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Glossaire

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières

CDNPS : Commission Départementale Nature, Paysages et Sites

CERC : Cellule Économique Régionale de la Construction

CCI : Chambre de Commerce et d'Industrie

DRIRE : Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement

INSEE : Institut National des Statistiques et des Études Économiques

SDC : Schéma Départemental des Carrières

SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux

UNICEM : Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction

UNPG : Union Nationale des Producteurs de Granulats
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1 - Contexte et objectif

1.1 - Présentation du cadre régional « matériaux et carrières »

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.

Une étape notable a dans ce sens été franchie en 1993, avec la codification des activités 
«carrières» au sein de la nomenclature relative aux installations classées pour la protection 
de l’environnement, visant à réglementer les exploitations individuelles de chaque site, et 
l’institution  de  schémas  départementaux  de  carrières,  visant  à  assurer  une  gestion 
rationnelle et optimale des ressources, en préservant l’environnement.

Le décret daté du 11 juillet 1994 a 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  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

Cadre régional « matériaux et carrières » - Phase 1 : Bilan et évaluation des schémas départementaux des carrières de  

la région Rhône-Alpes                                    7/82



Certains d’entre eux sont aujourd’hui échus (départements du Rhône et de la Drôme), une 
révision étant prévue par la loi dans un délai de dix ans à compter de leur approbation.

Par ailleurs, l’évolution de la réglementation liée à l’environnement, avec notamment les lois 
dites Grenelle, implique une nécessaire prise en compte des effets cumulés de cette activité, 
et le développement de nouveaux volets, tels que l’impact du transport par exemple, ou la 
possible  prise  en  compte  de  matériaux  de  substitution  pour  répondre  aux  besoins 
d’approvisionnement en matériaux. 

L’adoption des nouveaux SDAGE(s) Rhône-Méditerranée et Loire-Bretagne a également été 
à l’origine de nouveaux objectifs pour une meilleure gestion des milieux aquatiques.

Tous ces éléments ont conduit  les représentants de la DREAL Rhône-Alpes, investie par 
l’État de la compétence carrières, à engager une réflexion régionale préalable à l’élaboration 
d’un schéma régional des carrières.

Ce cadrage régional aura comme objectif de définir des orientations visant à encadrer des 
conditions générales d'implantation de carrières tout en participant à la politique régionale de 
lutte contre l'émission de gaz à effet de serre, le changement climatique et dans le respect 
des autres politiques environnementales.

Dans  le  cadre  de  l’élaboration  du  cadre  régional,  plusieurs  phases  de  travail  ont  été 
proposées, correspondant aux différents enjeux identifiés et objectifs affirmés :

• Phase 1 :  Analyse des schémas départementaux des carrières et prise en compte des 
retours d’expérience,

• Phase  2 :  Proposition  de  méthodes  visant  à  identifier  les  zones  potentielles  pour  les 
carrières au regard des enjeux environnementaux et définir les orientations générales à 
prendre en compte dans les schémas,

• Phase 3 : Analyse des conditions de développement, du recyclage et de valorisation des 
déchets  du  BTP  ou  autres  déchets  (mâchefers...)  en  substitution  des  matériaux  de 
carrière,

• Phase 4 : Analyse des modalités de transport des matériaux et faisabilité de la mise en 
œuvre des modes de transport alternatif.
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1.2 - Présentation du volet relatif à l’analyse des schémas 
départementaux des carrières

La prise  en compte du retour  d’expérience est  un des facteurs clés de réussite  de tout 
nouveau projet.

La phase 1 a été consacrée à la conduite de cette analyse ; ses principaux objectifs sont les 
suivants :  Réaliser  une  évaluation  de  la  situation  actuelle  au  regard  des  enjeux 
identifiés et des objectifs affirmés dans les schémas départementaux des carrières. 
Celle-ci  est  déclinée  à  la  fois  à  l’échelle  régionale  et  départementale,  et  propose  des 
statistiques  en  termes  de  nombre  de  carrières  autorisées,  type  de  matériaux  extraits, 
prospective en termes de gisements disponibles,…

• Mettre en avant les points forts et points à améliorer et proposer des axes de progrès,

• Identifier des indicateurs de suivi pertinents.

Ces différentes analyses ont été réalisées à partir :

• d’une  étude  bibliographique  et  documentaire :  les  informations  disponibles  dans  l’outil 
GIDIC[1] ont notamment été exploitées, mais également les bilans d’application des SDC 
présentés en CDNPS, des études économiques réalisées par  l’UNICEM ou encore de 
l’analyse des gisements et ressources en région réalisée par le BRGM, 

• de la conduite d’entretiens avec les principaux acteurs de la région (DREAL Région, unités 
territoriales de la DREAL, UNICEM…).

Les statistiques disponibles concernant les flux interdépartementaux étant trop incomplètes, 
elles n’ont pas été exploitées dans la présente étude pour la plupart des départements.

Les  statistiques  concernant  l’utilisation  de  matériaux  recyclés  sont  issues  de  l’étude 
économique réalisée par l’UNICEM. 

[1] Logiciel interne à la DREAL utilisé pour le suivi de l’activité carrières, remplacé par S3IC
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2 - La région Rhône-Alpes

Région Rhône-Alpes a une superficie de 43 698 km², 
ce  qui  correspond  à  8%  du  territoire  métropolitain 
français. 

La  Région  s’étend  du  Massif  Central  à  l’ouest 
jusqu’aux Alpes à l’est et est traversée sur son axe 
nord / sud par la vallée du Rhône.

2.1 - Démographie

Rhône Alpes est la deuxième région la plus peuplée (après l’Île-de-France) avec plus de 6 
millions d’habitants. Les départements du Rhône et de l’Isère représentent près de la moitié 
de cette population.

La  région  apparaît comme  la  quatrième  région  française  en  terme  de  croissance 
démographique  prévisible.  Rhône-Alpes  fait  partie  des  régions  à  plus  fort  taux  de 
natalité en Europe, tout en ayant un solde migratoire positif.

2.2 - Activités économiques 

La région Rhône-Alpes joue un rôle clé au sein de l'espace européen, faisant le lien entre 
l'Europe du Nord-Est et l'Arc Méditerranéen. Rhône-Alpes est la deuxième région française 
(la septième au niveau européen) en terme de PIB. Celui s’élevait en 2009 (source INSEE) à 
plus de 180 milliards d’euros.

L’économie rhônalpine repose sur un important tissu industriel, et sur de nombreux pôles 
d’excellence (biotechnologie, pharmacie, microélectronique…) 

Le  bâtiment  et  les  travaux  publics constituent  une  part  importante  de  la  croissance 
régionale depuis 1998, en répondant à une forte demande en matière de construction de 
logements,  de  locaux d’activité  et  d’investissements  publics,  réalisés  notamment  par  les 
collectivités territoriales en matière d’aménagement urbain, de transport collectif… Le secteur 
de la construction a  fortement soutenu le développement de l’emploi et de la création 
d’entreprises ces dernières années. 

Le secteur du BTP représente près de 50 000 établissements en Rhône-Alpes. En 2008 
(source CCI) le montant des travaux publics s’élevait à plus de 5 milliards d’euros, et à plus 
de 15 milliards d’euros pour le bâtiment.

Près de 60% de l’activité bâtiment est lié aux logements, avec une part de plus en plus 
prépondérante, environ 33%, liée aux chantiers d’entretien et de rénovation (source : CERC 
2011). 
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Le secteur des travaux publics se caractérise par l’importance des travaux routiers (plus de 
30% du montant total des travaux) et  des travaux d’assainissement et  d’adduction d’eau 
(20%). Les collectivités locales représentent 49% du chiffre d’affaires des entreprises de TP 
au niveau régional. Si on ajoute à cela les travaux liés aux entreprises publiques et ceux de 
l’État, la part de la maîtrise d’ouvrage publique est de 68% pour le secteur des TP (source : 
CERC 2011).

En 2011 (chiffres UNICEM–UNPG1) la région Rhône-Alpes a produit plus de 41 millions de 
tonnes de granulats, ce qui fait d’elle la première région française productrice de granulats 
(devant la Région Pays de la Loire et PACA). 

3 - Analyse de la situation particulière de chaque 
département

3.1 - Département de l'Ain

Stratégiquement  positionné  au  cœur  des  réseaux  de  communication 
européens, l'Ain bénéficie d'une économie attractive et dynamique. 

Entre 1999 et 2006, la population du département de l'Ain a gagné plus 
de 50 000 habitants, passant de 515 000 à 567 000, puis à 580 000 en 
2008. 

Cette tendance tient à l'influence des deux grands pôles situés à l'extérieur du département 
que sont Lyon et Genève.

Le desserrement des agglomérations permet aux zones rurales d'accélérer leur croissance.

1 UNPG – l'industrie française des granulats en 2011
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3.1.1 - Présentation du schéma départemental des carrières de l'Ain
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3.1.2 - L’activité des carrières dans l’Ain en 2008

3.1.2.a - Bilan de la production en 2008

57 sites de carrières étaient en exploitation dans le département en 2008, soit 37 de moins 
qu’en 2000 (97 sites étaient alors exploités). Entre 2000 et 2008, peu de réelles nouvelles 
ouvertures  ont  été  observées,  les  nouvelles  capacités  étant  plutôt  liées  à  des 
renouvellements ou des extensions des sites existants.

Les capacités autorisées sont de l’ordre de 10 907 850 t/an, pour une production réelle de 
7 172 617  t,  soit  une  nette  progression  depuis  2000  (+18  %).  A  l’inverse  des  autres 
départements rhônalpins, l’Ain ne connaît pas de baisse de production en 2008. Les dix plus 
grands sites représentent 48 % des capacités.

Figure 2 : Évolution de la production de granulats dans l’Ain entre 1998 et 2008 (en t)

La production de matériaux non alluvionnaires progresse depuis plusieurs années.

Figure 3 : Évolution du ratio productions autres qu’alluvionnaires/production totale dans 
le département de l’Ain

Les usages des matériaux extraits correspondent principalement aux activités du bâtiment 
(57%) et des travaux publics (37%).
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Trois carrières destinent plus précisément leurs productions à des sites industriels ;  elles 
représentent des capacités autorisées de l’ordre de 500 000 t et une production en 2008 de 
l’ordre de 330 000 t (5% de la production globale). Ces trois carrières sont :

• La carrière de Grand Creve à Vescours et la carrière de Saint-Etienne-sur-Reyssouze qui 
sont exploitées pour la fabrication de matériaux en terres cuites (tuiles, briques)

• La carrière « Les Marres » à Saint-Germain-de-Joux exploité pour son calcin utilisé pour la 
fabrication de verre blanc

Figure 4 : Usages des matériaux extraits dans l’Ain (en tonnes extraites) pour 2008

3.1.2.b - Perspectives

Les réserves disponibles sont en léger recul, et représentent 16 années de ressources tous 
matériaux confondus sans tenir compte des durées d’autorisation. 

Figure 5 : Évolution des réserves de granulats dans le département de l’Ain (en tonnes) 
entre 1998 et 2008
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Cette approche est cependant trop simpliste pour être retenue seule. En tenant compte des 
durées  des  autorisations  administratives  accordées,  et  en  se  basant  sur  la  base  de  la 
production actuelle, les besoins ne seraient plus assurés dès 2020, le nombre de carrières 
autorisées étant alors réduit de moitié.

Figure 6 : Évolution des autorisations administratives de production en t/an 
dans le département de l’Ain

Figure 7 : Évolution des autorisations administratives de production en t/an  dans le département de l’Ain 
(hors carrières dédiées à l’industrie)

Figure 8 : balance de production par arrondissement de l'Ain (en tonnes) pour 2008

Chiffres : service économique de l'UNICEM
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3.1.2.c - Utilisation de transports alternatifs

Plusieurs sites du département mettent en œuvre un transport alternatif (représentant 14 % 
des tonnages produits en 2008) : 

• 2 carrières utilisent la voie d’eau (la Saône),

• 1 carrière utilisé la voie ferrée (pour 3 % des tonnages produits),

• 2 carrières utilisent des bandes transporteuses.

3.1.2.d - Utilisation de produits recyclés 

Les quantités de matériaux recyclés via une plate-forme autorisée pour l’année 2008 ont pu 
être estimées lors de l’étude économique réalisée par l’UNICEM. Pour le département de 
l’Ain, elles seraient de l’ordre de 540 000 t, soit 8 % de la production de matériaux sur le 
département.  Cette  activité  est  notamment  très  structurée  sur  certains  secteurs 
géographiques, comme le Pays de Gex par exemple, qui souffre par ailleurs d’un important 
déficit de granulat naturel.

3.1.3 - L’évaluation du schéma

L’unité Territoriale de l’Ain de la DREAL a publié en 2010 un rapport  sur l’application du 
schéma départemental des carrières.

La seule remarque importante concerne l’objectif de substitution des matériaux alluvionnaires 
par  les  matériaux  de  roches  massives  qui  n’est  pas  atteint.  Les  autres  orientations  du 
schéma n’entraînant pas de difficultés particulières pour l’instruction des dossiers d’ouverture 
ou d’extension de carrières.

Il  est  important  de  remarquer  que  le  département  de  l’Ain  compte  de  très  nombreuses 
carrières  alluvionnaires,  de  gisements  très  importants,  qui  sont  exploités  depuis  de  très 
nombreuses années. A contrario, les gisements de roches massives sont historiquement plus 
rares,  souvent  mal  desservis  par les infrastructures de transport  comparés aux carrières 
alluvionnaires.
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3.2 - Département de l’Ardèche 

Le département de l’Ardèche présente des aspects très contrastés, avec 
une moitié nord fortement industrialisée et culturellement proche de Lyon, 
tandis que la moitié sud,  riche en atouts touristiques,  est  naturellement 
proche du midi. 

Accueillant  312 000  habitants,  le  département  de l’Ardèche  est  le  département  le  moins 
peuplé de la région. La population est principalement rassemblée dans la vallée du Rhône et 
dans les vallées perpendiculaires. La vallée du Rhône et le secteur d’Aubenas constituent les 
principaux pôles d’urbanisation et de développement économique du département.

3.2.1 - Présentation du schéma départemental des carrières de l'Ardèche
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3.2.2 - L’activité des carrières en Ardèche en 2008

3.2.2.a - Bilan de la production en 2008

Figure 9 : Évolution de la production de granulats en Ardèche entre 1998 et 2008 (en t)

La production de matériaux de roches massives apparaît très forte sur le département ; c’est 
à  la  fois  lié  au  contexte  géologique  du  département  (roches  éruptives  au  nord-ouest, 
matériaux calcaires au sud est) et au poids que représente les carrières dont l’exploitation 
est liée à une industrie (extraction de matériaux pour la fabrication de ciment par exemple).

Figure 10 : Évolution du ratio productions autres qu’alluvionnaires/production totale 
dans le département en Ardèche

Les usages des matériaux extraits correspondent principalement à des usages industriels 
(48%), et aux activités des travaux publics (35%).

Quatre  carrières  destinent  plus  précisément  leurs  productions  à  des  sites  industriels 
(cimenteries) ; elles représentent des capacités autorisées de l’ordre de 1 830 000 t et une 
production en 2008 de l’ordre de  1 615 592 t (48% de la production globale).
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Figure 11 : Usages des matériaux extraits en Ardèche en 2008 (en tonnes) 

3.2.2.b - Perspectives

Les statistiques disponibles montrent que les réserves disponibles représentent 85 années 
de ressources tous matériaux confondus sans tenir compte des durées d’autorisation. 

Figure 12 : Évolution des réserves de granulats dans le département en Ardèche 
entre 1998 et 2008 (en tonnes)

Cette approche est trop peu significative compte-tenu de la composition et la diversité du 
parc de carrières.

Les réserves disponibles pour les 4 carrières à vocation industrielle sont estimées à 199,3 
Mt.

Les réserves disponibles pour les 26 autres sites sont de l’ordre de 53,4 Mt, représentant 
environ 30 ans de production. 

En tenant compte des durées des autorisations administratives accordées, et en se basant 
sur la base de la production actuelle hors production liée à l’industrie, les besoins seraient 
assurés jusqu’en 2028.
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Figure 13 : Évolution des autorisations administratives de production en t/an dans
le département de l’Ardèche

Figure 14 : Évolution des autorisations administratives de production en t/an dans le département de 
l’Ardèche (hors carrières dédiées à l’industrie) 

Cette analyse ne tient cependant pas compte des contraintes liées à l’aménagement de ce 
territoire, qui au-delà des aires d’Aubenas et de la vallée du Rhône présente un tissu urbain 
éclaté,  multipliant  les  petits  pôles de consommation  et  donc une demande de granulats 
relativement dispersée.
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Figure 15 : balance de production par arrondissement de l'Ardèche (en tonnes) pour 2008

Sur le département, seul l’arrondissement de Largentière a une balance demande/production 
de granulats équilibrée, les deux autres arrondissements souffrent d’importants déficits de 
production, notamment le secteur de Tournon-sur-Rhône où la production de granulats ne 
couvre que 50% de la demande.

3.2.2.c - Utilisation de transports alternatifs 

Malgré les potentialités de transport fluvial existantes, celui-ci n’est pas utilisé aujourd’hui, et 
ce pour plusieurs raisons :

• La seule voie d’eau navigable (le Rhône) longe le département mais ne permet pas de 
desservir l’intérieur de ce dernier.

• Les  deux  arrondissements  situés  le  long  de  la  vallée  du  Rhône  sont  très  largement 
déficitaires, et n’exportent donc pas de granulats qui pourraient être transportés par voie 
d’eau.

• Les principales importations de granulats proviennent du département voisin de la Drôme, 
donc d’une distance rendant le transport fluvial économiquement non viable. 

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. 

3.2.2.d - Utilisation de produits recyclés

Les quantités de matériaux recyclés via une plateforme autorisée ont pu être estimées lors 
de l’étude économique réalisée par l’UNICEM (2008).  Pour le département  de l’Ardèche, 
elles  seraient  de  l’ordre  de  30 000  t,  soit  2  %  de  la  production  de  matériaux  sur  le 
département non destinée à l’industrie.

Cette faiblesse du recyclage est vraisemblablement liée aux caractéristiques du territoire, à 
un gisement diffus des déchets du BTP et aux faibles gisements en jeu ne permettant, en 
outre, souvent pas, de mobiliser les moyens nécessaires.
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3.3 - Département de la Drôme

Au croisement des vallées du Rhône et de l'Isère, traversée par de grands 
axes ferroviaires, fluviaux, routiers et autoroutiers, le département de la 
Drôme  offre  une  localisation  stratégique  aux  transporteurs.  Mais  les 
principaux moteurs de la croissance drômoise sont le secteur tertiaire et le 
tourisme. 

La population  de la  Drôme s’élève  à  477 000  habitants,  majoritairement  présente  sur  la 
frange ouest du département, le long des vallées du Rhône et de l'Isère.

3.3.1 - Présentation du schéma départemental des carrières du département de la 
Drôme
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3.3.2 - L’activité des carrières dans la Drôme en 2008

3.3.2.a - Bilan de la production en 2008

83 sites de carrières étaient en exploitation dans le département en 2008, soit 39 de moins 
qu’en 2000 (122 sites étaient alors exploités). 

Les capacités autorisées sont de l’ordre de 14 036 500 t/an, pour une production partielle 
réelle de 5 769 673 t (cette dernière statistique ne comprend pas les quantités de matériaux 
extraites au niveau de 23 carrières, pour lesquelles les statistiques ne sont pas saisies dans 
GIDIC). Les dix plus grands sites représentent 53 % des capacités.

Figure 16 : Évolution de la production de granulats dans la Drôme entre 1998 et 2008 (en t) 

La production de matériaux non alluvionnaires progresse depuis plusieurs années.

Figure 17 : Évolution du ratio productions autres qu’alluvionnaires/production totale dans 
le département dans la Drôme

Cadre régional « matériaux et carrières » - Phase 1 : Bilan et évaluation des schémas départementaux des carrières de  

la région Rhône-Alpes                                    23/82



Les usages des matériaux extraits correspondent principalement aux activités du bâtiment 
(38%) et des travaux publics (53%).

Cinq carrières destinent  plus précisément leurs productions à des sites industriels ;  elles 
représentent des capacités autorisées de l’ordre de 708 000 t et une production en 2008 de 
l’ordre de 264 329 t (5% de la production globale).

La société SIBELCO exploite notamment trois carrières sur la commune de Hostun où elle 
produit annuellement plus de 200 000t/an de sable et de kaolin.

De même, la société Peysson exploite sur la commune d’Oriol-en-Royans 40 000 t/an de 
sables siliceux.

Figure 18 : Usages des matériaux extraits dans la Drôme en 2008 (en tonnes) 
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3.3.2.b - Perspectives

Les réserves disponibles sont  fluctuantes,  et  représentent  11 années de ressources tous 
matériaux confondus sans tenir compte des durées d’autorisation.

Figure 19 : Evolution des réserves de granulats dans le département 
de la Drôme entre 2000 et 2008 (en tonnes)

Cette approche est cependant trop simpliste pour être retenue seule. En tenant compte des 
durées  des  autorisations  administratives  accordées,  et  en  se  basant  sur  la  base  de  la 
production actuelle, les besoins ne seraient plus assurés dès 2019, le nombre de carrières 
autorisées étant alors réduit de moitié. 

Figure 20 : Évolution des autorisations administratives de production (en t/an) 
dans le département de la Drôme
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Figure 21 : Évolution des autorisations administratives de production (en t/an) dans le département de la 
Drôme (hors carrières dédiées à l’industrie) 

Il existe cependant au niveau territorial une forte disparité, entre l'arrondissement de Valence, 
troisième  consommateur  de  granulats  au  niveau  régional,  qui  a  du  mal  à  satisfaire  sa 
demande, et les 2 autres arrondissements départementaux qui sont excédentaires 

Figure 22 : balance de production par arrondissement de la Drome (en tonnes) pour 2008 

3.3.2.c - Utilisation de transports alternatifs

Aucune information concernant la mise en œuvre de transport alternatif n’est disponible.

3.3.2.d - Utilisation de produits recyclés

Les quantités de matériaux via une plate-forme autorisée ont pu être estimées lors de l’étude 
économique réalisée par  l’UNICEM. Pour le département de la  Drôme, elles seraient  de 
l’ordre de 310 000 t, soit 6 % de la production de matériaux non destinés à l’industrie sur le 
département.
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3.3.3 - L’évaluation du schéma 

La Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement a réalisé une 
évaluation du schéma en 2002.

Elle mentionne que globalement les dossiers présentés pour être instruits ont bien pris en 
compte les orientations du schéma. Un seul dossier a été rejeté au titre qu’il ne suivait pas 
les recommandations du schéma.

Comme analysé précédemment, la DRIRE a observé une diminution importante du nombre 
de carrières sur le département (52 carrières de moins en 6 ans entre 1995 et 2002), mais 
cette diminution de sites n’impacte en rien les capacités de production qui sont en hausse 
(+2.5 millions de tonnes sur la même période 1995-2002).

En 2002, la DRIRE avait observé une diminution de près de 10% de la part alluvionnaire 
entre 1998 et 2002, ce qui permettait d’atteindre les objectifs d’une baisse de 2% par an de 
la part alluvionnaire.
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3.4 - Département de l’Isère 

Territoire le plus vaste de Rhône-Alpes, riche de contrastes, l'Isère se 
caractérise par son dynamisme et son attractivité.

Tourné  résolument  vers  l’international,  doté  d’une  position 
géographique  privilégiée,  d’une  population  jeune  et  qualifiée  et  d’un  tissu  d’entreprises 
performantes aux savoir-faire diversifiés, le département de l’Isère participe grandement à la 
richesse créée en région.

Le département abrite 1 188 000 personnes, principalement sur le secteur du Nord Isère, le 
bassin grenoblois et le long des autoroutes reliant l'agglomération grenobloise à Chambéry et 
à Valence.

3.4.1 - Présentation du schéma départemental des carrières de l'Isère
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3.4.2 - L’activité des carrières dans l’Isère en 2008

3.4.2.a - Bilan de la production en 2008 

91 sites de carrières étaient en exploitation dans le département en 2008, soit 71 de moins 
qu’en 2000 (162 sites étaient alors exploités). Entre 2000 et 2008, peu de réelles nouvelles 
ouvertures ont été observées (11 sites représentant un volume exploitable de 18 135 000 t), 
les nouvelles capacités étant plutôt liées à des renouvellements ou des extensions des sites 
existants.

Les capacités autorisées sont de l’ordre de 21 751 100 t/an, pour une production réelle de 
12 596 287 t,  soit  une légère progression depuis 2000 (+9 %). Les dix plus grands sites 
représentent 47 % des capacités, et 53 % de la production. 

Figure 23 : Évolution de la production de granulats dans l’Isère entre 1998 et 2008 (en t)

La production de matériaux non alluvionnaires est stable depuis plusieurs années.

Figure 24 : Évolution du ratio productions autres qu’alluvionnaires/production totale 
dans le département de l’Isère
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Les usages des matériaux extraits correspondent principalement aux activités du bâtiment 
(32%) et des travaux publics (36%), ainsi qu’à l’industrie (26%).

Figure 25 : Usages des matériaux extraits dans l’Isère en 2008 (en tonnes)

Onze carrières destinent plus de 30 % leurs productions à des usages industriels (pour les 
cimenteries notamment, mais aussi fourniture de chaux) ; elles représentent des capacités 
autorisées  de  l’ordre  de  7 698  000  t  (35  %  des  capacités  autorisées  totales)  et  une 
production à vocation industrielle en 2008 de l’ordre de 3 300 000 t (25% de la production 
globale), la production globale au niveau de ces onze sites étant de 4 218 198 t.

L’entreprise  VICAT possède notamment trois  sites d’exploitation destinés à la  production 
cimentière représentant une production annuelle de plus de 2 300 000 tonnes.

Par  ailleurs,  l’Isère  est  un  département  exportateur  de  matériaux,  notamment  vers  le 
département du Rhône.
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3.4.2.b - Perspectives 

Les réserves disponibles sont en léger recul, et représentent 28 années de ressources tous 
matériaux confondus sans tenir compte des durées d’autorisation.

Figure 26 : Évolution des réserves de granulats dans le département de l’Isère 
entre 1198 et 2008 (en tonnes)

Cette approche est cependant trop simpliste pour être retenue seule. En tenant compte des 
durées  des  autorisations  administratives  accordées,  et  en  se  basant  sur  la  base  de  la 
production actuelle, les besoins ne seraient plus assurés dès 2019.

Figure 27 : Évolution des autorisations administratives de production (en t/an) dans le 
département de l’Isère
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Figure 28 : Évolution des autorisations administratives de production (en t/an) dans le 
département de l’Isère (hors carrières dont plus de 30% de la production est dédiée à l’industrie)

La situation est encore plus problématique à l’échelle du département si on tient compte des 
durées de vie réelles des sites, compte-tenu de l’épuisement des gisements.

Figure 29 : Balance de production par arrondissement de l’Isère (en tonnes) pour 2008

Par  ailleurs,  comme le  montre  les  chiffres  de  l’UNICEM,  il  existe  une  grande  disparité 
territoriale entre l'arrondissement de la Tour du Pin largement excédentaire, et qui exporte sa 
production  vers  l’agglomération  lyonnaise,  et  l'arrondissement  grenoblois,  deuxième 
consommateur régional, qui n’arrive pas à satisfaire sa demande et qui comptait en 2008 un 
déficit de près de 1 million de tonnes.

3.4.2.c - Utilisation de transports alternatifs 

Plusieurs sites du département mettent en œuvre un transport alternatif : 

• 2 carrières utilisent la voie ferrée,

• 2 carrières utilisent des bandes transporteuses.
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3.4.2.d - Utilisation de produits recyclés 

Les quantités de matériaux recyclés via une plate-forme autorisée ont pu être estimées lors 
de l’étude économique réalisée par l’UNICEM. Elles sont très différentes pour le Rhône (1 
500 000 t) et pour l’Isère (420 000 t), alors que ces deux départements présentent le même 
profil en termes de demande et de production.

3.4.3 - L’évaluation du schéma

L’unité territoriale de l’Isère de la DREAL a réalisé en 2009 un rapport sur l’application du 
schéma départemental des carrières.

La production de roches massives par rapport à l’alluvionnaire est stable depuis 2004 (autour 
de 20%) après une augmentation significative entre 2000 et 2004. Cette stabilité ne permet 
pas d’atteindre les objectifs d’une augmentation de 2% par an de la part de roche massive.

Par ailleurs,  les  principaux donneurs  d’ordre  publics  devaient  présenter  annuellement un 
bilan de la commande publique devant la commission départementale. Aucun bilan n’a été 
présenté à ce jour.

L’évaluation fait apparaître le manque de données et de suivi de l’application du plan. Elle 
conclut sur la pertinence de mettre en place une structure de suivi comme un observatoire 
relatif à l’utilisation des ressources y compris celle provenant du recyclage du secteur du BTP 
et matériaux artificiels. De même, l’évaluation demande une révision du plan et une meilleure 
prise en compte de l’analyse besoins / ressources.
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3.5 - Département de la Loire

Bordé  par  le  Massif  Central,  la  Bourgogne  et  le  sillon  rhodanien,  le 
département  de la  Loire  occupe  une position  clé  au sein  de  la  région 
Rhône-Alpes. Peuplé de 740 000 habitants, les principaux pôles d’activités sont situés au 
niveau de la région stéphanoise et de la plaine du Forez notamment, et de la région de 
Roanne.

S’appuyant sur un tissu industriel  dense (textile,  mécanique et agroalimentaire),  il  évolue 
vers  des  activités  de  numérique,  d’optique  et  de  design  qui  renforcent  l’ensemble  de 
l’économie locale.

3.5.1 - Présentation du schéma départemental des carrières de la Loire
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3.5.2 - L’activité des carrières dans la Loire en 2008

3.5.2.a - Bilan de la production en 2008 

39 sites de carrières étaient en exploitation dans le département en 2008, soit 8 de moins 
qu’en 2000 (47 sites étaient alors exploités). Entre 2000 et 2008, peu de réelles nouvelles 
ouvertures  ont  été  observées,  les  nouvelles  capacités  étant  plutôt  liées  à  des 
renouvellements ou des extensions des sites existants.

Les capacités autorisées sont de l’ordre de 7 546 460 t/an, pour une production réelle de 
4 993  942  t[1],  soit  une  progression  depuis  2000  (+12  %).  Les  dix  plus  grands  sites 
représentent 56 % des capacités, et 61 % de la production. 

Figure 30 : Évolution de la production de granulats dans la Loire entre 1998 et 2008 (en t)

La  production  de  matériaux  de  roches  massives  progresse  également  depuis  plusieurs 
années,  cela  est  partiellement  lié  au  fait  que  les  gisements  de  roches  massives  sont 
relativement proches des bassins de consommation sur ce département.

Figure 31 : Évolution du ratio production autres qu’alluvionnaires/production totale 
dans le département de la Loire

[1] Données partielles, les statistiques ne sont pas disponibles pour 4 sites.
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Les usages des matériaux extraits correspondent principalement aux activités du bâtiment 
(59%) et des travaux publics (27%).

Cinq carrières destinent  plus précisément leurs productions à des sites industriels ;  elles 
représentent des capacités autorisées de l’ordre de 510 000 t et une production en 2008 de 
l’ordre de 475 259 t (10% de la production globale). 98% de cette production à destination de 
sites industriels est due à l’entreprise Imerys qui exploite 4 carrières pour la fabrication de 
matériaux de construction en terre cuite.

Figure 32 : Usages des matériaux extraits dans la Loire en 2008 (en tonnes)

3.5.2.b - Perspectives 

Les réserves disponibles sont en léger recul, et représentent 19 années de ressources tous 
matériaux confondus sans tenir compte des durées d’autorisation. 

Figure 33 : Evolution des réserves de granulats dans le département de la Loire 
de 1998 à 2008 (en tonnes) 

Cette approche est cependant trop simpliste pour être retenue seule. En tenant compte des 
durées  des  autorisations  administratives  accordées,  et  en  se  basant  sur  la  base  de  la 
production actuelle, les besoins ne seraient plus assurés dès 2019.
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Figure 34 : Évolution des autorisations administratives de production(en t/an) 
dans le département de la Loire

Figure 35 : Évolution des autorisations administratives de production (en t/an) 
dans le département de la Loire (hors carrières dédiées à l’industrie)

Par ailleurs, elle ne tient pas compte de disparité locale au sein même du département : le 
secteur de Saint-Etienne est par exemple fortement déficitaire en matériaux, et en grande 
partie approvisionné par le secteur de Montbrison. 

Figure 36 : Balance de production par arrondissement de l’Isère (en tonnes) pour 2008
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Le fort excédent observé sur l’arrondissement de Roanne est à relativiser. L’arrondissement 
souffre en effet d’un fort déficit de sables et de graviers.

3.5.2.c - Utilisation de transports alternatifs

Plusieurs sites du département mettent en œuvre un transport alternatif (représentant 16,5 % 
des tonnages produits en 2008) : 

• 6,5 % des tonnages produits sont acheminés par la voie ferrée,

• 10 % des tonnages produits sont acheminés par des bandes transporteuses. 

3.5.2.d - Utilisation de produits recyclés

Les quantités  de  matériaux  recyclés  via  une  plate-forme autorisée  en 2008  ont  pu  être 
estimées lors de l’étude économique réalisée par l’UNICEM. Pour le département de la Loire, 
elles seraient de l’ordre de 190 000 t, soit 4 % de la production de matériaux non destinés à 
l’industrie sur le département.

3.5.3 - L’évaluation du schéma 

L’unité  Territoriale  de la  Loire  de la  DREAL a publié  en 2009 un panorama de l’activité 
départementale des carrières au regard du schéma existant.

La substitution de l’alluvionnaire par la roche massive est relativement importante dans le 
département de la Loire, la roche massive représentant plus de 70% de la production totale.

Ce  rapport  constate  une  pénurie  importante  de  sables  et  de  graviers  dans  le  roannais 
entraînant d’importantes importations de matériaux de départements voisins, et notamment 
de l’Allier.

Cadre régional « matériaux et carrières » - Phase 1 : Bilan et évaluation des schémas départementaux des carrières de  

la région Rhône-Alpes                                    38/82



3.6 - Département du Rhône 

Au  cœur  d’un  carrefour  européen  de  voies  de  communication,  le 
département  du  Rhône  bénéficie  d’une  situation  géographique 
stratégique.

Terre de tradition, riche d’un savoir-faire mondialement reconnu, le département du Rhône, 
véritable pôle d’attraction économique, bénéficie aussi d’un environnement naturel privilégié.

Département le plus peuplé de la région Rhône-Alpes avec ses 1 689 000 habitants, 4ème 

département  français  en  terme  de  population,  le  Rhône  concentre  plus  de  33,2  % des 
emplois rhônalpins.

3.6.1 - Présentation du schéma départemental des carrières du Rhône
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3.6.2 - L’activité des carrières dans le Rhône en 2008

3.6.2.a - Bilan de la production en 2008 

36 sites de carrières étaient en exploitation dans le département en 2008. Entre 2000 et 
2008, peu de réelles nouvelles ouvertures ont été observées, les nouvelles capacités étant 
plutôt liées à des renouvellements ou des extensions des sites existants. 

Les capacités autorisées sont de l’ordre de 14 364 200 t/an, pour une production réelle de 
10 334 305 t, soit une nette progression depuis 2000 (+16 %). 

Figure 37 : Évolution de la production de granulats dans le Rhône entre 1998 et 2008 (en t)

Les dix plus grands sites représentent  69% des capacités, et 69 % de la production.  La 
carrière  ayant  la  plus  grande  capacité  est  une  carrière  alluvionnaire  hors  d’eau  d’une 
capacité de 2 000 000t/an située sur la commune de Saint-Laurent-de-Mure et ayant produit 
un peu plus de 1 millions de tonnes en 2008. Une seconde carrière, située sur la commune 
de Millery, a aussi une production au-delà de 1 millions de tonnes pour l’année 2008. 

Figure 38 : Capacité nominale des carrières du département du Rhône en t/an – 
par ordre croissant de capacité 

La production de matériaux non alluvionnaires stagne voir diminue depuis plusieurs années. 
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Figure 39 : Évolution du ratio productions autres qu’alluvionnaires/production totale 
dans le département du Rhône 

Les usages des matériaux extraits correspondent principalement aux activités du bâtiment 
(63%) et  des travaux publics  (22%) pour  les sites dont  la destination des matériaux est 
connue (représentant 85 % des tonnages produits). 

Cinq carrières destinent  plus précisément leurs productions à des sites industriels ;  elles 
représentent des capacités autorisées de l’ordre de 2 003 700 t et une production en 2008 de 
l’ordre de 1 135 796 t (13% de la production dont la destination est connue).  Deux sites 
représentent plus de 99% de ces tonnages :

• Le site de Lafarge à Belmont-d'Azergues pour l’industrie cimentière ;

• Le site d’Imerys sur la commune de Haute-Rivoire qui extrait de l’argile pour la fabrication 
de tuiles.

Figure 40 : Usages des matériaux extraits dans le Rhône pour 2008 en tonnes
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3.6.2.b - Perspectives 

Les réserves disponibles sont en léger recul, et représentent 11 années de ressources tous 
matériaux confondus sans tenir compte des durées d’autorisation. 

Figure 41 : Évolution des réserves de granulats dans le département du Rhône 
entre 1998 et 2008 en tonnes 

Cette approche est cependant trop simpliste pour être retenue seule. En tenant compte des 
durées  des  autorisations  administratives  accordées,  et  en  se  basant  sur  la  base  de  la 
production actuelle, les besoins ne seraient plus assurés dès 2015, suite à la fermeture du 
site de Millery notamment. 

Figure 42 : Évolution des autorisations administratives de production en t/an dans le 
département du Rhône 
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Figure 43 : Évolution des autorisations administratives de production en t/an dans le 
département du Rhône (hors carrières dédiées à l’industrie) 

Par ailleurs, il convient de signaler que ce département a été l’un des premiers à analyser  
les impacts cumulés de sites d’extraction : une étude concernant la pertinence et la faisabilité 
du développement de plusieurs carrières au niveau de la plaine de l’Heyrieux suite au dépôt 
de plusieurs demandes d’autorisation d’exploiter  sur  ce secteur,  et  de l’analyse de leurs 
impacts cumulés (notamment en terme de transport) a été réalisée.

Globalement,  au  niveau  des  arrondissements  du  département,  la  balance  demande/ 
production est équilibrée.

Figure 44 : balance de production par arrondissement de l’Isère (en tonnes) pour 2008

3.6.2.c - Utilisation de transports alternatifs 

Plusieurs sites du département mettent en œuvre un transport alternatif : 

• 2 carrières utilisent la voie d’eau (pour 13 % des tonnages produits),

• 2 carrières utilisent la voie ferrée (pour 3 % des tonnages produits),

• 6 carrières utilisent des bandes transporteuses (pour 17 % des tonnages produits).
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3.6.2.d - Utilisation de produits recyclés 

Les quantités  de  matériaux  recyclés  via  une  plate-forme autorisée  en 2008  ont  pu  être 
estimées  lors  de  l’étude  économique  réalisée  par  l’UNICEM.  Elles  sont  estimées  à  
1 500 000 t, ce qui représente le premier gisement régional de granulats recyclés. 

L’activité au niveau du département du Rhône est concentrée sur la région lyonnaise, ce qui 
facilite  l’utilisation  de  graves  recyclés.  On  dispose  en  effet  d’un  gisement  important  de 
déchets inertes, en milieu urbanisé, et proche des lieux de consommation. Certains maîtres 
d’ouvrage publics sont conscients de l’intérêt de mettre en œuvre des matériaux recyclés et 
encouragent ces valorisations sur leurs chantiers, comme le Grand Lyon par exemple. Les 
entreprises de travaux publics sont également partie prenante dans le développement de 
l’utilisation de matériaux alternatifs (déchets inertes du BTP et mâchefers notamment). 

3.6.3 - L’évaluation du schéma 

La  subdivision  du  Rhône  de  la  DRIRE  a  publié  en  septembre  2008  un  rapport  sur 
l’application du schéma départemental des carrières.

La première constatation est que la part de roches massives dans la production totale de 
matériaux diminue depuis 2006. En fait, la production de roches massives reste relativement 
stable mais la production alluvionnaire (y compris fluvio-glaciaire) ne cesse de progresser 
pour répondre à la demande de plus en plus importante de l’agglomération lyonnaise.

Le schéma départemental fixait un objectif de diminution d’un million de tonnes par an de la 
production alluvionnaire Cet objectif n’est évidement pas atteint, la production alluvionnaire 
continuant à augmenter.

Le schéma fixait comme objectif de privilégier, en tenant compte des contraintes technico-
économiques, d’augmenter la part de matériaux transportés en sites propres. Le Schéma 
prévoyait notamment l’ouverture d’une nouvelle plate-forme modale, mais cet objectif n’est à 
ce jour pas atteint, mais les sites existants ont par contre été maintenus.

Par ailleurs, le schéma fixait comme objectif  l’ouverture d’une nouvelle carrière de roches 
massives sur le département, objectif qui n’a pu être réalisé à ce jour.

Par contre, ce rapport d’évaluation précise que la substitution de 500 000 tonnes par an de 
matériaux naturels par des matériaux recyclés a été atteint, voir largement dépassé. 
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3.7 - Département de la Savoie

Située  au  cœur  du  sillon  alpin,  la  Savoie  occupe  une  place 
stratégique,  tant  par  sa  proximité  avec  les  principaux  centres 
économiques  européens  que  par  son  appartenance  à  un 
ensemble régional dynamique.

Département attractif notamment pour la qualité de son cadre de 
vie,  elle  abrite  ainsi  409 000 habitants,  principalement  dans le 
sillon alpin, la combe de Savoie et la région d’Albertville.

Son économie, tirée principalement par le tourisme, s'appuie aussi sur un tissu de PME/PMI 
très diversifié. 

3.7.1 - Présentation du schéma départemental des carrières 
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3.7.2 - L’activité des carrières en Savoie en 2008

3.7.2.a - Bilan de la production en 2008 

34 sites de carrières étaient en exploitation dans le département en 2008, soit 21 de moins 
qu’en 2000 (55 sites étaient alors exploités).  

Les capacités autorisées sont de l’ordre de 5 763 250 t/an, pour une production réelle de 
3 469 769 t, soit une légère baisse de la production depuis 2000 (- 10 %). Les 10 plus grands 
sites représentent 53 % des capacités et 63 % de la production. 

Figure 45 : Évolution de la production de granulats en Savoie entre 1998 et 2008 (en t) 

La production de matériaux non alluvionnaires reste stable depuis plusieurs années. 

Figure 46 : Évolution du ratio productions autres qu’alluvionnaires/production totale 
dans le département de la Savoie 
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Les usages des matériaux extraits correspondent principalement aux activités du bâtiment 
(42%) et des travaux publics (47%).

Deux carrières destinent plus précisément leurs productions à des sites industriels ;  elles 
représentent des capacités autorisées de l’ordre de 400 000 t et une production en 2008 de 
l’ordre de 368 176 t (11% de la production globale) :

• La carrière SOGYMA, qui  produit  principalement du Gypse pour l’usine Placoplâtre  de 
Chambéry, a extrait plus de 340 000 tonnes en 2008.

• La carrière de Montricher-Albanne qui a produit 25 000 tonnes de gypse en 2008.

Figure 47 : Usages des matériaux extraits en Savoie en 2008 (en tonnes) 
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3.7.2.b - Perspectives

Les réserves disponibles sont en léger recul, et représentent 12 années de ressources tous 
matériaux confondus sans tenir compte des durées d’autorisation. 

Figure 48 : Évolution des réserves de granulats dans le département de 
la Savoie entre 1998 et 2008 (en tonnes)

Cette approche est cependant trop simpliste pour être retenue seule. En tenant compte des 
durées  des  autorisations  administratives  accordées,  et  en  se  basant  sur  la  base  de  la 
production actuelle, les besoins ne seraient plus assurés dès 2017.

Figure 49 : Évolution des autorisations administratives de production en t/an dans le département de la 
Savoie
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Figure 50 : Évolution des autorisations administratives de production en t/an dans le département de la 
Savoie (hors carrières dédiées à l’industrie)

Les chiffres de la  balance demande/production par arrondissement sont  à analyser  avec 
prudence quand on sait que plus de 300 000 tonnes de gypse transitent entre Saint-Jean-de-
Maurienne et Chambéry. En prenant en compte ce transfert de matériaux, il apparaît que 
l’arrondissement de Chambéry est plutôt à l’équilibre alors que l’arrondissement de Saint-
Jean-de-Maurienne, qui compte très peu de carrières alluvionnaires, souffre d’un déficit de 
production en granulats, compensé en partie par la valorisation des matériaux de curage 
(environ 200 000 t sont produites annuellement, mais avec de très fortes variations d'une 
année sur l'autre).

Figure 51 : balance de production par arrondissement de la Savoie (en tonnes) pour 2008

3.7.2.c - Utilisation de transports alternatifs 

La carrière SOGYMA de Saint-Jean-de-Maurienne utilise la voie ferrée pour le transport du 
Gypse vers Chambéry.

3.7.2.d - Utilisation de produits recyclés

Les quantités  de  matériaux  recyclés  via  une  plate-forme autorisée  en 2008  ont  pu  être 
estimées lors  de  l’étude  économique réalisée  par  l’UNICEM.  Pour  le  département  de la 
Savoie, elles seraient de l’ordre de 220 000 t, soit 7 % de la production de matériaux non 
destinés à l’industrie sur le département.
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3.8 - Département de la Haute Savoie

La Haute-Savoie, département situé au nord-est de la région Rhône-
Alpes et frontalier avec la Suisse et l’Italie, présente le double avantage 
d’un  environnement  d’exception  (entre  lacs  et  montagnes)  et  d’une 
activité économique dynamique.

Département  jeune  avec  un  fort  taux  d’activité,  la  Haute-Savoie  connaît  le  rythme  de 
croissance  démographique  le  plus  élevé  de  tous  les  départements  rhônalpins  (au  plan 
français, elle se classe en 3ème position). Sa population est ainsi de 715 000 habitants en 
2008.

3.8.1 - Présentation du schéma départemental des carrières de Haute-Savoie
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3.8.2 - L’activité carrières en Haute Savoie en 2008

3.8.2.a - Bilan de la production en 2008

34 sites de carrières étaient en exploitation dans le département en 2008, soit 21 de moins 
qu’en 2000 (55 sites étaient alors exploités). 

Les capacités autorisées sont de l’ordre de 5 960 542 t/an, pour une production réelle de 
4 145 110 t, soit une stabilité depuis 2000 (-3 %). Les 10 plus grands sites représentent 58 % 
des capacités et 62 % de la production.

Figure 52 : Évolution de la production de granulats en Haute Savoie entre 1998 et 2008 (en tonnes) 

La production de matériaux non alluvionnaires se stabilise depuis plusieurs années.

Figure 53 : Évolution du ratio productions autres qu’alluvionnaires/production totale dans 
le département de la Haute Savoie

Les usages des matériaux extraits correspondent principalement aux activités du bâtiment 
(45%) et des travaux publics (55%).
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Figure 54 : Usages des matériaux extraits en Haute Savoie en 2008 (en tonnes) 

Le département est exportateur de matériaux en provenance des carrières du Salève vers la 
Suisse, dans une logique de proximité. 

3.8.2.b - Perspectives 

Les réserves disponibles sont en léger recul, et représentent 11 années de ressources tous 
matériaux confondus sans tenir compte des durées d’autorisation.

Figure 55 : Évolution des réserves de granulats dans le département de la Haute Savoie

Cette approche est cependant trop simpliste pour être retenue seule. En tenant compte des 
durées  des  autorisations  administratives  accordées,  et  en  se  basant  sur  la  base  de  la 
production actuelle, les besoins ne seraient plus assurés dès 2015. 
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Figure 56 : Évolution des autorisations administratives de production en t/an dans le 
département de la Haute-Savoie

Par ailleurs, elle ne tient pas compte des disparités locales importantes au sein même du 
département. L’arrondissement d’Annecy est très fortement déficitaire en matériaux alors que 
l’arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois exporte des matériaux vers la Suisse. 

Figure 57 : balance de production par arrondissement de la Savoie (en tonnes) pour 2008

3.8.2.c - Utilisation de transports alternatifs 

Une carrière utilise la voie d’eau sur le département. Environ 200 000t/an traversent le lac 
Leman pour alimenter Genève en matériaux.

Une partie des importations en provenance de l’Ain est effectuée par voie ferrée. 

3.8.2.d - Utilisation de produits recyclés

Les quantités de matériaux via une plateforme autorisée en 2008 ont pu être estimées lors 
de l’étude économique réalisée par l’UNICEM. Pour le département de la Haute Savoie, elles 
seraient de l’ordre de 340 000 t, soit 8 % de la production de matériaux sur le département. 
Le  secteur  d’Annemasse  notamment  dispose  d’une  activité  de  recyclage  assez  bien 
structurée.
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4 - Compatibilité des schémas départementaux des carrières 
avec les SDAGE(s)

4.1 - Introduction

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

4.2 - Contenus des SDAGE(s)

4.2.1 - SDAGE Rhône-Méditérannée

Trois dispositions du SDAGE ciblent plus particulièrement l’activité carrière. Une disposition 
(5E-045  est  relative  à  la  maîtrise  des  risques  pour  la  santé  humaine,  les  deux  autres 
dispositions (6A-01 et 6A-10) sont comprisses dans l’orientation fondamentale n°6 relative à 
la préservation des milieux aquatiques.

• Disposition 5E-05 :  Cette disposition stipule que les schémas départementaux des 
carrières  doivent  prendre  en  compte  les  aires  d'alimentation  et  les  périmètres  de 
protection des captages, et les ressources à préserver en vue de leur utilisation dans 
le futur pour des captages destinés à la consommation humaine ainsi que les enjeux 
qui leur sont attachés dans l'établissement des scénarios de développement et des 
zonages.

• Disposition 6A-01 : les services en charge de la police des carrières s'assurent que les 
études d'impact et documents d'incidences prévus dans le cadre de la procédure eau 
ou  de  la  procédure  carrière  identifient  et  caractérisent  les  espaces  de  bon 
fonctionnement  des  milieux  aquatiques,  justifient  de  la  cohérence  de  la  solution 
retenue,  et  proposent  des  mesures  de  réduction  d'impact  et  des  mesures 
compensatoires nécessaires à leur préservation de ces espaces.

• Disposition  6A-10 :  En  premier  lieu,  cette  disposition  précise  que  l'extraction  de 
matériaux est interdite dans le lit  mineur, hormis pour les situations qui nécessitent 
des interventions pour la protection des personnes, des ouvrages, et pour assurer la 
navigation. Ces opérations d'entretien sont alors conduites dans le cadre des plans de 
gestion mentionnés (disposition 6A-05).

Par ailleurs, cette disposition précise que dans le cadre des procédures d'autorisation ou de 
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renouvellement  d'autorisation  les  extractions  de  matériaux  en  lit  majeur,  relevant  de  la 
réglementation  sur  les  installations  classées  pour  la  protection  de  l'environnement,  les 
services  suivant  la  procédure  d'instruction  doivent  s'assurer  que  celles-ci  prennent  en 
compte les objectifs assignés aux masses d'eau superficielle et souterraine que le projet est 
susceptible d'impacter.

Cet article précise, par ailleurs, que les schémas départementaux des carrières doivent être 
compatibles avec le SDAGE et qu’ils doivent notamment s’attacher à :

• préserver  les  milieux  aquatiques  fragiles  ou  particulièrement  riches  au  plan 
écologique ;

• réduire, lorsque la substitution est possible et sans risque d'impact plus important pour 
l'environnement, les extractions alluvionnaires en eau susceptibles d'avoir un impact 
négatif sur les objectifs environnementaux du SDAGE ;

• définir les conditions propres à favoriser la substitution de ces sites par d'autres situés 
sur des terrasses ou en roches massives. Cette substitution pourra être mesurée au 
travers d'indicateurs à définir en fonction des enjeux de chaque département.

Les schémas départementaux des carrières sont aussi soumis aux dispositions du SDAGE 
relatives  à  la  mise  en  œuvre  du  principe  de  non  dégradation  des  milieux  aquatiques 
(Orientation fondamentale n°2), à la préservation de la fonction naturelle des bassins et des 
milieux  aquatiques  (Orientation  fondamentale  n°6)  ainsi  qu’aux  risques  d’inondation 
(orientation fondamentale n°8).

4.2.2 - SDAGE Loire-Bretagne

On retrouve dans le SDAGE Loire-Bretagne les mêmes grandes orientations présentes dans 
le  SDAGE Rhône-Méditerranée relatives aux carrières.

L’orientation  1D  du  SGAGE  a  pour  objectif  de  limiter  les  extractions  de  granulats 
alluvionnaires en lits majeurs. Cette orientation se décline selon diverses dispositions :

La recommandation 1D-1 précise les éléments spécifiques que doit contenir l’étude d’impact 
relative à l’exploitation d’une carrière de granulats alluvionnaires. La recommandation 1D-6 
précise par ailleurs les prescriptions à prendre en compte dans les arrêtés d’autorisation de 
carrières en lit majeur.

La recommandation 1D-2 fixe un objectif  de réduction de 4% par  an des extractions de 
granulats à l’échelle régionale. Cette recommandation s’accompagne de la recommandation 
1D-5 relative à la restriction des autorisations de granulats en alluvionnaire en lit majeur.

D’une recommandation (1D-4) relative à l’utilisation de matériaux alternatifs.
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4.3 - Compatibilité des schémas départementaux des carrières avec les 
SDAGE(s)

4.3.1 - Compatibilité du schéma départemental des carrières de l’Ain avec le SDAGE 
Rhône-Méditerranée.

Dans  les  orientations  prioritaires  du  schéma figure  la  protection  des  cours  d’eau  et  les 
ressources  en  eaux  souterraines  (H  2.2,  page  103).  Cette  orientation  contient  les 
prescriptions suivantes :

• Pour le lit mineur, recommander la réglementation des dragages pour l’entretien du lit 
(dépendante de la Police de l'eau) et privilégier le réemploi des matériaux pour la 
rivière elle-même.

• Pour le lit majeur, en cas d’installation de carrières il est nécessaire de démontrer que 
les espaces de liberté et les annexes fluviales seront préservés ou restaurés, ne pas 
entraver l’écoulement des crues et ne pas nuire à la potentialité des nappes et à la 
qualité des eaux de surface.

• Pour l’ensemble des nappes alluviales, le contexte hydrogéologique sera bien pris en 
compte par l'étude d'impact. Que deux nappes voisines, mais distinctes ne seront pas 
mises en communication et que les exploitations ne seront comblées que par des 
matériaux dont l'inertie est contrôlée.

• Pour  les  secteurs  de  nappes alluviales  à  fort  intérêt  pour  l'eau  potable  (Nappes 
alluviales  à  valeur  patrimoniale  du  SDAGE)  que  l'autorisation  d'exploiter  des 
matériaux ne pourra être accordée que si elle garantit la préservation des gisements 
d'eau souterraine (en quantité et en qualité) et qu’un dispositif de surveillance  sera 
mis en place et suivi pendant toute la phase d'exploitation (ces dispositifs de contrôle 
seront  maintenus aux frais de l'exploitant  pendant toute la durée de l'exploitation. 
L'arrêté préfectoral d'autorisation précisera la nature et la fréquence des mesures à 
réaliser).

• Pour  les  secteurs  de  nappe  alluviale  identifiés  comme  prioritaires  pour  le 
développement potentiel de l'AEP, il est précisé les contraintes spécifiques liées à la 
protection de la nappe (interdiction d’exploiter sous le niveau de la nappe, conserver 
une épaisseur de 2 mètres entre la côte la plus basse des exploitations et le niveau 
des plus hautes eaux de la nappe…).

• Pour les zones à protection forte (zones de captages existantes ou en projet), les 
créations de nouvelles carrières sont interdites.

• Pour les  milieux aquatiques remarquables du SDAGE, des  mesures identiques  à 
celles préconisées pour le lit majeur des cours d'eau et pour les nappes alluviales du 
SDAGE doivent être prises.

Compte tenu des ces diverses dispositions, le schéma départemental des carrières de l’Ain 
est compatible avec le SDAGE.
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4.3.2 - Compatibilité du schéma départemental des carrières de l’Ardèche avec le 
SDAGE Rhône-Méditerranée et le SDAGE Loire-Bretagne.

Le schéma comporte  une  orientation  spécifique  à  la  protection  des  cours  d’eau  et  des 
nappes alluviales. Cette orientation contient les prescriptions suivantes :

• Pour le lit mineur : Les extractions en lit mineur sont proscrites (espace de Classe 1). 
Pour les opérations de dragages liées à l’entretien du lit, qui  relèvent désormais de la 
police de l'eau, le réemploi des matériaux extraits doit être privilégié, notamment dans 
le cadre d’opérations concernant la rivière elle-même.

• Pour le lit  majeur, le schéma contient un nombre important de préconisations pour 
satisfaire les orientations des SDAGE qui préconisent "une politique très restrictive 
d'installations des extractions de granulats" dans l'espace de liberté des cours d'eau et 
les annexes  fluviales.  Des dispositions particulières  portent  notamment  sur  l’étude 
d’impact, la prise en compte des espaces de liberté du cours d’eau et les incidences 
de la carrière sur les crues.

• Pour l'ensemble des nappes alluviales du département de l'Ardèche, les dispositions 
suivantes figurent au schéma :

◦ Éviter le "mitage" du paysage par des plans d'eau multiples.

◦ Prendre en compte le contexte hydrogéologique dans l'étude d'impact.

◦ Deux nappes voisines, mais distinctes, ne seront pas mises en communication

◦ Les exploitations ne seront comblées, lorsque cela est nécessaire, que par des 
matériaux dont l'inertie est contrôlée afin d'éviter tout risque de pollution.

• Pour les nappes ou secteurs de nappes présentant un fort intérêt pour l'exploitation 
des eaux souterraines, la priorité est donnée à la préservation de la ressource en eau 
et des dispositions particulières s'ajoutent aux dispositions précédentes.

• Pour les secteurs sensibles, identifiés comme les plus favorables à l'implantation de 
captages d'eau souterraine, la priorité est donnée à la préservation de la ressource en 
eau et des restrictions supplémentaires peuvent être retenues dans le cadre de la 
délivrance d'autorisation d’exploiter.

• Pour les milieux aquatiques remarquables du SDAGE : mêmes mesures que pour le lit 
majeur des cours d'eau.

• Pour les extractions de roches massives, de même que pour les aquifères alluviales, 
le  contexte  hydrogéologique  sera  bien  pris  en  compte  dans  le  cadre  de  l'étude 
d'impact.

Il n’apparaît pas d’incohérence entre le schéma départemental des carrières de l’Ardèche et 
les  prescriptions  des  deux  SDAGE(s)  couvrant  le  territoire.  On  note  cependant  une 
insuffisance dans le schéma, qui n’aborde pas la question des plans de gestion pour les 
matériaux issus du dragage.
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4.3.3 - Compatibilité du schéma départemental des carrières de la Drôme avec le 
SDAGE Rhône-Méditerranée

On retrouve  dans  le  schéma départemental  des  carrières  de  la  Drôme des  orientations 
identiques au schéma départemental des carrières de l’Ardèche.

Il n’a pas été relevé d’incohérence entre ce schéma et le SDAGE Rhône-Méditerranée.

Par contre, le schéma départemental des carrières de la Drôme n’a pas été mis à jour suite 
aux  modifications  de  l’arrêté  du  22  septembre  1994.  Alors  que  l’arrêté  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 à 50 mètres vis-à-vis des cours d'eau ayant un lit 
mineur d'au moins 7,50 mètres de largeur, cette distance est de 35 mètres dans le schéma 
(article D)1.3.3.1). Cette distance a en fait, été modifiée par un arrêté ministériel à une date 
ultérieure à la publication du schéma. Il convient de s’assurer de la bonne application de 
cette mesure pour les carrières autorisées depuis la parution de l’arrêté ministériel.

4.3.4 - Compatibilité du schéma départemental des carrières de l’Isère avec le SDAGE 
Rhône-Méditerranée

Le schéma départemental des carrières de l’Isère, dans ses orientations, est quasi similaire 
aux schémas du département de la Drôme et de l’Ardèche. Il reprend les objectifs du SDAGE 
relatifs à la protection des milieux aquatiques dans son orientation D-1.3.

Le paragraphe D-1.3.2 rappelle que : « Les carrières en lit mineur sont strictement interdites 
par l'arrêté du 22/9/1994. Les prélèvements de matériaux ne peuvent y avoir pour objet que 
l'entretien ou l'aménagement, il s'agit alors de dragages »

Par ailleurs, l’orientation D-1.3.3 rappelle que pour satisfaire aux orientations du SDAGE qui 
préconise  une  politique  très  restrictive  d'installations  des  extractions  de  granulats  dans 
l'espace de liberté des cours d'eau et les annexes fluviales, les dispositions suivantes seront 
retenues 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, 
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).

Le schéma départemental suit les orientations du SDAGE et il n’apparaît pas d’incohérence 
entre les deux documents.
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4.3.5 - Compatibilité du schéma départemental des carrières de la Loire avec le 
SDAGE Rhône-Méditerranée et le SDAGE Loire-Bretagne.

Le schéma départemental des carrières de la Loire, département couvert par deux SDAGE, 
est similaire aux schémas des départements de l’Ardèche, de la Drôme et de l’Isère. 

Si  le  schéma impose  des  restrictions  relatives  aux autorisations  liées  à  l’exploitation  de 
matériaux en lit majeur, il ne reprend pas l’objectif d’une réduction 4% par an des extractions 
alluvionnaires de figurant dans la recommandation 1D-2 du SDAGE Loire-Bretagne.

Cependant, malgré ce manque important, Il n’apparaît pas de contradictions entre le schéma 
et les deux SDAGE(s).

4.3.6 - Compatibilité du schéma départemental des carrières du Rhône avec le 
SDAGE Rhône-Méditerranée

Le schéma départemental des carrières rappelle (paragraphe F1), comme pour les autres 
schémas départementaux que 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 d’après l’arrêté du 22 
septembre 1994. Il précise, par ailleurs, que les extractions en nappe alluviale dans le lit 
majeur ne doivent pas faire obstacle à l'écoulement des eaux superficielles. Dans le cas 
d’une carrière en lit majeur, l'arrêté d'autorisation doit fixer 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.

Dans les orientations  générales  du schéma,  il  est  recommandé de  préserver  l’accès au 
gisement dans le Val de Saône. Sur cette zone, l’exploitation y est conduite obligatoirement 
en eau du fait du contexte géologique (Les carrières du Val de Saône sont des carrières en 
eau comprises dans le lit majeur). Le schéma précise que l’exploitation de roche massive, si 
elle est possible sur la zone, ne permettrait pas une substitution totale du gisement actuel. 
On  peut  se  demander  si  cette  orientation  du  schéma  départemental  n’est  pas  en 
contradiction avec les recommandations du SDAGE ?

L’article  6A-10  du  SDAGE  Rhône-Méditerranée  précise  qu’il  faut  « réduire,  lorsque  la 
substitution est  possible et  sans risque d'impact  plus important  pour l'environnement,  les 
extractions  alluvionnaires  en eau  susceptibles  d'avoir  un  impact  négatif  sur  les  objectifs 
environnementaux du SDAGE »

Il ne semble pas qu’il y ait d’incompatibilité entre le schéma et le SDAGE sur ce point précis. 
Le schéma parle en effet de préserver un accès à la ressource car il juge improbable que la 
substitution  par  des  matériaux  issus  de  roche  massive  puisse  compenser  en  totalité  la 
disparition  annoncée  de  matériaux  alluvionnaires  sur  la  zone.  Le  schéma  ne  veut  pas 
préserver  les capacités de production en eau, ce qui  aurait  été en contradiction avec le 
SDAGE,  mais  conserver  un  accès à  la  ressource  en eau pour  maintenir  un volume de 
production identique avec une partie de matériaux issue de roche massive. Par contre, il doit 
être fait la démonstration dans le dossier d’autorisation que la substitution par des matériaux 
de roches massives n’est pas possible.
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Mais  le  même article  6A-10  du  SDAGE  précise  que  les  schémas  départementaux  des 
carrières doivent : « définir les conditions propres à favoriser la substitution de ces sites par 
d'autres  situés  sur  des  terrasses  ou  en  roches  massives.  Cette  substitution  pourra  être 
mesurée au travers d'indicateurs à définir en fonction des enjeux de chaque département. »

Or, on peut relever un flou sur les conditions de substitution et un manque d’objectifs chiffrés 
relatifs à la substitution de matériaux alluvionnaires en "eau" par des matériaux de roches 
massives sur  cette  zone  de la  vallée  de la  Saône.  Cette  absence  d’objectifs  chiffrés  et 
d’indicateurs de contrôle sont particulièrement préjudiciables pour assurer un suivi de cet 
objectif stratégique.

Le cas de la Vallée de la Saône est un bon exemple. Le texte du schéma départemental ne 
présente pas d’incohérence avec les objectifs affichés du SDAGE. Mais dans les faits, la 
production de matériaux alluvionnaires en eau sur la vallée de la Saône a augmenté entre 
1993 et 2010, passant de 1 million de tonnes à 1,3 millions de tonnes. Si le texte du schéma 
n’est  pas  incohérent  par  rapport  au  SDAGE,  les  pratiques  observées  sont-elles  en 
contradiction avec les objectifs figurant dans le SDAGE. Le manque d’objectifs affichés, et 
surtout  l’absence  de  suivi,  se  traduisent  dans  le  temps par  une  situation  qui  évolue  en 
contradiction avec les orientations du SDAGE.

Au  final,  la  non  mise  en  place  d’indicateurs  de  suivi,  ainsi  que  le  manque  de 
recommandations  liées  à  la  substitution  des  matériaux  alluvionnaires  en  eau  par  des 
matériaux de roches massives sur la zone de la vallée de la Saône, ne représentent pas une 
contradiction avec le SDAGE (le schéma et le SDAGE n'ont pas obligation d’être strictement 
conformes  l’un  à  l’autre)  mais  plutôt  un  carence  du  schéma  vis-à-vis  des  objectifs  du 
SDAGE.

4.3.7 - Compatibilité du schéma départemental des carrières de Savoie avec le              
SDAGE Rhône-Méditerranée

Le schéma reprend les objectifs du SDAGE relatifs à l’interdiction d’exploitation en lit mineur, 
la limitation des exploitations en lit majeur et la protection des zones humides.

Le schéma précise que : «Entre 1982 et 2000, on assiste à une forte baisse de la part des 
matériaux alluvionnaires dans la structure de production, celle ci passe de 71 à 60%. Cette 
évolution  se  fait,  pour  l'essentiel,  en  faveur  des  roches  calcaires  et  des  granulats  de 
recyclage.  Les  efforts  de  réduction  des  extractions  de  matériaux  alluvionnaires  seront 
poursuivis en veillant à ce que le transfert vers la roche massive et les matériaux recyclables 
puisse  s'effectuer  correctement.  Ils  seront  suivis  par  l’indicateur  suivant  :  extractions 
alluvionnaires en eau et en terrasses alluviales / production totale. Cette politique devrait 
tendre à maintenir ce ratio à une valeur inférieure à 60%, et à l’amener à l’échéance du plan, 
à une valeur proche de 50%. Les productions issues des dragages d’entretien valorisés et 
des matériaux recyclés seront comptabilisées sous la rubrique "production totale”».

Le schéma départemental des carrières suit les orientations du SDAGE et il n’apparaît pas 
d’incohérence entre les deux documents.
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4.3.8 - Compatibilité du schéma départemental des carrières de Haute-Savoie avec le 
SDAGE Rhône-Méditerranée

Le schéma reprend les objectifs décrits dans le SDAGE. Il recommande en particulier, pour 
les exploitations en lit  majeur,  de démontrer que les espaces de mobilité  et les annexes 
fluviales seront préservés ou restaurés, qu’elles n’entravent pas l’écoulement des crues et 
qu’elles ne dégradent pas la qualité des eaux de surface.

Le schéma définit par ailleurs, pour l’ensemble des nappes alluviales du département de la 
Haute-Savoie,  un nombre important  de recommandations (éviter  le  "mitage" du paysage, 
prise en compte du contexte hydrogéologique par l'étude d'impact, de la vulnérabilité de la 
nappe….).

Il  n’apparaît  pas  d’incohérence  entre  le  schéma  départemental  de  Haute-Savoie  et  les 
objectifs figurant au SDAGE.

4.4 - Conclusion

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). Tous les schémas départementaux des carrières 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). On peut en 
citer, en particulier, deux :

• Si l’objectif  de substitution par  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’outil  de suivi  pour  contrôler  que les 
objectifs des schémas, et donc les objectifs des SDAGE(s) inscrits dans les schémas, 
étaient respectés. En particulier, il n’existe pas de suivis des productions de matériaux 
alluvionnaires provenant de carrières en eau.

De manière générale à l’ensemble des schémas départementaux des carrières, il n’a pas été 
mis  en  place  d’outils  de  suivi  suite  à  la  réalisation  des  schémas.  Tous  les  schémas 
départementaux  des  carrières  reprennent  les  objectifs  du  ou  des  SDAGE(s)  relatifs  au 
territoire départemental, et il n’apparaît pas d’incohérences fortes dans les textes entre les 
schémas départementaux des carrières et les SDAGE(s). Par contre, l’absence d’outils de 
suivi,  et  notamment  d’outils  de suivi  général  à l’échelle  du département ou de certaines 
zones, ne permet pas de contrôler la mise en place des orientations du schéma, et le respect 
des pratiques avec les objectifs du SDAGE. 

Ce manque de suivis 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  qui  fixait 
pourtant comme objectif une diminution de cette production alluvionnaire.

A l’avenir, il semble primordial de mettre en place un outil de suivi, par département ou à une 
plus petite échelle, pour suivre de manière globale la production alluvionnaire en eau et hors 
eau, en différenciant systématiquement les deux. 
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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).

5 - Synthèse régionale : la situation régionale en Rhône-
Alpes en 2008

5.1 - Un territoire couvert par des schémas homogènes, présentant des 
orientations communes

Même s’ils ont été élaborés sur une dizaine d’années (le plus ancien a été approuvé en 
1998, le plus récent en 2006), 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'ouvrage et des maîtres d’œuvre à promouvoir les 
économies de matériaux et le recyclage.

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

✔ Réduction des impacts de l’extraction sur l’atmosphère,
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✔ 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),

➢ 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.

5.2 - Une production en légère augmentation, une capacité de ressources 
autorisée difficile à maintenir

5.2.1 - Chiffres clés de la production en Rhône-Alpes

Selon les informations disponibles dans l’outil GEREP (Outil d’interface entre l’industriel et 
l’inspection pour recueillir les informations agrégées (annuelles) de Déclaration annuelle des 
émissions  polluantes  et  des  déchets  des  installations  classées),  419  carrières  sont  en 
exploitation à l’échelle régionale en 2008. 

51  millions  de  tonnes  (Mt)  de  matériaux  ont  été  extraites  de  ces  carrières,  la  capacité 
théorique  de  production  évaluée  à  partir  des  volumes  faisant  l’objet  d’une  autorisation 
d’exploiter étant 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 58 : Évolution du nombre de sites en exploitation entre 2001 et 2010 à l’échelle régionale

Figure 59 : Évolution des quantités extraites (en milliers de tonnes) à l’échelle régionale 
entre 2001 et 2008
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Le maintien d’un niveau assez important de la demande est lié au dynamisme de l’activité 
économique en région. 

Ces carrières sont principalement situées à proximité des grands bassins de consommation, 
même si un maillage satisfaisant du territoire régional est observé.  

La nature des matériaux exploités est assez disparate entre les départements, ce qui est 
directement lié à la variété géologique observée en région.
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Figure 60 : Localisation et production des carrières en 2008 (étude économique de l'UNICEM)
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Figure 61 : Carte des ressources de la région (BRGM2)

2 BRGM – janvier 2010 - Carte des ressources en matériaux de la Région Rhône-Alpes
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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 62 : Répartition des capacités autorisées par type de matériaux extraits 
sur la région Rhône-Alpes

Figure 63 : Répartition des capacités autorisées par type de matériaux extraits dans 
les différents départements (en tonnes)
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Les  carrières  hors  d’eau  représentent  plus  de  2/3  des  capacités  autorisées  au  niveau 
régional. Les carrières en eau représentant près de 25 % de ces capacités autorisées.

Figure 64 : Répartition des capacités autorisées par type d’exploitation

Concernant plus précisément les carrières alluvionnaires, un équilibre est observé entre les deux types 
d’exploitation.

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 est de 
43 % au niveau régional, contre 54 % de carrières hors-eau.

Figure 65 : Répartition des capacités autorisées pour l’extraction de matériaux alluvionnaires 
par type d’exploitation 

Le terme «alluvionnaire hors eau» comprends les matériaux alluvionnaires au sens strict et 
les matériaux fluvio-glaciaires. 

Ces  observations  sont  à  nuancer  à  l’échelle  départementale,  le  type  de  carrières  étant 
fortement corrélée à la nature géologique et au contexte hydrographique et hydrogéologique 
des territoires. L’exploitation des matériaux en vallées alluviales est ainsi très présente dans 
les départements de l’Ain et de la Drôme.
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Figure 66 : Capacités nominales autorisées par type d’exploitation (en tonnes/an)

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

Figure 68 : Répartition des productions réelles par type de matériaux dans les 
différents départements (en t/an)

Les  capacités  disponibles  couvrent  ainsi  largement  les  besoins  exprimés  à  l’échelle  du 
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territoire, même si des disparités locales existent, et que certains arrondissements sont en 
déficit de matériaux. 

Les matériaux extraits sont principalement utilisés dans les activités de construction et de 
travaux  publics,  et  dans  une  moindre  mesure  dans  l’industrie  (cimenteries,  plâtre  et 
fabrication matériaux de terre cuite en majorité).

Figure 69 : Destination des matériaux en région (d’après les déclarations d’usage) 

Les estimations sont toutefois diversifiées en fonction du profil des départements.

Figure 70 : Destination des matériaux dans les départements (d’après les déclarations d’usage)
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5.2.2 - 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. 

Figure 71 : Évolutions des capacités sur la base de la durée de vie administrative des installations 
(en tonnes) 

Cadre régional « matériaux et carrières » - Phase 1 : Bilan et évaluation des schémas départementaux des carrières de  

la région Rhône-Alpes                                    71/82



Ce graphique montre 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. 

La fermeture de certains sites régionaux de fortes capacités de production pourraient par 
exemple  mettre  rapidement  en difficulté  les  approvisionnements  sur  certaines  zones.  Le 
tableau ci-dessous donne la  liste  des sites (hors sites dont  la production est  destinée à 
l’industrie) ayant une forte capacité de production et dont la fin de validité de l’arrêté est 
inférieure à une période de 10 ans.

Figure 72 : Carrières (hors carrières à vocation industrielle) ayant une capacité de production 
primordiale en termes d'approvisionnement (+5% de la production départementale) et une validité 

de l'arrêté d'exploitation inférieur à 10 ans.

Le  tableau  précédent  montre  par  exemple  qu’il  faudra  renouveler  près  de  40%  de  la 
production de matériaux (soit  par renouvellement des arrêtés,  extension ou ouverture de 
nouvelles carrières) dans le département du Rhône dans une période de 6 ans. 
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5.2.3 - Bilan des schémas départementaux par rapport aux principaux objectifs fixés 
à l’échelle régionale 

Une synthèse est proposée ci-après par grande famille d’objectifs :

Objectifs visant une « Utilisation rationnelle des matériaux » 

 Quelques  initiatives  ponctuelles  de  sensibilisation  des  différents  acteurs  ont  été 
observées, mais elles restent rares.

 Une importante difficulté d’application des règles de substitution a été remarquée : il est 
parfois difficile de faire le lien entre les orientations des schémas et les autorisations 
individuelles  déjà  délivrées  ou  à  venir.  Les  schémas  ont  parfois  permis  d’infléchir 
certains  débats,  ou  ont  eu  un  aspect  limitatif  sur  certaines  nouvelles  autorisations 
(limitation des usages des matériaux par exemple).

 L’exemplarité  de l’État  et  des collectivités reste  à encourager.  Peu de consultations 
privilégient l’utilisation de matériaux de type roches dures ou encouragent l’utilisation de 
matériaux recyclés.

Objectifs  de  « Réduction  des  impacts  des  activités  de  carrières  sur  leur  
environnement » 

 De  nombreux  acteurs  témoignent  d’une  amélioration  générale  des  conditions 
d’exploitation, que ce soit en termes d’aménagement, de diminution des impacts liés à 
l’exploitation ou d’adaptation des conditions d’exploitation. Citons entre autres :

✗ Un meilleur capotage des installations, réduisant les émissions des poussières et 
les nuisances sonores,

✗ L’aménagement de merlons paysagers,

✗ Un meilleur suivi de la qualité des milieux en général, incluant parfois des suivis 
écologiques,

✗ Des adaptations des plans de tirs en fonction des contraintes locales… 

Objectifs « Privilégier les transport alternatifs » 

 Des initiatives localisées ont été relevées, liées à des configurations optimales. Citons 
notamment les exemples suivants : 

➢ Sollicitation de la voie ferrée : 

✔ Bathazard et Cotte à Polienas (38), Budillon et Rabatel à Izeaux (38), 5 à 10 
% des gisements concernés,

✔ BBCI et GRL (69),

✔ Lafarge à Saint Julie, Vicat à Saint Jean (01),

✔ Carrières de la Loire (42).

Cadre régional « matériaux et carrières » - Phase 1 : Bilan et évaluation des schémas départementaux des carrières de  

la région Rhône-Alpes                                    73/82



➢ Sollicitation  de  la  voie  d’eau  (Granulats  VICAT  à  Arnas,  Plattard  à  Anse, 
Delmonico Dorel à Livron et Sagradranse sur le Lac Leman).

➢ Autres modes de transport  (convoyeurs à bande, téléphérique)  :  Vicat  (2 sites 
dans le 38), Lafarge (69).

 De très grandes difficultés de mise en œuvre sont toutefois soulignées unanimement 
par les exploitants et l’Administration : 

✗ La fermeture de ports et de gares de "fret" ces dernières années, ainsi que les 
politiques  rigoristes  de  la  SNCF  concernant  les  petits  chargements  n’ont  pas 
permis de favoriser ces modes alternatifs. 

✗ L’utilisation de transport combiné induit des problèmes de rupture de charge ; elle 
n’est vraiment possible que lorsqu’un exutoire fixe et pérenne est identifié. 

✗ Les carrières de roches massives sont souvent plus difficilement accessibles que 
les carrières alluvionnaires, ce qui est pénalisant pour ces gisements et limitent les 
possibilités de report modal.

Objectifs  « Utilisation  des  déchets  inertes  du  BTP  en  tant  que  matériaux  de 
substitution»

 On observe à ce jour des taux de recyclage relativement important des déchets inertes 
sur l’ensemble de la région.

 Les mâchefers d’incinération produits sur la région ont beaucoup de mal à être écoulés 
et  utilisés  en  techniques  routières,  et  on  observe  des  stocks  importants  dans  de 
nombreux départements (Isère, Haute-Savoie….)

Objectifs « Optimiser les réaménagements de carrière »

 De la même façon que pour l’objectif de réduction des impacts des activités de carrière 
sur leur environnement, la prise en charge de la fin de vie des carrières a été largement 
améliorée  au  cours  des  dernières  années,  notamment  suite  à  l’anticipation  des 
fermetures par les Unités Territoriales de la DREAL et par  la responsabilisation des 
exploitants. Les remises en état sont aujourd’hui gérées de façon plus professionnelle, 
avec une vraie prise en compte des objectifs de réhabilitations et des réaménagements 
en conséquence. Peuvent ainsi être soulignés : 

✗ Une facilitation des recollements, 

✗ Une  meilleure  prise  en  compte  des  réaménagements  dans  les  dossiers 
d’autorisation, même si l’ensemble reste perfectible (difficulté de l’appréciation à 
priori, écart entre possibilités techniques et vues de certains paysagistes…),

✗ Un meilleur  encadrement  des  remblaiements (les prescriptions sont  désormais 
calquées  sur  celles  de  l’arrêté  du  28  octobre  2010  relatif  aux  installations  de 
stockage de déchets inertes). 

 Plusieurs difficultés subsistent toutefois lors de la gestion de ces réaménagements : 

✗ Des difficultés liées à la durée de validité des garanties financières,
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✗ Des difficultés de concilier différents objectifs (remblaiement pour retour de terres 
agricoles, remise en eau pour le développement de la biodiversité…),

✗ Des difficultés liées à la gestion des sites post-exploitation. 

5.2.4 - Perception des schémas départementaux des carrières 

 La première génération de schémas 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 les ramener à l’échelle des sites eux-mêmes.

 Ils ont toutefois semble-t-il présenté un intérêt plus limité « au fil de l’eau » : 

✗ des  objectifs  liés  à  l’utilisation  des  matériaux  trop  primaires  et  pas  toujours 
partagés,

✗ des schémas perçus comme trop ou pas assez prescriptifs,

✗ une difficulté d’appréhender l’opposabilité des schémas,

✗ une difficulté d’apprécier des effets cumulés,

✗ des bilans intermédiaires nécessaires mais pas toujours faciles à mettre en œuvre 
par manque de moyens, souvent inexploités. 
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6 - Prise en compte du retour d’expérience dans les futures 
planifications 

6.1 - Pistes d’optimisation

Plusieurs pistes d’amélioration ont été dégagées des différents débats. Citons par exemple : 

Une meilleure hiérarchisation des enjeux et des objectifs,

Une meilleure structuration des dispositions opposables dans le cadre des dossiers 
d'autorisation d'exploiter (DAE),

Une meilleure actualisation des cartes de ressources et critères d’exploitabilité, une 
matérialisation des zones favorables au regard des besoins, de la disponibilité des 
matériaux et des contraintes environnementales,

Une différenciation des carrières alluvionnaires en eau ou des carrières correspondant 
à des terrasses alluvionnaires anciennes,

Une prise en compte des gisements de matériaux alternatifs disponibles, que ce soit 
en termes de matériaux recyclés, de matériaux extraits dans le cadre de chantiers de 
terrassements ou de travaux de curage,

Une prise en compte de notion de prospective quand à l’évolution de la demande, en 
fonction  des  perspectives  de  croissance  économique  mais  aussi  démographiques 
(selon les projections de l’INSEE, la région compterait  à horizon 2040 1,4 millions 
d’habitants de plus qu’en 2007, soit une croissance de l’ordre de 20 %),

Une prise en compte des flux géographiques réels (destination réelle parcourue par 
les  matériaux,  flux  interdépartementaux  et  extra-régionaux…),  et  des  besoins  à 
l’échelle  des  arrondissements  et  bassins  de  vie,  poursuivie  par  une  analyse 
concomitante  des  besoins  et  des  réserves,  incluant  des  critères  économiques, 
fonciers,  d’accessibilité…  Celle-ci  devra  distinguer  les  besoins  en  matériaux 
correspondant à des usages spécifiques pour l’industrie et les besoins plus courants 
liés à l’activité du BTP. Une diffusion de ces analyses à un large public,  afin que 
chacun  puisse  connaître  les  enjeux,  notamment  dans  le  cadre  de  politiques 
d’aménagement et d’urbanisme (lors de la mise en place ou actualisation des SCOT 
par exemple),

La réalisation plus systématique d’approches globales, notamment afin d’appréhender 
les impacts cumulés des activités de carrières concentrées sur une même zone,

Une meilleure coordination entre les différents services de l’État (UT-DREAL carrières, 
UT-DREAL  autres  ICPE,  Directions  Départementales  des  Territoires,  cellule 
économique Rhône-Alpes…), des collectivités et des industriels, qui pourrait avoir lieu 
par le biais de la création d’un observatoire par exemple,

Une recherche de solutions logistiques alternatives (centres de transfert ?),

Un suivi plus précis et régulier d’indicateurs pertinents,

Une meilleure traçabilité et transparence des opérations. 
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6.2 - Indicateurs possibles 

La mise en place d’indicateurs est indispensable au suivi des schémas départementaux des 
carrières  et  du  cadre  régional  «matériaux  et  carrières»,  afin  de  faciliter  le  recueil  des 
données, l’analyse des résultats, et la prise en compte si nécessaire d’actions correctives. 

En général, un bon indicateur est défini par :

• son caractère facilement mesurable, « renseignable » et objectif, 

• sa simplicité et sa facilité de compréhension, malgré la complexité du sujet abordé, 

• sa robustesse dans le temps et dans l’espace,

• son coût, financier ou en temps de travail, qui doit permettre de suivre cet indicateur de 
façon continue dans le temps,

Plusieurs  types d’indicateurs  peuvent  être  retenus afin  d’apprécier  l’avancée des  actions 
mises en place. Des exemples d'indicateurs sont présentés ci-dessous, ces derniers devront 
être affinés en fonction des orientations finales du cadre régional "matériaux et carrières".

Indicateurs relatifs à l'utilisation de matériaux alternatifs     :  

• Tonnage recyclé par les installations fixes

• Pratiques  des  maîtres  d’ouvrage  publics  dans  les  prescriptions  d'utilisation  de 
matériaux recyclés

Indicateurs relatifs à l'approvisionnement en matériaux     :  

• Par  SCOT  approuvé :  Nombre  de  SCOT  intégrant  la  problématique  de 
l'approvisionnement en matériaux.

Indicateurs relatifs à l'accessibilité au gisement     :  

• Absence de contraintes d'urbanisme sur l'exploitation des gisements d'intérêt national 
ou régional.

Indicateurs  relatifs  à  la  substitutions  des  carrières  en  eau  par  des  carrières  de  roches 
massives     :  

• Nombre de carrières en eau et volumes autorisés.

• Part  de  la  production  en  roches  massives  par  rapport  à  la  production  totale  de 
matériaux de carrières.

Indicateurs relatifs aux modes de transport alternatif à la route     :  

• Tonnes.kilomètres transportées par voie d'eau.
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• Tonnes.kilomètres transportées par voie ferrée.

Indicateurs relatifs à la protection des milieux naturels     :  

• Nombre de suivis (milieu naturel) par carrière en activité.

• Nombre  de  carrières  en  extension  et/ou  en  renouvellement/nombre  de  demande 
d'autorisation d'exploiter total.

Indicateurs relatifs à la protection des surfaces agricoles     :  

• Surfaces agricoles impactées par les nouvelles demandes d'autorisation d'exploiter 
accordées.

• Part de remise en état agricole prévue dans les nouvelles DAE.

Indicateurs relatifs au réaménagement des carrières     :  

• Surface remise en état en espace naturel / demandes d'autorisation d'exploiter.
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7 - Annexe :  Synthèse  de  l’étude  économique  réalisée  par 
l’UNICEM pour le cadre régional « matériaux et carrières »
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régional sur les matériaux de construction 
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LE MARCHE DES GRANULATS EN 2008 
 

REGION RHÔNE-ALPES 
 

En Rhône-Alpes, les schémas départementaux des carrières des huit départements ont été approuvés entre 1998 et 2006. La révision 
de ces schémas départementaux devrait désormais être engagée, dans la mesure où celui de la Drôme est à l'échéance de sa révision. 
Cette révision a pour objectif d'actualiser ces schémas et de les mettre en conformité avec les nouveaux SDAGE (RMC et Loire-
Bretagne) qui ont été approuvés en 2010. 
 
Dans ce contexte, il est apparu opportun d'élaborer un cadre régional pour mieux appréhender la révision des schémas départementaux 
des carrières. Ce document a  pour vocation à définir les enjeux d'importance régionale, de fixer les principes pour leur bonne prise en 
compte dans les prescriptions régionales afin de limiter les distorsions liées à la production de matériaux entre les départements et de 
sérier les transports dans un souci de développement durable. 
 
Ce cadrage régional a donc pour principal objectif de 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 l'émission de gaz à effet de serre, le changement 
climatique et dans le respect des autres politiques environnementales, et notamment, les politiques définies comme prioritaires pour la 
France : la préservation de la biodiversité, des paysages, du cadre de vie ainsi que le respect du patrimoine culturel. Ces enjeux doivent 
être pris en compte au même titre que les aspects techniques, économiques et sociaux. 
 
Ce cadre doit 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.  
 
Ce document a pour objet de décrire l’approvisionnement en granulats de la région Rhône-Alpes en 2008, identifier les secteurs à enjeux   
en matière de besoin et d’établir l’évolution du potentiel de production à l’horizon 2020, à l’échelle régionale, départementale et des ar-
rondissements, en fonction de la durée des autorisations actuellement en cours.  
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LA POPULATION  
 
Avec une population d’un peu plus de 6 millions d’habitants en 2006, Rhône-Alpes 
s’élève au deuxième rang des régions françaises, juste après l’Île de France : elle se 
classe ainsi au 2ème rang en population et au 3ème en superficie, après la Guyane et Mi-
di-Pyrénées.  
 
Population par département  

Rhône Isère Loire 
Haute-
Savoie 

Ain Drôme Savoie Ardèche 

1 669 660 1 169 490 741 270 696 260 566 740 468 610 403 090 306 240 
 

La région est partagée en huit départements et vingt cinq arrondissements pour les-
quels ont été déterminés les schémas d’approvisionnements de granulats. La totalité 
de ces zones correspondent aux arrondissements départementaux (subdivisions des 
départements).  
 
En fonction des populations, ces zones peuvent être classées de la façon suivante :  

• Les arrondissements de Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, Valence, Bourg-en-
Bresse, Chambéry et Annecy sont les zones les plus peuplées, avec une popu-
lation allant de 250 000 à près d’1,5 million d’habitants : ensemble, ils regrou-
pent 63% de la population régionale et 53% de l’accroissement démographique 
de Rhône-Alpes entre les deux derniers recensements.  

 
Population des 7 principaux arrondissements 

Lyon Grenoble St-Etienne Valence 
Bourg-en-

Bresse 
Chambéry Annecy 

1 483 130 729 140 413 330 361 370 324 070 250 240 249 500 

 
• Les dix-huit autres arrondissements ont chacun une population comprise entre 

40 000 (Die) et 240 000 habitants (la Tour du Pin) : ces dix neuf zones représen-
tent 37% de la population régionale.  

 
 
Entre 1999 et 2006, la population régionale a 
progressé au rythme soutenu de 0,9% par an en 
moyenne contre 0,7% au niveau national.   
 

 

 

Les zones de consommation : 25 arrondisse-
ments 
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Demande sur les 7 arrondissements représentant 63%  

Lyon Grenoble Valence Bourg-en-
Bresse 

Saint-
Etienne 

Chambéry La-Tour-du-
Pin 

7 940 6 430 5 560 3 550 2 540 2 020 2 000 

En milliers de tonnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DEMANDE DE GRANULATS 
 

En 2008, la demande - hors travaux exceptionnels - s’élève à 47,5 millions de tonnes 
de granulats. Elle correspond à un ratio de 7,9 tonnes par habitant en 2008, soit un ra-
tio supérieur à celui enregistré au niveau national (7 tonnes).  
 

Cette demande est concentrée à 63 % sur les 7 arrondissements les plus peuplées : 
Lyon, Grenoble, Valence Bourg-en-Bresse, St-Etienne, Chambéry et la-Tour-du-Pin.  

La demande de granulats par département (en 
milliers de tonnes) 
 

Ardèche 
1 750 

Ain 
6 790 

Rhône
9 180 

Isère 
9 940

Savoie 
3 540 

Hte-Savoie 
5 000 

Drôme 
6 430 

Loire 

4 870 

Ardèche 
1 750 

Ain 
6 790 

Rhône
9 180 

Isère 
9 940

Savoie 
3 540 

Hte-Savoie 
5 000 

Drôme 
6 430 

Loire 

4 870 

 

 

La structure de la consommation en 2008  
 

a utres 
em plois

55%

bétons 
hydrauliques

35%

produits 
hydro-

ca rbonés
10%

 

Les postes fixes en 2008 :  
 

• 179 centrales de béton prêt à 
l’emploi 

• 90 usines de produits en béton 
• 71 centrales d’enrobés 

 

En termes d’emplois (utilisations des granulats), on distingue :   
 

• La fabrication des bétons hydrauliques - béton prêt à l’emploi, produits en béton 
et bétons de chantier - utilise 16,6 millions de tonnes. Le béton prêt à l’emploi 
avec l’utilisation de 9,8 millions de tonnes de granulats en 2008 représente plus 
de la moitié des emplois dans les bétons, suivi des bétons de chantier (3,6 mil-
lions) et les produits bétons et mortiers (3,2 millions).  

 

• La fabrication des produits hydrocarbonés - couches de roulement et de liaison, 
assises de  chaussées - consomme 4,96 millions de tonnes (soit 10% de la de-
mande régionale. Cette fabrication est satisfaite, pour l’essentiel, par les centra-
les d’enrobés fixes de la région.  

 
• Les autres emplois - granulats issus des installations de traitement, utilisés en 

l’état ou avec un liant ciment ou laitier, servant à la réalisation des structures de 
chaussées, des réseaux d’assainissement ou de plateformes -, absorbent près 
de 26 millions de tonnes.  
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La structure de la production en 2008 
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Répartition de la production entre arrondissements 
en 2008 
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LA PRODUCTION DE GRANULATS EN 2008  
 

La région Rhône Alpes a produit 47,5 millions de tonnes de granulats en 2008 (hors 
ballast et enrochement), notamment des granulats naturels exploités à partir de 324 au-
torisations préfectorales. Cette région offre toutes les différentes catégories de gise-
ments qu’ils soient de roches d’origine alluvionnaire, calcaire, éruptive, etc…. mais de 
fortes disparités, dues à la nature géologique des ressources disponibles, existent en-
tre les départements. 
Les roches meubles (alluvionnaires et fluviaux) représentent 65% de la production 
(31,11 millions de tonnes, 240 sites), les calcaires 15% (72 aut.), les éruptifs 13% (39 
aut.) et les granulats recyclés via plateforme 7%. 
 
Les départements de l’Isère, du Rhône, de l’Ain et de la Drôme concentrent les plus 
fortes productions de granulats ; totalisant 72% de la production régionale. 
 
Production de granulats par département 

Isère Rhône Ain Drôme Loire Hte-Savoie Savoie Ardèche 
9 930 9 820 7 400 6 820 4 360 4 250 3 580 1 340 

En milliers de tonnes 

 
Les arrondissements les plus consommateurs de granulats sont également les plus 
producteurs : les seuls arrondissements de Lyon, Grenoble, Valence, la Tour-du-Pin, 
Bourg-en-Bresse, Montbrison et Belley représentent 62% de la production totale.  
 

Production de granulats (7 arrondissements principaux) 

Lyon Grenoble Valence 
Tour-du-

Pin 
Bourg-en-

Bresse 
Montbrison Belley 

7 970 5 480 5 100 3 080 2 960 2 490 2 430 
En milliers de tonnes 

 
Entre 1996 et 2008, la production oscille entre un minimum à 33,3 millions (1996) et un 
maximum à 48,2 millions (2007) ; elle se situe, en moyenne, à 40,9 millions de tonnes.  
 
En termes de structure, on constate une forte progression de la part des granulats de 
recyclage passant de 0,3 à 3,55 millions de tonnes entre 1996 et 2008, mais aussi un 
accroissement de l’extraction de roches massives (+45%) et dans une moindre mesure 
des roches meubles (+33%). 
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Cartographie des sites d’extraction  
de roches meubles 
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Les principaux bassins de roches meubles : 
tonnage 2008 
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Roches meubles : 31,11 millions de tonnes           240 sites 
 
La production de roches meubles est majoritairement obtenue à partir d’extraction 
de granulats d’origine fluvio-glaciaire et d’alluvionnaires. Quatre départements, 
traversés par les principaux cours d’eau de la région, produisent plus de 80% de 
cette production : l’Isère (8,84 Millions de tonnes), le Rhône (6,32 Mt), Drôme 
(5,57 Mt) et Ain (5,5 Mt). 
 
Les granulats fluvio-glaciaires, avec plus de 14 millions de tonnes extraites en 
2008, représentent 46% des roches meubles. Les 54% d’alluvionnaires sont ex-
traits dans les principales vallées de la région Rhône-Alpes : vallée du Rhône 
(21%), de l’Isère (12%) et de l’Ain (9%). 

 
A l’échelle des arrondissements, l’exploitation des granulats alluvionnaires se 
concentre principalement sur Lyon avec 5,3 millions de tonnes extraites en 2008 
soit 17% de la production régionale (bassins du Rhône et de la Saône).  Dans cet 
arrondissement, ces granulats, de bonne qualité, sont majoritairement consom-
més dans la fabrication des bétons hydrauliques et des bétons bitumineux de 
l’agglomération lyonnaise.  
 
Production granulats issus de roches meubles (principales zones) 

Lyon Valence Grenoble 
Tour-du-

Pin 
Bourg-en-

Bresse 
Belley 

5 295 4 620 4 300 2 790 2 200 1 910 
En milliers de tonnes 

 
L’arrondissement de Valence est la 2ème zone productrice de roches meubles de 
la région (4,6 Mt soit 15% de la production régionale, bassins du Rhône et de 
l’Isère) suivie de Grenoble (Bassin de l’Isère), la Tour du Pin (Bassin du Rhône) et 
Bourg en Bresse (Bassin de l’Ain). 
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Roches Calcaires : 7,26 millions de tonnes  83 sites 
 
Leur production est principalement concentrée sur les départements de la Haute 
Savoie et de l’Ain, qui produisent près de la moitié de la production régionale 
(47%), 3,44 millions de tonnes en 2008).   
Dans la Haute-Savoie, les calcaires se situent entre les massifs du Mont Blanc – 
Aiguilles Rouges et la plaine molassique du bassin genevois. Ils sont présents 
dans les massifs du Dauphiné : Bauges, Bornes, Aravis, Platé, Sixt, les Préalpes 
du Chablais et les chaînons jurassiens du Salève et du Vuache.  
Dans l’Ain, les calcaires, proches des montagnes jurassiennes, constituent le 
deuxième granulat extrait après les granulats alluvionnaires. 

  
On note de fortes disparités entre départements (aucune carrière calcaire dans le 
Rhône et la Loire). 
 
Production de granulats issus de roches calcaires (principales zones) 

Hte-Savoie Ain Ardèche Isère Drôme Savoie 
2 070 1 370 1 070 < 1 000 < 1 000 < 900 

En milliers de tonnes 

 
Roches Eruptives : 5,58 millions de tonnes  41 sites 
 

Les roches éruptives sont, à une très large majorité (90% des granulats ex-
traits), exploitées sur les départements de la Loire (54%) et du Rhône 
(36%). Les principaux gisements (porphyre, granite, gneiss, quartzites) sont 
principalement situés à l’Ouest de ces deux départements, dans les forma-
tions de socle du Massif Central. 
 
Production de granulats issus de roches éruptives (principales zones) 

Montbrison Lyon Roanne 
Villefranche 
sur Saône 

St Jean de 
Maurienne 

1 730 1 190 1 140 < 1 000 < 300 
En milliers de tonnes 

 
Au niveau des zones, les plus forts tonnages extraits concernent les arron-
dissements de Montbrison, Lyon, Roanne et Villefranche qui représentent 
87% de la production régionale. 
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Cartographie des sites d’extraction  
de roches massives 
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Granulats recyclés via plateformes : 3,55 millions de tonnes   
 
Avec plus de 3,5 millions de tonnes de granulats produits en 2008, la région 
Rhône-Alpes consacre une part importante de sa production au recyclage via pla-
teformes ; soit 7,5% de la production régionale.  
 
En dix ans, le volume régional de granulats recyclés sur plateforme a été multiplié 
par 7 : en effet, en 1999, ce volume était de 500 000 tonnes. Parallèlement, le 
nombre d’entreprises concernées a été multiplié par plus de 20 avec, aujourd’hui, 
plus de 150 sites de recyclage dont 70 implantés sur des carrières de granulats. 
 
Ces granulats ont trois origines : Les activités industrielles, avec les hauts four-
neaux qui fournissent des laitiers, les mines dont sont issus les schistes Houillers, 
et l’incinération de déchets ménagers qui produit des Mâchefers ; les granulats ar-
tificiels ; les déchets du BTP issus de la déconstruction de bâtiments, des travaux 
de voirie et des terrassements.. 

  
On note de fortes disparités entre départements : le Rhône, avec 1,5 million de 
tonnes concentre la majorité du traitement de granulats via plateformes (42% de 
la production 2008) ; dans les autres départements, la production variant de 
30 000 (Ardèche) à 540 000 tonnes (Ain). 
 
Production de granulats issus du recyclage 

Rhône Ain Isère Hte-Savoie Drôme Savoie Loire Ardèche 

1 500 540 420 340 310 220 190 30 
En milliers de tonnes 

  
On note également d’importantes différences de tonnage au niveau des arrondis-
sements : avec 1,48 million de tonnes, l’arrondissement de Lyon est de loin la 
première zone de production de granulats recyclés, suivi de Grenoble (370 kt) et 
Valence (310 kt). 
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Les conditions d’approvisionnement mettent en 
évidence les échanges entre régions et les 
échanges inter départements à l’intérieur de la ré-
gion. Il faut considérer que les flux entre les zones 
sont le reflet de nombreux paramètres (sites à 
proximité des limites, géologie, urbanisation…).  
 

L’ajustement régional en 2008 
 

En millions de tonnes 

 

 

Excédents – Déficits par départements 
 

 

LES FLUX ET L’AJUSTEMENT REGIONAL 
 
Les échanges inter régionaux font apparaître un delta nul (solde flux sortants – flux en-
trants) en 2008.  
La région Rhône-Alpes exporte 970 000 tonnes de granulats. Dans le même temps, 
elle en importe 970 000 tonnes.  
 
En 2008, l’ajustement régional se résume ainsi :  
 

Besoins couverts par la production régionale (consommation interne à la région) : 
46,53 millions de tonnes, soit 98% de la demande départementale.  
 
Besoins régionaux non couverts par la production régionale, mais par des apports 
des régions voisines : 0,97 million de tonnes, 2% de la demande. Ces apports ex-
térieurs concernent toutes les zones et proviennent plus particulièrement 
d’Auvergne (400 Kt, 41%) et dans une moindre mesure de Franche-Comté (270 
Kt, 28%), Bourgogne (150 Kt, 16%), Provence (100 Kt, 10%) et Languedoc Rous-
sillon (50 Kt, 5%).  
 
Satisfaction des besoins extérieurs - hors de la région Rhône-Alpes : 0,97 million 
de tonnes, 2% de la production départementale. Rhône-Alpes concourt à la satis-
faction des besoins de cinq autres régions et de la Suisse : la principale destina-
tion est la Suisse (510 Kt, 53%) et, dans une moindre mesure, l’Auvergne (200 Kt, 
21%), la Provence (110 KT, 11%), la Franche Comté (60 KT, 6%), la Bourgogne 
(50 Kt, 5%) et Languedoc Roussillon (40 Kt, 4%).  

 
EXCEDENTS – DEFICITS / DEPARTEMENTS ET ARRONDISSEMENTS 
 
Un solde « production – consommation » par département, largement positif pour les 
départements du Rhône et de l’Ain, légèrement excédentaire pour la Drôme, quasiment 
à l’équilibre pour l’Isère et la Savoie, déficitaire pour la Loire et l’Ardèche et dans une 
plus forte mesure pour la Haute-Savoie. 
  

- 1      - 0,5 0 0,5         1          3 Mt

- 0,1     0,1

- 1      - 0,5 0 0,5         1          3 Mt

- 0,1     0,1

 



10/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excédents – déficits par arrondissement 
 

En millions de tonnes 
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A l’échelle des arrondissements, le solde « production – consommation » révèle 10 ar-
rondissements déficitaires, dont deux avec un déficit supérieur à 1 million de tonnes en 
2008 : Saint-Etienne (déficit > à 2 millions de tonnes) et Annecy (déficit > à 1 million de 
tonnes). 
 
Parmi ces zones déficitaires, deux arrondissements accusent un déficit compris entre 
500 000 et 1 million de tonnes (Grenoble et Bourg-en-Bresse) ; les six autres arrondis-
sements déficitaires ayant un déficit inférieur à 500 000 tonnes (Privas, Valence, 
Chambéry, Gex, Tournon-sur-Rhône, Vienne). 
 
Quatre arrondissements sont en situation d’équilibre (solde compris entre + 100 Kt et  
– 100 Kt) : Lyon, Bonneville, Saint-Jean-de-Maurienne et Largentière. 
 
Enfin, onze arrondissements peuvent être qualifiés d’excédentaires : 
 

- Belley, la Tour-du-Pin et Montbrison avec un solde largement positif et supé-
rieur à un million de tonnes. 
 
- Roanne, Villefranche-sur-Saône et Nyons (solde positif supérieur à 500 Kt) 
 
- Die, Albertville, Nantua, Saint-Julien-en-Genevois et Thonon-les-Bains (solde 
positif compris entre 100 000 et 500 000 tonnes). 
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Perspectives de production et demande de granu-
lats : le Rhône 
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La Savoie 
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La Haute Savoie 

LES PERSPECTIVES DE PRODUCTION PAR DEPARTEMENT 
 

Les perspectives de production dans chacun des départements ont été effectuées en 
fonction des réserves autorisées restant à extraire, en prenant donc comme hypothèse, 
le non renouvellement des autorisations d’extraction (données extraites des fichiers des 
carrières autorisées dans la région Rhône-Alpes ; source Direction Régionale de l'Envi-
ronnement, de l'Aménagement et du Logement).  
 
Dans les départements de l’Ain, de la Drôme, l’Isère et de l’Ardèche, la confrontation de 
l’évolution des capacités de production avec la demande départementale nous indique 
qu’à un horizon de 10 ans, la consommation de ces départements ne pourra plus être 
satisfaite par un approvisionnement départemental.  
 
Pour les autres départements de la région Rhône-Alpes, la non satisfaction des be-
soins par la production départementale est plus avancée : 9 ans pour la Loire, 7 ans 
pour le Rhône, impacté par de fortes baisses de production à court terme, notamment  
pour les granulats alluvionnaires (fin d’autorisation d’extractions proches).  
 
Ce constat est encore plus marqué pour les départements de Savoie et Haute-Savoie 
ou de nombreuses autorisations arrivent très tôt à terme. Ainsi les capacités de produc-
tion de la Haute-Savoie ne satisfont plus les besoins du département à un horizon de 4 
ans contre 7 ans pour la Savoie. 
 
Pour ces 8 départements, les horizons de non satisfaction de la demande départemen-
tale par les capacités d’extraction sont amplifiés par  l’absence de prise en compte de  
zones carrières ou de zones géologiques préservées dans les documents d’urbanisme 
ci qui allonge fortement les délais pour qu’ils soient rendu compatible avec l’activité de 
carrières. Par ailleurs, les autres enjeux identifiés sur les territoires entrainent une dimi-
nution très importante des surfaces accessibles à l’exploitation.  

Ces graphiques présentent l’évolution des ca-
pacités productives autorisées constatée en 
2005 et 2008. On constate que sur la période 
de 3 ans les capacités productives ont été par-
tiellement reconstituées 
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LES PERSPECTIVES DE PRODUCTION PAR ARRONDISSEMENT 
 

Les perspectives de production de granulats ont également été effectuées à l’échelle 
des arrondissements ; et ce, pour les arrondissements à enjeux. L’établissement de 
ces zones à enjeux a été effectué lors de la synthèse de la situation existante (diaposi-
tive 36 du document).  
 
L’ordonnancement des arrondissements dans les « volets » population, demande et 
production nous a permis d’identifier 7 territoires, que nous avons qualifié à « enjeux » : 
Lyon dans le Rhône, Bourg-en-Bresse dans l’Ain, Chambéry en Savoie, Grenoble et la 
Tour du Pin en Isère,  Saint-Etienne dans la Loire et Valence dans la Drôme.  
 
Ces sept arrondissements concentrent tout d’abord les plus fortes consommations de 
granulats, représentant 63% de la demande régionale en 2008 et également 63% de la 
population de Rhône-Alpes au dernier recensement national (2006). 
 
Parallèlement, 5 de ces arrondissements réunissent les plus fortes productions de gra-
nulats : Lyon, Grenoble, Valence, la-Tour-du-Pin et Bourg-en-Bresse. 
 
Concernant la méthodologie adoptée dans cette partie, nous avons choisi de prendre 
comme hypothèse le non renouvellement des autorisations en cours. La représentation 
des carrières est géographique avec une carte de l’arrondissement étudié et de ses ar-
rondissements limitrophes :  
 
 - une situation en To correspondant à l’année 2008, 

- le choix de deux rayons d’approvisionnement autour du chef 
d’arrondissement : 20 et 40 km; 

 - la prise en compte de la totalité des sites d’extraction de granulats naturels ; 
- trois situations de l’approvisionnement de l’arrondissement concerné : 
2010,2015 et 2020 ; 
- suivi du nombre de sites présents et du tonnage de granulats correspon-
dant sur les deux rayons. 
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Perspectives de production 2008 – 2020 : AR de Lyon 
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ARRONDISSEMENT DE LYON 
 

En 2008, un approvisionnement en granulats naturels exclusivement dans un 
rayon de 20 km totalise une production de 6 820 000 tonnes.  
Sur cette zone, la production de granulats est majoritairement d’origine alluvionnaires 
(20 des 24 sites soit 96% de la production du rayon) et se localise à l’Est de la préfec-
ture de région. Les autres granulats (roches éruptives et autres sables) sont plus mar-
ginaux. 
La capacité de production de granulats sur ce périmètre ne permet pas une satisfaction 
de la demande totale de l’arrondissement (7 940 000 tonnes). 
 
Néanmoins, cette demande est satisfaite par un approvisionnement dans un rayon (20, 
40 km) par une nature des granulats variés (production de 52% d’alluvionnaires et de 
44% d’éruptifs) et une production plus importante (7 410 000 tonnes pour 43 sites 
d’extraction). 
 

En 2015, le non renouvellement des autorisations d’extraction dans un rayon de 
20 km autour de Lyon entrainerait une diminution importante de la capacité de produc-
tion en volumes (- 55%) et en nombre de sites en activités (- 50%). Ainsi, d’après nos 
projections, le tonnage extrait serait alors de 3 100 000 tonnes. 
 
Cet effondrement de la capacité de production serait bien moins marqué dans un rayon 
(20, 40 km) avec une diminution de 24% en volume, impactant majoritairement les allu-
vionnaires. 
 
 En 2016, un approvisionnement dans un rayon de 40 km autour de Lyon se tra-
duirait par une capacité de production de granulats naturels de 7 410 000 tonnes et ne 
permettrait plus de satisfaire la demande de l’arrondissement. 
 
 En 2020, dans ce même rayon, la production de granulats (5 510 000 tonnes) 
ne devrait plus représenter que 69% de la demande de la zone de Lyon 
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 ARRONDISSEMENT DE BOURG-EN-BRESSE 
 

En 2008, l’approvisionnement en granulats naturels de l’arrondissement de 
Bourg-en-Bresse se caractérise par une production de 2 100 000 tonnes dans un rayon 
de 20 km autour du chef lieu. 
Cette production est majoritairement d’origine alluvionnaires (9 des 13 sites soit 75% 
de la production du rayon). Ces carrières de roches meubles sont localisées au nord 
ouest et au sud ouest de Bourg-en-Bresse. L’est de l’arrondissement concentre 4 car-
rières de roches calcaires, représentant un total de 530 000 tonnes extraites en 2008 
(soit 25% de la production). 
Néanmoins, un approvisionnement sur ce périmètre ne peut satisfaire que 59% de la 
demande de l’arrondissement (qui est de 3 550 000 tonnes en 2008). 
 
Un approvisionnement dans un rayon (20, 40km) accroit les quantités de granulats dis-
ponibles : 2 740 000 tonnes supplémentaires, majoritairement alluvionnaires (84%), 
produites par des carrières de plus faible échelle (120 000 tonnes en moyenne), locali-
sées au sud est du territoire sur les arrondissements de Nantua et Belley. 
 

En 2015, un non renouvellement des autorisations d’extraction impacterait prin-
cipalement le rayon (0 ; 20 km), ou de nombreuses carrières de roches meubles dispa-
raissent.Toutefois, l’approvisionnement dans un rayon de 40 km autour de Bourg-en-
Bresse ne serait plus suffisant pour satisfaire la demande de l’arrondissement. 
 
 En 2020, dans ce même rayon, la production de granulats (2 600 000 tonnes) 
satisferait encore plus de 70% de la demande du territoire ; si celle-ci restait bien-sûr 
inchangée... 
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Perspectives de production 2008 – 2020 :  
AR de Bourg-en-Bresse 
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Perspectives de production 2008 – 2020 : AR de Chambéry 
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ARRONDISSEMENT DE CHAMBERY 
 

En 2008, un approvisionnement en granulats naturels exclusivement dans un 
rayon de 20 km totalise une production de 2 290 000 tonnes.  
Sur ce périmètre, la production de granulats est largement d’origine alluvionnaires (10 
des 17 sites soit 80% de la production du rayon) et se localise au nord ouest et au sud 
est (bassin de l’Isère) de Chambéry. Les roches calcaires, constituent 20% de la pro-
duction de cette zone (7 sites, 460 000 tonnes). 
La production de granulats sur ce périmètre satisfait la demande de l’arrondissement  
(2 020 000 tonnes), avec un solde excédentaire de 270 000 tonnes. 
 
Un élargissement des besoins dans un rayon (20, 40 km) devrait permettre un apport 
en granulats de l’ordre de 4 600 000 tonnes (44 sites), réparties sur 6 arrondissements, 
majoritairement sur les territoires de la Tour-du-Pin et de Belley (sites de roches meu-
bles et calcaires). 
 

En 2015, le non renouvellement des autorisations d’extraction amènerait un ef-
fondrement du nombre de sites d’extraction ; et ce, dans les deux périmètres. Néan-
moins, la disparition de plus de la moitié des sites dans un rayon (0, 20 km) 
n’entrainerait qu’une diminution de 29% de la production. 
 
Cette chute de la production serait bien plus marquée dans un rayon (20, 40 km) avec 
une perte de près de 2 millions de tonnes de granulats et la perte de nombreux sites 
(23) notamment sur les arrondissements de la Tour-du-Pin, Belley, Annecy et Albert-
ville. 
 
 A partir de 2019, un approvisionnement dans un rayon de 40 km autour de 
Chambéry ne permettrait plus de satisfaire la demande de l’arrondissement. 
 
 En 2020, le non renouvellement des autorisations entrainerait la disparition des 
roches meubles dans le 1er périmètre, où la production chute lourdement  (inférieure à 
10% de la production initiale). 
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Perspectives de production 2008 – 2020 : AR de Lyon 
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ARRONDISSEMENT DE GRENOBLE 
 

En 2008, dans l’arrondissement de Grenoble, la production de granulats est re-
lativement faible (1 610 000 tonnes) dans le premier rayon (0, 20 km). Cette production 
se partage entre roches meubles (vallée de l’Isère, 5 sites, 840 000 tonnes) et calcaires 
(Vercors et Chartreuse, 8 sites, 700 000 tonnes).  
Les autres granulats (roches éruptives) restent marginaux. 
 
La production de granulats sur ce périmètre ne permet pas de satisfaire la demande to-
tale de l’arrondissement (6 430 000 tonnes), deuxième à l’échelle régionale après 
Lyon. 
 
Néanmoins, cette demande est pleinement satisfaite par un approvisionnement sup-
plémentaire dans un rayon (20, 40km) : production largement alluvionnaire (plus de 
95%), importante avec des sites d’extraction de forte capacité (4 820 000 tonnes pour 
33 sites d’extraction). 
 

En 2015, l’arrondissement ne serait que faiblement impacté dans un rayon de 20 
km par un non renouvellement des autorisations (perte de 3 sites et de près de 
500 000 tonnes).  
 
Dans un rayon (20, 40 km), la diminution du nombre de sites est importante (- 52%), 
mais serait à relativiser au niveau des volumes (- 21%). Ce qui s’expliquerait en partie 
par la présence sur ce territoire de nombreux sites en fin d’autorisation, dont certains 
étaient déjà en phase de recollement ou réaménagement. 
 
 Pour autant, dès 2009, un approvisionnement dans un rayon (0, 40 km) ne per-
mettrait plus de satisfaire aux besoins de l’arrondissement. 
 
 En 2020, dans ce même rayon, la capacité de production de granulats 
(2 510 000 tonnes) ne devrait plus représenter que 39% de la demande de 
l’arrondissement. 
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Perspectives de production 2008 – 2020 : AR de Grenoble 
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ARRONDISSEMENT DE LA TOUR-DU-PIN 
 

En 2008, le territoire de la Tour-du-Pin se caractérise par un volume de produc-
tion (14 010 000 tonnes) et un nombre de sites importants (près de 100 sites dans un 
rayon 0-40 km), notamment de granulats alluvionnaires.   
 
La production du premier périmètre suffit à satisfaire les besoins de granulats de 
l’arrondissement, dégageant même un excédent de 1 200 000 tonnes.  
Sur cette zone, la production de granulats est largement d’origine alluvionnaires (94% 
des volumes, soit 3 millions de tonnes) et se localise au nord du chef lieu, sur le bassin 
rhodanien. Les calcaires, plus marginaux, sont localisés au nord de l’arrondissement et 
dans l’Ain. 
 
Le deuxième rayon (20, 40km), se définit par une très forte production de granulats 
couplée (10 820 000 tonnes) et un nombre important de sites, localisés sur pas moins 
de 7 arrondissements. Bien que majoritairement alluvionnaire (87% de la production) à 
l’ouest du territoire avec les bassins du Rhône, de l’Ain et de l’Isère, ce territoire 
concentre également des sites calcaires au nord (frontière avec l’Ain) et au sud (massif 
de la Chartreuse) 
 

En 2015, le non renouvellement des autorisations d’extraction impacterait tout 
autant les deux rayons d’approvisionnements avec une perte de 36% des tonnages. 
 
Ainsi, dans le premier périmètre, un approvisionnement de l’ensemble de 
l’arrondissement resterait possible, et ce, malgré la perte de près de la moitié des sites. 
 
 Dès 2016, un approvisionnement dans un rayon de 20 km autour de la Tour-du-
Pin se traduirait par une capacité de production de granulats naturels de moins de 2 
millions de tonnes, ne permettant plus de satisfaire la demande de l’arrondissement. 
 
Un approvisionnement dans un rayon de 40 km semble néanmoins compromis, no-
tamment en raison du bassin de consommation de Grenoble, tout proche. 
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Perspectives de production 2008 – 2020 :  
AR de la Tour-du-Pin 
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Répartition géographique des sites de granulats naturels 
(2008) 
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ARRONDISSEMENT DE SAINT-ETIENNE 
 

En 2008, l’arrondissement de Saint-Etienne se caractérise par un nombre de 
carrières de granulats relativement faible (7 carrières pour 500 000 tonnes) dans le pre-
mier rayon (0, 20 km). Cette production se partage entre roches meubles dans la vallée 
de la Loire à l’ouest de Saint-Etienne, dans l’arrondissement de Montbrison (40% de la 
production, 200 000 tonnes) et roches éruptives (Massif du Forez, 60% de la produc-
tion, 300 000 tonnes).  
 
L’extraction de granulats sur ce territoire ne permet pas de satisfaire la demande totale 
de l’arrondissement (2 540 000 tonnes). 
 
La consommation de la zone de Saint-Etienne est satisfaite par un approvisionnement 
supplémentaire dans un rayon (20, 40km) : production alluvionnaire (vallées de la Loire 
et du Rhône, près de 3 millions de tonnes soit 45%) et de granulats éruptifs (plus de 3 
millions de tonnes soit plus de 52% de la production), majoritairement extraits sur les 
coteaux du Forez (Loire), les Monts du Lyonnais (Rhône) et du Vivarais (Ardèche). 
 

En 2015, l’arrondissement serait faiblement impacté dans un rayon de 20 km par 
un non renouvellement des autorisations (perte de 4 sites et de plus de 200 000 ton-
nes).  
 
Dans un rayon (20, 40 km), on assisterait à une diminution du nombre de sites plus im-
portante (13 sites disparaissent) représentant une perte en volume de près de 1,7 mil-
lion de tonnes de granulats (majoritairement des alluvionnaires). 
 
 
 En 2020, la capacité de production de granulats (plus de 3 millions de tonnes 
dans un rayon (0,40 km)) satisferait encore la demande de l’arrondissement, et ce, 
malgré la quasi disparition des sites dans le premier rayon (1 site d’alluvionnaire). 
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Perspectives de production 2008 – 2020 :  
AR de Saint-Etienne 
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Perspectives de production 2008 – 2020 : AR de Valence 
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Répartition géographique des sites de granulats naturels 
(2008) 

 

 

ARRONDISSEMENT DE VALENCE 
 

En 2008, dans un rayon de 20 km autour de Valence, la majorité de la produc-
tion extraite est constituée de roches meubles (environ 90%), des alluvionnaires princi-
palement localisés dans les vallées de l’Isère et du Rhône et des sables au sud de, à la 
frontière de l’arrondissement de Die. 
 
Malgré un nombre important de carrières (32 sites en 2008), la production du premier 
périmètre ne suffit pas à satisfaire les besoins en granulats de l’arrondissement (déficit 
de 3 260 000 tonnes). 
  
Le deuxième rayon (20, 40km), se définit par une plus faible production de granulats (2 
030 000 tonnes) et un nombre moindre de sites (26). Majoritairement alluvionnaire 
(87% de la production) avec les bassins de l’Isère (au nord est) et du Rhône (au sud), 
ce territoire concentre également des sites calcaires (15% de la production) au sud (ar-
rondissement de Privas). 
 
Une extension de l’approvisionnement à un rayon de 40 km ne permet pas de satisfaire 
la demande (déficit de 1 230 kt, production moyenne par site de 70 kt). 
 

En 2015, le non renouvellement des autorisations d’extraction impacterait tout 
autant les deux rayons d’approvisionnements avec une perte de 38% des tonnages. 
 
 En 2020, un approvisionnement dans un rayon de 40 km autour de Valence se 
traduirait par une production de granulats naturels de 2 070 000 tonnes, ne permettant 
plus de satisfaire la demande de l’arrondissement. 
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