Isère, sur la période 1992-1996, 9 100
accidents ont eu lieu. Sur ce total, 457 concernaient des poids lourds (PTAC > 7,5 tonnes) et
ont eu comme conséquence 88 morts, 159 blessés graves et 405 blessés légers.
Les accidents avec poids lourds ont donc un ratio de 1 tué pour 5,2 accidents alors que la
moyenne de l'Isère, sur cette période, est de 1 tué pour 12,8 accidents. Les accidents de
poids lourds sont donc plus graves que la moyenne, ce qui est confirmé, d'une façon
générale en France.
Une autre différence existe au niveau de la localisation des accidents qui ont lieu, pour ceux
avec un poids lourds pour 25% en agglomération et pour 75% en rase campagne. La
moyenne pour l'ensemble des accidents est de 50% en agglomération comme en rase
campagne.
L'ensemble de ces chiffres se situe dans les moyennes nationales.

 Estimation du coût des nuisances : 
Une étude réalisée dans le département du Rhône par le Laboratoire d'Economie des
Transports, comparant la route et le fleuve dans la Vallée du Rhône pour des coûts externes
comprenant le bruit, l'insécurité, la congestion et la pollution atmosphérique, a montré que le
coût externe de la voie d'eau est de 0,07 à 0,29 centime d'euro par tonne kilométrique,
contre 0,67 à 1,91 centimes d'euro par la route.

La route peut donc représenter un coût externe (bruit, pollution, insécurité, congestion,
énergie consommée) jusqu'à 20 fois supérieur à celui de la voie d'eau.

1 CV déplace par bateau 4 000 kg, par train 550 et par camion 150 kg (1 CV = 0,736 W).

Pour la même charge polluante, un bateau transporte 1 tonne, un camion 20 kilos.

Un transfert global de tonnage transporté par la voie d'eau en 1995 (1 250 000 tonnes) à la
route revient à faire rouler jusqu'à 60 000 voyages en camion de plus sur l'année.

Les économies externes, générées par un report sur le mode ferroviaire de tonnages
transportés par route, peuvent être calculés selon les règles définies dans l'instruction
relative à l'harmonisation des méthodes d'évaluation économique des grands projets
d'infrastructures de transport, jointe à la circulaire du 3 octobre 1995 du Secrétariat d'Etat
aux Transports.

L'ensemble de ces éléments, très généraux, peuvent s'appliquer dans le département de
l'Ardèche, caractérisé cependant par la disparition de toutes les dessertes par voies ferrées
vers l'intérieur du département.

 Gain économique :
Consommations énergétiques en kep (kilo équivalent pétrole) :

- train complet électrique :0,008 kep par t/km(tonne par kilomètre),
- poids lourds : 0,024 kep par t/km
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Conversion des kep en kWh (kilowatt par heure) :
1 kep/1000      = 222 kWh
Coût d'un kWh  :  0,076 €, soit un gain de 0,00055 €/t/km.

 Economies de coûts externes :
Pollution :

Coûts générés en matière de pollution (en centimes d'euro par t/km) :

MILIEU
Mode Rase campagne Urbain
Route 0.915 1,220
Rail électrique 0,015 0,015
Soit un gain de : 0,900 1,205

Effet de serre :
Coût en centimes d'euro par t/km :

- route : 0,137
- train électrique : nul

soit un gain de  0,137 centimes d'euro/t/km

E) 3. ORIENTATIONS A PRIVILEGIER

Les nuisances qu'engendre le transport des matériaux, en particulier par camions, devront
être limitées. C'est la raison pour laquelle les dossiers d'ouverture de carrières doivent faire
l'objet d'une étude des nuisances potentielles liées au transport des matériaux, mais
également d'une étude technico-économique des différentes modalités de ce transport. En
particulier, 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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    FF))    ZZOONNEESS  AA  EENNJJEEUUXX  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAAUUXX
AA  PPRROOTTEEGGEERR

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.
Il doit, en outre, être compatible notamment avec les grandes orientations des SDAGE ; les
SAGE à venir devront en tenir compte également : 

- gestion physique des rivières,
- restauration et préservation des milieux.

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 :

 Classe I : interdiction réglementaire ou découlant de règlements particuliers.
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) ;

 Classe II : sensibilité très forte. 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 III : zones particulières. 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.

Les informations présentées ci-après proviennent des différents Services et
partenaires départementaux concernés (DDAF, DDE, SDA, DDASS, DRIRE groupe de
subdivisions Drôme - Ardèche, Chambre d'Agriculture, Conseil Général, Parc Naturel
Régional des "Monts d'Ardèche", Fédération de Pêche et CSP…, FRAPNA…,
groupement professionnel Drôme - Ardèche) ainsi que régionaux (DIREN, Agence
RMC,… groupement professionnel Rhône-Alpes°). 
La DIREN et l'Agence de l'Eau ont, en particulier, fourni l'essentiel des informations
qui les concernent sous forme de fichiers cartographiques directement exploitables,
issus de leurs SIG.
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Le tableau qui suit récapitule l'ensemble des contraintes prises en compte, en les classant
selon les catégories définies ci-dessus.

CLASSEMENT DES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

Classe I
Interdiction réglementaire ou

découlant de règlements
particuliers

Classe II
Sensibilité très forte

Classe III
Zones particulières

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) : 
 espaces naturels remarquables
(international, ou national, ou régional
ou départemental),
 paysages de référence
 Sites géologiques remarquables

 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)

(*)    Contrainte non cartographiée       (**)  Zones à préciser

Chaque contrainte cartographiée est accompagnée de la référence de la carte
correspondante (cf. Tome III). 
Certaines contraintes n'ont pas été présentées sous forme cartographique, faute
d'informations suffisantes. Elles sont repérées par un astérisque. 
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Le descriptif détaillé des contraintes d'environnement, qui fait suite au tableau, reprend
l'ordre de présentation de celui-ci. 

Les aspects réglementaires ont été rédigés à l'aide du document "la gestion et la protection
de l'espace en 36 fiches juridiques" par V. Lévy-Bruhl et H. Coquillart, (Ministère de
l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, 1998) et d'informations complémentaires
fournies par la DIREN et l'Agence de l'Eau. 

Pour leur présentation cartographique (cf. Tome III), les différents enjeux ont été regroupés
par "familles", en fonction de leur nature, et non pas en fonction de l'importance des mesures
de protection qu'elles induisent. Ce choix permet, en effet, une visualisation détaillée plus
cohérente. 

Les cartes retenues et titrées "des contraintes environnementales" ou "à enjeux
environnementaux" sont présentées au Tome III, ce sont les cartes suivantes: 

Carte 1 - LES ESPACES PROTEGES : 
Cette carte regroupe les réserves naturelles, réserve naturelle volontaire, arrêtés
préfectoraux de protection de biotope, sites classés et projets, sites inscrits à l'inventaire,
zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et projets, monuments
historiques. 
Elle est accompagnée d'une liste des espaces correspondants. 

a) - Réserves naturelles :
- RN interdépartementale "Ile de la Platière" - communes de Limony, Serrières : 485 ha

dont 170,7 ha en Ardèche,
- RN interdépartementale "Gorges de l'Ardèche" - communes de Vallon-Pont-d'Arc, St-

Remèze, Bidon, St-Marcel d'Ardèche, St-Martin-d'Ardèche, la Bastide de Virac (Gard),
Aiguèze (Gard) et Le Garn (Gard) : 1572 ha dont 1117 en Ardèche (et 455 ha dans le
Gard).

b) - Réserve naturelle volontaire :
- Les "Gras de Naves" - commune des Vans : 12 ha, création 27/01/1981, milieux : plateau

calcaire.

c) - Arrêtés préfectoraux de protection de biotope :
- "Massif de la Dent de Rez" - communes de Lagorce, Gras, St-Maurice-d'Ibie : 3420 ha,
- "Rivière Ardèche" - communes d'Aubenas, Lavilledieu, Lussas, St-Privat, St-Didier-sous-

Aubenas, Vogüé, St-Etienne-de-Fontbellon, Balazuc, Chauzon, Pradons, Ruoms,
Labeaume : environ 1500 ha "milieux : rivière, falaises".

- Lône, de la Roussette à Viviers (environ 64 ha).

d) - Sites classés et projets, voir la liste pour les sites classés ; on y retrouve notamment :
- "Défilés de l'Ardèche et de la Ligne",
- "Massif du Mézenc ;

Sont projetés de classement les sites suivants :
- sites basaltiques de Thuyets,
- vallée de Besorgues,
- surface de l'Aven d'Orgnac

e) - Sites inscrits à l'inventaire :
- Voir la liste annexée.
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f) - Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager et projets :
Les communes ayant une ZPPAUP approuvée : Chomérac, Ribes, Joyeuse, 
Chambonas, Larnas, Payzac.

g) – Réserves Biologiques Domaniales, voir la liste des sites ; on y retrouve notamment:
- "Massif du Mézenc ;
- "Barrès".

Sont projetés de classement les sites suivants :
- "Chavade",
- "Grand Tanargue",
- "Mont-Aigu",
- "Bois Sauvage".

En annexe à cette cartographie, une liste des Monuments Historiques de l'Ardèche mise à
jour de mai 2002 est fournie

Carte 2 - LES ENGAGEMENTS ET LES INVENTAIRES SCIENTIFIQUES
INTERNATIONAUX:

Cette carte regroupe les zones de protection spéciale concernant les oiseaux sauvages
(ZPS), ainsi que les inventaires scientifiques dont l'objet est de répertorier la présence de
milieux naturels et d'espèces d'intérêt européen.

a) - Zones de Protection Spéciale "oiseaux sauvages" :
- Gorges de l'Ardèche
- "Printegarde"

b) - Sites d'intérêt communautaire :
En Ardèche, Sites en Ardèche pour une surface de 176 km2 environ ont été proposés (liste
annexée)

Cartes 3 - LES INVENTAIRES :
Cette carte regroupe les zones naturelles d'intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF de type I
et II), les espaces sensibles départementaux, les sites géologiques d'intérêt majeur, les.
zones d'importance communautaire inventoriés au titre de la Directive Habitat (enveloppe).et
les sites d'intérêt communautaires pour la conservation des oiseaux (ZICO) qui
correspondent à des engagements internationaux
Elle est accompagnée d'une liste des espaces correspondants.

a) - ZNIEFF de type 1 et 2 :
- Voir la liste.
b) - Espaces naturels sensibles départementaux :
- Voir la liste.
c) - Sites géologiques d'intérêt majeur :
- Voir la liste.
d) - Inventaire départemental des espaces naturels remarquables et sites protégés :
- Voir la liste.
e) - Zones d'Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) : 
- Ile de la Platière (RA10),
- Val de Drôme : les ramières-Printegarde (RA04).
- Col de l'Escrinet (RA05),
- Basse Ardèche (RA06).
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Carte 4 - LA GESTION DE L'ESPACE : 
Cette carte concerne les secteurs sauvegardés (Vieux viviers), le Parc Naturel Régional des
"Monts d'Ardèche" (ses Espaces Naturels Sensibles et ses paysages de référence), les
communes périphériques du Parc National des Cévennes (voir liste) et les paysages
exceptionnels et remarquables (voir liste).

Carte 5 - LES COMPLÉMENTS D'INVENTAIRE - faune, flore et écosystèmes
remarquables :

Cette carte reproduit, à titre d'information complémentaire, les cartes et tableaux n° 11 et 11
bis de l'Atlas du SDAGE du Bassin Rhône – Méditerranée - Corse.

Carte 6 - L'ÉTAT PHYSIQUE DES MILIEUX AQUATIQUES SUPERFICIELS : les vallées
dégradées : 
Cette carte reproduit, à titre d'information complémentaire, la carte n° 2 de l'Atlas du SDAGE
du Bassin Rhône – Méditerranée - Corse.

Carte 7 - LES ESPACES DE LIBERTÉ ASSOCIÉS AUX COURS D'EAU ET LES
RESSOURCES EN EAU POTABLE :
Cette carte identifie les captages AEP, les cours d'eau dont les espaces de liberté doivent
être pris en compte, les secteurs les plus favorables au captage futur des eaux souterraines
et les secteurs les plus sensibles.

a) - Cours d'eau et espaces de liberté associés

b) - Secteurs à fort intérêt pour l'eau potable et les secteurs à grande sensibilité à la
pollution :
- On y retrouve notamment :

 SIE Annonay-Serrières sur les communes de Limony…,
 SIE Cance-Doux sur les commune de Arras ….,
 SIE-SIVOM de St-Péray sur les communes de Granges-les-Valence, Cornas,
 SIVOM de Bourg-St-Andéol (karst du Bois du Laoul, de la Basse-Ardèche, alluvions du
confluent Ardèche-Rhône),
 Ville du Teil (karst à l'Ouest de la vallée du Rhône),
 Ville de Viviers (karst à l'Ouest de la vallée du Rhône),
 Ville d'Aubenas (système des pertes de l'Ardèche et des résurgences d'Aubenas),
 St-Didier-sous-Aubenas,
 Villes de Vogüe/Ruoms/Vallon-Pont-d'Arc (karst Louyre/Lavilledieu/Vogüe, karst du
Bas-Chassezac, kars du confluent Ibie-Ardèche).

c) – Captages AEP
- Voir la liste.

Carte 8 - LES NAPPES À VALEUR PATRIMONIALE DU SDAGE RMC : 
Cette carte précise la localisation et la nature des nappes définies par le SDAGE comme
ayant une valeur patrimoniale. (au titre de l'article 1 de la Loi sur l'eau) ; nappes dont il y a
lieu de préserver la richesse et le capital ressource existant pour les générations futures.

Elle est accompagnée d'une liste des nappes concernées.
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Carte 9 - LES ESPACES SENSIBLES POUR L'ARCHÉOLOGIE : 
Cette carte reproduit, pour information, un document produit par la DRAC Rhône-Alpes qui
fournit une représentation statistique du nombre de sites archéologiques connus par
commune.
Certaines communes matérialisées par une étoile possèdent sur leur territoire un ou
plusieurs sites archéologiques d'intérêt majeur.

Carte 10 - LES ESPACES BÉNÉFICIANT D'UNE APPELLATION D'ORIGINE : 
Cette carte présente la localisation des communes dont tout ou partie du territoire bénéficie
d'une aire de délimitation des vins de qualité de l'Ardèche.

Deux cartes de synthèse des contraintes environnementales ont été établies :

- l'une à petite échelle (cf. Tome III, carte 11) sur laquelle les contraintes ne sont pas
représentées individuellement mais sont regroupées selon les classes auxquelles elles
appartiennent. 
Les zones de contraintes appartenant à des classes différentes s'y superposent, et, en
chaque point de la carte, apparaît la couleur correspondant à la classe la plus
contraignante (rouge pour les contraintes de classe I, orange pour celles de classe II et
jaune pour celles de classe III).

- l'autre, à plus grande échelle (1/125 000) : toutes les contraintes cartographiées y sont
représentées et visualisées chacune par un figuré différent, dans trois gammes de
couleur correspondant aux trois classes de contraintes :

 rouge pour les contraintes de classe I,
 orange pour celles de classe II,
 jaune pour celles de classe III.

Certaines contraintes n'ont pas été prises en compte dans ce document de synthèse (celles
repérées (*) dans le tableau de classement des contraintes environnementales (espaces non
disponibles sous forme numérique). Il s'agit de:

a) Forêts de Protection de "Le Charray", 129 ha sur les communes de Pourchères et de St-
Priest.

b) Réserve de chasse et de faune sauvage de "Printegarde", 458 ha en partie situés dans
le département de la Drôme.

F) 1. CLASSE I : INTERDICTION REGLEMENTAIRE OU
DECOULANT DE REGLEMENTS PARTICULIERS

F) 1.1. LIT MINEUR DES COURS D'EAU

L’arrêté ministériel du 24 janvier 2001 modifiant l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux
exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de
carrières prévoit que les extractions de matériaux dans le lit mineur l'espace de mobilité
des cours d'eau et dans les plans d'eau traversés par des cours d'eau sont interdites.
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Le lit mineur est l'espace d'écoulement des eaux formé d'un chenal unique ou de plusieurs
bras et de bancs de sables ou galets, recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant
débordement

Si des extractions sont nécessaires à l'entretien dûment justifié ou à l'aménagement d'un
cours d'eau ou d'un plan d'eau, elles sont alors considérées comme un dragage.

L'espace de mobilité est défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le lit mineur
peut se déplacer. L'espace de mobilité est évalué par l'étude d'impact en tenant compte de
la connaissance de l'évolution historique du cours d'eau et de la présence des ouvrages et
aménagements significatifs, à l'exception des ouvrages et aménagements à caractère
provisoire, faisant obstacle à la mobilité du lit mineur. Cette évaluation de l'espace de
mobilité est conduite sur un secteur représentatif du fonctionnement géomorphologique du
cours d'eau en amont et en aval du site de la carrière sur une longueur de 5 kilomètres.

En vue d'éviter les abus, on tiendra compte de l'existence de plans d'entretien globaux, des
suivis topographiques permettant d'observer l'évolution des atterrissements, des études et
des projets d'étude de transport solide recommandés par le SDAGE RMC.

En amont de la procédure, la MISE de l'Ardèche (et si besoin celle de la Drôme lorsque le
Rhône constitue la limite départementale commune), devront être saisies des projets
dépassant 1000 m3 et la procédure ICPE avec étude d'impact éventuellement nécessaire en
condition ou non d'urgence devra être respectée.

Sur le fleuve Rhône, on fera référence au cahier des charges de la CNR sur le fleuve et ses
confluents dans le domaine concédé sous le contrôle du Service de la Navigation.

Les extractions en nappe alluviale dans le lit majeur ne doivent pas faire obstacle à
l'écoulement des eaux superficielles. L'arrêté d'autorisation fixe la distance minimale
séparant les limites de l'extraction des limites du lit mineur des cours d'eau ou des plans
d'eau traversés par les cours d'eau. Cette distance ne peut être inférieure à 50 m vis-à-vis
des cours d'eau ayant un lit mineur d'au moins 7,50 mètres de largeur (arrêté ministériel du
24 janvier 2001 modifiant l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994).

F) 1.2. CAPTAGES D'EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION
HUMAINE

cf. Tome III, carte des contraintes environnementales n°7, liste des captages AEP

Actuellement 1121 captages (comportant une ou plusieurs émergences) à champs captant
(comportant un ou plusieurs ouvrages) sont utilisés pour l'adduction publique d'eau potable.
Ces ressources utilisées pour les productions d'eau potable à partir de captage en eau
superficielle sont au nombre de 22.

Toutes activités étant interdites dans le périmètre de protection immédiate d'un captage
d'eau destinée à la consommation humaine (cf. Article L20 du code de la santé publique),
autres que celles se rapportant au bon fonctionnement et à l'entretien de l'ouvrage, il ne peut
y avoir d'extractions de matériaux dans lesdits périmètres.

Le périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destinée à la consommation
humaine peut, en outre, faire l'objet de prescriptions ou même d'interdictions. L'extraction de
matériaux est explicitement interdite dans la plupart des périmètres de protection rapprochée
des captages d'eau potable du département de l'Ardèche (à défaut, l'interdiction doit être
considérée comme implicite).
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F) 1.3. FORETS DE PROTECTION

Le classement en forêt de protection, qui s'opère par décret en Conseil d'Etat, a pour objectif
la conservation des forêts reconnues nécessaires à la protection des terres contre les
catastrophes naturelles ou au bien-être de la population. 

Les forêts de protection sont soumises à un régime forestier spécial qui interdit, notamment,
toute fouille ou extraction de matériaux, à moins qu'ils ne soient indispensables à la mise en
valeur et à la protection de la forêt.

Il existe une forêt de protection en Ardèche : Le Charray sur les communes de Pourchères et
de St-Priest, dans la région de Privas, entre le Col de l'Arénier et le Col du Renard, sur une
surface de 128,79 ha. Elle est la propriété de l’Association Diocésaine de Tulle et comporte
un plan de gestion pour une période de 30 ans ( 1992-2022 ).

F) 1.4. ARRETES PREFECTORAUX DE PROTECTION DE BIOTOPE

cf. Tome III, carte des contraintes environnementales n°1 :les espaces protégés

Les arrêtés préfectoraux de conservation des biotopes permettent de prendre les
dispositions nécessaires - dont l'interdiction d'ouverture de carrière - pour assurer la
protection des biotopes indispensables à la survie d'espèces protégées et la protection des
milieux contre des activités qui portent atteinte à leur équilibre biologique. La réglementation,
qui vise le milieu lui-même et non les espèces qui y vivent, est spécifique à chaque arrêté et
peut donc, éventuellement, interdire explicitement l'ouverture de carrières nouvelles ou la
réglementer.

Le département de l'Ardèche est concerné par les arrêtés préfectoraux de protection de
biotope : 

- Massif de la Dent de Rez, sur les communes de Gras, Lagorce et Saint-Maurice-d'Ibie :
3420 ha (arrêté du 17/12/1990) ; milieux : forêt, plateau calcaire ;

- Rivière Ardèche , communes d'Aubenas, Lavilledieu, Lussas, St-Privat, St-Didier-Sous-
Aubenas, Voguë, St-Etienne-de-Fontbellon, Balazuc, Chauzon, Pradons, Ruoms,
Labeaume : environ 1500 ha (arrêtés préfectoraux du 07-07-94; milieux : rivière, falaises).

- Lône de la Roussette à Viviers (arrêté du 15/02/2000), environ 64 ha.

Ces arrêtés préfectoraux y interdisent explicitement les carrières nouvelles, car n'entrant pas
dans les "activités à caractère agricole", sauf les existantes. Une attention particulière peut,
cependant, être accordée aux carrières de pierre de tailles (Ruoms, Labeaume,…).

F) 1.5. RESERVES NATURELLES

cf. Tome III, carte des contraintes environnementales n°1 : les espaces protégés

Les réserves naturelles, créées par décret en Conseil d'Etat ou par décret simple,
correspondent à des parties du territoire d'une ou plusieurs communes dont la faune, la flore,
le sol, les eaux, les gisements de minéraux ou de fossiles présentent une importance
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particulière. Toute action susceptible de nuire au développement de la flore et de la faune ou
d'entraîner la dégradation de biotopes et du milieu naturel peut y être réglementée ou
interdite. Et l’ouverture de carrières y est donc de ce fait impossible.

Des périmètres de protection peuvent être institués autour de ces réserves et les contraintes
peuvent y être les mêmes.

Par ailleurs, les décrets de création y interdisent "toute activité de recherche et d'exploitation
minière" à l'exception de celles concernant les substances concessibles mentionnées à
l'article 2 du code minier, après accord du Ministre chargé de la protection de la nature.

- RN interdépartementale "Ile de la Platière" - commune de Limony, Serrières : 485 ha dont
170,7 ha en Ardèche (création le 06/03/1986) ; milieux : fleuve, forêt alluviale. L'extraction
d'alluvions, matériaux nobles, y est normalement interdite car il s'agit d'extraction "en eau"
sous la surface de la nappe susceptibles de provoquer des abaissements intempestifs de
niveau mettant en péril le maintien de la forêt alluviale hydrophile.

- RN interdépartementale "Gorges de l'Ardèche" - communes de Vallon-Pont-d'Arc, St-
Remèze, Bidon, St-Marcel-d'Ardèche, St-Martin-d'Ardèche, la Bastide de Virac, Aiguèze
(Gard) et Le Garn (Gard) : 1572 ha dont 1117 en Ardèche (création le 14/01/1980) ;
milieux : falaises calcaires, rivière et fleuve.

F) 1.6. RESERVES NATURELLES VOLONTAIRES

cf. Tome III, carte des contraintes environnementales n°1 : les espaces protégés

Les réserves naturelles volontaires, agréées par décision préfectorale, concernent des
propriétés privées dont la faune et la flore sauvages présentent un intérêt particulier sur le
plan scientifique et écologique. 

Le règlement peut en être aussi contraignant que celui d'une réserve naturelle.

Le département de l'Ardèche compte une réserve naturelle volontaire : Les Gras de Naves,
d'une superficie de 12 ha, située sur un plateau calcaire dans la commune des Vans (décret
préfectoral du 27-01-81). Dans son article 10, il est indiqué que toutes carrières ou gravières
sont interdite.

F) 1.7. RESERVES BIOLOGIQUES DOMANIALES

cf. Tome III, carte des contraintes environnementales n°1 : les espaces protégés
La procédure de classement des RBD est conduite par l'ONF. La réglementation de ces
réserves biologiques domaniales interdit toute exploitation de matériaux à l'intérieur de leurs
périmètres.

Deux RBD sont classées dans le département de l'Ardèche, la première concerne le massif
du Mézenc et se situe sur le territoire du PNR, la seconde concerne la forêt de Barrès à
proximité de Cruas.

Quatre sites sont en projet de classement, elles concernent:
- "Chavade" sur les communes d'Astet, des Mayres et de Barnas,
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- "Grand Tanargue" sur les communes de Borne, de La Source et de Valgeorge,
- "Mont-Aigu", sur les communes de La Souche, de Laboule et de Rocle,
- "Bois Sauvage", sur les communes de Gras, de Lagorce et de Saint Maurice d'Ibie.

F) 1.8. ZONES DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL,
URBAIN ET PAYSAGER

cf. Tome III, carte des contraintes environnementales n°1 : les espaces protégés

Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) ont été
instituées pour enrichir des protections existantes ou créer de nouvelles protections en
concertation avec les collectivités locales. Elles créent une servitude d'utilité publique et
peuvent se substituer à des sites inscrits ou des abords de monuments historiques. Elles
comprennent un périmètre et un règlement. 

Ces zones recouvrent des espaces à très grande valeur patrimoniale, tant bâties que rurales
et naturelles : il y a incompatibilité indirecte avec toute activité de carrière ou d'extraction de
granulats, qui peuvent d'ailleurs être explicitement interdites dans le règlement de certaines
ZPPAUP. Les éventuels travaux sont soumis à autorisation spéciale de l'autorité compétente
(maire en cas de POS) sur avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France.

Le cas particulier de St-Bauzile, avec en périphérie un gisement de diatomite en exploitation
est traité au paragraphe F) 2.13.

F) 1.9. RESERVES DE CHASSE ET DE FAUNE SAUVAGE (SELON
REGLEMENT)

Le classement en réserve de chasse et de faune sauvage, qui fait l'objet d'un arrêté
préfectoral, a pour but de favoriser la protection du gibier et de ses habitats et il permet,
notamment de limiter l'accès des zones concernées afin d'y assurer la tranquillité des
animaux.

L'accès des personnes ou des véhicules et l'utilisation d'instruments sonores peuvent y être
réglementés. ce qui rend alors, en principe, impossible l’exploitation de carrières.

Réserve de "Printegarde", réserve approuvée par arrêté préfectoral du 27/09/1994 sur une
superficie de 348 ha du domaine public fluvial et de 140 ha de digues et canaux afférents,
soit au total 458 ha soustraits à l'exercice de la chasse, de la circulation des véhicules à
moteur sur les digues et ouvrages, sauf pour les services autorisés, une partie se trouvant
située sur les communes de La Voulte, le Pouzin, Rompon (Ardèche), le reste sur les
communes de Loriol, Livron et Saulce (Drôme).

On notera que dans le cahier des charges de la réserve, il est mentionné que lors des
travaux de dragage du fleuve, les vasières situées à l'extérieur du chenal de navigation et
distantes des barrages seront préservées.
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F) 1.10. SITES NATURELS CLASSES (ET SITES DONT LA
PROCEDURE DE CLASSEMENT EST ENGAGEE)

cf. Tome III, carte des contraintes environnementales n°1 : les espaces protégés

Au titre de la loi du 2 mai 1930, le classement, qui fait l'objet d'un arrêté ministériel ou d'un
décret en Conseil d'Etat, a pour but la protection et la conservation d'espaces naturels ou
bâtis, quelle que soit leur étendue. Il peut s'agir de sites d'intérêt artistique, historique,
scientifique, légendaire, pittoresque à forte valeur paysagère. 

L'extraction de matériaux n'est pas juridiquement formellement interdite dans un site classé. 

Néanmoins, les interventions et travaux qui peuvent y être autorisés doivent maintenir en
l'état l'intérêt du site, et contribuer à sa mise en valeur : dans cet esprit, il y a incompatibilité
de fait entre site classé et carrières, lesquelles sont donc interdites indirectement. 

Les autorisations relèvent du ministre en charge de l'environnement, après avis de la
Commission Départementale des Sites, et le cas échéant de la Commission Supérieure des
Sites.

Une attention particulière peut, cependant, être accordée aux carrières de lauzes dans les
sites classés du Mézenc et du Gerbier sous réserve qu’elles contribuent à la valorisation de
ces sites. On trouvera la liste des sites naturels classés fournie par la DIREN en annexe à la
cartographie.

Les projets nouveaux de classement de sites du programme triennal sont la haute vallée de
la Besorgues, les gorges du Chassezac, et la surface de l’Aven d’Orgnac. Les projets
d’extension de sites concernent le château de Banne et les coulées basaltiques de Thueyts. 

On peut décrire ainsi les sites particuliers suivants :
- "Défilés de l'Ardèche et de la Ligne" classés en raison de leur grand intérêt paysager

par le décret du 12 juin 1996 sur les communes de Chauzon, Labeaume et Ruoms pour
sa proximité de la zone Grand Site des Gorges de l'Ardèche ; ce site d'environ 340 ha,
comprend les rivières Ardèche et Ligne, ainsi que les falaises les surplombant ;

- "Massif du Mézenc" classé en raison de son grand intérêt paysager par le décret du 27
août 1997 sur les communes du Béage, Borée, La Rochette, St-Martial en Ardèche, et sur
Chaudeyrolles, les Estables et St-Front en Haute Loire : environ 4300 ha.

On peut également citer des sites dont le classement est en projet comme les gorges du
Chassezac et le Bois de Païolive, dont le classement est à l’étude en raison de l’intérêt
paysager exceptionnel des falaises calcaires et des plateaux environnants.

F) 1.11. ZPPAUP URBAINES (ET PROJETS DONT LA PROCEDURE
EST ENGAGEE)

cf. Tome III, carte des contraintes environnementales n°1 : la gestion de l' espace 

Outre les ZPPAUP étendues (§ F) 1.8) pour lesquelles l'interdiction d'exploitation de carrière
découle de réglements particuliers, le département de l'Ardèche est concerné par des
ZPPAUP :
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- urbaines, en particulier vieux villages et leurs abords ; les réglements peuvent interdire
des carrières ; à vérifier pour chaque cas, les textes ne l'interdisant pas formellement ;

- projets, soumis ou non encore soumis à une enquête publique et qui peuvent prévoir d'y
interdire les carrières ;

- certaines zones sensibles à l'étude, telles que pour la commune de Chalençon, avec une
procédure de création qui nécessite, a minima, 2 ans

F) 2. CLASSE II : SENSIBILITE TRES FORTE

F) 2.1. ZONES NATURELLES D'INTERET ECOLOGIQUE,
FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE (TYPE I)

cf. Tome III, carte des contraintes environnementales n°3 : les inventaires
On trouvera la liste des ZNIEFF de type I, fournie par la DIREN, en annexe à la cartographie.

Les zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF), correspondent
à des espaces naturels dont l'intérêt repose soit sur l'équilibre et la richesse de l'écosystème
soit sur la présence de plantes ou d'animaux rares ou menacés. Elles peuvent, en particulier,
receler des espèces protégées par la législation française au niveau national ou régional (loi
de 1976 relative à la protection de la nature).

L'intérêt des zones définies en Ardèche peut ainsi recouvrir :
- des zones humides : lacs, réservoirs, étangs, marais, tourbières, prairies humides ;
- des zones terrestres "végétation" : forêts, bois, bocages (et cultures), landes, garrigues,

maquis, friches, pelouses ;
- des zones terrestres "relief" : plaines, collines, montagnes, parois rocheuses, grottes,

amas rocheux, vallées, plateaux, autres .... 

L’inventaire des ZNIEFF, initié par le Ministère de l’Environnement en 1982, revêt un
caractère permanent. Il est en cours de réactualisation compte tenu de l’évolution des
connaissances. Il faudra tenir compte du nouvel inventaire dès sa parution.
Il s'agira de délimiter plus précisément les zones d'intérêt majeur en passant d'une échelle
de 1/50000 au 1/25000 et d'apporter davantage d'éléments sur l'intérêt et la valeur
patrimoniale de ces zones (liste d'espaces et d'habitats). Les espaces antérieurs non
retenus pourraient malgré tout être maintenus en ZNIEFF2 au titre d'enveloppes d'intérêt
secondaire.

L'appartenance d'une zone à l'inventaire des ZNIEFF ne lui confère aucune protection
réglementaire mais oblige à en tenir compte lors de l'élaboration de tout projet.

Les ZNIEFF de type I, qui correspondent à des secteurs délimités caractérisés par leur
intérêt écologique remarquable, doivent faire l'objet d'une attention toute particulière.

177 zones de ce type sont actuellement répertoriées pour le département de l'Ardèche. Elles
englobent des secteurs potentiels de gisement de substitution et des carrières existantes
représentant 79% des capacités de production du département. Il n’est donc ni souhaitable
ni possible d’interdire systématiquement l’exploitation de carrières dans ces zones.
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Il s'agit, cependant, de secteurs à très forte sensibilité vis-à-vis de l'extraction de matériaux
et les projets envisagés devront prévoir, si des espèces de faune ou de flore venaient à être
perturbées ou éventuellement détruites, des mesures réductrices des impacts ou des
mesures compensatoires.

Considérant que les ZNIEFF de type I couvrent en Ardèche de vastes étendues, se
superposent aux gisements de substitution, comprennent des carrières représentant 79 %
des capacités de production du département, il n’est ni souhaitable, ni possible d’interdire
l’exploitation des carrières dans ces zones. Un certain nombre de précautions doivent
cependant être prises afin de maîtriser l’impact de ce type d’exploitation et en dépit de
conclusions négatives mettre en œuvre des mesures compensatoires.

Les études d'impact, pour les projets intéressant ces zones, devront satisfaire aux
dispositions suivantes :

 l'étude d'impact sera une étude renforcée, qui étudiera de manière détaillée l'ensemble
des ZNIEFF, de même nature et situées dans un milieu homogène, présentes dans une
zone délimitée par un rayon de 3 kilomètres autour du projet ;
 l'étude d'impact s'attachera à préciser l'état actuel des populations des espèces
végétales et animales déterminantes qui ont motivé l'inscription de la zone en ZNIEFF et
l'impact que pourrait avoir l'exploitation sur ces espèces patrimoniales ;
 l'étude d'impact s'attachera également à étudier les possibilités de circulation des
espèces entre les ZNIEFF (notion de corridor écologique) ;
 une attention particulière devra donc être apportée à ces zones et les extensions ou
ouvertures de carrières ne pourront y être autorisées que si l'étude d'impact démontre que
le projet n'obère en rien l'intérêt patrimonial pour lequel le site a été inventorié;
 si l'extraction a lieu, le réaménagement devra avoir une vocation écologique. Des
prescriptions très strictes pourront y être demandées 

F) 2.2. RESEAU NATURA 2000

cf. Tome III, carte des contraintes environnementales n°2 : les engagements et les
inventaires scientifiques internationaux 

Le réseau Natura 2000 sera constitué par les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) au
titre de la directive Habitats et des Zones de Protection Spéciale (ZPS) au titre de la directive
Oiseaux.

Dans le cadre de l’application de la directive européenne relative à la conservation des
habitats naturels faune et flore de 1992, un inventaire scientifique a été réalisé afin de
répertorier la présence des espèces et des habitats naturels concernés pour leur intérêt
européen.

Pour arriver à maintenir ces milieux en bon état de conservation, la France a choisi de
privilégier la voie contractuelle plutôt que la voie réglementaire, ce sont les plans de gestion
appelés « documents d’objectifs », établis site par site, dans le cadre de la plus large
concertation possible qui définissent les moyens propres à maintenir les milieux.

A la suite des consultations locales, une liste de propositions de sites d’intérêt
communautaire a été transmise par M. le Préfet de l’Ardèche au Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable.
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L’ensemble des sites transmis par M. le Préfet représentait une superficie de 237,41 km2.
Elle correspond à 4,3 % de la superficie du département de l’Ardèche.

La Commission Européenne devrait établir, avant fin 2003, à partir des différentes
propositions, et après une mise en cohérence au niveau européen, la liste des sites d’intérêt
communautaire. Ensuite, la France aura jusqu’en 2004, pour désigner les sites ainsi retenus,
comme zones spéciales de conservation ou comme zones de protection spéciales.

En vue de cette désignation, des documents d'objectifs doivent être établis sur chacun des
sites. Ces documents préciseront les habitats et espèces concernés, les orientations de
gestion et les moyens techniques et financiers à mettre en œuvre afin de préserver ou de
restaurer au mieux ces habitats et espèces. Ce sont alors le contenu et les orientations plus
précises de ce document d’objectifs pour chaque site qui s’appliqueront.

Chaque document d’objectifs précise explicitement la possibilité ou l’interdiction
d’exploitation de carrières en fonction des caractéristiques de chaque site ( surface, type
d’habitat ,rareté, originalité, dynamique des populations ,corridors biologiques….).

Sur les sites Natura 2000, où les exploitations de carrières ne sont pas proscrites, l’analyse
de la faisabilité d’une carrière portera sur une évaluation précise de l’impact de l’exploitation
sur la conservation des espèces et des habitats inscrits dans le document d’objectifs,
conformément au décret du 20 décembre 2001. Une attention particulière sera portée aux
mesures compensatoires prévues pour assurer la cohérence globale du réseau Natura 2000
(maintien des corridors biologiques, création de nouveaux biotopes ou aménagements pour
favoriser des espèces visées par la directive habitat et oiseaux.

Les zones de protection spéciale sont les sites désignés en application de la directive
Oiseaux de 1979 dans le cadre de l’élaboration du réseau Natura 2000. Elles ont pour
objectif la protection des habitats qui permettent d’assurer la survie et la reproduction des
oiseaux sauvages rares ou menacés. Le classement en ZPS concerne souvent des milieux
déjà protégés par la réglementation française.

Une ZPS, couvrant 207 ha, existe autour des aires de nidification des aigles de Bonelli, des
vautours pernoprères et des faucons pèlerins. Sont concernés : l'intérieur du périmètre de la
Réserve Naturelle des Gorges de l'Ardèche, celui de l'APPB de la Dent de Rez, le site classé
de Pont d'Arc et une autre de 678 Ha dont 290 en Ardèche sur la réserve de chasse et de
faune sauvage de Printegarde.

La principale prescription concerne le respect de la quiétude, dans ces zones, pendant la
nidification.

En l'absence de protection préalable, ce classement constitue cependant un engagement de
l'Etat vis-à-vis de la communauté européenne identique à celui des ZSC, donc, le même
décret du 20 décembre 2001 s'applique.

F) 2.3. ZONES LES PLUS SENSIBLES DU PNR (HORS RESERVES
BIOLOGIQUES DOMANIALES - CLASSE I)

La charte constitutive du PNR des Monts d'Ardèche (PNR) détermine les orientations de
protection, de gestion , de valorisation et de développement du territoire classé et
notamment les principes fondamentaux de protection des paysages. Les orientations
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primordiales de la charte sont retranscrites sur le Plan de Parc (carte n° 4 des contraintes
environnementales).

Le PNR participe à la Commission Départementale des Carrières, ne serait-ce que par la
présence, de droit, du Maire de la commune concernée, pour tout projet de création ou
d'extension de carrière.

Globalement, à l'échelle de son territoire, le PNR soutient les initiatives permettant la mise
en cohérence des projets de développement et d'aménagement, en concertation avec l'Etat
et les collectivités locales.

Dans le chapitre IV.7 de la charte, il est signifié que :
"Les carrières en exploitation participent au développement local, au maintien d'emplois, à

l'utilisation de matériaux locaux (une dizaine de carrières sont actuellement en activité sur
le territoire du PNR). C'est pourquoi, il n'est ni souhaitable, ni possible d'interdire
l'exploitation des carrières dans le PNR. Un certain nombre de précautions doivent
cependant être prises afin de maîtriser l'impact de ce type d'exploitation (risques de bruits,
de poussières, de vibrations, d'atteintes aux paysages et aux milieux naturels, de pollution
des cours d'eau,…).
Dans tous les cas (carrières, recherches minières,…), le Parc demande à ses partenaires
de prendre toutes les mesures nécessaires (avant, pendant et après) pour maîtriser
l'impact d'éventuelles nouvelles demandes situées dans les secteurs écologiques et
paysages de référence répertoriés sur le Plan du Parc".

Ces exigences sont notamment retranscrites à travers les articles 91, 92 et 93 de la charte
du Parc, respectivement relatifs aux études d'impact, aux réaménagements des carrières et
aux gravières.

Sur le territoire du Parc, les éléments inscrits en classe II n'ont pas pour vocation première
de recevoir de nouvelles exploitations de carrières. De ce fait, si un risque de dépréciation
majeure du patrimoine inhérent à un projet d'ouverture ou d'extension de carrière est
confirmé, le PNR, par l'intermédiaire des communes adhérentes, peut émettre un avis
défavorable à toute exploitation de ce type. Dans le cas contraire, le PNR peut rechercher,
en collaboration avec ses partenaires habituels et les acteurs locaux, des solutions adaptées
à la sauvegarde de l'intégrité paysagère et/ou architecturale, au fonctionnement des
écosystèmes ou à la prévention de tout risque de pollution et de dégradations des conditions
de vie, sur le site.

En vertu de l'article 92 de sa charte, le PNR préconise la mise en œuvre de mesures
compensatoires. Pour ce faire, il propose aux carriers et aux collectivités locales,
l'élaboration d'une charte de qualité ainsi que de conventions pour la valorisation des sites
après exploitation avec la profession, le propriétaire et la commune (en sus de la législation
en vigueur).

Tout demandeur (d'autorisation d'exploiter une carrière) devra donc prendre l'attache du
PNR, en amont du dépôt du dossier, afin d'intégrer dans l'étude d'impact de son dossier
ICPE les préconisations environnementales adaptées.

Préconisations environnementales des éléments inscrits en classe II, identifiés par le
PNR:

 Espaces naturels remarquables [cf. articles 7, 8, 26 et 70 de la charte du Parc] : sur ces
sites, le PNR sera d'une extrême vigilance quant aux notices ou études d'impact préalables. 
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Pour chaque site, une liste d'habitats naturels, d'espèces animales et végétales
remarquables ainsi que des préconisations générales de préservation et de gestion ont été
répertoriées dans le document intitulé "Inventaire des espaces naturels remarquables du
projet de Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche".

Il est à préciser que ces inventaires servent de base à la modernisation des ZNIEFF sur le
territoire du PNR.

 Paysages de référence [cf. articles de la charte du Parc n°2, 3 et 4] : ces ensembles
identifiés sur le plan de Parc constituent un des axes principaux pour le développement du
territoire. A ce titre, le PNR souhaite garantir l'intégration des activités humaines dans le
paysage et a fortiori à l'intérieur des zones de paysages de référence.

 Sites géologiques remarquables [cf. article 13 de la charte du Parc] : le PNR accorde une
importance particulière aux actions de préservation et de valorisation de son patrimoine
géologique ; il peut, en accord avec tous les partenaires concernés, demander la protection
et la gestion de sites géologiques remarquables identifiés sur le Plan de Parc (classement,
réserve géologique, etc…).
Les sites concernent de petites surfaces et le PNR ne souhaite pas encourager des projets
de création ou d'extension de carrière sur les zones identifiées sur le Plan de Parc, sauf cas
particuliers relevant de la sécurité publique.

F) 2.4 ZONES IMPORTANTES POUR LA CONSERVATION DES
OISEAUX

cf. tome III, carte des contraintes environnementales n° 3, les inventaires

Les zones importantes pour la conservation des oiseaux recensent les territoires qui
accueillent, en nidification ou en migration, des populations d'oiseaux d'intérêt
communautaire. Ces inventaires, sans portée juridique directe, au même titre que les
ZNIEFF, permettent cependant d'identifier les zones susceptibles d'être désignées en ZPS
au titre de la DIRECTIVE OISEAUX.

Il doit être tenu compte, pour tout projet d'aménagement, de la présence de ces zones.

Le département de l'Ardèche compte quatre ZICO :
- "Ile de la Platière" classée par ailleurs Réserve naturelle (commune à l'Ardèche et à

l'Isère),
- autour du Col de l'Escrinet,
- la Basse-Ardèche.

F) 2.5. ZONES HUMIDES D'INTERET MAJEUR

La Commission Technique Zones Humides du Bassin a élaboré une méthodologie
permettant d'inventorier les zones humides du Bassin RMC et de les caractériser ; cela doit
permettre de suivre leur évolution, d'assurer une politique de gestion efficace et de
sauvegarder les milieux de grand intérêt, tant au plan biologique que de leurs fonctions ou
fonctionnalité.
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La Fédération Départementale de Pêche s’est portée maître d’ouvrage de l’inventaire des
zones humides du département de l’Ardèche. Toutes les zones humides de plus de 1000 m2
seront inventoriées. Ainsi que les groupements de zones humides plus petites. Les
inventaires (ZNIEFF, Natura 2000, tourbières..) déjà menés sont pris en compte. D’ailleurs
les zones humides correspondent pour la plupart à des secteurs déjà repérés comme zones
à protéger, essentiellement des ZNIEFF de type I.

Une première phase concerne le plateau ardéchois et les milieux annexes du Rhône.
L’inventaire du plateau a débuté et se terminera fin 2003. Celui des milieux annexes du
Rhône est terminé. Les données déjà rassemblées peuvent être consultées auprès de la
Fédération. Dès que l’inventaire sera validé par le comité de suivi, les données seront
disponibles pour le public.

Il s’agit essentiellement de veiller à la préservation de ces zones. Dès lors, il y a une très
forte sensibilité vis-à-vis de l’extraction de matériaux, qui, de fait, entraînerait la destruction
du milieu et modifierait le fonctionnement hydraulique et hydrologique du secteur. 

En ce qui concerne les zones humides remarquables (marais, tourbières, prairies
humides...), le SDAGE RMC (volume 1, p69) "préconise le respect du fonctionnement «
naturel » de ces milieux par des mesures de protection et de gestion active dans le but de
les préserver. L’objectif de cette conservation porte notamment sur le maintien d’une
certaine structure de la végétation : strate herbacée basse etc... en favorisant des milieux
ouverts qui abritent des espèces végétales et animales rares et caractéristiques. (...)

A ce titre, les principes retenus pour la protection efficace de ces milieux sont les suivants :
- limiter au strict minimum les rejets et prélèvements dans ces milieux,
- exclure les travaux d’aménagement portant atteinte au milieu,
- (...)
- d’une façon plus générale vérifier par les études d’impact que tout projet ne porte pas

atteinte à l’intégrité de ces milieux. 

Cas particulier des Tourbières :
En ce qui concernent les tourbières, les dispositions du Schéma des Services Collectifs des
Espaces Naturels et Ruraux indiquent que “toute nouvelle exploitation de tourbière est
interdite, seules sont autorisées les exploitations en cours dans la limite des durées
autorisées.”

Il faudra tenir compte de la réglementation ou des recommandations qu'elle définit par
rapport aux perturbations générées.

l’inventaire des tourbières, terminé depuis 1999 a été intégré au schéma départemental des
carrières.

F) 2.6. FAUNE, FLORE ET ECOSYSTEMES REMARQUABLES
IDENTIFIES PAR LE SDAGE

cf. Tome III, carte des contraintes environnementales n°5 : les compléments
d'inventaires : faune, flore et écosystèmes remarquables

En complément de la cartographie des différentes zones citées précédemment, la carte n° 4
de l'Atlas du SDAGE apporte un grand nombre de précisions sur les espèces
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remarquables présentes dans ces milieux, les zones de frayères et les zones humides
remarquables identifiées par le SDAGE. :

 Sur la carte n° 11 annexe 1 - GRANDS MILIEUX AQUATIQUES DU BASSIN RMC :
 au titre de milieux au fonctionnement peu ou pas altéré : "Basse Vallée du Chassezac"
depuis Casteljau, la moyenne et la basse Ardèche depuis Aubenas jusqu'au confluent
avec le Rhône et la vallée du Doux;
 au titre de milieux au fonctionnement altéré :

"Le Rhône court-circuité de Montélimar/Ancone à Viviers", le long duquel la CNR
s'intéresse à la réhabilitation particulière du secteur du Pouzin-Baix,

"Le Rhône court-circuité de Donzère-Mondragon" de St-Montant à l'aval du défilé de
Donzère jusqu'à la limite avec le département du Gard (St-Just-d'Ardèche).

 Au tableau 11 annexe 2 : INVENTAIRE DES MILIEUX AQUATIQUES REMARQUABLES,
ZONES HUMIDES ET ECOSYSTEMES AQUATIQUES :

 au titre des lacs, retenues et plans d'eau : lac de Devesset, retenue de la Roche de
Glun, méandre et lône de Blaud, lône de la Roussette, résurgence du Bourbouillet,
résurgence de St-Alban (Chassezac), lac de Ternay, lac Veron, lac Ferrand;
 au titre des tourbières, marais et étangs : marais de Malibaud ;
 au titre des rivières et plaines alluviales : Boutières du Haut-Vivarais, vallée du Doux, du
Duzon et de la Daronne, combe de la Goule, Mont Mézenc, vallée de l'Eysse, vallée de
l'Eyrieux (de la Dorne à l'Auzène, vallée de la Bourges, vallon de Celles-les-Bains-
Rompon, vallée de la Volane amont, vallée de l'ibie, vallée de la Beaume, vallée de la
Thines, Basse-Ardèche, domaine du Bournet, Gorges du Chassezac, Mazet de Banne,
Côtières du Rhône, Haute Vallée de la Cance, Haute vallée de l’Ay, Vallée de la Cance
en aval d’Annonay, Basse Vallée de l’Ay, Forêt de Taillard, Ile de la Platrière, Ile de la
retenue de Rochemaure, Ile de la Dame et de Malaubert, confluence du Roubion,
confluence de l’Ardèche et du Rhône, bois de Païolive, Ripisylve de l’Eyrieux, Ripisylve
de l’Ardèche, Gorges d’Ozon, Prairie de Hugon ;
 au titre des eaux courantes : cascade du Ray Pic, l'Ardèche, Nant, Cance amont, le
cours amont de la plupart des rivières…

De même que pour les ZNIEFF, ZICO et autres inventaires, il doit être tenu compte de ces
informations lors de l'élaboration de tout projet et, en particulier, de la présence d'espèces
rares, remarquables ou d'intérêt national.

Dans le département de l'Ardèche, des mammifères (Castor), des poissons (Apron,
Toxostome, Blénie fluviatile, Barbeau méridional, Blageon, Bouvière, Lotte), des Ecrevisses
à pieds blancs, des oiseaux (Hérons), des insectes endémiques (dont de nombreuses
espèces de Libellules) et des végétaux (Gentiana pneumonante, Carex depressa, Osmonde
royale, Pivoine, Ranunculus ophioglossifolius, Juncus bulbosus) ont, par exemple, été
identifiés comme espèces remarquables sur certains sites.

[Nota : arrêté du 20 janvier 1982 modifié relatif aux espèces végétales protégées sur
l'ensemble du territoire national et liste complémentaire protégée en Rhône-Alpes, arrêté du
4 décembre 1990 : Asplenium, Langue de Serpent, Selaginelle helvétique, Thelipteris,
Ephèdre de Suisse, Genevrier thuriphère, …].

F) 2.7. PAYSAGES EXCEPTIONNELS

cf. Tome III, carte des contraintes environnementales n° 4 : La gestion de l'espace
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A l'échelle de la région, la DIREN a procédé à un inventaire des paysages, regroupés selon
leur niveau d'intérêt. Bien que ne relevant pas d'une procédure réglementaire, cet inventaire
met en évidence des espaces aux paysages dits "exceptionnels", d'intérêt national voire
international, qui présentent une incompatiblité majeure avec toute modification sensible de
l'aspect visuel, tel que pourrait en générer une extraction de matériaux.

Le département de l'Ardèche compte 4 paysages exceptionnels majeurs (dits paysages
labellisés), les Terrasses de Ribes, la Chataigneraie de St-Pierreville, le Mont Mézenc et la
Vallée de l'Eyrieux.

F) 2.8. CAPTAGES D'EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION
HUMAINE (PERIMETRES DE PROTECTION RAPPROCHEE EN
L'ABSENCE DE REGLEMENT PARTICULIER)

Liste des captages AEP à la DDASS et à l'Agence RMC
cf. Tome III, carte des contraintes environnementales n° 7 : Les espaces de liberté

associés aux cours d'eau et les ressources en eau potable

Les périmètres de protection rapprochée et éloignée d'un captage d'eau destinée à la
consommation humaine, en l'absence de règlement particulier (cf. ci-dessus F) 1.2)
constituent des zones de très forte sensibilité vis-à-vis des ouvertures de carrières. 

La création de nouvelle carrière est interdite à l’intérieur des périmètres de protection
éloignée si ceux-ci sont situés à l’intérieur des secteurs sensibles, identifiés comme les plus
favorables à l’implantation des captages d’eau souterrains.

F) 2.9. CONVENTION "1000 POINTS D'EAU" DANS LE CAS D'UN
USAGE PUBLIC

Cette convention, proposée par le Chambre d'Agriculture aux producteurs et utilisateurs
privés, codifie les règles d'usage, de protection et de surveillance de ressources en eaux
souterraines captées pour l'activité des fromageries, ou de gîtes ruraux, sans être couvert
par des périmètres de protection réglementaires. Ces points d’eau sont d’un usage
agroalimentaire, ils sont soumis, tout comme les captages publics, au décret 2001-1220 qui
fixe les normes de qualité définissant une eau potable. 

Compte tenu des incidences d'établissement de carrières à proximité de ces captages d'eau,
à usage public, le développement de telles activités est à proscrire en amont hydraulique
immédiat des ouvrages.

La chambre d'Agriculture détient la liste des communes et des lieux-dits concernés,
présentant un intérêt agroalimentaire et d'usage en gîtes ruraux notamment. Il est à noter
cependant que seulement 400 propriétaires de "points d'eau" ont bien voulu autoriser la
divulgation des emplacements de captage. Dont acte, en cas de recours juridique suite à
demande d'ouverture de carrière à proximité.
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Certains de ces points d'eau devraient, dans l'avenir, pouvoir faire l'objet de dispositions de
protection réglementaires équivalentes à celles des captages AEP publics.

F) 2.10. ABORDS DES MONUMENTS HISTORIQUES 

cf. Tome III, AUTRES LISTES

Les monuments et bâtiments inscrits ou classés sont munis de périmètres de protection de
leurs abords, d'un rayon de 500 mètres.

Les textes n'y interdisent pas expressément l'ouverture des carrières et le Préfet peut
délivrer les autorisations au titre des abords après avis de l'Architecte des Bâtiments de
France (avis conforme pour les permis de construire, de démolir, et les installations et
travaux divers).

L'ouverture et l'exploitation d'une carrière n'y sont cependant, en général pas compatibles
avec l'objet même de la protection, du point de vue du paysage comme du point de vue de la
pérennité du monument qui peut être fragilisé par les tirs de mine, le roulage, etc…,
inhérents à l'activité d'une carrière.
Il y a incompatibilité majeure en cas de visibilité depuis le monument et, pour certains
monuments historiques importants, les perspectives monumentales doivent, en outre, être
préservées dans les vues lointaines.

Une carrière proche du camp de Jastre à Lavilledieu a bénéficié cependant d'une dérogation
par retouche marginale de la limite de ses abords.

F) 2.11. SITES INSCRITS A L'INVENTAIRE 

cf. Tome III, carte des contraintes environnementales n°1 : les espaces protégés (et
liste annexée)

L'inscription d'un site à l'inventaire, par arrêté ministériel, a pour objectif la conservation de
paysages dans leur état actuel.

La liste des sites inscrits, fournie par la DIREN, est en annexe à la cartographie.

Il peut, de même que pour les sites classés, s'agir de sites d'intérêt artistique, historique,
scientifique, légendaire, pittoresque ou à forte valeur paysagère.

Les sites inscrits bénéficient d'une protection moins importante que les sites classés et font
généralement l'objet d'une procédure de classement lorsque leur intégrité est menacée.

L'inscription d'un site témoigne de son intérêt patrimonial très important, qu'il s'agit de
préserver.

L'étude d'impact pour un projet de carrière devra montrer que l'exploitation ne lui porte pas
atteinte, notamment au plan des paysages.

Pour les carrières, les autorisations relèvent de l'autorité préfectorale, avec avis simple de
l'Architecte des Bâtiments de France.
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F) 2.12. SITES GEOLOGIQUES D'INTERET MAJEUR

cf. Tome III, carte des contraintes environnementales n°3 : les inventaires

En juin 1995, la Région Rhône-Alpes et la DIREN ont fait réaliser par le BRGM un inventaire
des sites géologiques d'intérêt majeur en Rhône-Alpes. 

Sur la région, il apparaît : 8 sites d'intérêt international, 7 sites d'intérêt national et 31 sites
d'intérêt régional. 

Il s'agit de secteurs généralement bien localisés et circonscrits, de très grande sensibilité, et
où, sauf exception telle St-Bauzile, l'extraction de matériaux ne devrait pas être autorisée.

L'Ardèche comporte :
- 3 sites d'intérêt international (le stratotype de Berrias, le gisement des Gramades à La

Voulte et la Montagne d'Andance, déjà citée, à Saint-Bauzile), 
- 2 sites d'intérêt national (Pont-d'Arc et le karst de Païolive à Berrias), 
- 8 sites d'intérêt régional (la Montagne de Crussol, le Mont-Mézenc, le Gerbier-de-Jonc, le

Crocodile d'Aubenas, le cône volcanique de Jaujac, les oncolithes de Rosières, le neck
de Sceautres et la dalle à empreintes de reptiles d'Aubenas),

- 6 sites d'intérêt local (les coulées de Saint-Clément, la cascade de Ray-Pic, les coulées
basaltiques de Thueyts, le gisement des Avalas à Banne, l'ancien delta de Coux et le
chaos de blocs de Montselgues).

- 12 sites supplémentaires sont signalés à part dont ceux, constitués par des coulées
basaltiques, sont susceptibles d'être concernés par des projets d'implantation de
matériaux en carrière…

Le cas particulier de St-Bauzile doit être signalé :
Ce gisement de diatomite, de ressource et d'intérêt exceptionnels, autorisé d'exploitation en
1972, est situé en limite de ZPPAUP créée a posteriori ("Chomérac" 10/07/1998).

On y extrait aussi du basalte qui recouvre le gisement.

Un arrêté pris en 1998 y a imposé des prescriptions particulières d'exploitation et de remise
en état adaptées, tendant, en outre, à limiter l'impact paysager.

De plus, le site est signalé à titre de référence internationale dans l'inventaire des sites
géologiques d'intérêt majeur en Rhône-Alpes publié par la DIREN en juin 1995 au titre d'une
richesse paléontologique incomparable.

Les conditions d'exploitation futures devront prévoir le maintien à terme d'une collection de
domaine public et la conservation d'un témoin stratigraphique.

Le 06 mars 1998, Monsieur le Secrétaire d'Etat à l'Industrie, estimant que les conditions
précisées à l'article 109 du Code Minier étaient effectivement réunies pour ce site, a proposé
à Monsieur le Préfet de l'Ardèche d'engager la procédure prévue à l'article 3 du décret n° 97-
181 (projet de création d'une zone spéciale de recherche et d'exploitation de diatomite).
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F) 2.13. ESPACES DE LIBERTE DES COURS D'EAU ET ANNEXES
FLUVIALES

cf. Tome III, carte des contraintes environnementales n°7 : Les espaces de liberté
associés aux cours d'eau et les ressources en eau potable

Le SDAGE préconise "une politique très restrictive d'installation des extractions de
granulats" dans l'espace de liberté des cours d'eau et les annexes fluviales.

A titre indicatif, mais non exhaustif, il est recommandé que les espaces de liberté soient pris
en compte pour les cours d'eau, ou portions de cours d'eau, suivants (du Nord au Sud) :

- Rhône court-circuité (Donzère), Moyenne Vallée de l'Ardèche entre Labégude et Vallon-
Salavas, Basse-Vallée de l'Ardèche entre St-Martin et St-Just et rive gauche symétrique
côté département du Gard.

Des études géomorphologiques sont en cours, ou devraient être réalisées sur le Rhône,
l'Ardèche, le Chassezac, La Beaume, l'Ibie, l'Eyrieux, le Doux,…

Les études d'impact des éventuelles demandes d'autorisation devront en tenir compte.

F) 2.14. SECTEURS PRESENTANT UN FORT INTERET POUR
L'EXPLOITATION DES EAUX SOUTERRAINES ET LES PLUS
FAVORABLES A L'IMPLANTATION DE CAPTAGE

cf. Tome III, carte des contraintes environnementales n° 7 : Les espaces de liberté
associés aux cours d'eau et les ressources en eau potable

Les espaces où la ressource en eau souterraine offre les meilleures potentialités pour
l'alimentation en eau potable, ainsi que pour les autres usages, ont été identifiés. Il s'agit soit
de secteurs limités d'aquifères plus étendus, soit de petits aquifères à fort intérêt local. 

Cela concerne autant des zones situées en domaine alluvionnaire, dans la nappe
d'accompagnement de la rive droite du Rhône, les terrasses latérales ou les zones de
confluence par exemple (cf. D.3.3.2.) que d'autres types d'aquifères situés en domaine
calcaire, en particulier dans les zones de résurgences et de pertes des systèmes karstiques
et en domaine volcanique ou de grès (cf. D.3.5.).

Dans tous ces secteurs, la priorité sera donnée à la préservation de la ressource en eau, l'on
veillera au respect des recommandations faites ci-dessus relatives aux secteurs à fort intérêt
pour l'exploitation des eaux souterraines (cf. D) 1.3.3.2.b) et les extractions pourront être, au
cas par cas, localement limitées en surface et/ou en profondeur.

Dans les secteurs particulièrement sensibles, correspondant à des zones très limitées,
identifiées comme favorables à l'implantation de captages des restrictions fortes pourront
être appliquées (cf. D.3.3.2.c). En particulier, l'ouverture de carrières sous la surface de la
nappe, est à proscrire, elle peut en effet aboutir à la destruction du gisement aquifère lors de
la création de plans d'eau excavés par l'exploitation.

Une extraction "à sec" de matériaux alluviaux est cependant envisageable lorsque les
terrasses sont épaisses, de même que l'exploitation des roches massives dans les zones
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calcaires, gréseuses ou basaltiques, lorsqu'elle se situe sur des plateaux très perchés au
dessus des niveaux de base ou reconnus très peu fissurés et/ou karstifiés.

En effet, on peut considérer que l'épaisseur disponible "sèche" conserve un intérêt
économique à l'entreprise ainsi qu'un écran protecteur suffisant vis-à-vis des risques de
pollution.

En outre, dans le cas des extractions en roches massives, le compactage et le colmatage de
la plateforme d'extraction et de roulement, par les fines et les stériles issus de l'abattage ou
du transport, diminuent la relation d'infiltration à travers les fissures et chenaux du gisement
sec, protégeant de la pollution les circulations souterraines sous-jacentes. On dispose ainsi
d'un confinement artificiel vis-à-vis des risques de percolation des effluents (hydrocarbures,
eaux de lavage).

Cette disposition permet aussi de rendre possible le maintien, l'extension et l'ouverture de
petites carrières de proximité dans une grande partie du département occupée par les
roches massives, en particulier calcaires, éloignées des grandes carrières de vallées.

Les sites où de nouveaux captages sont dès à présent envisagés, à court terme ou à plus
long terme, pour le renforcement de l'alimentation de grands syndicats ou de villes et
agglomérations importantes sont récapitulés ci-après :

 alluvions modernes du Rhône, dans le secteur de Limony, pour les besoins du SIE
Annonay-Serrières ;

 alluvions du Rhône, dans e secteur du méandre d'Arras, pour les besoins du SIE
Cance-Doux ;

 terrasse de la rive droite du Rhône dans le secteur de Cornas, Saint-Perray,
Guilherand, pour les besoins du SIE-SIVOM de St-Péray (alimentation de Cornas et
Grange-les-Valnece) ;

 SIVOM de Bourg-St-Andéol (karst du Bois du Laoul, de la Basse-Ardèche, alluvions
du confluent Ardèche-Rhône),

 Ville du Teil (karst à l'Ouest de la vallée du Rhône),
 Ville de Viviers (karst à l'Ouest de la vallée du Rhône),
 système de pertes et de résurgences de la vallée de l'Ardèche dans le secteur
d'Aubenas St-Didier-sous-Aubenas pour l'alimentation de la Ville d'Aubenas ;

 karst de la vallée de l'Ardèche dans le secteur de Lavilledieu Vogüe Villes, pour
l'alimentation de la ville de Vogüe ;

  karst de la vallée du Bas-Chassezac pour l'alimentation de la ville de Ruoms
 karst du confluent Ibie-Ardèche pour l'alimentation de la ville de Vallon-Pont-d'Arc ;
 plateau basaltique des Coirons et de Borée, Arcens

F) 2.15. SECTEURS CONCERNES PAR LES A.O.C. VITICOLES

cf. Tome III, carte des contraintes environnementales n°10 : les espaces bénéficiant
d'une Appellation d'Origine Contrôlée

Les AOC sont définies par les articles L.641-1 et suivants du code du rural.

Elles correspondent à « la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à
désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au
milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. » 

Elles possèdent en outre une notoriété dûment établie et font l’objet de procédure
d’agrément.



Z  O  N  E  S    A    P  R  O  T  E  G  E  R

110

S  C  H  E  M  A       D  E  P  A  R  T  E  M  E  N  T  A  L       D  E  S       C  A  R  R  I  E  R  E  S      D  E        L  '  A  R  D  E  C  H  E
Janvier 2005

Chaque AOC est définie par décret qui délimite l’aire géographique de production et
détermine les conditions de production et d’agrément du produit. Ces terroirs ont une très
forte sensibilité. A la différence d’autres terres agricoles, ils ne sont pas interchangeables.
Toute atteinte est irréversible.

Il existe dans le département de l’Ardèche plusieurs AOC viticoles très prestigieuses :

- AOC « Côtes du Rhône » qui comprend, à l’intérieur de son aire délimitée :
 l’AOC « Côtes du Rhône Villages » 
 et 4 crus (niveau hiérarchique supérieur) :

AOC Saint-Joseph ;
AOC Saint-Péray;
AOC Cornas ;
AOC Condrieu.

- AOC « Côtes du Vivarais ».
La valorisation foncière et la plus-value économique y rendent très difficile et dissuasive
l’acquisition de terrains ou des droits de fortage.

Toute demande d’autorisation d’exploiter sur une commune ou une zone bénéficiant d’une
AOC viticole devra faire l’objet d’une consultation préalable de l’Institut National des
Appellations d’Origine.

D’autre part, le Syndicat Général des Vignerons des Côtes du Rhône sera consulté
systématiquement en préalable à tout projet d’extension ou d’ouverture de carrière à
l’intérieur ou à proximité immédiate des aires délimitées des Côtes du Rhône (AOC « Côtes
du Rhône », « Côtes du Rhône Villages » + crus).

F) 2.16. ESPACES NATURELS SENSIBLES

cf. Tome III, carte des contraintes environnementales n°3 : les inventaires
Définition des sites ENS du département :
Le département a défini les sites à intégrer dans le réseau des Espaces Naturels Sensibles
de son territoire. Ces sites sont connus mais leurs contours ne sont pas précisément définis.
Il s'agit de:

- Massifs du Gerbier de Jonc et du Mézenc
- Gorges de l'Ardèche et Pont d'Arc
- Iles et lônes du Rhône de Limony à Serrières
- Ile et lône de la Roussette et du Mont St Michel
- Hautes vallées de la Cance et de l'Ay
- Gorges du Doux, du Duzon et de la Daronne
- Massifs calcaires de Crussol et Soyons
- Serres boutiérotes et vallées de la Glueyre et de l'Orsanne
- Tourbières et ruisseaux à Loutre du plateau de Coucouron
- Roc de Gourdon et contreforts du Coiron
- Gorges de la Borne et Massif du Tanargue
- Tourbières du plateau et vallées de la Thines et de la Drobie
- Boucle de Chauzon et Gorges de la Beaume et de la Ligne
- Gorges du Chassezac et Bois de Païolive et d'Abeau
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Les Gorges de l'Ardèche et le Gerbier - Mézenc :
Ces deux sites ont été officiellement désignés par le Conseil Général du fait de leur
caractère emblématique et patrimonial. Ils bénéficient en outre d'une protection antérieure
plus ou moins forte.
Ainsi la zone ENS des Gorges (où zone de préemption créée) coïncide avec les limites de la
Réserve Naturelle et du site classé du Pont d'Arc, côté Ardèche. Le site du Gerbier - Mézenc
(pas encore en zone de préemption) est concerné quant à lui par un site classé et deux
zones NATURA 2000.
De façon générale, le Conseil Général de l'Ardèche souhaiterait retenir la position suivante
concernant les ENS :

 classements en secteur I pour les zones de préemption effectivement créées (Gorges de
l'Ardèche et Gerbier-Mézenc),
 classement en secteur II pour les zones identifiées par le CREN et validées par
l'Assemblée Départementale (étude en cours) mais avant création effective de la zone de
préemption (voir liste tome 3).

Enfin, le Conseil Général de l'Ardèche insiste sur la nécessaire intégration au SDC 07 de
toutes les préoccupations environnementales et paysagères identifiées, soit par des
organismes scientifiques, soit par le PNR des Monts d'Ardèche.

F) 3. CLASSE III : ZONES PARTICULIERES

F) 3.1. ZONES NATURELLES D'INTERET ECOLOGIQUE, FLORISTIQUE
ET FAUNISTIQUE (TYPE II)

cf. Tome III, carte (et liste annexée) des contraintes environnementales n°3 : les
inventaires et chapitre F.2.1

Les zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF), correspondent
à des espaces naturels dont l'intérêt repose soit sur l'équilibre et la richesse de l'écosystème
soit sur la présence de plantes ou d'animaux rares ou menacés. Elles peuvent, en particulier,
receler des espèces protégées par la législation française au niveau national ou régional (loi
de 1976 relative à la protection de la nature).

L’inventaire des ZNIEFF de type II est en cours de réactualisation (cf. F 2.1) compte tenu de
l’évolution des connaissances. Il faudra tenir compte du nouvel inventaire dès sa parution.

Les ZNIEFF de type II réunissent des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles
possédant une cohésion élevée et entretenant de fortes relations entre eux, chaque
ensemble constitutif de la zone étant un assemblage d'unités écologiques homogènes dans
leur structure ou leur fonctionnement. 

Les ZNIEFF de type II se distinguent donc de la moyenne du territoire régional environnant
par leur contenu patrimonial plus riche et leur degré d'artificialisation plus faible. Elles
peuvent englober plusieurs zones de type I.
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Leur fonctionnement et leur dynamique doivent être pris en compte dans le cadre d’études
d’impact liées à l’ouverture d’une carrière (cf. F 2.1). On trouvera la liste des ZNIEFF de type
II, fournie par la DIREN en annexe de la cartographie.

F) 3.2. PARC NATUREL REGIONAL (HORS SITES LES PLUS
SENSIBLES) 

cf. Tome III, carte des contraintes environnementales n° 4 : la gestion de l'espace

L'intégralité du PNR est répertorié en zone sensible (Classe III), en dehors des zones les
plus sensibles identifiées par le PNR (cf. chapitre F.2.4).

F) 3.3. PAYSAGES REMARQUABLES

cf. Tome III, carte des contraintes environnementales n° 4 : la gestion de l'espace

A l'échelle de la région, la DIREN a procédé à un inventaire des paysages, regroupés selon
leur niveau d'intérêt. 

Bien que ne relevant pas d'une procédure réglementaire, cet inventaire met en évidence des
espaces au paysage dit "remarquable", d'intérêt régional, où des dispositions particulières
devront être retenues pour les projets de carrière afin de limiter le plus possible les impacts
paysagers notables.

On trouvera la liste des paysages remarquables, fournie par la DIREN, en annexe à la
cartographie.

F) 3.4. RESERVES DE CHASSE ET DE FAUNE SAUVAGE (EN
L'ABSENCE DE REGLEMENT PARTICULIER)

En l'absence de règlement particulier, le but du classement en réserve de chasse et de
faune sauvage, étant de favoriser la protection du gibier et de ses habitats, des règles
d'accès de véhicules devraient être prévues dans les dossiers d'étude d'impact.

F) 3.5. SITES ARCHEOLOGIQUES D'INTERET MAJEUR

cf. Tome III, carte des contraintes environnementales n°9 : les espaces sensibles pour
l'archéologie

Le département de l'Ardèche compte plusieurs centaines de sites archéologiques, toutes
périodes confondues, et l'emplacement des sites connus est mentionné a priori dans le PLU
de chaque commune.
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Cet inventaire, réalisé par le SRA (Service Régional de l'Archéologie) de la DRAC est
cependant loin d'être exhaustif, et de nouveaux travaux, dont l'ouverture de carrières, sont
susceptibles de provoquer de nouvelles découvertes.

Conformément au décret 77-133 du 21 septembre 1977, les études d'impact devront prendre
en compte l'analyse et les mesures de protection du patrimoine culturel. 

La protection et la conservation éventuelle des vestiges doivent satisfaire aux dispositions de
la loi du 27 septembre 1941 portant règlement des fouilles archéologiques.

Les sondages archéologiques doivent être organisés par ce service et financées par
l'exploitant.

Une consultation du SRA, très à l'amont du projet, est recommandée.

Des sondages archéologiques préalables, aux frais de l'exploitant, avant démarrage des
travaux d'extraction, peuvent s'avérer nécessaire, notamment à proximité de sites (ou dans
des secteurs) d'intérêt majeur.

F) 3.6. ZONES INONDABLES

Des crues souvent violentes, accompagnées d'inondations importantes sont à redouter sur
la plupart des cours d'eau du département de l'Ardèche.

Afin de ne pas entraver l'écoulement de ces crues, des dispositions particulières doivent être
prévues pour les extractions éventuellement autorisées en zones inondables et pour le
stockage des matériaux extraits (cf. ci-dessus D.3.3.1).

F) 3.7. VALLEES RECONNUES COMME MILIEUX PARTICULIEREMENT
DEGRADES

cf. Tome III, carte des contraintes environnementales n° 6: l'état physique des milieux
aquatiques superficiels : les vallées dégradées

Le bon fonctionnement physique et l'équilibre d'un cours d'eau peut être altéré par des
causes diverses dont des extractions excessives de granulats, des modifications du régime
hydrologique liées à certains ouvrages hydrauliques, certains travaux d'aménagements ou
des prélèvements importants directs (rivière) ou indirects (nappe d'accompagnement).

Hors le Rhône lui-même, plusieurs vallées ou portions de vallées du département de
l’Ardèche ont subi une, ou plusieurs, de ces atteintes et constituent actuellement des milieux
reconnus comme particulièrement dégradés.

Il s'agit principalement de :
- la Deume, la Cance, le Nant et l’Ay, de l’Ouvèze,
- de la basse vallée de Chassezac,
- de la basse vallée de l’Eyrieux,
- de deux tronçons de l’Ardèche :

 de la confluence avec la Bourges jusqu’à la confluence avec l’Ibie et la sortie des
Gorges de saint Martin d’Ardèche à Saint Just,
 sur la rive droite côté Gard.
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Une étude de transports solides récente sur la totalité du bassin versant de l'Ardèche a
matérialisé la faiblesse des volumes de matériaux en transit et les limites des secteurs
sensibles où il faudrait, en outre, favoriser, par des seuils et autres aménagements, le ré
alluvionnement afin de relever les lits mineur et majeur ainsi que de restaurer l'alimentation
des nappes d'accompagnement.

Le Rhône est, pour sa part, concerné par de nombreuses atteintes : modifications du régime
hydrologique, aménagements, extractions, prélèvements.

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.

F) 3.8. NAPPES A VALEUR PATRIMONIALE OU A GRANDE
SENSIBILITE

cf. Tome III, carte des contraintes environnementales n°8 : les nappes à valeur
patrimoniale du SDAGE

Un certain nombre d'aquifères ont été identifiés par le SDAGE comme étant des milieux
aquatiques remarquables à forte valeur patrimoniale. 

Il s'agit d'aquifères alluviaux soit aujourd'hui fortement sollicités et dont l'altération poserait
des problèmes immédiats pour les importantes populations qui en dépendent, soit encore
faiblement sollicités mais à préserver pour les générations futures. 

Il s'agit également d'aquifères karstiques à fort intérêt stratégique pour les besoins en eau
actuels ou futurs, qui peuvent être situés sur des bassins versants souffrant d'une situation
chroniquement et fortement déficitaire vis à vis de la ressource en eau. 

Ces aquifères ont été identifiés par l'Agence de l'Eau, on en trouvera la liste en annexe à la
cartographie.

Les recommandations énoncées ci-dessus concernant les aquifères alluvionnaires et les
extractions de roches massives y seront appliquées.

Outre les secteurs répertoriés en F) 2.13, il s'agit :
1 - des alluvions le long du couloir rive droite ardéchoise du Rhône,
2 - des calcaires jurassiques et crétacés karstifiés ou fissurés de la bande sédimentaire des

Gras et du Bas-Vivarais,
3 - du plateau karstique urgonien depuis le Défilé de Donzère-Viviers jusqu'aux Gorges de

la Basse-Ardèche,
4 - du plateau basaltique des Coirons, les coulées, épanchements volcaniques ou

basaltiques plus dispersés, le long de la haute-vallée de l'Ardèche.

F) 3.9. ZONES AGRICOLES PARTICULIERES

Plusieurs cantons, pour la majorité inclus dans le projet de PNR méritent une attention
particulière.
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Il est recommandé aux demandeurs (d'autorisation d'exploiter de nouvelles carrières) situés
dans ces cantons, de prendre l'attache de la Chambre d'Agriculture, afin d'intégrer leurs
recommandations, notamment d'exploitation, dans ces zones.

Devront notamment faire l'objet d'attention particulière les zones agricoles :
 relevant de l'article 21,
 viticoles classées VDQS ("Coteaux du Vivarais") et vins de pays ("Coteaux de
l'Ardèche"),
 dites "opération Antraigues",
 dites "opération Coucouron",
 dites "opération Nord-Plateau".

F) 3.10. CONVENTION "1000 POINTS D'EAU" DANS LE CAS D'USAGE
PRIVE

Des particuliers ont déclaré ce type d'usage à la Chambre d'Agriculture ; cette procédure
allégée est a priori sans protection juridique.

La Chambre d'Agriculture tient à jour la liste des lieux-dits et/ou fermes concernées.

Une attention particulière doit être apportée lors de projets d'exploitation de carrières en
amont hydraulique de ces points d'eau.

F) 3.11. PERIMETRES DE PROTECTION ELOIGNEE DES CAPTAGES
A.E.P.

cf. Tome III, carte des contraintes environnementales n°7 : Les espaces de liberté
associés aux cours d'eau et les ressources en eau potable

La Direction Départementale de l'Action Sanitaire et Sociale de l'Ardèche pourra imposer des
prescriptions tendant à limiter les risques de pollutions accidentelles, à intégrer dans les
arrêtés préfectoraux d'autorisation d'exploiter une carrière dans ces périmètres.

F) 3.12. ZONES PERIPHERIQUE DU PARC NATIONAL DES
CEVENNES

Il est recommandé aux pétitionnaires, en amont du dépôt de dossier ICPE, de prendre
l'attache des gestionnaires du Parc des Cévennes, et d'intégrer leurs recommandations
éventuelles dans le projet d'exploitation.

Les communes ardéchoises incluses dans le Parc des Cévennes sont : Laval d'Aurelle,
Montselgues, Ste-Marguerite-Lafigère, Malarce-sur-Thines, St-Pierre, St-Jean, Les Vans,
Malbosc.
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F) 4. SYNTHESE DES CONTRAINTES
ENVIRONNEMENTALES

cf. Tome III, cartes des contraintes environnementales n°11 : synthèse des contraintes
environnementales

Deux cartes de synthèse des contraintes environnementales ont été établies :
 l'une à petite échelle (cf. Tome III, carte 11) permet une vue de synthèse pour
l'ensemble du département. Pour chaque secteur, la classe la plus contraignante
s'impose évidemment aux autres ;
 l'autre à plus grande échelle (1/125000 permet de visualiser, dans chaque secteur, le
détail des contraintes à prendre en compte.

On observe que :

1/ la classe I (interdiction réglementaire ou découlant de règlements particuliers) concerne
soit des espaces nombreux mais de faible étendue (captages AEP, lits mineurs des cours
d'eau...), soit des secteurs (réserves, sites sensibles, sites classés...) d'extension limitée,
situés pour la plupart sur des gisements de roches calcaires ou argilo - marneuses.
Seule une partie du gisement alluvionnaire de la basse vallée du Rhône (et pouvant
présenter un intérêt d'exploitation) se trouve concerné par des mesures d'interdiction ; 

2/ la classe II (sensibilité très forte) intéresse des zones très étendues surtout au Centre et à
l'Ouest du département, sur le plateau ancien massif - centralien et sa marche sédimentaire
des Gras du Bas-Vivarais.
Les ouvertures de carrières peuvent y être autorisées ou, pour le moins, preuve devra être
apportée que cette activité n'obèrera en rien l'intérêt du site : en particulier, des prescriptions
particulières très strictes pourront y être demandées ;

3/ la classe III (zones particulières) occupe la plus grande partie du territoire restant, ce qui
reflète la richesse du département de l'Ardèche, notamment sur le plan faunistique et
floristique, sur celui des paysages, et des ressources en eau.
Ceci traduit également la grande sensibilité de certains milieux qui se trouvent actuellement
dégradés ou fragilisés. Les autorisations de carrières restent néanmoins envisageables dans
tous ces espaces, sous réserve de prescriptions particulières adaptées au niveau d'intérêt et
de fragilité des sites concernés.
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    GG))    OORRIIEENNTTAATTIIOONNSS  AA  PPRRIIVVIILLEEGGIIEERR  PPOOUURR  LLEE
RREEAAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  DDEESS  CCAARRRRIIEERREESS

L'exploitation d'une carrière constitue une occupation temporaire du sol. A son issue, cet
espace doit retrouver sa vocation d'origine ou une utilisation précisée dans le projet.

Afin de fixer les idées, les définitions suivantes peuvent être fournies :
- remise en état : ensemble des travaux destinés à effacer, ou limiter, les traces de

l'exploitation et à favoriser la réinsertion des terrains dans le site, ou plus généralement,
dans le milieu environnant. La remise en état est à la charge du permissionnaire ; elle est
en général définie en fonction du type de réaménagement prévu, figurant dans l'étude
d'impact ; ses modalités de réalisation sont arrêtées lors de la délivrance de l'autorisation.

- réaménagement : opération qui suppose la mise en place d'un processus complémentaire
à la remise en état, dépassant le cadre de l'exploitation de la carrière et relevant de la
seule volonté du propriétaire ou du futur gestionnaire du foncier. Il apporte à la zone
exploitée une vocation nouvelle créatrice d'avantages d'ordre économique ou écologique ;

- réhabilitation : opération de remise en état et, éventuellement, de réaménagement
concernant certaines carrières anciennes qui, n'ayant pas, ou mal, été remises en état,
constituent des sites dégradés et présentent des risques potentiels.

G) 1. REMISE EN ETAT DES LIEUX ET REAMENAGEMENT

La remise en état d'une carrière en fin d'exploitation doit conduire à faire oublier, à terme,
que le site a été l'objet d'une extraction. Ainsi, si la remise en état prévoit une restitution
paysagère, celle-ci doit s'insérer dans l'environnement paysager (typologie du relief, choix
des essences...). Si la remise en état doit intégrer un projet d'aménagement, le site restitué
devra in fine pouvoir être perçu comme ayant été modelé pour accueillir le dit projet. 

L'objectif de la remise en état est donc multiple :
- mettre en sécurité le site (limiter les risques de chutes de blocs, d'éboulements, de

noyades...),
- redonner une vocation au site qui ne doit pas devenir une friche mais doit être réaffecté à

d'autres usages (agricole, touristique, de loisirs/écologiques...),
- assurer un environnement satisfaisant en recréant un cadre de vie adapté au milieu et

cohérent avec l'aménagement du secteur,
- faciliter l'acceptation des exploitations de carrières.
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Le législateur a indiqué les principes et les règles de base de la remise en état. Il appartient
au pétitionnaire de rechercher et de proposer les mesures et solutions adaptées qui tiennent
compte de l'environnement du site. C'est dans le cadre de l'étude d'impact qu'il devra justifier
le parti choisi et présenter un projet réaliste, crédible, suffisamment précis et cohérent avec
les projets locaux. 

La définition et les prescriptions relatives à la remise en état doivent se faire au moment de
l'octroi de l'autorisation de chaque carrière et sont précisées dans l'arrêté préfectoral
d'autorisation. Les orientations suivantes seront retenues :

- 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.

Diverses stratégies de réaménagement après exploitation, qui peuvent d'ailleurs être
combinées, sont actuellement observées :

 pour les carrières exploitées "en eau " :
 réaménagement paysager et écologique des plans d'eau,
 réaménagement paysager des plans d'eau à des fins de loisirs : pêche, promenade,
activités nautiques légères, etc... 
 réaménagement avec fonction de bassin écrêteurs de crue,
 constitution de réserves en eau potable, ou aménagement pour la réalimentation de
nappe,
 réaménagement pour aquaculture,
 remblayage.

 pour les carrières exploitées "hors d'eau" et les carrières "en eau" remblayées :
 mise en valeur agricole, forestière, industrielle,
 réaménagement paysager,
 autres : réaménagement en terrain de sport ou de loisirs, réaménagement
pédagogique pour les sites présentant un intérêt particulier.
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Ces divers types de réaménagement, et la façon de les mettre en oeuvre, n'offrent pas les
mêmes garanties. On trouvera donc ci-après des recommandations générales et des
conseils techniques qui pourront être adaptés aux conditions particulières de chaque
exploitation.

G) 1.1. CARRIERES ALLUVIONNAIRES EN EAU

Les carrières en eau sont, le plus généralement, réaménagées en plans d'eau à vocations
diverses, ce qui présente l'intérêt de la simplicité et de l'économie. Ce type de
réaménagement doit cependant être limité ou examiné attentivement en raison :

- des risques d'eutrophisation,
- de l'absence fréquente d'intérêt halieutique,
- de la nécessité d'assurer un suivi de gestion par des personnes compétentes,
- de la vulnérabilité de la nappe,
- des risques de colmatage,
- des risques de mitage du paysage,
- etc...

Ce type de réaménagement se 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,.

De plus, il serait souhaitable qu'un futur gestionnaire crédible soit présenté.

G) 1.1.1. Réaménagement paysager et écologique des plans d'eau

cf figure n° 13 : exemple de réaménagement écologique d'un plan d'eau
On connaît quelques exemples de plans d'eau créés par des gravières et qui, correctement
réaménagés et gérés, constituent des milieux présentant un certain intérêt écologique. Il faut
bien voir cependant que cela reste l'exception et que, le plus souvent, leur richesse est bien
moindre que celle des milieux qui ont été détruits et que des phénomènes d'eutrophisation y
sont souvent observés. Les orientations suivantes seront donc retenues :

- 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. 
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Figure n° 13 - exemple de réaménagement écologique d'un plan d'eau

G) 1.1.2. Réaménagement paysager des plans d'eau à des fins de loisirs

Sous le vocable "bases de loisirs", on peut comprendre plusieurs types de réaménagement
qui vont de la simple zone de promenade à des ensembles polyvalents complexes, de tailles
très variables. Le plan d'eau est alors aménagé pour la baignade, la pêche ou le canotage,
et les abords aménagés pour la promenade, le camping, les activités nautiques, etc...

Les orientations suivantes seront retenues pour ce type de réaménagement :
- conserver au plan d'eau une dimension et une profondeur suffisantes et 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,
- porter la plus grande attention à la qualité de l'eau et à la maîtrise des pollutions

engendrées par la fréquentation du site.

G) 1.1.3. Réaménagement 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.

Partie escarpée

Apport de terre végétale

Cordon arborescent

Ilot

Profondeur Diversifiée
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G) 1.1.4. Remblayage

La prudence s'impose sur le remblayage des exploitations en eau. Celui-ci ne doit être
envisagé que si l'exploitant peut justifier que des remblais sont disponibles en qualité et en
quantité suffisant. 

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 (cf. G) 1.2).

G) 1.2. CARRIERES ALLUVIONNAIRES HORS D'EAU

cf figure n° 14 : principe de réaménagement agricole d'une carrière

Le réaménagement agricole est souvent adopté en raison de :
- son intérêt économique,
- la réaffectation rapide des sols,
- de la maîtrise et de l'entretien du site,
- de l'intégration paysagère,
- de 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 :

- éviter de le réaliser par temps de pluie,
- éviter le contact des terres riches en matières organiques avec les eaux,
- ensemencer les stocks de façon à conserver leur qualité pédologique, améliorer leur

intégration dans l'environnement, éviter leur envahissement par des végétaux
indésirables et limiter leur érosion par ruissellement,
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- 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.

Figure n° 14 - principe de réaménagement agricole d'une carrière

Dans les secteurs à fort intérêt pour l'eau potable, ou les secteurs à grande sensibilité (cf.
Tome III, carte n° 7) 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.

Zone en cours
d'exploitation

éventuel stockage
de faible durée

Zone réaménagée pour
culture agricole
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G) 1.3. CARRIERES EN ROCHE MASSIVE

cf figure n° 15 : remodelage des fronts de taille
figure n° 16 : stabilisation des banquettes et principes de

réaménagement de carrière en roche massive
 et figure n° 17 : réduction de l'impact paysager d'une carrière en roche massive

L'exploitation de carrières en roche massive peut créer des fronts de taille de grande
hauteur, d'aspect artificiel, parfois visibles de très loin. Chaque fois que cela sera possible,
l'exploitation en "dent creuse" ou le maintien d'écran naturel seront recherchés. 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.

Ce dernier point constitue l'une des principales difficultés des réaménagements de ce type
d'exploitation. Son objectif est double : contribuer à stabiliser les fronts de taille, et donc
apporter un élément de mise en sécurité, mais surtout atténuer l'impact visuel de la carrière.

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.

G) 2. REHABILITATION DE SITES ABANDONNES

(Le département de l'Ardèche semble peu concerné par des sites abandonnés avant
1972 et présentant problèmes)

Pour certaines carrières anciennes, la remise en état des lieux, au demeurant sommaire, n'a
été suivie d'aucun réaménagement et le site n'a pas été affecté à un nouvel usage.
Certaines de ces carrières constituent ainsi des sites dégradés et présentent des risques
potentiels pour la sécurité ou l'environnement, risques qui peuvent être ponctuellement
accrus par des pratiques illicites (rejets, abandon de déchets potentiellement polluants,
etc...).
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figure n° 15 : remodelage des fronts de taille
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Figure n° 16 - stabilisation des banquettes et principes de réaménagement de
carrière en roche massive
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Figure n° 17 - réduction de l'impact paysager d'une carrière en roche massive
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La réglementation prévoit que les sites abandonnés sans remise en état, ou avec une remise
en état sommaire (zone mitée), après exploitation et qui posent des problèmes
d'environnement notables peuvent être l'objet d'une remise en état, si aucune action
administrative ou judiciaire n'est plus possible à l'encontre de l'exploitant.

Les principes qui doivent conduire les réhabilitations sont, sur le plan technique, les mêmes
que ceux édictés pour les remises en état et réaménagements (cf. ci-dessus G) 1.).

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
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    HH))    SSYYNNTTHHEESSEE  DDEESS  OORRIIEENNTTAATTIIOONNSS
PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  DDUU  SSCCHHEEMMAA

Les principales orientations du Schéma Départemental des Carrières de l'Ardèche sont
récapitulées ci-après.

H) 1 - ORIENTATIONS POUR PROMOUVOIR UNE
UTILISATION ECONOME DES MATERIAUX

H) 1.1. TRANSFERT 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.

L'UNICEM a réalisé, sur ce dernier point, et à titre indicatif, une simulation du coût de la
réalisation d'un kilomètre de chaussée sur Valence, à partir, d'une part, de matériaux
alluvionnaires et, d'autre part, de roches calcaires en provenance du gisement le plus proche
(dans l'Ardèche).

Cette simulation a montré que, dans le cas favorable où l'on dispose de carrières proches,
on aboutit à une augmentation de l'ordre de 30% du coût des matériaux en faisant appel à la
roche massive pour la production de granulats (par rapport aux carrières alluvionnaires).

Cette estimation ne tient pas compte des autres surcoûts éventuellement engendrés par la
résolution des divers problèmes techniques, d'usage ou environnementaux.
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H) 1.2. UTILISATION DE MATERIAUX DE DEMOLITION

Le gisement global de matériaux de démolition a été estimé (rapport "la valorisation des
déchets de démolition en Rhône-Alpes" établi en 1993 par TRIVALOR pour
ENVIRHONALPES), 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).

H) 1.3. POSSIBILITES DE RECYCLAGE

Un site à proximité d'Annonay (Limony) a démarré fin 1993 ; ce projet associant CHABUEL
et EDF concerne le concassage de poteaux électriques en béton et a une capacité de
recyclage de 100 000 t/an (unité de recyclage mobile).

Les autres unités Rhône - alpines sont implantées dans le Rhône (2) et en Savoie (1).

Les prélèvements de granulats recyclés (situation 1993) varient de 19 F HT/t à 42 F HT/t ; le
surcoût de fabrication rend les granulats recyclés difficilement compétitifs dans un rayon de
20 km autour des carrières de granulats naturels.

Cinq installations de recyclage, dont une entre Montélimar et Valence, sont proposées pour
couvrir le déficit potentiel de traitement de 500 000 t (pour Rhône-Alpes).

En conclusion, il est important de comparer le gisement mobilisable de matériaux recyclables
(environ un million de tonnes/an pour Rhône-Alpes; 50 000 t/an pour l'Ardèche) avec la
production de granulats naturels (43 millions de tonnes/an pour Rhône-Alpes; 935 000 t/an
pour l'Ardèche).

H) 1.4. PROPOSITIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE D'UNE FILIERE
PERENNE DE VALORISATION DES MATERIAUX DE DEMOLITION
EN RHONE-ALPES

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.
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La mise en décharge de classe II restera encore possible jusqu'en 2002, après traitement
préalable mais à prix croissant (120 à 200 F/ m3 actuellement).

H) 2. ORIENTATIONS POUR PRIVILEGIER LES INTERETS
LIES A LA FRAGILITE ET A LA QUALITE DE
L’ENVIRONNEMENT

H) 2.1. PRESERVER LES ESPACES PROTEGES

Ces espaces ont été répertoriés et regroupés en trois grandes classes :
 Classe I : interdiction réglementaire ou découlant de règlements particuliers. 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) ;
 Classe II : sensibilité très forte. 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 III : zones particulières. 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.

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 accompagnée
de la référence de la carte correspondante (cf. Tome III). Certaines contraintes n'ont pas été
présentées sous forme cartographique, faute d'informations suffisantes. Elles sont repérées
par un astérisque.

Deux cartes de synthèse des contraintes environnementales ont été établies :
- l'une à petite échelle (cf. Tome III, carte 11) sur laquelle les contraintes ne sont pas

représentées individuellement mais sont regroupées selon les classes auxquelles elles
appartiennent. 
Les zones de contraintes appartenant à des classes différentes s'y superposent, et, en
chaque point de la carte, apparaît la couleur correspondant à la classe la plus
contraignante (rouge pour les contraintes de classe I, orange pour celles de classe II et
jaune pour celles de classe III).

- l'autre, à plus grande échelle (1/125 000) : toutes les contraintes cartographiées y sont
représentées et visualisées chacune par un figuré différent, dans trois gammes de
couleur correspondant aux trois classes de contraintes :
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 rouge pour les contraintes de classe I,
 orange pour celles de classe II,
 jaune pour celles de classe III. 

CLASSEMENT DES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
Classe I

Interdiction réglementaire ou
découlant de règlements

particuliers

Classe II
Sensibilité très forte

Classe III
Zones particulières

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) : 
 espaces naturels remarquables
(international, ou national, ou
régional ou départemental),
 paysages de référence
 Sites géologiques remarquables

 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)

(*)    Contrainte non cartographiée (**)  Zones à préciser
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H) 2.2 - PROTEGER LES COURS D’EAU ET LES RESSOURCES EN
EAU SOUTERRAINE

H) 2.2.1. En lit mineur

Les extractions en lit mineur sont strictement interdites par l’arrêté ministériel du 24
janvier 2001 modifiant l’arrêté du 22/9/94. Les prélèvements de matériaux ne peuvent y
avoir pour objet que l'entretien ou l'aménagement, il s'agit alors de dragages. 

C'est au Service chargé de la police des eaux qu'il appartient de valider la localisation, la
nature et les objectifs des travaux (nécessité de l'entretien), le volume des extractions
concernées, la destination des matériaux (utilisation immédiate ou différée) et les critères
d'urgence de l'intervention.

Conformément à l’article 80 de la charte du Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche et à
l’article 21 de la convention d’application avec l’Etat, ce dernier consulte le Parc pour tout
projet de restauration ou d’aménagement hydraulique soumis à autorisation.

 En ce qui concerne les opérations nécessaires pour l'entretien des cours d'eau :
- la durée des autorisations sera limitée tant que les études de transport solide préconisées

par le SDAGE n'auront pas été réalisées pour les cours d'eau concernés et les conditions
d'exploitations pourront être revues.

- les études d'impact, en outre, fourniront les informations suivantes qui permettront de bien
apprécier la situation :

 profils de référence,
définition du gabarit (zone comprise entre un profil extrême bas et un profil extrême
haut), dans lequel les opérations de dragage seront considérées comme des
opérations normales d'entretien (gabarit validé par le service chargé de la Police des
Eaux),

 historique des curages menés depuis au moins dix ans ou plus si l'étude débit/solide
de l'hydrogéologue agréé l'exige et arguments justifiant que ces curages n'ont pas
provoqué de dommages sur le milieu physique ni sur l'hydrobiologie du cours d'eau
(affaissement du lit, érosion régressive...);

 les impacts hydrauliques éventuels (échange nappe - rivière) qui sont à étudier
chaque fois que les travaux se situent au droit de captages dont une partie du débit
dépend de l'alimentation induite par le cours d'eau et dont la qualité pourrait être
dégradée;

- le suivi des impacts des extractions sera prévu (relevés topographiques transversaux et
longitudinaux réguliers (surveillance après le passage des crues, etc…). 

 Le critère d'urgence ne sera retenu que dans des conditions exceptionnelles
(opération destinée au rétablissement du bon écoulement des eaux, rendue
nécessaire par un danger grave et imminent et représentant des travaux limités) et ne
pourra l'être pour la réalisation d'opérations programmables ou répétitives sur un
même tronçon de cours d'eau.
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Dans le cadre des autorisations que pourrait accorder l'Etat, en la circonstance, la
compétence technique des entreprises sollicitées (extraction et traitement) devra être exigée.

 Il est recommandé, au titre du Schéma Départemental des Carrières, de considérer
que les matériaux issus des dragages d'entretien doivent être utilisés et donc les
dragages réglementés au titre des ICPE. En effet, le contraire serait une aberration
économique et une mauvaise utilisation des ressources naturelles. L'utilisation de ces
matériaux doit être faite prioritairement pour la rivière elle-même (recharge de zones
déficitaires), si cela est techniquement réalisable. 

H) 2.2.2. En lit majeur

Pour satisfaire, en outre, aux orientations des SDAGE qui préconise "une politique très
restrictive 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,…) 
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H) 2.2.3. 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 :

 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.

- 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. 

H) 2.2.4. Pour les nappes ou secteurs de nappes présentant un fort intérêt pour
l'exploitation des eaux souterraines

Dans ces secteurs 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;

- 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);
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- 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.

H) 2.2.5. 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 par rapport à celles du paragraphe précédent 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.
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H) 2.2.6. Pour les vallées dégradées

Hors le Rhône lui-même, plusieurs vallées ou portions de vallées du département de
l’Ardèche ont subi une, ou plusieurs, de ces atteintes et constituent actuellement des milieux
reconnus comme particulièrement dégradés. Il s'agit principalement de :

- la Deume, la Cance, le Nant et l’Ay, de l’Ouvèze,
- de la basse vallée de Chassezac,
- de la basse vallée de l’Eyrieux,
- de deux tronçons de l’Ardèche :

 de la confluence avec la Bourges jusqu’à la confluence avec l’Ibie et la sortie des
Gorges de saint Martin d’Ardèche à Saint Just,
 sur la rive droite côté Gard.

Une étude de transports solides récente sur la totalité du bassin versant de l'Ardèche a
matérialisé la faiblesse des volumes de matériaux en transit et les limites des secteurs
sensibles où il faudrait, en outre, favoriser, par des seuils et autres aménagements, le ré
alluvionnement afin de relever les lits mineur et majeur ainsi que de restaurer l'alimentation
des nappes d'accompagnement.

Le Rhône est, pour sa part, concerné par de nombreuses atteintes : modifications du régime
hydrologique, aménagements, extractions, prélèvements.

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.

H) 2.2.7. 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.

H) 2.2.8. 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.

En particulier les éléments suivants seront bien définis :
- 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
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est tenu à jour, par la chambre d'agriculture dans le cadre de la convention "1000
points d'eau" (cf. F.2.10. et F.3.11). 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 en D.3.3.2. b et reprises en H) 2.2.4.) seront
appliquées. Il s'agit de secteurs cartographiés en jaune sur la carte n°7 des contraintes
environnementales – ressources en eau potable (Tome III), dont les principaux sont :

- Le plateau calcaire de Lavilledieu Vogüe ;
- Le karst de la basse vallée de l'Ibie, au voisinage de Lagorce et de Vallon Pont d'Arc ;
- Les calcaires de la Montagne de la Serre ;
- Les plateaux calcaires du Bois de Laoul, Bidon, Saint-Marcel-d'Ardèche à l'ouest de

Bourg-Saint-Andéol ;
- Le karst du bas Chassezac, plateau des Vans, Bois de Païolive ;
- Le plateau calcaire de Savas, Saint-André-de-Cruzières ;
- Les Grès de la Bordure Cévenole, au voisinage de l'Argentière.

Dans les secteurs les plus sensibles, cartographiés en orange sur la même carte, des
restrictions telles que définies en D.3.3.2. c) et reprises en H) 2.2.5. pourront être
appliquées. Ces zones sensibles sont situées :

- dans les calcaires karstifiés, fissurés, à l'ouest de Saint-André-de-Cruzières ainsi que
près des zones de pertes de cours d'eau ou de résurgences. En particulier : dans le bas-
Chassezac, la basse Ibie, en rive droite de l'Ardèche à l'aval d'Aubenas, en rive droite et e
rive gauche de la ligne et de la Beaume à l'aval de Joyeuse.

 - au niveau des plateaux basaltiques des Coirons et de Borée.

H) 3. ORIENTATIONS POUR PROMOUVOIR LES MODES DE
TRANSPORT LES MIEUX ADAPTES

Les mesures suivantes sont recommandées :
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- 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.

H) 4. ORIENTATIONS POUR REDUIRE L'IMPACT DES
EXTRACTIONS SUR L'ENVIRONNEMENT ET AMELIORER
LA REHABILITATION ET LE DEVENIR DES SITES

H) 4.1. DIMINUER LES NUISANCES OCCASIONNEES PAR LE
FONCTIONNEMENT DES CARRIERES

• Bruits

Pour réduire les émissions sonores provoquées par l'abattage et le transport des matériaux,
qui sont susceptibles de constituer une gène pour les riverains, les mesures suivantes seront
prises:

- 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).

Pour les installations de traitement, les dispositions suivantes seront prises :
- prévoir, lors de l'installation :

 l'éloignement maximum par rapport aux riverains,
 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),
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- 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.

• 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,

• 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.
• 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 . 
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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,….).

H) 4.2. 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.

Cas du Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche (PNR):
Géré par le SMPNR (Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional des Monts
d'Ardèche) le PNR des Monts d’Ardèche a officiellement été créé par décret ministériel du 9
avril 2001.

Une convention d’application de la charte a également été signée avec l’Etat le 22 octobre
2001. Elle précise les engagements de l’Etat pour la mise en œuvre de la charte. L'article 23
(Maîtrise des carrières et de la recherche minière) est reproduit ci dessous:
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• L’Etat associe le SMPNR aux réflexions sur l’élaboration ou la révision du
schéma départemental des carrières, pour les territoires situés dans le périmètre
du Parc. Le SMPNR transmet les éléments patrimoniaux en sa possession afin
qu’ils soient pris en compte dans l’élaboration des documents.
• Lors de l’instruction de demandes d’autorisations ou de renouvellement
d’autorisations d’exploiter des carrières relevant de la réglementation des
installations classées pour la protection de l’environnement, l’Etat consulte pour
avis le SMPNR. L’instruction est menée dans un souci de cohérence avec les
objectifs qualitatifs assignés par la charte sur le territoire du Parc.
• L’Etat consulte le SMPNR lors de la procédure de fin d’exploitation prévue au
titre des installations classées pour la protection de l’environnement et associe
le SMPNR, lorsque celui-ci en fait la demande, aux conditions d’exploitation et de
remise en état des carrières.

H) 4.3. AMELIORER LA REHABILITATION 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.
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H) 4.3.1. 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, les orientations
suivantes seront retenues :

 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, les
orientations suivantes seront retenues :

 conserver au plan d'eau une dimension et une profondeur suffisantes et
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,
 porter la plus grande attention à la qualité de l'eau et à la maîtrise des
pollutions engendrées par la fréquentation du site.

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
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étudié. On se reportera, pour le réaménagement des carrières en eau remblayées aux
recommandations formulées ci-dessous.

H) 4.3.2. 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 :

- éviter de le réaliser par temps de pluie,
- éviter le contact des terres riches en matières organiques avec les eaux,
- ensemencer les stocks de façon à conserver leur qualité pédologique, améliorer leur

intégration dans l'environnement, éviter leur envahissement par des végétaux
indésirables et limiter leur érosion par ruissellement,

- 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.

H) 4.3.3. Réaménagement des carrières en roche massive

L'exploitation de carrières en roche massive peut créer des fronts de taille de grande
hauteur, d'aspect artificiel, parfois visibles de très loin. Chaque fois que cela sera possible,
l'exploitation en "dent creuse" ou le maintien d'écran naturel seront recherchés. 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,
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- 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.

Ce dernier point constitue l'une des principales difficultés des réaménagements de ce type
d'exploitation. Son objectif est double : contribuer à stabiliser les fronts de taille, et donc
apporter un élément de mise en sécurité, mais surtout atténuer l'impact visuel de la carrière.

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.

H) 4.3.4. Réaménagement des sites abandonnés

Pour certaines carrières anciennes, la remise en état des lieux, au demeurant sommaire, n'a
été suivie d'aucun réaménagement et le site n'a pas été affecté à un nouvel usage.
Certaines de ces carrières constituent ainsi des sites dégradés et présentent des risques
potentiels pour la sécurité ou l'environnement, risques qui peuvent être ponctuellement
accrus par des pratiques illicites (rejets, abandon de déchets potentiellement polluants,
etc...).

La réglementation prévoit que les sites abandonnés sans remise en état, ou avec une remise
en état sommaire (zone mitée), après exploitation et qui posent des problèmes
d'environnement notables peuvent être l'objet d'une remise en état, si aucune action
administrative ou judiciaire n'est plus possible à l'encontre de l'exploitant.

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.



S    Y    N    T    H    E    S    E        D    E    S        O    R    I    E    N    T    A    T    I    O    N    S

150

S  C  H  E  M  A       D  E  P  A  R  T  E  M  E  N  T  A  L       D  E  S       C  A  R  R  I  E  R  E  S      D  E        L  '  A  R  D  E  C  H  E
Janvier 2005

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.

H) 4.4. REDUIRE LES IMPACTS POTENTIELS 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,
- 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. 



151

S  C  H  E  M  A       D  E  P  A  R  T  E  M  E  N  T  A  L       D  E  S       C  A  R  R  I  E  R  E  S      D  E        L  '  A  R  D  E  C  H  E
Janvier 2005

Le présent Schéma a été élaboré par le groupe de travail constitué à cet effet par la
Commission Départementale des Carrières de l'Ardèche, grâce aux apports de toutes
les parties intéressées.

Certains Services ont, plus particulièrement, contribué à l'élaboration de certains
volets du Schéma . Il s'agit de :

A) ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE 
A) 1. et A) 2.2. : UNPG/SE
A) 2.1 : DRIRE
A) 3. : DRIRE, DIREN

B) INVENTAIRE DES RESSOURCES
B) 1. et B)2. : BRGM
B) 3. : rédaction établie à partir du rapport "la valorisation des déchets de démolition en
Rhône-Alpes" établi en 1993 par TRIVALOR pour ENVIRHONALPES
B) 4., B) 5., B) 6. et B) 7. : DRIRE et Profession 

C) EVALUATION DES BESOINS A VENIR
B) 1., B)2., B) 3. : DRIRE, UNPG, DDE 07, CONSEIL GENERAL 07. 

D) ORIENTATIONS PRIORITAIRES ET OBJECTIFS A ATTEINDRE DANS LES MODES
D'APPROVISIONNEMENT EN MATERIAUX
D) 1. et D) 2. : DRIRE, DIREN

E) MODALITES DE TRANSPORT
DRIRE, UNPG, SNAS, SNCF 

F) ZONES A PROTEGER
DIREN, Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse, DRAC, DDAF 07, DDASS 07,
Chambre d'Agriculture, Comité d'Etudes pour la création du Parc Naturel Régional des
Monts d'Ardèche, FRAPNA.        
Aspects réglementaires rédigés, pro parte, à l'aide du document "la gestion et la protection
de l'espace en 30 fiches juridiques" par V. Lévy-Bruhl et H. Coquillart, Ministère de
l'Environnement, 1991.

G) ORIENTATIONS A PRIVILEGIER POUR LE REAMENAGEMENT DES CARRIERES
DRIRE, DIREN, BRGM

Rédaction, mise en forme et cartographie : 
DRIRE et BRGM, avec la contribution de la DIREN, de l'Agence de l'Eau et de l'UNPG.

Financement : Ministère de l'Industrie (programme de Service public du BRGM)
Agence de l'Eau Rhône – Méditerranée - Corse
Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable
UNICEM





AANNNNEEXXEESS





Annexe n° 1:
Précisions sur la méthodologie adoptée pour la réalisation de la carte des ressources

Annexes page 1

S  C  H  E  M  A       D  E  P  A  R  T  E  M  E  N  T  A  L       D  E  S       C  A  R  R  I  E  R  E  S      D  E        L  '  A  R  D  E  C  H  E
Janvier 2005

AANNNNEEXXEE  NN°°  11::

PPrréécciissiioonnss  ssuurr  llaa  mméétthhooddoollooggiiee  aaddooppttééee  ppoouurr  llaa  rrééaalliissaattiioonn
ddee  llaa  ccaarrttee  ddeess  rreessssoouurrcceess

La carte départementale des ressources en matériaux est nécessairement influencée par la
technologie du moment, et donc par les types de matériaux exploités. Il est possible qu'un
développement futur de la technologie demande de faire appel à des matériaux nouveaux,
paraissant sans intérêt de nos jours, ou, qu'inversement, des matériaux "traditionnels"
reviennent à la mode. Afin d'éviter ce biais technologique, il a été choisi de ne pas laisser de
blanc sur la carte, mais au contraire de tenter la prise en compte de tous les types de
lithologie rencontrés, même ceux ne paraissant pas utiles à ce jour.

Pour cette raison, la cartographie des ressources en matériaux doit s'appuyer sur des
critères géologiques pour la description des formations favorables. Les critères
géotechniques sont à exclure a priori comme caractères fondamentaux, du fait de leur
caractère nécessairement ponctuel, confiné aux exploitations et donc inadapté à l'échelle du
document. Il convient toutefois de noter qu'ils apparaissent indirectement dans la zonation
de la ressource, au niveau des "ZEF" (voir ci-dessous).

Le dessin de la carte départementale des ressources en matériaux s'est appuyé
principalement sur les cartes géologiques à 1/50.000 couvrant le département et leurs
notices, ainsi que sur des cartes et documents à valeur plus générale (cf. bibliographie en fin
de notice). Le document est produit à l'échelle 1/125.000.

Pour chaque type de formation identifiée, une zonation en trois catégories a été adoptée:
- ZEF (zone à éléments favorables): existence d'exploitations actuelles ou anciennes,
témoignant de l'exploitabilité du matériau.
- ZPF (zone à préjugé favorable): prolongement géologique des ZEF, montrant une lithologie
a priori comparable, mais peu, ou pas d'exploitations connues. La définition s'applique
également à une formation géologique dont les critères lithologiques sont favorables, sans
qu'une ZEF soit dans son prolongement.
- ZH (zone hétérogène): dilution ou intercalation du matériau considéré par un matériau
d'une autre nature. Chaque fois que cela a été possible, le matériau étranger est identifié.
Une zone classée "ZH" n'exclut pas la présence d'exploitations dans le matériau considéré,
ou dans le matériau intercalé (ex: alternances marnes - calcaires).

La cartographie de la plaine d'inondation des cours d'eau (Fz des cartes géologiques)
revêt une importance particulière du fait de la présence possible d'eau à faible

profondeur.

- Dans les régions montagneuses ou de plateaux calcaires où les cours d'eau sont
encaissés, la plaine d'inondation est inexistante et les lits majeur et mineur sont
confondus à l'échelle du document. Dans ce cas, les vallées alluviales ne sont pas
représentées sur la carte des ressources.

- Pour les cours d'eau des vallées plus larges ( Haute vallée de l'Ardèche et de la plupart
des affluents du Rhône, la plaine d'inondation coïncide avec la zone "SGR-ZPF". Elle n'a
donc pas donné lieu à de représentation particulière dans ce cas général 
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Il arrive cependant que dans la vallée du Rhône et certains de ses affluents, de même que
dans la Moyenne Ardèche comprise entre Aubenas et Vallon-Pont-d'Arc, la plaine
d'inondation, ne concernant pas certaines zones élevées (terrasses quaternaires, cones de
déjection latéraux, colluvions,..), coupe à travers les diverses zones des "SGR-ZEF,ZPF ou
ZH". Ceci risque d'en brouiller l'image cartographique et elle est dans ce cas représentée par
un figuré spécial (cf. légende).

Note: en aucun cas, les contours de la plaine d'inondation, basés sur le Fz géologique
(alluvions récentes de la plaine d'inondation), ne peuvent être assimilés aux limites de

la zone à risques en cas d'inondation.

• Les documents qui ont été utilisés pour l’élaboration de la carte sont les suivants :

- Rapports

- 1980 - Inventaire des ressources en matériaux argileux de la Région Rhône-Alpes. -
A.M. Malatrait - Rapport BRGM 80 SGN 282 RHA, mai 1980.

- 1981 - Inventaire des ressources en sables et graviers de la Région Rhône-Alpes. - A.M.
Malatrait - Rapport BRGM 81 SGN 200 RHA, mars 1981.

- CARTES GEOLOGIQUES A 1/50.000, DU NORD AU SUD.
769 Annonay (levers non publiés)
770 Serrières 
793 Saint-Agrève (levers non publiés)
794 Tournon
816 Le Monastier (en cours de levers)
817 Lamastre
818 Valence
839 Langogne
840 Burzet
841 Privas (en cours de levers)
842 Crest
863 Le Bleymard (levers non publiés)
864 Largentière
865 Aubenas (en attente de notice avant publication)
866 Montélimar
888 Béssèges
889 Bourg-Saint-Andéol

- CARTES GEOLOGIQUES A 1/80.000 CONSULTEES.
177 Saint-Etienne
186 Le Puy
187 Valence
197 Largentière
198 Privas

- CARTES GEOLOGIQUES A 1/250.000
29 LYON (NORD), 34 VALENCE (SUD).
La carte de la ressource étant conçue à l'échelle du 1/100.000, les documents à valeur
locale n'ont pas été pris en compte.



Annexe n° 2:
Arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier

traitement des matériaux de carrières

Annexes page 3

S  C  H  E  M  A       D  E  P  A  R  T  E  M  E  N  T  A  L       D  E  S       C  A  R  R  I  E  R  E  S      D  E        L  '  A  R  D  E  C  H  E
Janvier 2005

AANNNNEEXXEE  NN°°  22::

AArrrrêêttéé  dduu  2222  sseepptteemmbbrree  11999944  rreellaattiiff  aauuxx  eexxppllooiittaattiioonnss  ddee
ccaarrrriièèrreess  eett  aauuxx  iinnssttaallllaattiioonnss  ddee  pprreemmiieerr  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess

mmaattéérriiaauuxx  ddee  ccaarrrriièèrreess  

NNOORR  ::  EENNVVPP99443300334488AA

((MMooddiiffiiéé  ppaarr  ll''AAMM  dduu  2244//0011//22000011  JJOO  dduu  1144//0022//22000011  ppaaggee  22448800
aapppplliiccaabblleess  aauu  1144//0088//22000011))

Le ministre de l'environnement,
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement, et notamment son article 7;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-
663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées;
Vu les avis des organisations professionnelles concernées,

Arrête:

Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux exploitations de carrières
(rubrique 2510 de la Nomenclature des installations classées) - à l'exception des opérations
de dragage des cours d'eau et des plans d'eau et des affouillements du sol - et aux
installations de premier traitement des matériaux de carrières (broyage, concassage,
criblage, nettoyage, etc., opérations correspondant à la rubrique 2515 de la Nomenclature
des installations classées) qui sont implantées dans une carrière ou en dehors et qui
relèvent du régime de l'autorisation.
L'arrêté d'autorisation peut fixer, en tant que de besoin, des dispositions plus contraignantes
que celles prescrites ci-après.
Sauf mention expresse, sont soumises aux dispositions qui suivent, en ce qui concerne les
carrières, les exploitations à ciel ouvert et les exploitations souterraines.

CHAPITRE Ier 
Dispositions générales

Art. 2. - Les carrières et les installations de premier traitement des matériaux sont exploitées
et remises en état de manière à limiter leur impact sur l'environnement, notamment par la
mise en œuvre de techniques propres. 

Art. 3. - L'arrêté d'autorisation mentionne:
- les nom, prénoms, nationalité et adresse du bénéficiaire et, s'il s'agit d'une société, les

renseignements en tenant lieu;
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- la ou les rubriques des nomenclatures (installations classées et eau) pour lesquelles
l'autorisation est accordée;

- les tonnages maximaux annuels à extraire et/ou à traiter;
- les mesures pour prévenir les pollutions et nuisances inhérentes à l'exploitation des

installations;
- dans le cas des carrières:
- la superficie, les limites territoriales, la référence cadastrale des terrains et la durée de

l'autorisation d'exploiter;
- la ou les substances pour lesquelles l'autorisation est accordée;
- les modalités d'extraction et de remise en état du site (les plans de phasage des travaux et

de remise en état du site sont annexés à l'arrêté d'autorisation).

CHAPITRE II
Dispositions particulières aux carrières

Section 1
Aménagements préliminaires

Art. 4. - L'exploitant est tenu, avant le début de l'exploitation, de mettre en place sur chacune
des voies d'accès au chantier des panneaux indiquant en caractères apparents son identité,
la référence de l'autorisation, l'objet des travaux et l'adresse de la mairie où le plan de remise
en état du site peut être consulté. 

Art. 5. - Préalablement à la mise en exploitation des carrières à ciel ouvert, l'exploitant est
tenu de placer:
1° Des bornes en tous les points nécessaires pour déterminer le périmètre de l'autorisation;
2° Le cas échéant, des bornes de nivellement.
Ces bornes doivent demeurer en place jusqu'à l'achèvement des travaux d'exploitation et de

remise en état du site. 

Art. 6. - Lorsqu'il existe un risque pour les intérêts visés à l'article 2 de la loi no 92-3 du 3
janvier 1992 sur l'eau, un réseau de dérivation empêchant les eaux de ruissellement
d'atteindre la zone en exploitation est mis en place à la périphérie de cette zone. 

Art. 7. - L'accès à la voirie publique est aménagé de telle sorte qu'il ne crée pas de risque
pour la sécurité publique. 

Art. 8. - La déclaration de début d'exploitation telle qu'elle est prévue à l'article 23-1 du
décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisé est subordonnée à la réalisation des
prescriptions mentionnées aux articles 4 à 7.

Section 2 
Conduite des exploitations à ciel ouvert

Art. 9. - Sans préjudice de la législation en vigueur, le déboisement et le défrichage
éventuels des terrains sont réalisés progressivement, par phases correspondant aux besoins
de l'exploitation. 
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Art. 10. - 10.1. Technique de décapage:
Le décapage des terrains est limité au besoin des travaux d'exploitation.
Le décapage est réalisé de manière sélective, de façon à ne pas mêler les terres végétales
constituant l'horizon humifère aux stériles. L'horizon humifère et les stériles sont stockés
séparément et réutilisés pour la remise en état des lieux.

10.2. Patrimoine archéologique:
L'arrêté d'autorisation fixe, le cas échéant, la nature et la forme des informations à fournir
au service chargé du patrimoine archéologique préalablement aux opérations de décapage
ainsi que les délais d'information. 

Art. 11. - 11.1. Epaisseur d'extraction:
L'arrêté d'autorisation fixe l'épaisseur d'extraction maximal et les cotes minimales NGF
d'extraction.
11.2. Extraction en nappe alluviale:

I- Les extractions de matériaux dans le lit mineur des cours d'eau et dans les plans d'eau
traversés par des cours d'eau sont interdites.
« Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace d'écoulement des eaux formé d'un
chenal unique ou de plusieurs bras et de bancs de sables ou galets, recouvert par
les eaux coulant à pleins bords avant débordement. » AM du 24/01/2001
Si des extractions sont nécessaires à l'entretien dûment justifié ou à l'aménagement d'un
cours d'eau ou d'un plan d'eau, elles sont alors considérées comme un dragage.

II. - Les exploitations de carrières en nappe alluviale dans le lit majeur ne doivent pas
créer de risque de déplacement du lit mineur, faire obstacle à l'écoulement des eaux
superficielles ou aggraver les inondations.
Les exploitations de carrières de granulats sont interdites dans l'espace de mobilité
du cours d'eau.
L'espace de mobilité du cours d'eau est défini comme l'espace du lit majeur à
l'intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer. L'espace de mobilité est évalué par
l'étude d'impact en tenant compte de la connaissance de l'évolution historique du
cours d'eau et de la présence des ouvrages et aménagements significatifs, à
l'exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à
la mobilité du lit mineur. Cette évaluation de l'espace de mobilité est conduite sur un
secteur représentatif du fonctionnement géomorphologique du cours d'eau en amont
et en aval du site de la carrière, sur une longueur minimale totale de 5 kilomètres.
L'arrêté d'autorisation fixe la distance minimale séparant les limites de l'extraction
des limites du lit mineur des cours d'eau ou des plans d'eau traversés par un cours
d'eau. Cette distance doit garantir la stabilité des berges. Elle ne peut être inférieure
à 50 mètres vis-à-vis des cours d'eau ayant un lit mineur d'au moins 7,50 mètres de
largeur. Elle ne peut être inférieure à 10 mètres vis-à-vis des autres cours d'eau. AM
du 24/01/2001

11.3. Exploitation dans la nappe phréatique:
Dans le cas où l'exploitation de la carrière est conduite dans la nappe phréatique, des
mesures tendant au maintien de l'hydraulique et des caractéristiques écologiques du milieu
sont prescrites. Le pompage de la nappe phréatique pour le décapage, l'exploitation et la
remise en état des gisements de matériaux alluvionnaires est interdit, sauf autorisation
expresse accordée par l'arrêté d'autorisation après que l'étude d'impact en a montré la
nécessité.
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11.4. Abattage à l'explosif:
Dans le cas où l'abattage du gisement est réalisé avec des substances explosives,
l'exploitant définit un plan de tir.
L'exploitant prend en compte les effets des vibrations émises dans l'environnement et
assure la sécurité du public lors des tirs.
Les tirs de mines ont lieu les jours ouvrables. 

Art. 12. - 12.1. Elimination des produits polluants en fin d'exploitation:
En fin d'exploitation, tous les produits polluants ainsi que tous les déchets sont valorisés ou
éliminés vers des installations dûment autorisées.

12.2. Remise en état:
L'exploitant est tenu de remettre en état le site affecté par son activité, compte tenu des
caractéristiques essentielles du milieu environnant. La remise en état du site doit être
achevée au plus tard à l'échéance de l'autorisation, sauf dans le cas de renouvellement de
l'autorisation d'exploiter.
Elle comporte au minimum les dispositions suivantes:

- la mise en sécurité des fronts de taille;
- le nettoyage de l'ensemble des terrains et, d'une manière générale, la suppression de

toutes les structures n'ayant pas d'utilité après la remise en état du site;
- l'insertion satisfaisante de l'espace affecté par l'exploitation dans le paysage, compte

tenu de la vocation ultérieure du site.

12.3. Remblayage de carrière:
Le remblayage des carrières ne doit pas nuire à la qualité et au bon écoulement des eaux.
Lorsqu'il est réalisé avec apport de matériaux extérieurs (déblais de terrassements,
matériaux de démolition, ...), ceux-ci doivent être préalablement triés de manière à garantir
l'utilisation des seuls matériaux inertes.
Les apports extérieurs sont accompagnés d'un bordereau de suivi qui indique leur
provenance, leur destination, leurs quantités, leurs caractéristiques et les moyens de
transport utilisés et qui atteste la conformité des matériaux à leur destination.
L'exploitant tient à jour un registre sur lequel sont répertoriés la provenance, les quantités,
les caractéristiques des matériaux et les moyens de transport utilisés ainsi qu'un plan
topographique permettant de localiser les zones de remblais correspondant aux données
figurant sur le registre.
L'arrêté d'autorisation fixe la nature, les modalités de tri et les conditions d'utilisation des
matériaux extérieurs admis sur le site. Il prévoit, le cas échéant, la mise en place d'un
réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines et la fréquence des mesures à
réaliser.

Section 3 
Sécurité du public

Art. 13. - Durant les heures d'activité, l'accès à la carrière est contrôlé. En dehors des heures
ouvrées, cet accès est interdit.
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L'accès de toute zone dangereuse des travaux d'exploitation à ciel ouvert est interdit par une
clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent. Le danger est signalé par des pancartes
placées, d'une part, sur le ou les chemins d'accès aux abords des travaux, d'autre part, à
proximité des zones clôturées.
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux orifices des puits et aux ouvertures de
galeries qui donnent accès aux travaux souterrains. 

Art. 14. - 14.1. Exploitations à ciel ouvert:
Les bords des excavations des carrières à ciel ouvert sont tenus à distance horizontale
d'au moins 10 mètres des limites du périmètre sur lequel porte l'autorisation ainsi que de
l'emprise des éléments de la surface dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et
de la salubrité publiques.
De plus, l'exploitation du gisement à son niveau le plus bas est arrêtée à compter du bord
supérieur de la fouille à une distance horizontale telle que la stabilité des terrains voisins ne
soit pas compromise. Cette distance prend en compte la hauteur totale des excavations, la
nature et l'épaisseur des différentes couches présentes sur toute cette hauteur.

14.2. Exploitations souterraines:
L'exploitant d'une carrière souterraine, lorsque la profondeur de l'exploitation comptée à
partir de la surface est inférieure à 100 mètres, informe le préfet un mois avant que les
travaux n'arrivent à une distance horizontale de 50 mètres des éléments de la surface à
protéger mentionnés à l'article 14-1 ci-dessus.
Le préfet fixe, s'il y a lieu, les massifs de protection à laisser en place ainsi que les
conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent, le cas échéant, être traversés ou enlevés; il
notifie sa décision à l'exploitant dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception
de l'information.

14.3. Modification des distances limites et des zones de protection:
Le préfet peut, sur proposition de l'inspection des installations classées et après avoir
éventuellement consulté les autres administrations intéressées, atténuer ou renforcer les
obligations résultant des articles 14-1 et 14-2 ci-dessus.

Section 4
 Registres et plans

Art. 15. - Pour chaque carrière à ciel ouvert est établi un plan d'échelle adapté à sa
superficie.
Sur ce plan sont reportés:

- les limites du périmètre sur lequel porte le droit d'exploiter ainsi que de ses abords, dans
un rayon de 50 mètres;

- les bords de la fouille;
- les courbes de niveau ou cotes d'altitude des points significatifs;
- les zones remises en état;
- la position des ouvrages visés à l'article 14-1 ci-dessus et, s'il y a lieu, leur périmètre de

protection institué en vertu de réglementations spéciales.
Ce plan est mis à jour au moins une fois par an. 

Art. 16. - 16.1. Plans et registres:
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Un plan de l'ensemble des travaux, à l'échelle du 1/2 000, du 1/2 500 ou du 1/5 000, est
établi pour chaque carrière souterraine. Ce plan indique les cotes des points principaux
ainsi que les parties abandonnées des travaux.
Ce plan d'ensemble est mis à jour au moins une fois tous les six mois.
Un plan de surface et un registre d'avancement des travaux sont également établis et tenus
à jour par l'exploitant.

16.2. Communication des plans:
Les exploitants tiennent à la disposition des propriétaires les plans des travaux souterrains
effectués sous leur propriété ou sous les abords de celle-ci, ainsi que le plan de la surface
permettant de connaître la situation desdits travaux.

CHAPITRE III 
Prévention des pollutions

Art. 17. - L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conduite de
l'exploitation pour limiter les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et de nuisance
par le bruit et les vibrations et l'impact visuel.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en
bon état de propreté. Les bâtiments et installations sont entretenus en permanence.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et
entretenues.
Les véhicules sortant de l'installation ne doivent pas être à l'origine d'envols de poussières ni
entraîner de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation publiques. 

Art. 18. - 18.1. Prévention des pollutions accidentelles:
I. - Le ravitaillement et l'entretien des engins de chantier sont réalisés sur une aire étanche
entourée par un caniveau et reliée à un point bas étanche permettant la récupération totale
des eaux ou des liquides résiduels.
II. - Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est
associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des
deux valeurs suivantes:

100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir;
50 p. 100 de la capacité des réservoirs associés.

Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement en récipients de capacité inférieure ou
égale à 250 litres, la capacité de rétention peut être réduite à 20 p. 100 de la capacité totale
des fûts associés sans être inférieure à 1 000 litres ou à la capacité totale lorsqu'elle est
inférieure à 1 000 litres.
III. - Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés et doivent être soit
réutilisés, soit éliminés comme les déchets.

18.2. Rejets d'eau dans le milieu naturel:
18.2.1. Eaux de procédés des installations:
Les rejets d'eau de procédé des installations de traitement des matériaux à l'extérieur du
site autorisé sont interdits. Ces eaux sont intégralement recyclées. Le circuit de recyclage
est conçu de telle manière qu'il ne puisse donner lieu à des pollutions accidentelles. Un
dispositif d'arrêt d'alimentation en eau de procédé de l'installation, en cas de rejet
accidentel de ces eaux, est prévu.
18.2.2. Eaux rejetées (eaux d'exhaure, eaux pluviales et eaux de nettoyage):
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I. - Les eaux canalisées rejetées dans le milieu naturel respectent les prescriptions
suivantes:

- le pH est compris entre 5,5 et 8,5;
- la température est inférieure à 30 oC;
- les matières en suspension totales (MEST) ont une concentration inférieure à 35

mg/l (norme NF T 90 105);
- la demande chimique en oxygène sur effluent non décanté (D.C.O.) a une

concentration inférieure à 125 mg/l (norme NF T 90 101); - les hydrocarbures ont
une concentration inférieure à 10 mg/l (norme NF T 90 114).

Ces valeurs limites sont respectées pour tout échantillon prélevé proportionnellement au
débit sur vingt-quatre heures; en ce qui concerne les matières en suspension, la
demande chimique en oxygène et les hydrocarbures, aucun prélèvement instantané ne
doit dépasser le double de ces valeurs limites.
Ces valeurs doivent être compatibles avec les objectifs de qualité du milieu récepteur,
les orientations du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et la vocation
piscicole du milieu. Elles sont, le cas échéant, rendues plus contraignantes.
L'arrêté d'autorisation peut, selon la nature des terrains exploités, imposer des valeurs
limites sur d'autres paramètres.
La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la
zone de mélange, ne doit pas dépasser 100 mg Pt/l.

II. - Le ou les émissaires sont équipés d'un canal de mesure du débit et d'un dispositif de
prélèvement.

III. - L'arrêté d'autorisation précise le milieu dans lequel le rejet est autorisé ainsi que les
conditions de rejet. Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau, il précise le nom du
cours d'eau, ainsi que le point kilométrique du rejet.
Il fixe la fréquence des mesures du débit et des paramètres à analyser. 

Art. 19 I. - L'exploitant prend toutes dispositions utiles pour éviter l'émission et la
propagation des poussières.

II.- Les dispositifs de limitation d'émission des poussières résultant du fonctionnement
des installations de traitement des matériaux sont aussi complets et efficaces que
possible.
Les émissions captées sont canalisées et dépoussiérées. La concentration du rejet pour
les poussières doit être inférieure à 30 mg/N m3 (les mètres cubes sont rapportés à des
conditions normalisées de température, 273 Kelvin, et de pression, 101,3 kilo pascals,
après déduction de la vapeur d'eau, gaz sec).

Les périodes de pannes ou d'arrêts des dispositifs d'épuration pendant lesquelles les
teneurs en poussières des gaz rejetés dépassent le double des valeurs fixées ci-dessus
doivent être d'une durée continue inférieure à quarante-huit heures et leur durée
cumulée sur une année est inférieure à deux cents heures.
En aucun cas, la teneur en poussières des gaz émis ne peut dépasser la valeur de 500
mg/Nm3. En cas de dépassement de cette valeur, l'exploitant est tenu de procéder sans
délai à l'arrêt de l'installation en cause.
Les valeurs limites s'imposent à des prélèvements d'une durée voisine d'une demi-
heure.
L'arrêté d'autorisation fixe une valeur limite pour le débit gazeux et le flux des
poussières.
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Il fixe la périodicité des contrôles qui est au moins annuelle pour déterminer les
concentrations, les débits et les flux de poussières des émissions gazeuses. Ces
contrôles sont effectués selon des méthodes normalisées et par un organisme agréé.

III- Pour les carrières de roches massives dont la production annuelle est supérieure à
150 000 tonnes, un réseau approprié de mesure des retombées de poussières dans
l'environnement est mis en place.
Le nombre et les conditions d'installation et d'exploitation des appareils de mesure sont
fixés par l'arrêté d'autorisation. 

Art. 20. - L'installation est pourvue d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et
conformes aux normes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au
moins une fois par an. 

Art. 21. - Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits,
notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses
catégories de déchets sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des
installations dûment autorisées. 

Art. 22. - L'exploitation est menée de manière à ne pas être à l'origine de bruits aériens ou
de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage
ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.

22.1. Bruits:
 En dehors des tirs de mines, les dispositions relatives aux émissions sonores des
carrières sont fixées par l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits
émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de
l'environnement.
Un contrôle des niveaux sonores est effectué dès l'ouverture de la carrière pour
toutes les nouvelles exploitations et ensuite périodiquement, notamment lorsque les
fronts de taille se rapprochent des zones habitées.» 

22.2. Vibrations:
I- Les tirs de mines ne doivent pas être à l'origine de vibrations susceptibles d'engendrer
dans les constructions avoisinantes des vitesses particulaires pondérées supérieures à 10
mm/s mesurées suivant les trois axes de la construction.
La fonction de pondération du signal mesuré est une courbe continue définie par les points
caractéristiques suivants:

Bande de fréquence en Hz Pondération du signal

1 5
5 1

30 1
80 3/8

On entend par constructions avoisinantes les immeubles occupés ou habités par des tiers
ou affectés à toute autre activité humaine et les monuments.
Pour les autres constructions, des valeurs limites plus élevées peuvent être fixées par
l'arrêté d'autorisation, après étude des effets des vibrations mécaniques sur ces
constructions.
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Le respect de la valeur ci-dessus est vérifié dès les premiers tirs réalisés sur la carrière,
puis par campagnes périodiques dont la fréquence est fixée par l'arrêté d'autorisation.
En outre, le respect de la valeur limite est assuré dans les constructions existantes à la
date de l'arrêté d'autorisation et dans les immeubles construits après cette date et
implantés dans les zones autorisées à la construction par des documents d'urbanisme
opposables aux tiers publiés à la date de l'arrêté d'autorisation.
II. - En dehors des tirs de mines, les prescriptions de la circulaire du 23 juillet 1986 relative
aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour
la protection de l'environnement sont applicables. 

Art. 23. - L'arrêté d'autorisation peut fixer les modes de transport des matériaux (voie
routière, voie ferrée, voie fluviale) au départ de l'exploitation, pour totalité ou pour partie de la
production.

CHAPITRE IV 
Modalités d'application

Art. 24. - 24.1. Date d'application:
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux carrières et aux installations de premier
traitement des matériaux dont l'autorisation (initiale ou d'extension) interviendra à partir du
1er janvier 1995 ainsi qu'aux renouvellement d'autorisations de carrières qui interviendront
à partir du 1er janvier 1996.
Les dispositions de l'article 11.2.I sont d'effet immédiat pour toute autorisation ou
renouvellement d'autorisation.
24.2. Carrières autorisées:

I- Les dispositions des articles 4 à 7, 9, 10, 11.1, 11.4 et 12 à 22 du présent arrêté sont
applicables à compter du 1er janvier 1997 aux carrières et aux installations de premier
traitement des matériaux dont l'arrêté d'autorisation aura été publié entre le 1er janvier
1993 et le 1er janvier 1995 (et le 1er janvier 1996 pour les renouvellements).
II- Les dispositions des articles 4 à 7, 9, 10, 11.1, 11.4 et 12 à 22 du présent arrêté sont
applicables à compter du 1er janvier 1999 aux carrières et aux installations de premier
traitement des matériaux dont l'arrêté d'autorisation a été publié avant le 1er janvier 1993. 

Art. 25. - Des dérogations aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordées après
avis du Conseil supérieur des installations classées. 

Art. 26. - A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à
la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la
protection de l'environnement soumises à autorisation, les mots: << des carrières >> sont
remplacés par les mots: << des carrières et des installations de premier traitement des
matériaux de carrières >>. 
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Art. 27. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 22 septembre 1994.
Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,

G. DEFRANCE
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AANNNNEEXXEE  NN°°  33::

CCiirrccuullaaiirree  dduu  MMiinniissttèèrree  ddeess  TTrraannssppoorrttss  nn°°  8844--4477  dduu  1166//0077//8844
rreellaattiivvee  àà  uunnee  ppoolliittiiqquuee  ddeess  ggrraannuullaattss  eenn  tteecchhnniiqquuee  rroouuttiièèrree

MINISTERE DES TRANSPORTS PARIS, LE 16 juillet 1984
-------- 244, BOULEVARD SAINT GERMAIN (VII°)

DIRECTION DES ROUTES CODE POSTAL 75775 PARIS CEDEX 14
-------- TELEPHONE: 544-38-83 – TELEX 750036 F

CIRCULAIRE n° 84-47 du 16 juillet 1984
Relative à UNE POLITIQUE DES
GRANULATS EN TECHNIQUE
ROUTIERE

LE MINISTRE DES TRANSPORTS

à

Messieurs les Commissaires
de la République de Région
Directions Régionales de l'Equipement

Messieurs les Commissaires
De la République de Département
Directions Départementales de l'Equipement

Jusqu'à ces dernières années, l'approvisionnement en granulats routiers n'avait pas encore
posé de problèmes dans la plupart des régions de France. Mais deux facteurs avaient fait
évoluer assez rapidement cette situation:

- d'une part, la raréfaction des matériaux alluvionnaires traditionnels de la plupart des
bassins fluviaux résultant notamment des contraintes d'environnement pesant sur ces
gisements et des affouillements préjudiciables notamment aux fondations d'ouvrages
d'art.

- d'autre part, l'augmentation du coût de transport consécutif au renchérissement du prix de
l'énergie ainsi qu'à l'accroissement des distances de transport par suite de l'éloignement
progressif des sources de production par rapport aux centres de consommation.

Les données nouvelles, ainsi que le contexte économique, conduisent de nombreuses
régions à s'orienter peu à peu vers des politiques locales de granulats.
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Mais cette évolution nécessaire ne doit en aucun cas conduire à un abaissement de la
qualité des matériaux.
De ce Point de vue, la question se pose en termes différents selon qu'il s'agit de granulats
pour couches de roulement ou de granulats pour assises de chaussées.

1) POUR LES COUCHES DE ROULEMENT, je vous recommande de respecter strictement
les prescriptions fixées par les directives SETRA-LCPC "Spécifications relatives aux
granulats pour chaussées" d'avril 1984 (*), en recourant à des granulats de roches dures,
concassées – et non polissables lorsque les granulats doivent assurer l'adhérence des
revêtements.

Il convient en outre d'adopter les modalités de mise en concurrence appropriées au contexte
local:

- pour les chantiers importants:
pour les seuls cas ou la mise en concurrence de plusieurs techniques (chaussée béton,

enduits, enrobés spéciaux,...) apparaît comme intéressante pour l'économie du projet, la
fourniture pourra faire partie d'un marché global incluant fourniture et mise en œuvre; il
appartient alors au maître d'œuvre de prendre toutes les assurances nécessaires pour
que la qualité des granulats proposés par l'entrepreneur soit bien conforme aux
spécifications;

pour tous les autres cas, je souhaite que l'on utilise le ^lus possible la procédure de
passation de marchés directs de fourniture de granulats avec les soucis de l'économie
globale du projet; en effet, celle-ci offre une meilleure garantie de choix et vous permet
une analyse plus fine de la situation régionale en matière de granulats, condition
essentielle pour mener une véritable politique industrielle en la matière; cette procédure
permet en outre un meilleur contrôle de la qualité des granulats et une meilleure régularité
des approvisionnements.

- pour les petits chantiers, la procédure par marché direct est parfois plus difficilement
applicable; néanmoins, l'intérêt de regrouper les besoins au niveau d'un arrondissement,
voire d'un département, sous forme de marchés (par exemple à commandes) traités
directement avec les fournisseurs de granulats, a été mis en évidence par de nombreux
colloques et séminaires spécialisés.

2) POUR LES ASSISES DE CHAUSSEES, les spécifications en vigueur, moins sévères que
pour les couches de roulement, permettent de faire appel aux carrières locales.
Des formules innovantes de mise en œuvre justifient parfois des dérogations ponctuelles (vis
à vis notamment du gel et de l'attrition) à la condition expresse que des études de laboratoire
et des résultats d'études antérieures permettent d'évaluer avec précision les risques
encourus

Au cours de Ces dernières années, la Direction des Routes a fait réaliser par le réseau
technique de nombreuses études et recherches pour cerner les possibilités d'utilisation des
matériaux locaux, nombre d'entre eux ayant déjà fait l'objet de chantiers expérimentaux.
Dans ce cadre, une des préoccupations essentielles est d'assurer l'emploi des matériaux
résiduels de carrières existantes - en particulier les sables en fonction de leurs
caractéristiques géotechniques. 

 (*): Les spécifications de cette directive annulent et remplacent celles de l'article K de l'Instruction Provisoire
annexée à la circulaire n° 77-186 du Ministère de l'équipement et de l'Aménagement du Territoire.
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Des formules de sables traités ont ainsi été mises au point, les performances obtenues
permettant leur utilisation en assises de chaussées moyennant un dimensionnement
approprié.
Comme pour les couches de roulement, l'approvisionnement séparé des granulats peut être
bénéfique pour les grands chantiers et notamment pour les renforcements coordonnés

Une politique locale des granulats n'est concevable que dans le cadre d'une approche
collective permettant de confronter tous les points de vue en prenant en compte les Trois
volets essentiels de manière dynamique: la nature et l'importance des besoins d'une part,
des ressources d'autre part, et les contraintes liées à la protection de l'environnement et des
fondations d'ouvrages et à l'organisation optimale de l'espace.
Une telle politique débouche sur l'établissement de stratégies industrielles permettant de
concilier l'activité de carrières existantes et le développement nécessaire à l'utilisation des
matériaux locaux, en assurant l'économie des projets et la qualité des réalisations
Vous devrez aborder ces problèmes en tenant compte:

- des données locales de production et de bassin d'approvisionnement pour les différents
types de granulats;

- des besoins actuels et prévisibles pour la route, intégrés dans une approche globale de la
demande en granulats.

Un projet de décret relatif à l'adaptation des Commissions Départementales des Carrières
est en cours d'élaboration et je demande aux Directeurs Départementaux de l'Equipement
de participer activement au travail de ces Commissions qui constituent ta structure de
concertation essentielle dans le domaine des granulats.
Une représentation des Directions Départementales à un niveau de responsabilité élevé est
indispensable pour mener à bien cette action dans l'esprit évoqué ci-avant.
L'étude de ces problèmes doit être faite d'abord au niveau départemental mais, dans nombre
de cas, l'élaboration de solutions a long terme satisfaisantes exige une approche régionale.
C'est pourquoi je confie aux Directeurs Régionaux de 1'Equipement, dans le cadre de leur
fonction et dans celui de leur action au sein de la cellule économique régionale une mission
d'animation et de coordination concernant les politiques locales des granulats dans le
domaine routier.
il leur appartient notamment d'assurer la liaison avec les Directions Régionales de l'Industrie
et de la Recherche auxquelles incombe la responsabilité de la gestion du sous-sol.

Le Ministre des Transports
par délégation, le Directeur des Routes

J. BERTHIER
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AANNNNEEXXEE  NN°°  44::

SSDDAAGGEE  RRMMCC  ––  VVoolluummee  22
FFiicchhee  tthhéémmaattiiqquuee  nn°°1199

--------------------------------------------------------
EXTRACTION DE MATERIAUX

ALLUVIONNAIRES
--------------------------------------------------------

LA RÉGLEMENTATION LES PRÉCONISATIONS DU SDAGE

Remarques préliminaires:
• Réglementation en plaine évolution
• La fiche ne s'intéresse pas à la réhabilitation

des cours d'eau dégradés par des extractions
(voir fiche n° 15 travaux en rivière)

1. Généralités

• Avant la parution du décret n° 94-485 du 9
juin 1994 relatif à l'inscription à la
nomenclature des installations classées des
carrières, les extractions de matériaux
alluvionnaires ressortent de plusieurs
réglementations:

- Les carrières n'étaient soumises qu'à simple
déclaration avant 1971. De 1971 à 1979 les
carrières étaient soumises à autorisation
sans enquête publique, ni étude d'impact et
la remise en état avant abandon du site se
basait essentiellement sur des critères de
sécurité et salubrité publique. Depuis la
parution de décret du 20 novembre 1979 pris
en application de l'article 106 du Code
Minier, les carrières étaient autorisées par
arrêté préfectoral avec ou sans enquête
publique selon l'importance, mais sur la base
d'un dossier comprenant une étude ou notice
d'impact.

- Les autorisations de travaux d'aménagement
(ex: création de bases de loisirs)

- Les Curages ou les dragages autorisés au
titre de la police des eaux.
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• Après la parution du décret du 9 juin
1994 nouveau régime juridique des
carrières

Article 130 do Code Minier, lois du 4
janvier 1993 et du 2 février 1995.

Relèvent d'une autorisation au titre de la
législation sur les ICPE toutes les carrières
ainsi que "les opérations de dragage des
cours d'eau et les affouillements du sol
portant sur une superficie ou une quantité
de matériaux au moins égale à des seuils
fixés par décret en Conseil d'Etat (20001)
lorsque les matériaux extraits sont
commercialisés ou utilisés à des fins
autres que la réalisation de l'ouvrage sur
l'emprise duquel ils ont été extraits".

Précision apportée par le décret du 9 juin
1994 modifiant la Nomenclature des
installations classées: sont considérées
comme installations classées "les
opérations de dragage des cours d'eau et
plans d'eau (à l'exception des opérations
présentant un caractère d'urgence
destinées à assurer le libre écoulement
des eaux), lorsque les matériaux sont
utilisés et lorsqu'elles portent sur une
quantité à extraire supérieure à 2000
tonnes.

Toutes les extractions réglementées
antérieurement, ne pouvant justifier au 9
juin 1994 d'un acte d'autorisation délivré
par l'état, sont soumises au régime des
installations classées. 

Toute extraction légalement autorisée
peut continuer à fonctionner dans les
conditions prévues par la réglementation
antérieure, sauf prescriptions
complémentaires éventuelles. Si elle ne
bénéficiait pas d'une autorisation explicite
du représentant de l'état, elle doit se
déclarer avant le 9 juin 1995. 
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2. Autorisation d'une carrière

(Décret n° 94-485 du 9 juin 1994 sur la
nomenclature, décret n° 94-484 du 9 juin
1994 modifiant le décret ICPE. Circulaire
d'application du 9 juin 1994)

• Le dossier de demande comprend une
étude d'impact.

• L'arrêté ministériel du 22 septembre
1994 fixe les conditions techniques à
imposer aux carrières.

• Lit Mineur:
Définition: Le terrain recouvert par les
eaux coulant pleins bords avant
débordement.

Les extractions en lit mineur de cours
d'eau et dans les plans d'eau traversés par
des cours d'eau sont interdites, sauf
nécessité d'entretien dûment justifiée
auprès des services chargés de la police
des eaux ou d'un plan d'eau. C'est alors un
dragage ou un curage.

Les autorisations de carrières situées
dans le lit majeur d'un cours d'eau ou en
nappe alluviale doivent être compatibles
avec les dispositions du SDAGE.

L'autorisation doit prévoir toutes
mesures pour éviter ou limiter les rejets
de MES en période critique pour le milieu
aquatique (reproduction des poissons,
étiage sévère).

• Lit Mineur: 
Pour tenir compte notamment des rivières à
lit mobile, la notion de lit mineur est précisée
par la définition suivante:

"Espace fluvial, formé d'un chenal unique ou
de chenaux multiples et de bancs de sables
ou de galets, recouverts par les eaux
coulant à plein bord avant débordement".

L'administration doit s'appuyer sur cette
définition

Sur tous les cours d'eau nécessitant des
opérations d'entretien régulières ou
significatives par dragages ou curages,
des études générales de transport solide
par bassin versant ou sous-bassin
versant seront réalisées dans un délai de
:

- 5 ans après approbation du SDAGE
pour les rivières alpines ou
méditerranéennes,

- 10 ans après approbation du SDAGE
pour l'ensemble du fleuve Rhône et
pour les autres rivières du bassin.

Ces études analyseront l'opportunité de
réutiliser les produit de curage pour la rivière
elle-même (recharge des zones déficitaires).
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• Lit Majeur:

Les extractions en nappes alluviales dans
le lit majeur ne doivent pas faire obstacle à
l'écoulement des eaux superficielles.

L'arrêté d'autorisation fixe la distance
minimale séparant les limites de
l'extraction des limites du lit mineur des
cours d'eau ou des plans d'eau traversés
par les cours d'eau. Cette distance ne peut
être inférieure à 35 m vis-à-vis des cours
d'eau ayant un lit mineur d'au moins 7,50
mètres de largeur.

• Lit Majeur:

"Espace situé entre le lit mineur et la limite
de la Plus grande crue historique
répertoriée".

Une politique très restrictive
d'installation des extractions de
granulats est recommandée dans:

- l'espace de liberté des cours d'eau tel
que défini:

"Espace du lit majeur à l'intérieur
duquel le ou les chenaux fluviaux
assurent des translations latérales
pour permettre la mobilisation des
sédiments ainsi que le fonctionnement
optimum des écosystèmes aquatiques
et terrestres".

NB: la délimitation d'un espace de liberté
relève d'une étude spécifique à chaque
rivière par une analyse croisée du
fonctionnement historique (repéré par
photo aérienne par exemple), du
fonctionnement actuel et des contraintes
nouvelles liées à l'aménagement, aux
occupations des abords, etc...

- les annexes fluviales telles que
définies:

"Ensemble des zones humides au sens
de la définition de la loi sur l'eau
("terrains exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés
d'eau, de façon permanente ou
temporaire; la végétation, quand elle
existe, y est dominée par des plantes
hygrophiles pendant au moins une
partie de l'année") en relation
permanente ou temporaire avec le
milieu courant par des connexions soit
superficielles, soit souterraines: iscles,
îles, brotteaux, lônes, bras morts,
prairies inondables, ripisylves, sources
et rivières phréatiques...".
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- Exploitation dans la nappe phréatique

- mesures tendant au maintien de
l'hydrau-lique et des caractéristiques
écologiques du milieu sont prescrites. 

Le pompage de la nappe pour le
décapage, l'exploitation ou la remise en
état des gisements de matériaux
alluvionnaires sont interdits, sauf
autorisation expresse accordée par
l'arrêté d'autorisation après que l'étude
d'impact en ait démontré la nécessité.

Ainsi, les carrières en lit majeur ne
seront autorisées que si l'étude d'impact
prouve que:

- l'espace de liberté et les annexes
fluviales sont préservées ou
restaurées dans leurs caractéristiques
physiques, biologiques et dans leur
fonctionnement,

- la carrière ne nuit pas à la préservation
de la qualité des eaux,

- l'exploitation ne nécessite pas des
mesures hydrauliques particulières
(protection des berges,
enrochements).

Dans le cas d'exploitations existantes ne
satisfaisant pas à ces conditions, à
l'échéance des autorisations, celles-ci ne
pourront être renouvelées qu'avec des
conditions propres à assurer le respect des
conditions visées ci-dessus.

Par ailleurs, la création de comités locaux
de concertation et de suivi des carrières
(exploitants, élus locaux, associations,
riverains, administrations...) est à
encourager.

Dans les secteurs à fort intérêt pour
l'usage alimentation en eau potable
(captages existants, nappes à valeur
patrimoniale identifiées par la carte n° 10
etc...)

- L'autorisation d'exploiter les matériaux
ne pourra être accordée que si elle
garantit la préservation des gisements
d'eau souterraine (voir fiche n°6 "eaux
souterraines" et n°12 "eaux potables") en
qualité et quantité.
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3. Remise en état des sites

• Carrières légalement abandonnées au
9 juin 1994 (en application des décrets
de 1971, de 1979 ou carrières ayant
arrêté l'exploitation avant 1971)

La responsabilité de l'exploitant ne peut
plus être recherchée.

Régime de droit commun:

Le propriétaire du sol et / ou le maire au
titre de ses pouvoirs de police sont seuls
responsables.

• Carrières non légalement
abandonnées au 9 juin 1994. Le préfet
peut à tout moment imposer à
l'exploitant les prescriptions relatives à
la remise en état.

Les carrières existantes doivent mettre en
place avant le 12 juin 1999 une garantie
financière permettant la remise en état
du site après exploitation.

L'exploitant reste responsable après
l'abandon du site (le PV de recollement
ne vaut pas quitus).

- L'arrêté d'autorisation doit prévoir,
durant la durée de l'exploitation, la mise
en place et l'exploitation d'un réseau de
surveillance de la qualité et des niveaux
des eaux de la nappe influencée par la
carrière, et après abandon de
l'exploitation, le maintien de ce réseau
en bon état de fonctionnement pour
permettre les contrôles ultérieurs. Les
données recueillies devront être
transmises aux services chargés de la
police des eaux.

Il est recommandé que les schémas
départementaux des carrières dressent
une liste des sites sur lesquels
d'anciennes gravières présentent des
risques réels ou potentiels pour:

• la salubrité publique,

• la qualité des eaux souterraines,

• le fonctionnement (sous tous ses
aspects: physiques, chimiques,
biologiques) du cours d'eau avoisinant,

• le comportement de la nappe
phréatique,

• l'écoulement des eaux en période de
crue.

Cette liste sera présentée aux
commissions départementales de
carrières en vue d'établir un programme
de réhabilitation et de gestion.

Le SDAGE recommande de promouvoir:
• le retour d'expérience en matière de

réhabilitation de gravières en s'attachant
au caractère durable des réalisations.

• l'élaboration de guides techniques pour la
réalisation de certains types
d'aménagement (plans d'eau à usage des
sports nautiques, plans d'eau de pêche,
réhabilitation écologique, etc.).
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• Nouvelles autorisations:

A compter du 12 décembre 1995, aucune
carrière ne pourra être mise en exploitation
sans la mise en place de garanties
financières permettant la remise en état du
site après exploitation.

L'étude d'impact doit prévoir la remise en
état du site.

4. Schémas départementaux
des carrières

Prévus par la loi du 4 janvier 1993 et le
décret 94-603 du 11 juillet 1994, les
autorisations de carrières devront être
compatibles avec ces schémas.

Les schémas définiront les conditions
générales de l'implantation des carrières
dans chaque département en prenant en
compte la couverture des besoins en
matériaux, la protection de
l'environnement, la gestion équilibrée de
l'espace tout en favorisant une utilisation
économe des matières premières.

La circulaire du 4 mai 1995 définit
l'articulation entre SDAGE, SAGE et
schémas départementaux des carrières.

Outre les aspects développés en pages
précédentes, les schémas départementaux
des carrières doivent prendre en compte
les orientations suivantes:

- Limiter strictement les autorisations
d'extrac-tion dans:

• Les vallées ayant subi une très forte
exploitation dans le passé et reconnues
comme Milieu Particulièrement Dégradé
(cf. carte n° 5 du SDAGE) tout en
favorisant les opérations d'extraction
participant à la restauration de tels sites.

• l'espace de liberté des cours d'eau et
leurs annexes fluviales (voir le § 2 de
cette fiche).

• les sites où la protection qualitative et
quantitative de la ressource souterraine
est d'intérêt patrimonial au regard de
l'approvisionnement en eau potable
notamment (cf. carte n° 10 du SDAGE).

• les secteurs reconnus comme milieux
aquatiques remarquables (cf. cartes n° 4
de l'atlas).

- Préconiser, dans les conditions techniques
et économiques qui seront définies dans
les schémas départementaux, le transfert
progressif des extractions situées dans
les espaces définis ci-avant, vers les
hautes terrasses et les roches massives
en prenant en compte l'impact
économique d'une telle mesure en
fonction des sites, des contraintes du
marché...
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Les schémas sont révisés dans un délai
maximal de 10 ans à compter de leur
approbation.
A l'intérieur de ce délai, la commission
départementale peut proposer la mise à
jour du schéma selon une procédure plus
légère.

- Responsabiliser les donneurs d'ordre pour
que ceux-ci, dans leurs spécifications
techniques, réservent les alluvions aux
usages nobles pour lesquels elles
apparaissent techniquement nécessaires.

- Privilégier, dans les secteurs où la nappe
alluviale présente un fort intérêt pour
usage AEP, des modes de
réaménagement garantissant la
satisfaction de cet usage.

Cette procédure de mise à jour pourra être
utilisée pour intégrer les orientations du
SDAGE pour les schémas départementaux
des carrières parus antérieurement au
SDAGE.
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