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Ordre du jour

 Tour de table

 Qu’est-ce-que le schéma régional des carrières ?

 Granulats, minéraux industriels, roches ornementales : approches 
différentiées et territorialisées

 La prise en compte des enjeux environnementaux

 Concrétiser et partager l’approche territoriale
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Des schémas départementaux 
vers un schéma régional

 Un schéma régional pour mieux gérer et sécuriser 
l’approvisionnement en matériaux de la région

● article L. 515-3 du code de l’environnement modifié par la loi ALUR en 2014 ;

● identifier les gisements et sécuriser l’approvisionnement en matériaux de la 
région, en particulier les ressources rares ;

● privilégier un approvisionnement de proximité ; 

● une utilisation rationnelle et économe des ressources, dans une logique 
d’économie circulaire ;

● tenir compte de la logistique des matériaux

● lien de prise en compte introduit avec les documents d’urbanisme.

 Tenir compte de la ressources en matériaux dans les projets de territoire 
au même titre que l’eau, les déchets ou l’énergie.
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Des schémas départementaux 
vers un schéma régional

 Uniquement pour les matériaux de carrières et leurs produits de 
substitution (pas les substances minières)

 Scénarios d’approvisionnement à 12 ans minimum

 Échéance d’approbation au 01/01/2020, les schémas départementaux et 
le cadre régional Rhône-Alpes continuent à s’appliquer jusqu’à son 
approbation

 Soumis à évaluation environnementale
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Un schéma intégré à un 
écosystème de plans

Autorisations
Carrières

Compatibles

SCoT

Prennent 
en compte

SR Carrières
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Un schéma intégré à un 
écosystème de plans

compatible aux

SDAGE
SAGE

prend 
en compte

SRCE
SRADDET

Après 
consultation du :

Plan régional 
d’agriculture durable

Plans de prévention 
des déchets du BTP

Autorisations
Carrières

Compatibles

SCoT

Prennent 
en compte

SR Carrières

PRPGD 
plan économie 

circulaire
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Comité de
pilotage

du schéma

(art. R515-4 CE)

La gouvernance du schéma régional

Conférence régionale matériaux
(communication élargie inscrite dans la durée)

27 juin 2018

Ressource secondaires
(recyclage)

Approvisionnement
Besoins/logistique

Urbanisme

Enjeux environnementaux

Ressources primaires

Groupes de travail

Préfet 
Auvergne-Rhône-Alpes

Arrêté préfectoral 
d’approbation

Rapport, annexes

Comité
technique
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Mieux gérer les ressources

 Des orientations régionales ...

 A titre d’exemple :

 Réduire l’extraction alluvionnaires en eau conformément aux 
SDAGE ;

 Maximiser le recyclage et le réemploi ; 

 Désigner des gisements d’intérêt national et régional 
potentiellement exploitables ;

 Des exigences de maîtrise des impacts (séquence ERC) et de 
concertation du projet, à l’exploitation de la carrière, jusqu’à sa 
remise en état
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Des enjeux divers selon les 
territoires

 Des orientations régionales

 Des déclinaisons territoriales, par bassins de consommation

Quel diagnostic de l’approvisionnement actuel ? Quelles filières en présence ?

Quel avenir à moyen/long terme ? 

Quels atouts pour gérer l’avenir ? 

État des gisements au sein du bassin de consommation ;

Matériaux disponibles localement issus de l’économie circulaire ;

Possibilité d’apports des territoires voisins ;

Solutions logistiques courte, moyenne, longue distance ;

Révision des besoins ...
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Des approches différenciées

Granulats Industrie/ornemental

Aire urbaine
Maillage 

de la région

Alimentation 
en masse

Approche 
« zones blanches »

Quelques gisements d’intérêt 
national ou régional
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Approche territorialisée

 Etablir une méthode reproductible qui permet de 
diagnostiquer l’approvisionnement à différentes 
échéances 

 La mettre en œuvre sur quelques grands bassins 
de consommation basés sur les aires urbaines, 
déclinée auprès des SCOT

 Alimentées par les outils développés dans les 
groupes de travail :

 Ressources primaires disponibles, carrières existantes, 
logistique associée

 Ressources secondaires disponibles

 Évaluation des besoins (ordre de grandeur)

Aire urbaine
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Exemples d’outils
Granulats

Capacités max 
2018

Capacités max 
2026

Capacités max 
2032

 Outils d’analyse dans le temps et dans l’espace de 
l’adéquation besoins/ressources

Evolution des capacités maximales autorisées des carrières de granulats dans l’aire urbaine 
de Clermont Ferrand (document de travail)
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Exemples d’outils
Granulats

 Exemples de situations d’approvisionnement différentes

 A gauche un excédent moyen/court terme sur le secteur BUCOPA (01)

 A droite, aire urbaine de Chamonix en déficit très important (74)
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Traiter les 10 plus grands bassins de 
consommation
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La prise en compte des enjeux 
environnementaux

  Etat initial de l’évaluation environnementale réalisé (été 2018)

 Enjeux environnementaux au sens large recensés, cartographiés, 
explicités, hiérarchisés à l’échelle régionale
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La prise en compte des enjeux 
environnementaux

  Exemple de la démarche
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La prise en compte des enjeux 
environnementaux

  Carte régionale des enjeux environnementaux
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La prise en compte des enjeux 
environnementaux
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La prise en compte des enjeux 
environnementaux

  Impact des scénarios qui en découlent mesuré dans l’évaluation 
environnementale à l’échelle régionale

 Une nécessaire approche à l’échelle territoriale pour

 proposer des orientations pouvant se traduire à l’échelle de SCOT

 expliciter dans une logique de porter à connaissance des 
pétitionnaires les niveaux d’exigences associés aux enjeux en 
complément des orientations régionales.



20

La prise en compte des enjeux 
environnementaux

  Impact des scénarios qui en découlent mesuré dans l’évaluation 
environnementale à l’échelle régionale

 Une nécessaire approche à l’échelle territoriale pour

 proposer des orientations pouvant se traduire à l’échelle de SCOT

 expliciter dans une logique de porter à connaissance des 
pétitionnaires les niveaux d’exigences associés aux enjeux en 
complément des orientations régionales.

Orientations régionales
Mise en œuvre 

locale
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Expliciter le projet territorial

 Assurer le caractère soutenable des projets dans les territoires 

Entretien + projets

Besoins en matériaux

Approvisionnement local 
soutenable ?

Ressources
primaires

Ressources
secondaires

Enjeux
environnementaux

50 Mt
extraites 
En 2017 
(GEREP)

17 Mt déchets inertes 
du BTP
Valorisés à 29 %

Remblaiement à 49 % 
Données CERC 2017

1

2

3
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Concrétiser l’approche territoriale

 En 2019...

 Synthèse du diagnostic technique et des 
enjeux environnementaux sous forme de 
fiches territorialisées

 Partager avec les acteurs locaux, 
compléter le contenu des fiches ;

 Expliciter des orientations régionales et 
territoriales en lien avec la stratégie 
d’approvisionnement et la préservation des 
enjeux environnementaux

 Assistance à maîtrise d’ouvrage des agences 
d’urbanisme



www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Auvergne-Rhône-Alpes

FIN
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Annexes
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Calendrier 1/2
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Calendrier 2/2
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Elaboration des diagnostics

 

 Une méthode et des données disponibles pour pouvoir décliner 
l’approche à d’autres territoires. 

 Grands pôles et leur couronne regroupent 80 % de la population Rale

 65 % de la population regroupée dans les 10 premiers

Liste des 10 premières aires urbaines au sens INSEE de 
la région

Lyon Annecy

Grenoble Chambéry

Saint-Etienne Valence 

Clermont-Ferrand Bourg-en-Bresse

Genève (SUI) - Annemasse 
(partie française)

Vienne
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Elaboration des diagnostics
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Elaboration des diagnostics

  Définition des aires urbaines (2010) au sens INSEE : 

Une aire urbaine ou « grande aire urbaine » est un ensemble de 
communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle 
urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et par des communes 
rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % 
de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans 
des communes attirées par celui-ci.

 Le zonage en aires urbaines 2010 distingue également :

 les « moyennes aires », ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par 
un pôle urbain (unité urbaine) de 5 000 à 10 000 emplois, et par des communes rurales ou 
unités urbaines dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le 
pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.

 les « petites aires », ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un 
pôle (unité urbaine) de 1 500 à 5 000 emplois, et par des communes rurales ou unités urbaines 
dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans 
des communes attirées par celui-ci.
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Elaboration des diagnostics

Ressources
primaires

Ressources
secondaires

0
Recueil des 

données
 du territoire

Besoins

Enjeux
environnementaux

1
Diagnostic 
territorial

initial

DREAL
AMO agence urba

2
Diagnostic 
territorial
partagé

Groupe d’experts 
techniques territorial

Partage 
territorial élargiExperts

Pour chacune des 10 aires urbaines retenues
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80 % des inertes du BTP valorisés
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