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1 - Introduction

En Rhône-Alpes, les schémas départementaux des carrières des huit départements ont été 
approuvés  entre  1998  et  2006.  Conformément  à  la  réglementation,  la  révision  de  ces 
schémas départementaux doit ou devra être prochainement engagée.

Cette  révision  doit  permettre  d'actualiser  ces  schémas  et  notamment  de  les  mettre  en 
conformité avec les nouveaux SDAGE(s) (Rhône-Méditerranée et Loire-Bretagne) approuvés 
en 2010.

Dans ce contexte, la DREAL Rhône-Alpes a souhaité élaborer un cadre régional « matériaux 
et  carrières »  qui  fixerait  les  grandes  orientations  de  l’approvisionnement  régional  en 
matériaux  et  qui  servirait  de  document  de  référence  dans  le  cadre  de  l’élaboration  des 
nouveaux schémas départementaux des carrières.

Cette démarche fait suite au constat des disparités existantes entre les différents schémas 
départementaux de la région Rhône-Alpes, mais aussi au fait  que de nombreux objectifs 
présents dans les schémas actuels n’avaient pas été atteints, et ne faisaient pas l’objet d’un 
suivi dans le temps.

Ce cadrage régional  doit  définir  des orientations de  niveau  régional  visant  à  définir  des 
conditions générales d'implantation de carrières tout en participant à la politique régionale de 
lutte  contre  le  changement  climatique  et  dans  le  respect  des  autres  politiques 
environnementales.  Il  doit  également  viser  un  développement  économique  durable  en 
apportant des éléments de réponse aux préoccupations et aux besoins de l'ensemble des 
acteurs régionaux concernés par cette filière économique.

Afin de mener à bien la démarche d'élaboration de ce cadre, des travaux préliminaires ont 
été conduits sur les quatre thématiques suivantes :

•  Bilan et évaluation des schémas départementaux de la région Rhône-Alpes,

• Détermination des enjeux environnementaux,

• Faisabilité  du  recyclage  des  déchets  du  BTP  ou  autres  déchets  (mâchefers...)  en 
substitution des matériaux de carrière,

• Conditions de transport des matériaux.

Ce présent document présente la synthèse de ces travaux préliminaires à l’élaboration des 
orientations du cadre régional « matériaux et carrières ».

Cadre régional « matériaux et carrières » - Document de synthèse – mars 2013 5/33



2 - Bilan et évaluation des schémas départementaux des 
carrières de la Région Rhône-Alpes

2.1 - Introduction

La réglementation liée à l’exploitation des carrières a connu ces dernières décennies une 
très nette  évolution,  dans la  lignée des prises en compte des enjeux environnementaux 
associés aux activités anthropiques.

Les activités carrières ont été codifiées au sein de la nomenclature relative aux installations 
classées pour la protection de l’environnement par la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative 
aux carrières. Cette même loi, dans son article 16-3, rendait obligatoire la réalisation et la 
mise  en  œuvre  de schémas départementaux de  carrières,  visant  à  assurer  une  gestion 
rationnelle et optimale des ressources, tout en préservant l’environnement.

Le  décret  daté  du 11 juillet  1994  avait  alors  précisé  le  contenu  de  ces  documents,  les 
modalités de leur élaboration, de leur diffusion et de leur mise à jour ultérieure.

Un important  travail  d’analyse et  de concertation a alors  été  engagé au niveau des huit 
départements de la région Rhône Alpes, aboutissant à la rédaction et à l’adoption de huit 
schémas départementaux des carrières entre 1998 et 2006. 

Figure 1 : Date d’approbation des différents schémas départementaux des 
carrières en région Rhône-Alpes
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2.2 - Synthèse des schémas existants

Même  s’ils  ont  été  élaborés  sur  une  dizaine  d’années,  les  différents  schémas 
départementaux  des  carrières  de  la  région  correspondent  à  une  même  génération  de 
schémas.

Sur  la  forme,  ils  présentent  une  structuration commune, en trois  parties :  une notice,  un 
rapport détaillé, un recueil de documents graphiques.

Le rapport détaillé témoigne d’une démarche classique de planification, partant de l’état des 
lieux pour construire une vision prospective ; il reprend ainsi les points suivants :

• réglementation,

• analyse de la situation existante,

• inventaire des ressources,

• évaluation des besoins,

• orientations prioritaires et objectifs à atteindre,

• zones à protéger,

• orientations à privilégier pour le réaménagement,

• synthèse des orientations principales,

En  dépit  de  l’absence  de  cadrage  régional  formalisé,  ils  proposent  des  orientations 
communes, notamment en vue :

➢ D’une utilisation économe et rationnelle des ressources :

✔ garantie  de  l’approvisionnement  aux  besoins  du  marché,  préservation  des 
gisements, transfert de la production d’alluvionnaires vers les roches massives et 
l’utilisation de matériaux recyclés,

✔ encouragement des maîtres d'ouvrages et et des maîtres d’œuvre à promouvoir 
les économies de matériaux et le recyclage ;

➢ De privilégier les intérêts liés à la fragilité et à la qualité de l’environnement :

✔ réduction des impacts de l’extraction sur l’atmosphère,

✔ diminution des impacts sur le paysage et le patrimoine culturel,

✔ réduction  des  impacts  sur  la  faune,  la  flore  et  les  milieux,  préservation  des 
espaces protégés,

✔ protection des milieux aquatiques (cours d’eau, ressources en eaux souterraines) ;
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➢ De la nécessité de promotion des modes de transport les plus adaptés, limitation des 
nuisances ;

➢ De la nécessité d’améliorer les réhabilitations, et de prise en compte des devenirs 
des sites.

2.3 - Compatibilité des schémas actuels avec les SDAGE(s)

L’article  L515-3  du  Code de l’Environnement  précise  que  le  schéma départemental  des 
carrières doit être compatible avec le SDAGE.

Le terme de compatibilité ne signifie pas que les deux documents doivent être parfaitement 
conformes l’un à l’autre, mais qu’il doit y avoir une absence de contradiction ou de contrariété 
entre le schéma départemental des carrières et le contenu du SDAGE.

De  manière  globale,  il  n’existe  pas  de  contradiction  entre  le  contenu  des  schémas 
départementaux  des  carrières  de  la  région  Rhône-Alpes  et  les  orientations  des  deux 
SDAGE(s) couvrant le territoire (Rhône-Méditerranée et Loire-Bretagne). Tous les schémas 
départementaux reprennent dans leur contenu les orientations figurant dans les SDAGE(s).

Par  contre,  on observe des carences et  des manques dans les schémas au regard des 
orientations des deux SDAGE(s), notamment concernant les thématiques suivantes :

• si  l’objectif  de  substitution  des  matériaux  alluvionnaires  par  des  matériaux  de  roches 
massives figure dans les schémas, les conditions favorables à cette substitution ne sont 
généralement pas décrites,

• il n’a pas été mis en place d’indicateurs et d’outils de suivi pour contrôler que les objectifs 
des  schémas,  et  donc  les  objectifs  des  SDAGE  inscrits  dans  les  schémas,  étaient 
respectés.  En  particulier,  il  n’existe  pas  de  suivi  des  productions  de  matériaux 
alluvionnaires provenant de carrières en eau.

Ce manque de suivi est particulièrement préjudiciable sur les départements du Rhône, de 
l’Ain et de l’Isère (près de 60% de la production régionale), où la production de granulats 
alluvionnaires a progressé après la date d’adoption du schéma départemental.

A l’avenir, il semble primordial de mettre en place un outil de suivi, par département, ou à une 
plus  petite  échelle  par  bassin  de  consommation,  pour  suivre  de  manière  globale  la 
production alluvionnaire en eau et hors eau, en différenciant systématiquement les deux. Le 
seul suivi de la production alluvionnaire, sans différenciation des carrières en eau et hors 
d’eau,  ne  permet  pas  de  traduire  de  manière  précise  les  orientations  figurant  dans  les 
SDAGE(s).
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2.4 - Situation de l’industrie extractive en Rhône-Alpes 

2.4.1 - Chiffres clés de la production en Rhône-Alpes

La  région  Rhône-Alpes  comptait,  en  2008,  419  carrières  en  exploitation.  51  millions  de 
tonnes (Mt) de matériaux ont été extraites de ces carrières en 2008, la capacité théorique de 
production était de l’ordre de 86 Mt. 

Cette production est relativement stable depuis le début des années 2000 (+13 % entre 2003 
et 2008) alors que le nombre de sites en exploitation a considérablement diminué (-36 % 
entre janvier 2001 et janvier 2009). 

Figure 2 : Évolution du nombre de sites en exploitation entre 2001 et 2010 à l’échelle régionale

Figure 3 : Évolution des quantités extraites (en milliers de tonnes) à l’échelle régionale 
entre 2001 et 2008
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Les carrières sont principalement situées à proximité des grands bassins de consommation 
régionaux, même si un maillage satisfaisant du territoire régional est observé.

Figure 4 : Localisation des carrières en Rhône-Alpes en 2008 (source : UNICEM)

Les  capacités  autorisées  correspondent  ainsi  principalement  à  l’extraction  de  matériaux 
alluvionnaires (58 %)  ou  d’autres  matériaux sédimentaires  (30  %).  Les  roches éruptives 
représentent seulement 8 % des capacités autorisées.

Figure 5 : Répartition des capacités autorisées par type de matériaux extraits 
sur la région Rhône-Alpes – 2008
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Figure 6 : Répartition des capacités autorisées par type de matériaux extraits dans les différents 
départements (en tonnes) -2008

Les carrières en eau représentent près d'1/4 des carrières en exploitation.

Figure 7 : Répartition des capacités autorisées par type d’exploitation en 2008

Concernant plus précisément les carrières alluvionnaires, un équilibre est observé entre les 
deux types d’exploitation (en eau et hors d’eau). La part des alluvionnaires en eau étant de 
43 % au niveau régional, contre 54 % pour les carrières hors-d'eau.
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Figure 8 : Répartition des capacités autorisées pour l’extraction de matériaux alluvionnaires 
par type d’exploitation

Ces  observations  sont  à  nuancer  à  l’échelle  départementale,  le  type  de  carrières  étant 
fortement corrélé à la nature géologique et au contexte hydrographique et hydrogéologique 
des territoires.

Figure 9 : Répartition des productions réelles par type de matériaux dans 

les différents départements (en t/an) – 2008

La répartition des volumes extraits par type de matériaux est relativement proche de celle 
des  capacités autorisées,  l’approvisionnement  en matériaux répondant  à  une  logique  de 
proximité. 

Les  capacités  disponibles  couvrent  ainsi  largement  les  besoins  exprimés  à  l’échelle  du 
territoire, même si des disparités locales existent, et que certains arrondissements sont en 
déficit de matériaux. 
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Les matériaux extraits sont principalement utilisés dans les activités de construction et de 
travaux publics, et  dans une moindre mesure dans l’industrie (cimenteries, fabrication de 
plâtre et fabrication matériaux de terre cuite en majorité).

Figure 10 : Destination des matériaux en région (d’après les déclarations d’usage) pour 2008

2.4.2 - Évolution attendue des capacités

Les autorisations d’exploiter des activités de carrières sont réglementairement limitées dans 
le  temps  et  en  volume.  Il  est  ainsi  aisé  de  réaliser  un  premier  niveau  de  projections 
concernant les capacités disponibles à l’avenir, même si cette approche simpliste ne tient 
pas compte des évolutions réelles des gisements.

En considérant une stabilisation des besoins en matériaux au cours des prochaines années, 
il  s’avère qu’en l’état  actuel  des autorisations la  région ne serait  plus autosuffisante dès 
2016-2017. 
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Figure 11 : Évolutions des capacités sur la base de la durée de vie administratives 
des installations (en tonnes)

Ces  graphiques  montrent  l’importance  d’avoir  un  taux  de  renouvellement  constant  des 
capacités  de  production  afin  de  satisfaire  la  demande  et  de  soutenir  les  activités 
économiques régionales. Les capacités de production actuelles ne préfigurent en rien les 
capacités de demain. Il est important d’anticiper, zone par zone, les fermetures et les fins 
d’autorisation  d’exploiter  afin  d’anticiper  toute  chute  de  production,  et  d’assurer  une 
continuité  des approvisionnements.  Il  faut  veiller  à ce que la  fermeture de certains sites 
régionaux  de  fortes  capacités  de  production  ne  mette  pas  rapidement  en  difficulté  les 
approvisionnements sur certains bassins de consommation.
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2.5 - Analyse critique des schémas départementaux des carrières

L’élaboration de la première génération des schémas départementaux des carrières a été un 
outil  d’aide  aux  décisions  administratives,  mais  a  également  permis  aux  exploitants  de 
carrières de mettre en cohérence certains projets par rapport à des orientations générales 
précédemment débattues et devenues consensuelles. La concertation menée à l’occasion de 
leur rédaction a permis de dédramatiser les débats et de le ramener à l’échelle des sites eux-
mêmes. 

Ces schémas ont toutefois présenté un intérêt plus limité dans le temps, et dans leurs mises 
en  œuvre.  En  premier  lieu,  il  faut  signaler  que  les  règles  de  substitution  de  matériaux 
alluvionnaires  par  des  matériaux  de  roches  massives  n’ont  pas  été  respectées  pour  la 
majorité des départements, à l’exception notable du département de la Loire. De même, la 
mise en œuvre des schémas n’a eu que peu d’influence sur le développement de l’utilisation 
de  matériaux  alternatifs,  provenant  en  particulier  du  BTP,  ou  sur  le  développement  de 
solutions de transport alternatif à la route. 

Les schémas départementaux des carrières ont en revanche un impact positif sur la prise en 
compte  des  impacts  environnementaux  liés  à  l’activité  d’une  carrière  et  sur  le 
réaménagement des carrières. Sur ces deux points, l’ensemble des acteurs témoigne d’une 
amélioration générale des conditions d’exploitation, que ce soit en termes d’aménagement 
que de diminution des impacts.

3 - Enjeux environnementaux

3.1 - Introduction

Les enjeux environnementaux associés à l’exploitation de sites de carrières sont multiples, et 
peuvent être fondés sur plusieurs problématiques : contexte hydraulique et hydrogéologique 
vulnérable, sensibilité écologique à préserver, préservation des paysages… 

La prise  en compte de ces  enjeux était  déjà  identifiée  comme point  sensible  lors  de la 
première génération des schémas départementaux des carrières.

Une analyse environnementale sous la forme d’une analyse multicritère avait ainsi déjà été 
proposée dans chaque département lors leur l’élaboration.

Le cadrage régional propose de conserver cette approche par analyse multicritère, par zone 
de  consommation,  pour  déterminer  les zones  propices à  l’ouverture  ou  à  l’extension de 
carrières existantes en fonction des besoins locaux de ressources. Cette analyse multicritère 
sera réalisée selon les niveaux de contraintes suivants :

• Un premier niveau lié aux ressources qui prend en compte le besoin de ressources (à une 
échelle  de  temps  donnée)  et  les  ressources  disponibles  sur  la  zone.  Si  la  balance 
production / consommation est équilibrée (en dehors des matériaux destinés à l’industrie), 
dans une logique d’approvisionnement de proximité, sur la zone et dans le temps, il n’est 
pas nécessaire d’exploiter plus de ressources que nécessaire.
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• Un second niveau lié aux enjeux environnementaux prépondérants, ce qui correspond à 
une interdiction réglementaire d’ouverture de carrière sur la zone. 

• Un  troisième  niveau  lié  aux  enjeux  environnementaux  forts  et  modérés.  De  manière 
réglementaire, l’ouverture de carrières n’est pas interdite sur ces zones mais elle peut être 
contrainte par les enjeux environnementaux présents sur le site. 

• Un quatrième niveau lié à d’autres enjeux territoriaux. Ces enjeux n’ont pas forcément de 
portée juridique stricte, mais doivent être pris en compte au cas par cas en fonction des 
enjeux propres au territoire.

Dans les paragraphes suivants, sont présentés les enjeux environnementaux à prendre en 
considération pour chaque niveau.

3.2 - Les enjeux environnementaux prépondérants

3.2.1 - Périmètre de protection des aquifères

La loi sur l’eau de 1964 définit une aire de protection restreinte qui interdit toutes activités de 
nature  à  nuire  directement  ou  indirectement  à  la  qualité  des  eaux  destinées  à  la 
consommation humaine (article L. 1321-2 du Code de la santé publique). 

3.2.2 - Conservatoire du littoral

Les zones acquises par le conservatoire du littoral sont du domaine public, dès lors qu'elles 
sont  classées  dans  son  domaine  propre.  Elles  sont  donc  imprescriptibles  et  quasi-
inaliénables, ce qui exclut de fait toutes possibilités de création de carrières. 

3.2.3 - Cœur des parcs nationaux

Les activités industrielles et minières sont interdites dans les cœurs des parcs nationaux 
(article L 331-4-1 du Code de l'Environnement).

3.2.4 - Réserves nationales et régionales

Le décret de classement en réserve naturelle nationale ou régionale interdit, à l'intérieur de la 
réserve, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore 
ou au patrimoine géologique et, plus généralement, d'altérer le caractère de la réserve. Cela 
interdit les activités d’extraction de matériaux.
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3.2.5 - Sites classés

Les sites (ou monuments)  classés ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou 
leur aspect (article L341 du Code de l’Environnement).

3.2.6 - Forêts de protection

Le classement comme forêt de protection interdit tout changement d'affectation ou tout mode 
d'occupation  du  sol  de  nature  à  compromettre  la  conservation  ou  la  protection  des 
boisements (art. L. 141-2 du Code Forestier), ce qui interdit de fait la création de carrières.

3.2.7 - Arrêté de protection du biotope.

Un arrêté de protection de biotopes interdit les activités d’extraction qui pourraient nuire à la 
conservation des biotopes nécessaires aux espèces protégées (articles L. 411-1 et L. 411-2 
du Code de l'Environnement).

3.3 - Enjeux environnementaux forts : Natura 2000 – Zones Spéciales de 
Conservation (ZSC)

La directive " Habitats " du 22 mai 1992 détermine la constitution d'un réseau écologique 
européen de sites Natura 2000 comprenant à la fois des zones spéciales de conservation 
classées  au titre  de la  directive  "  Habitats  "  (ZSC)  et  des  zones  de protection spéciale 
classées au titre de la directive " Oiseaux " en date du 23 avril 1979 (ZPS).

Les zones spéciales de conservation (ZSC) sont des sites qui comprennent des habitats 
naturels  ou  des  habitats  d'espèces  de  faune  et  de  flore  sauvages  dont  la  rareté,  la 
vulnérabilité  ou la spécificité justifient la désignation de telles zones et par là même une 
attention  particulière.  L’implantation  d’une  carrière  sur  une  telle  zone,  si  elle  n’est  pas 
impossible, est soumise à de très fortes contraintes. 

3.4 - Enjeux environnementaux modérés

3.4.1 - Natura 2000 – Zones de Protection Spéciale (ZPS)

Les  zones  de  protection  spéciale  (ZPS)  sont  des  sites  maritimes  et  terrestres 
particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction d'espèces d'oiseaux sauvages. 
L’exploitation  d’une  carrière  sur  une  telle  zone,  si  elle  est  soumise  à  des  contraintes 
particulières,  est tout  à fait  envisageable.  De nombreuses carrières alluvionnaires qui  ne 
sont plus exploitées aujourd’hui représentent des lieux de reproduction privilégiés d’oiseaux 
sauvages.
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3.4.2 - Patrimoines géologiques

L’inventaire du patrimoine géologique est avant tout un outil de connaissance, d’alerte et non 
de protection. Une fois mis à disposition des utilisateurs potentiels, il devient un élément clé 
pour  une  meilleure  prise  en  compte des richesses  géologiques  dans  l’aménagement  du 
territoire, y compris dans la valorisation des territoires et la préservation de leur patrimoine.

3.5 - Autres enjeux territoriaux

3.5.1 - Zones humides

Au titre de la Loi sur l’eau

La loi sur l’eau affirme le principe selon lequel l’eau fait partie du patrimoine commun de la 
nation : sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans 
le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général. Elle vise notamment à assurer la 
préservation des zones humides.

D’une  manière  générale,  les  SDAGE(s)  et  les  SAGE(s)  définissent  un  ensemble 
d’orientations et d’objectifs permettant la préservation des zones humides, que ce soit pour 
leur intérêt patrimonial ou fonctionnel.

A titre d'exemple, le SDAGE Rhône-Méditerranée détermine un certain nombre d’orientations 
pour assurer la protection des milieux aquatiques remarquables telles que les zones humides 
afin de :

• limiter au strict minimum les rejets et prélèvements dans ces milieux, 

• exclure les travaux d’aménagement qui pourraient leur porter atteinte, 

• limiter voire interdire la pratique des usages de loisirs liés à l’eau lorsqu’ils présentent des 
risques d’impact trop fort sur les écosystèmes, 

• vérifier par une étude d’impact que tout projet ne porte pas atteinte à l’intégrité de ces 
milieux remarquables.

• Compenser toute destruction de zones humides par la restauration de zones humides avec 
un ratio de compensation de 2 pour 1.

Zones humides classées RAMSAR

D’un point de vue purement juridique, le classement en zone humide au titre de la convention 
internationale RAMSAR ne constitue pas une zone de protection stricte si elle n’est pas par 
ailleurs soumise à un régime particulier de protection de droit national.

Ce  sont  néanmoins  des  territoires  reconnus  pour  être  des  zones  écologiquement  très 
sensibles qui demandent des dispositions particulières pour l’implantation de toutes activités, 
le but étant de conserver les zones humides présentes.
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En Rhône-Alpes,  trois  territoires  sont  reconnus d'importance internationale  au  titre  de  la 
convention RAMSAR :

• Le lac du Bourget et le marais Chautagne ;

• Une partie des rives du Lac Leman ;

• Le bassin versant d'Evian.

3.5.2 - ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique)

On distingue deux types de ZNIEFF :

• les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ; 

• les ZNIEFF de type II  :  grands ensembles naturels  riches et  peu modifiés,  offrant  des 
potentialités biologiques importantes. 

Le classement en ZNIEFF n’apporte aucune protection réglementaire pour le site concerné, 
mais représente un élément d’appréciation utilisé notamment par les services de l’état. De 
par leur définition, on peut estimer que l’implantation d’une carrière sur une ZNIEFF de type I 
est contraignante, mais pas  inenvisageable et sous réserve de dispositions particulières.

3.5.3 - Ressources en eau

Localement, seront pris en compte les SAGE(s) qui fixent des périmètres de protection des 
nappes élargis et définissent les milieux aquatiques à préserver.

Par ailleurs, les SAGE(s) peuvent intégrer des zonages de protection des zones humides 
comme les ZHIEP (zones humides d'intérêt environnemental particulier) ou les ZSGE (zones 
stratégiques pour la gestion de l'eau).

Il sera nécessaire aussi d’intégrer dans l’analyse les contrats de rivières pouvant exister sur 
la zone. Un contrat de rivière est un protocole d'accord entre l'ensemble des acteurs publics 
et privés ayant un rôle sur la gestion de l'eau et des milieux aquatiques visant à concilier les 
différents  usages d’un cours  d'eau,  de ses abords et  des ressources en eau  du bassin 
versant.

3.5.4 - Territoires ayant une importance particulière : Parcs Naturels Régionaux , 
Espaces Naturels Sensibles, Trames vertes et bleues (SRCE).

L’analyse devra prendre en compte les parcs naturels régionaux qui pourraient être présents 
sur la zone, et d’intégrer les contraintes présentes dans leurs chartes. Les chartes peuvent 
identifier des sites d'intérêt majeur, au regard des enjeux de biodiversité et des paysages, 
dans lesquels la création de carrières est proscrite.
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L’analyse devra aussi prendre en compte les espaces naturels sensibles (ENS). Ces zones 
sont sous la responsabilité du département qui organise leur protection, leur aménagement 
et leur ouverture au public.

Par ailleurs, les corridors écologiques, définis au sein du Schéma Régional de Cohérence 
Écologique (SRCE), devront aussi être pris en compte.

3.5.5 - Espaces agricoles

La loi  n° 2010-874 du 27 juillet  2010 de Modernisation de l’agriculture et  de la pêche a 
notamment pour objectif de réduire de moitié la consommation d’espace agricole d’ici 2020.

Cette loi se traduit au niveau local par la mise en place de plan régional pour l’agriculture 
durable et au niveau départemental par la mise en place d’une commission départementale 
de la consommation des espaces agricoles (CDCEA) qui est un organe consultatif présidé 
par le préfet. 

Par ailleurs les zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison, 
soit  de  la  qualité  de  leur  production,  soit  de  leur  situation  géographique  peuvent  être 
classées en Zone Agricole Protégée (ZAP). Cette procédure, créée par la loi d'orientation 
agricole du 9 juillet 1999, est définie par les articles L 112-2 et R 112-1-4 et suivants du code 
rural.

3.5.6 - Sites inscrits

Les sites inscrits représentent les monuments naturels et les sites dont la conservation ou la 
préservation présente un intérêt général et répertorié à l’inventaire national. Contrairement 
aux sites classés, l’inscription a un effet juridique limité. L’ouverture d’une carrière dans la 
zone  de  protection  d’un  site  inscrit  demande  toutefois  une  attention  particulière  pour 
démontrer l'intégration de l'aménagement au regard de la reconnaissance du site.

3.5.7 - Pollution de l’air, climat – énergie 

L’analyse devra prendre en compte les différents documents traitant de cette problématique 
sur la zone, dont le Schéma Régional Climat Air  Énergie (SRCAE) de la Région Rhône-
Alpes, en attente d'approbation.

La réflexion devra aussi intégrer les objectifs pouvant figurer dans les plans climats énergie 
territoriaux ou les plans de protection de l’atmosphère. 

3.5.8 - Risques, sécurité et santé publique 

Les contraintes liées aux plans de prévention des risques d’inondations et aux plans de 
prévention des risques technologiques devront aussi être intégrées. 
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3.6 - Effets cumulés

Au-delà  de  l’approche  multicritère  pour  déterminer  si  un  site  est  propice  ou  non  à 
l’exploitation d’une carrière, les futurs schémas devront avoir une approche globale par zone, 
notamment afin d’appréhender les impacts cumulés des activités de carrières concentrées 
sur cette même zone. 

Ils pourront pour cela s’inspirer du travail réalisé par la DREAL Rhône-Alpes sur la Plaine 
d’Heyrieux.

3.7 - Synthèse des enjeux et zonage régional

Le tableau ci-dessous présente  la  synthèse  des  enjeux environnementaux à  prendre en 
compte  à  l'échelle  régionale  en  matière  d’urbanisme  pour  l’exploitation  des  ressources 
minérales.

thème niveau 0 - besoins et ressources Légende carte

ressources Zones exploitées actuellement

ressources Zones potentiellement exploitables

ressources Gisements déchets BTP

thème niveau 1 - enjeux environnementaux prépondérants - interdiction stricte

eau Périmètre de protection des aquifères d'intérêts nationaux et régionaux.

eau-milieu naturel Conservatoire du littoral

milieu naturel Cœurs Parcs nationaux

milieu naturel Réserves nationales et régionales

paysage Sites classés

milieu naturel Forêts de protection

milieu naturel APPB (Arrêtés Préfectoraux de Protection du Biotope)

niveau 1' : contraintes d’occupations du sol prépondérantes

espace Espaces aménagés (zones urbaines)

thème niveau 2 - enjeux environnementaux forts

milieu naturel Natura 2000 - Zones Spéciales de Conservation (ZSC)

niveau 2'  - enjeux environnementaux modérés

Patrimoine naturel Patrimoine géologique

milieu naturel Natura 2000 – Zones de Protection Spéciale (ZPS)

thème autres enjeux territoriaux

Zones humides

A l’échelle des territoires, des zonages particuliers dans les domaines des milieux naturels, liés aux 
activités agricoles mais également liés au risques peuvent être pris en compte dans l’identification 
des zonages.
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La carte ci-dessous reprend l'ensemble de ces enjeux environnementaux à l'échelle régionale.



4 - Matériaux de substitution aux matériaux de carrières

4.1 - Introduction

L’identification  et  la  quantification  des  gisements  potentiels  de  matériaux  alternatifs  aux 
granulats  naturels  sont  des  éléments fondamentaux  et  structurants  de l’évaluation de la 
démarche d’analyse de l’adéquation besoins/capacités menée dans le cadre de la démarche 
régionale de mise en place d’un cadre régional matériaux et carrières. 

Ce  gisement  de  matériaux  de  substitution  doit  être  considéré  comme  une  véritable 
alternative à l’utilisation de matériaux issus de carrières, notamment pour les usages à faible 
valeur  ajoutée  (remblais,  sous-couches  routières),  et  permettre  de  réduire  en  partie 
l’exploitation de carrières alluvionnaires. 

4.2 - Utilisation actuelle des matériaux de substitution

Cette synthèse se base sur l’analyse des données  issues de l’enquête de la CERA (Cellule 
Économique Rhône-Alpes) pour chaque département.

Tableau 1 : Synthèse des matériaux de substitution utilisés par 
département (en milliers de tonnes) par les entreprises de TP pour 2010

Le taux de matériaux de substitution utilisés par département varie entre 18% et 28%. Le 
réemploi in situ représente, pour l'ensemble des départements en dehors de l'Ain, plus de 
50% des matériaux alternatifs utilisés. 

Pour l'ensemble des départements, la quantité de matériaux alternatifs utilisée représente 
près  de  50% du  gisement  total  de  déchets  inertes.  Le taux de  valorisation  globale  des 
déchets inertes (en intégrant les opérations de remblayage de carrières) varie lui entre 50 et 
60% selon les départements.
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Type de matériaux Rhône Loire Isère Ain Savoie Haute-Savoie

Réemploi de matériaux in situ 1 460 545 1 110 468 639 565
graves de béton 600 144 688 591 37 143
recyclés d'enrobés 349 46 91 465 12 110
Graves traitées à la chaux 87 102 10 12 2 51
MIOM 44 8
Graves traitées aux liants hydrauliques 11 4
Schistes de terrils 21
autres 11 35 387 62 7 95
Total 2 561 897 2 286 1 598 697 972

Part de matériaux de substitution par rapport à 

la demande départementale de granulats
28% 18% 23% 24% 20% 19%



4.3 - Gisement régional de substitution

Le  tableau  de  synthèse  suivant  présente  les  gisements  de  matériaux  de  substitution 
disponibles sur le territoire régional.

Figure 12: Synthèse des matériaux de substitution disponibles sur la région Rhône-Alpes

Gisement Production Utilisation possible Valorisation 

Déchets inertes du 
BTP

Environ 10 millions de 
tonnes de déchets inertes 

hors terres meubles

Utilisation en technique 
routière : Remblai, couche de 
forme, couche de fondation

Sur la base des objectifs du grenelle, d’un 
taux de valorisation de 70%, un gisement 

potentiel de 7 millions de tonnes de 
graves recyclées

10 millions de tonnes de 
terres meubles

Utilisation majoritaire en 
aménagement, remblai de 

tranchée

Graves issues de 
dragage 

Environ 450 000 t/an, mais 
production très variable 
d'une année sur l'autre.

Peut se substituer à 
l’ensemble des granulats 

d’origine alluvionnaire

Valorisation prioritaire pour rechargement 
de sédiments

Cendres volantes 
de Charbon

Aucune, stocks historiques 
présents

A priori aucune valorisation possible à 
l'heure actuelle

Laitiers d’aciérie ≈ 60 000 t/an + stocks 
(300 000t)

Remblais, sous-couches et 
couches de roulement

Sables de fonderie ≈ 33 000 t/an Remblai, assise de chaussée, 
incorporation dans enrobés 

(10%)

2 700 t/an potentiellement valorisables

MIOM (Mâchefer 
d'Incinération 

d'Ordures Ménagères)

≈ 240 000 t/an Remblai et couche de forme 124 000 t en 2009

Schistes houillers En cours de démarrage 
125 000 t/an en moyenne

Remblais et couche de forme Production envisagée de l’ordre de 
50 000 t/an

Cendres de boues 
de STEP

≈ 6 000 t/an Remblai, en mélange avec 
d'autres matériaux

Au stade de Recherche et Développement

Sédiments inconnue Remblai, couche de forme

Terres dépolluées 180 000 t/an max

PUNR (Pneumatiques 
usagés non 
réutilisables)

33 201 t (2010) Liants bitumes, remblais 
allégés

Valorisées via Aliapur en TP 
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Les gisements potentiellement exploitables de matériaux de substitution doivent être mis au 
regard de la consommation actuelle de matériaux qui s’élève au niveau régional à près de 51 
millions de tonnes pour l’année 2008. A l’exception des déchets inertes générés par l’activité 
du BTP, représentant un gisement potentiel de près de 10 millions tonnes de graves recyclés 
par an, et de 10 millions de tonnes de terres pouvant être, pour une partie, traitées à la chaux 
ou  aux  liants  hydrauliques,  les  autres  gisements  potentiels  de  matériaux  alternatifs 
représentent moins de 0,5% de la demande régionale en granulats.

Le gisement des déchets inertes issus des activités du BTP présente aussi un atout non 
négligeable :  le  gisement  disponible  se  situe  directement  à  proximité  des  bassins  de 
consommation. L’effort  relatif  au recyclage des déchets issus du BTP doit donc porter en 
priorité sur les principales agglomérations régionales qui constituent à la fois les principaux 
bassins de consommation et les principaux gisements de déchets du BTP.

4.4 - Perspectives 

La finalisation des enquêtes de la CERA sur les départements de la Drôme et de l’Ardèche 
devrait  permettre  d’avoir  une  vision  globale  de  l’utilisation  des  matériaux  alternatifs  en 
Région Rhône-Alpes. 

L’analyse du gisement potentiel de matériaux de substitution montre que l’effort doit porter en 
priorité sur les déchets inertes liés à l’activité du BTP, les autres gisements de substitution 
étant  relativement  marginaux  au  regard  de  la  consommation  en  matériaux  au  niveau 
régional. 

La valorisation des déchets non dangereux inertes du BTP en matériaux,  rentre dans le 
cadre de la directive cadre européenne relative à la gestion des déchets (2008/98/CE) qui 
fixe comme objectif, d’ici 2020, que 70 % des déchets issus de l’activité de construction et de 
démolition  fassent  l’objet  d’une  valorisation  matière.  La  nouvelle  génération  de  plans 
départementaux de prévention et de gestion des déchets du BTP, devenus obligatoires suite 
au Grenelle, devront décliner cet objectif au niveau départemental.

Les maîtres d’ouvrages publics, qui représentent les 2/3 du chiffre d’affaires des entreprises 
de TP (chiffres Fédération Nationale des TP 2010), ont un rôle primordial à jouer dans le 
développement de l’utilisation de matériaux recyclés en technique routière, en permettant 
l’utilisation de tels matériaux dans leurs cahiers des charges, ce qui est encore trop rarement 
le cas, et en favorisant la réutilisation in situ des matériaux de déblais.

La valorisation des déchets non dangereux inertes issus de l’activité du BTP est aujourd’hui 
réalisée uniquement en technique routière, mais de nouvelles filières sont actuellement à 
l’étude au niveau national (projet Recybéton) pour permettre la fabrication de béton à partir 
de matériaux recyclés.
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5 - Le transport des matériaux 

5.1 - État des lieux régional du transport de matériaux 

La région Rhône-Alpes a produit  près de 51 millions de tonnes de granulats en 2008. Le 
transport des granulats se répartit comme suit :

• près de 92% par transport routier,

• environ 3% par voie fluviale,

• moins de 3% par voie ferrée,

• le solde correspond à des modes de transport plutôt marginaux (convoyeur, téléphérique, 
etc.), et est réservé à l’extraction de matériaux destinés aux cimenteries (transport sur de 
très courtes distances).

Figure 13 : Répartition du mode de transport des granulats en Rhône-Alpes pour 2008

Les destinations des matériaux sur Rhône-Alpes se répartissent en :

• 40% de points fixes (centrales à béton / centrales d’enrobé / usine de préfabriqués béton), 
les équipements se situant souvent à proximité des aires urbaines, et donc d’un foncier 
onéreux, et qui possèdent donc généralement peu de surface de stockage.

• 60% de points diffus – chantiers.
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5.1.1 - La voie routière  

La route constitue aujourd'hui le mode de transport le plus souple et le moins contraignant 
techniquement  pour  le  transport  de  matériaux  (pas  de  surcoût  lié  aux  quais  de 
chargements/déchargements  par  exemple,  pas  de  rupture  de  charge  entre  le  lieu 
d’approvisionnement  et  le  lieu  de  livraison,  grande  flexibilité),  même si  sur  les  grandes 
agglomérations  régionales,  ce  mode  de  transport  est  de  plus  en  plus  confronté  à 
l’éloignement  de  sites  de  production,  lié  à  l’étalement  urbain,  et  à  la  congestion  des 
infrastructures routières. 

Les distances d’approvisionnement dépassent aujourd’hui rarement les 35 kilomètres. Une 
étude de l’UNICEM réalisée sur le territoire régional en 2010 montre que les capacités de 
production actuelles et  potentielles sont  suffisantes pour assurer un rayon de chalandise 
inférieur à 20 km pour la plupart des zones de consommation. 

Les distances de transport les plus importantes sont constatées sur le Pays de Gex, avec 
des distances pouvant  être  supérieures  à  90km (approvisionnement  depuis  la  Plaine de 
l’Ain). 

5.1.2 - La voie d’eau

La région Rhône-Alpes dispose d’un axe fluvial de première importance, le Rhône depuis le 
Sud de la Drôme et l’Ardèche, jusqu’à Lyon, puis la Saône, notamment dans le Val de Saône 
et dans le Nord-Est du département de l’Ain mais la voie d’eau reste relativement peu utilisée 
pour le transport de matériaux en Rhône-Alpes.

En 2000, le volume transporté par la voie d’eau était de 2 millions de tonnes, soit 5 % de la 
production totale transportée dans la région. En 2010, celui-ci n’était plus que de 1,4 millions 
de tonnes, soit une diminution des quantités transportées par voie fluviale de 30% en 10 ans.

L’essentiel des transports s’effectue dans sur un axe Nord-Sud, des carrières de Drôme-
Ardèche  et  de  PACA au sud,  des  carrières  du  Beaujolais  au nord,  vers  l’agglomération 
lyonnaise.  Les  principaux  flux sont  transportés  sur  la  Saône et  principalement  vers  des 
centrales à béton.

L’utilisation de la voie fluviale pour le transport des matériaux de construction est soumise à 3 
éléments indispensables, qui ne sont souvent pas remplis en région Rhône-Alpes :

• des carrières embranchées à la voie d’eau,

• des équipements fluviaux adaptés,

• des installations industrielles ou logistiques elles aussi embranchées.

Cadre régional « matériaux et carrières » - Document de synthèse – mars 2013 27/33



Figure 14: Synthèse des flux transportés par voie fluviale

5.1.3 - La voie ferrée

La région Rhône-Alpes possède d’importantes infrastructures ferroviaires,  notamment sur 
l’axe Sud-Nord. 

Ce  réseau  subit  un  important  trafic  voyageurs  (TGV  et  TER),  et  certains  sillons  sont 
singulièrement  saturés  comme l’axe  Lyon-Grenoble  (et  particulièrement  le  barreau  entre 
Saint-Fons et Grenay), ainsi que l’axe Lyon-Saint Etienne. 

Figure 15 : Carrières de granulats embranchées à la voie ferrée
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En 2000, la région Rhône-Alpes transportait environ 1,15 millions de tonnes (ballast compris) 
de sa production de granulats par chemin de fer, dont 25 % vers des régions voisines. Ceci 
représentait  3% du tonnage total  produit  en région Rhône-Alpes [Source ORT RA 2003, 
chiffres 2000].

En 2010, ces quantités transportées sont restées stables avec environ 1,4 millions de tonnes 
transportées (hors ballast), soit toujours environ 3% de la production totale de matériaux. 
L’essentiel  des  transports  ferrés  s’effectue  dans  un  flux  d’ouest  en  est,  pour  alimenter 
notamment la Haute-Savoie et le Pays de Gex en matériaux alluvionnaires en provenance de 
l’Ain. A noter aussi le transport de gypse effectué entre Saint-Jean-de-Maurienne et l’usine 
Placoplâtre de Chambéry. 

Figure 16: Synthèse des flux transportés par voie ferrée

En dehors de ces flux structurels la voie ferrée n’est aujourd’hui plus utilisée pour alimenter 
de grands chantiers comme c’était le cas à la fin des années 90. Les flux liés aux chantiers, 
non réguliers et demandant la mise en place d’importants moyens sur une courte durée, ne 
représentent pas une activité rentable en termes de fret ferroviaire.

La  carrière  d’Izeaux  (Isère,  embranchement  à  Rives)  et  de  Bellegarde-en-Forez  (Loire, 
embranchement à Montrond) réalisent des transports par voie ferrée à la demande (pas de 
train régulier). Cela représente quelques dizaines de milliers de tonnes par an, ce qui reste 
relativement marginal au regard de la production de ces carrières qui dépassent le million de 
tonnes par an. Ces livraisons à la demande, directement sur chantier, ont tendance à se faire 
de plus en plus rares.

Le cas de ces 2 carrières (Izeaux et Bellegarde-en-Forez), qui font partie des 5 plus grosses 
carrières de granulats sur le territoire régional, est assez symptomatique. On est en présence 
de 2 carrières produisant plus d’1 million de tonnes par an, embranchées au réseau ferré, 
situées à une trentaine de kilomètres d’une grande agglomération régionale (Grenoble et 
Saint-Etienne) mais où le transport par voie ferrée reste très marginal, voire quasi inexistant. 
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Cela  démontre  que  sans  installation  performante  de  déchargement,  de  stockage  et  de 
redistribution en fin de ligne, et sans garantie sur la fluidité et la réactivité du transport, le seul 
embranchement d’une carrière ne suffit pas à développer de façon pérenne le transport par 
voie ferrée.

Le transport par voie ferrée, comme celui par voie fluviale, doit être déterminé au sein d’une 
stratégie régionale d’approvisionnement en matériaux, et non carrière par carrière.

5.2 - Caractéristiques des principaux modes de transport de matériaux

Les  principales  caractéristiques  et  implications  des  différents  modes  de  transport  sont 
synthétisées dans le tableau ci-après.

Tableau 8 : Synthèse des principales caractéristiques des modes de transport de granulats
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5.3 - Perspectives

Le transport  de matériaux en Région  Rhône-Alpes,  comme pour l’ensemble des régions 
françaises à l’exception de l’Île-de-France, est très majoritairement réalisé par la route. Ce 
mode de transport  reste  largement  majoritaire  au  niveau  régional  car  la  richesse du sol 
rhônalpin permet de produire des matériaux au plus près des lieux de consommation, dans 
une logique territoriale de proximité.

Cependant  cette  proximité  des  lieux  de  production  pourrait  être  remise  en  cause  par 
l’urbanisation des grandes agglomérations régionales,  qui  conduit  à éloigner  les lieux de 
production.

La  région  Rhône-Alpes  possède  de  nombreux  atouts  pour  développer  les  modes  de 
transport alternatif à la route : un réseau ferré dense et un axe fluvial majeur. L’analyse de la 
situation actuelle montre que le développement de ces modes de transport passe par la mise 
en place d’une véritable stratégie à l’échelle régionale, appuyée par les pouvoirs publics et 
les collectivités, pour le développement des infrastructures nécessaires en bout de chaîne de 
livraison  (les  installations  de  réception  et  de  stockage  au  plus  près  des  lieux  de 
consommation).

La question de ces modes alternatifs à l’échelle régionale doit se faire en gardant à l’esprit 
deux points importants : 

• pourquoi déroger au principe d’un approvisionnement de proximité ? Cette question permet 
de justifier  de la  pertinence  ou non  d’un report  modal,  d’autant  plus  que  dans  le  cas 
d’approvisionnement des chantiers le report modal n’élimine pas la livraison par route sur 
les derniers kilomètres,

• ce report modal est-il viable sur le long terme et est-il en accord avec les orientations du 
cadre régional matériaux et carrières ? En effet, les carrières ayant accès à la voie d’eau 
sont des carrières alluvionnaires, souvent en eau. Le développement du transport fluvial 
pourrait  alors  être  en contradiction avec l’objectif  du cadre régional  de diminuer  de la 
production de granulats provenant de carrières en eau. 

Le développement des modes de transport  alternatif  nécessite donc une prospective sur 
plusieurs décennies des lieux de production et  de consommation en lien direct  avec les 
objectifs du cadre régional, permettant une véritable réflexion à l’échelle régionale.

Il  semble  judicieux  que  les  installations  de  déchargement  et  de  stockage  de  matériaux 
alimentent  directement  des  points  fixes  de  production  (centrales  à  béton,  centrales 
d’enrobage, usines de préfabriquée béton) plutôt que les chantiers. En effet, la livraison par 
voie d’eau ou par voie ferrée des chantiers entraîne des coûts de rupture de charges souvent 
importants et ce mode de transport n’est alors pas économiquement compétitif  face à un 
approvisionnement de proximité par route.
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