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Glossaire

ADEME : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'énergie

APPB : Arrêtés Préfectoraux de Protection du Biotope

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières

CDNPS : Commission Départementale Nature, Paysages et Sites

CARMEN : Système d'Information Géographique de la DREAL

CERC : Cellule Économique Régionale de la Construction

CETE : Centre d’Études Techniques de l’Équipement

CCI : Chambre de Commerce et d'Industrie

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

ENS : Espaces Naturels Sensibles

IFN : Inventaire Forestier National

IGN : Institut Géographique National

INSEE : Institut National des Statistiques et des Études Économiques

ONF : Office National des Forêts

PLU : Plan Local d'Urbanisme

PNN : Parc Naturel National

PNR : Parc Naturel Régional

RNN : Réserve Naturelle Nationale

RNR : Réserve Naturelle Régionale

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale

SIC (Natura 2000) : Sites d'importance communautaire

SDC : Schéma Départemental des Carrières

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

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

UNPG : Union Nationale des Producteurs de Granulats

ZCS : Zone Spéciale de Conservation

ZICO:Zone Importante de Conservation des Oiseaux

ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique

ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager

ZPS ( Natura 2000) : Zone de Protection Spéciale
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1 - Contexte et Objectifs

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 comptes 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  des  carrières,  visant  à  assurer  une  gestion 
rationnelle et optimale des ressources, en préservant l’environnement.

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

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

Certains d’entre eux sont aujourd’hui échus, 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 la révision 
des schémas.

Ce cadrage régional aura comme objectif  de définir  des orientations 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.
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1.2 - Les enjeux environnementaux

Les  contraintes  environnementales  associées  à  l’exploitation  de  sites  de  carrières  sont 
multiples,  et  peuvent  être  fondées sur  plusieurs problématiques :  contexte hydraulique et 
hydrogéologique vulnérable, sensibilité écologique à préserver, préservation des paysages… 

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

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

Elle  a  été  réalisée  sur  le  principe  du  recensement  de  zones  à  sensibilités  particulières, 
hiérarchisées en fonction des enjeux associés.
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Figure 1 : Exemple de hiérarchisation proposée dans le schéma départemental des carrières de 

l’Isère 

Lors  de  différents  entretiens  menés  dans  le  cadre  de  l’analyse  du  retour  d’expérience 
précédemment  réalisée,  de  nombreux  acteurs  ont  jugé  cette  méthode  trop  rigide,  et 
contraignante à l’échelle locale.

A  l’heure  de  l’élaboration  du  cadre  régional,  et  compte-tenu  des  récentes  évolutions 
réglementaires et des orientations nationales en faveur du développement durable,  il  est 
apparu nécessaire de réfléchir à la pertinence de cette approche.
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Nous nous proposons donc dans un premier temps de présenter de façon succincte les 
principes  des  évaluations  environnementales  devant  être  associées  aux  futurs  schémas 
départementaux des carrières, puis de refaire le point sur les différents enjeux identifiés à 
l’échelle régionale, ainsi qu’au niveau du secteur test retenu pour l’étude (bassin grenoblois).

Les principaux avantages et inconvénients des méthodes d’analyse multicritères seront alors 
abordés, et une approche générale sera proposée pour la prise en compte de ces enjeux 
environnementaux à l’échelle des schémas.

Dans cette approche, il est en effet important que les enjeux du territoire et la façon de les 
traiter  soient  partagés  au  sein  des  comités  de  suivi  d’élaboration  des  schémas 
départementaux des carrières et puissent être validés au final en CDNPS.
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Figure 2 : Périmètre de la zone test
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2 - Planifications et évaluations environnementales : 
principes et sources d’information

2.1 - Contexte réglementaire, Positionnement de l’évaluation 
environnementale au sein du processus d’élaboration d’un schéma 
départemental des carrières

L’évolution de la réglementation rend désormais obligatoire une évaluation environnementale 
des  schémas  départementaux  des  carrières,  ainsi  que  l’établissement  d’un  rapport  qui 
recense les effets notables de la mise en œuvre de ce Plan sur l’environnement et présente 
les mesures prévues afin d’en réduire les effets, conformément aux articles L. 122-4 et R. 
122-17 du Code de l’Environnement. 

Même si  celle-ci  n’était  pas toujours formalisée,  cette  évaluation est  primordiale  dans le 
cadre des planifications « carrières », et fait déjà l’objet d’une prise en compte depuis de 
nombreuses années :  les  différents  schémas départementaux des carrières de la  région 
Rhône-Alpes  mettaient  ainsi  en  avant  cette  problématique,  en  individualisant  cette 
thématique au sein d’un paragraphe dédié : « Les valeurs environnementales ».

La même approche a par ailleurs été retenue lors des travaux d'élaboration de ce schéma, 
les enjeux environnementaux se trouvant au cœur des débats.

De façon à être exhaustif et garantir l’exhaustivité de cette évaluation, il convient toutefois de 
lui  accorder  une  approche  spécifique  et  d’approfondir  certaines  thématiques  clés,  et 
d’évaluer  notamment  les  effets  dans  leur  globalité,  notamment  concernant  les  effets 
secondaires ou cumulatifs.

L’évaluation environnementale doit ainsi permettre de s’assurer que l’environnement est pris 
en compte afin de garantir un développement équilibré du territoire. Il s’agit notamment :

•  D’identifier les enjeux environnementaux et de vérifier qu’ils ont bien été pris en compte 
lors de l’élaboration du schéma départemental des carrières,

•  D’analyser les effets potentiels des objectifs et orientations d’aménagement,

•  De garantir la compatibilité des orientations avec les objectifs environnementaux,

•  De dresser  un  bilan  factuel  des  effets  du  schéma départemental  des  carrières  sur 
l’environnement,

•  De définir et de planifier des plans d’actions,

•  De définir et de planifier des opérations de suivi afférentes.

Cadre régional « matériaux et carrières » - Phase 2 : Détermination des enjeux environnementaux– mars 2013
11/59



2.2 - Méthodologie et sources d’informations

Le contenu d’un rapport environnemental est défini aux articles L. 122-6 et R.122-20 du code 
de l’Environnement.

Article L. 122-6 du code de l'environnement

(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 232)

" L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui identifie,  
décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du plan ou du 
document sur l'environnement « ainsi que les solutions de substitution raisonnables 
tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ou du 
document  ».  Ce  rapport  présente  les  mesures  prévues  pour  réduire  et,  dans  la 
mesure du possible, compenser les incidences négatives notables que l'application  
du plan peut entraîner sur l'environnement. Il expose les autres solutions envisagées 
et  les  raisons  pour  lesquelles,  notamment  du  point  de  vue  de  la  protection  de  
l'environnement, le projet a été retenu. "

"  Le  rapport  environnemental  contient  les  informations  qui  peuvent  être  
raisonnablement  exigées,  compte  tenu  des  connaissances  et  des  méthodes 
d'évaluation  existant  à  la  date  à  laquelle  est  élaboré  ou  révisé  le  plan  ou  le  
document,  de son contenu et  de son degré de précision et,  le  cas  échéant,  de 
l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone 
géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade 
ultérieur."

« Il  définit  les critères,  indicateurs et  modalités  retenus pour  suivre  les effets  du  
document sur l'environnement afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les 
impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. »

Article R. 122-20 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-365 du 9 avril 2010, article 2)

I. Le rapport environnemental comprend :

◦1° Une présentation résumée des objectifs du plan ou du document, de son contenu  
et, s'il y a lieu, de son articulation avec d'autres plans et documents visés à l'article  
R. 122-17 et les documents d'urbanisme avec lesquels il doit être compatible ou qu'il  
doit prendre en considération ;

◦2°  Une  analyse  de  l'état  initial  de  l'environnement  et  des  perspectives  de  son  
évolution exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être  
touchées de manière notable par le projet ;

◦3° Une analyse exposant : 

a.a) Les effets notables probables de la mise en œuvre du plan ou document sur 
l'environnement et notamment, s'il  y a lieu, sur la santé humaine, la diversité  
biologique,  la  faune,  la  flore,  les  sols,  les  eaux,  l'air,  le  bruit,  le  climat,  le  
patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages ;

b.b) L'évaluation des incidences Natura 2000 prévue aux articles R. 414-21 et  
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suivants. "

◦4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs 
de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou 
national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions 
envisagées ;

◦5°  La présentation des  mesures  envisagées  pour  éviter,  réduire  et,  si  possible,  
compenser  les  conséquences  dommageables  du  plan  ou  du  document  sur  
l'environnement et en assurer le suivi ;

◦6° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus et la description de  
la manière dont l'évaluation a été effectuée.

Le  rapport  environnemental  peut  se  référer  aux  renseignements  relatifs  à  
l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents.

Plusieurs réflexions sont actuellement en cours à l’échelle nationale sur le contenu détaillé 
de ces évaluations environnementales, et les méthodologies à mettre en œuvre.

Parmi  les  travaux  les  plus  détaillés,  citons  notamment  l’  «  Étude  de  définition  de  la 
méthodologie  relative  à  l’évaluation  environnementale  des  schémas départementaux des 
carrières »  réalisé  en  2010  par  le  CETE Nord  Picardie  pour  le  compte  du  Ministère  de 
l'Ecologie (MEDDE) et de la DREAL Picardie. Celle-ci propose notamment en annexe 2 une 
analyse des impacts  de l’exploitation des carrières par cible  qui  pourra  être  exploitée et 
détaillée lors des différentes évaluations.

En terme d’analyse des impacts, citons également le guide méthodologique pour l’analyse 
des évaluations des incidences des projets de carrières sur les zones Natura 2000 publié par 
le Ministère de l’Écologie (MEDDE) ou encore le guide des bonnes pratiques publié par la 
DREAL de la région Provence-Alpes Cotes d'Azur sur l’aide à la prise en compte du paysage 
et du milieu naturel dans les études d’impact des carrières.

Le résumé non technique devra pour sa part être rédigé de façon à faciliter la compréhension 
du parti pris environnemental par les élus et le grand public.

2.3 - Jurisprudence

La Cour administrative d'appel de Lyon, dans son jugement du 11 mai 2010, (cf. annexe) a 
reconnu l’importance de cette démarche en annulant le schéma départemental des carrières 
du  Puy  de  Dôme,  notamment  aux  motifs  de  l’insuffisance  des  évaluations 
environnementales.

Le jugement souligne en effet :

• que le  paragraphe  «Impact  environnemental  des  carrières  se  borne à  recenser,  d'une 
manière  générale,  les  divers  inconvénients  que  les  carrières  sont  susceptibles  de 
présenter  pour  l'environnement,  sans  jamais  exposer  l'impact  concret  des  carrières 
existantes dans le département du Puy-de-Dôme sur l'environnement de ce département»,

• que,  d'autre  part,  la  partie  dudit  rapport  intitulée  « Les  valeurs  environnementales  et 
patrimoniales »  présente  seulement  un  exposé  général  des  différentes  mesures  de 
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protection  en  matière  d'environnement,  mais,  à  l'exception  de  quelques  brefs 
développements sur certains points particuliers, comme les sources minérales et les deux 
parcs naturels régionaux, ne contient aucun élément sur les zones présentant un intérêt 
particulier  pour  l'environnement  dans  le  département  du  Puy-de-  Dôme  et,  par  suite, 
comme telles, susceptibles de faire l'objet d'une protection privilégiée »,

• que le rapport environnemental du schéma litigieux ne comporte aucun développement sur 
l'articulation de ce schéma avec les SDAGE des bassins Adour Garonne et Loire Bretagne,

• que l'un des objectifs du schéma départemental des carrières litigieux est de protéger la 
ressource en eau ; que, toutefois, ce schéma ouvre à l'extraction des zones identifiées par 
le schéma d'aménagement des eaux de l'Allier comme comportant des nappes alluviales 
et étant favorables aux captages d'eau potable, et que, dans cette mesure, l'arrêté attaqué 
est entaché d'une erreur d'appréciation.

Il  conviendra  ainsi  d’apporter  une  grande  vigilance  à  la  pertinence  des  informations 
demandées, que ce soit sur le fond ou sur la forme, et de justifier dans tous les cas les  
positionnements pris.

Outre les éléments classiques de recensement des zones sensibles, il conviendra également 
d’effectuer un bilan environnemental des exploitations passées et actuelles, et de dresser 
une évaluation des impacts des activités projetées.

Rappelons toutefois que ces évaluations n’auront en aucun cas vocation à substituer aux 
dossiers  de  demande  d’autorisations  individuelles,  qui  incluent  notamment  des  études 
d’impact détaillées et qui feront également l’objet d’une évaluation environnementale.
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3 - Identification des principaux enjeux environnementaux à 
l’échelle régionale

Afin de définir des premières orientations à l’échelle régionale et de garantir la cohérence 
des futures évaluations,  il  a  semblé important  de faire le point  sur les principaux enjeux 
existants à l’échelle régionale.

Ceux-ci sont présentés de façon synthétique ci-après.

3.1 -  Identification des principaux enjeux environnementaux à l’échelle 
régionale

3.1.1 - Méthode

La région Rhône Alpes bénéficie d’un cadre et d’une diversité écologique exceptionnelle.

Les  sensibilités  des  territoires  sont  d’ores  et  déjà  identifiées,  recensées  et  suivies  par 
différents organismes, comme la DREAL dans le cadre de l’Institut National de Protection de 
la  Nature  par  exemple  :  zones  Natura  2000,  ZNIEFF,  ZICO,  réserves  naturelles,  parcs 
nationaux…, de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse…

Il ne nous a pas paru pertinent de reprendre dans le cadre de notre analyse une présentation 
exhaustive  de  ces  différentes  sensibilités,  l’objectif  du  cadre  régional  n’étant  pas  de 
constituer un annuaire des informations disponibles.

Nous avons donc en revanche cherché à structurer cette analyse autour de sept thématiques 
fortes et prégnantes dans le cadre de l’exploitation des carrières :

• Ressources en eau,

• Fonctionnalités hydrauliques des cours d’eau (PPR),

• Milieu naturel et biodiversité,

• Consommation des espaces et du sol,     

• Protection des paysages et du patrimoine culturel,           

• Pollution de l'air, climat-énergie,           

• Commodités du voisinage : nuisances de type bruit, trafic,           

• Risques, santé, et salubrité publique.      

Pour chacune de ces thématiques, un état initial de l’environnement est proposé à l’échelle 
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régionale.

L’inventaire  des  différentes  sensibilités  a  été  réalisé  à  partir  de  sources  documentaires 
disponibles, et plus particulièrement :

• Des  données  des  inventaires  écologiques  répertoriés  dans  CARMEN  (Système 
d’Informations Géographiques des DREAL).,

• Du profil environnemental régional, édité par la DREAL,

• Des  éléments  de  diagnostics  et  préconisations  des  SDAGE(s)  Rhône-Méditerranée  et 
Loire-Bretagne, 

• Des données de l’Atlas des réseaux écologiques de la Région Rhône Alpes,

• De l’Étude du Conservatoire des Espaces Naturels de Rhône-Alpes concernant l'état des 
lieux de la préservation des espaces naturels remarquables de Rhône-Alpes

• Des données Agreste du Ministère de l’agriculture,

• Des  éléments  sur  la  qualité  de  l’air  disponibles  dans  le  cadre  de  l’association  de 
surveillance régional de la qualité de l'air, Air Rhône Alpes,

• Des éléments relatifs au patrimoine culturel disponible auprès du Ministère de la culture,

A partir de cet état des lieux du territoire et de l’identification des impacts existants connus et 
potentiels des carrières, des enjeux environnementaux du territoire ont été identifiés, et sont 
présentés dans les paragraphes ci-après sous forme de tableaux synthétiques. 

Pour  identifier  le  niveau  « d’importance »  des  enjeux,  plusieurs  critères  ont  été  pris  en 
compte :

• Le  niveau  d’impact  sur  l’environnement,  aux  échelles  locales  (impacts  limités  à 
l’environnement  immédiat  du  site)  et  globales  (effets  sur  un  secteur  plus  large),  sa 
réversibilité, son caractère cumulatif dans l’espace et/ou le temps,

• Le niveau de maîtrise de l’impact,

• Le degré de contraintes réglementaires associées. 

Ceux-ci sont appréciés sur une échelle de trois niveaux : modéré (pour un gradient de 0 à 3 
sur 10), moyen (pour un gradient de 4 sur 6), fort (pour un gradient de 7 à 10 sur 10).

Il est toujours délicat de hiérarchiser et de synthétiser des enjeux sur des critères qui peuvent 
apparaître subjectifs et partiaux.

 Toutefois, il nous a semblé pertinent de proposer une telle approche, de façon notamment à 
prioriser les différentes actions qui  pourront être identifiées dans le cadre de la  mise en 
œuvre des schémas.

Cadre régional « matériaux et carrières » - Phase 2 : Détermination des enjeux environnementaux– mars 2013
16/59



3.1.2 - Les ressources en eau

3.1.2.a - Synthèse de l’état des lieux

La préservation des milieux aquatiques et des ressources en eaux est un axe fort d’analyse 
de la pertinence de l’ouverture de carrière. 

État de 
l'environnement

Richesses

→ Multiples ressources en eau : nappes souterraines (dépôts tertiaire du Miocène), 
nappes alluviales, eaux superficielles importantes et diversifiées; nombreuses 
capacités de stockage, naturelles (glaciers, lacs, étangs, nappes d’eau 
souterraines...) ou artificielles (barrages, retenues collinaires),
→ Régimes hydrologiques variés, puissants cours d’eau : le Rhône, l’Isère, le Drac, 
la Romanche, la Saône, l’Ain
→ Zones humides inventoriées et corridors biologiques identifiés

profil environnemental 
régional (DREAL)
cartographie des 
réseaux écologiques 
de Rhône-Alpes 
(Région)

Faiblesses

→ Les nappes alluviales anciennes, d’origine fluvio-glaciaire, sont très sollicitées 
(Bièvre-Valloire, Ain, Bourbre, Est lyonnais, Valence) et menacées par les pollutions 
diffuses (37 % des nappes).- Les alluvions récentes des grands cours d’eau sont les 
plus productives (Rhône, Isère, Arve, Drac, Romanche, Ain, Saône, Loire...), mais 
elles sont aussi très sensibles à la qualité des cours d’eau qui les alimentent.
→ Les assecs sont très fréquents en Ain, Drôme, Ardèche et Loire, avec des étiages 
sévères qui rendent les milieux aquatiques très sensibles aux pollutions et au 
phénomène d’eutrophisation,
→ pollutions par les nitrates et pesticides (origine agricole) notamment les eaux 
destinées aux AEP; plus de 50% des masses d'eaux superficielles susceptibles 
d'être classées "fortement modifiées" en 2015.

profil environnemental 
régional (DREAL)

Données 
d'inventaires

'- cours d'eau et masses d'eau,  ressources en eau (nappes) 
- zones humides Ramsar (CARMEN)
- corridors biologiques (aquatiques) (réseau /Région)

BRGM, Agence de 
l'eau, base CARMEN, 
réseaux écologiques

Contraintes 
réglementaires

Bilan des 
objectifs à 
intégrer

Directive cadre sur l'eau, loi sur l'eau, + 2 SDAGE, 12 SAGE, 66 contrats de rivière, 
1 plan Rhône, 1 plan Loire, CIPEL (lac Léman),

• SDAGE  Rhône Méditerranée 2009   :
'-disposition 5E04 : préservation des captages AEP et des ressources 
'-Disposition 6A-10 : Assurer la compatibilité des pratiques d'entretien des milieux 
aquatiques et d'extraction en lit majeur avec les objectifs environnementaux 

• SDAGE Loire Bretagne 2009   : 
Orientations 1D-1 à 6 (page 24) : Limiter et encadrer les extractions de granulats 
alluvionnaires en lit majeur 

Agences de l'eau / 
SDAGE Rhône-
Méditerranéenne et 
Loire-Bretagne, base 
Gest'eau/eau France

Données 
d'inventaires

'- captages AEP,
- contrats rivières,
-SAGE

Base CARMEN, 
Agence Régional de la 
Santé

Interactions avec les 
carrières

Impacts 
existants

• SDAGE  Rhône Méditerranée :  
 + Positif :  Réduction des extractions de granulats en lit majeur concernant les 
alluvions extraites en eau, Interdiction des extractions de granulats en lit mineur,
  + / - selon les cas : Impact des carrières en milieu alluvionnaire : Modifications de la 
dynamique fluviale, du régime des eaux et de leur composition, 
Risques de pollution accidentelle,

• SDAGE Loire-Bretagne :   
exploitation en lit majeur : peut porter atteinte aux milieux aquatiques par 
consommation de matériaux non renouvelables dans lesquels circulent les nappes. 
Peut perturber les débits des cours d'eau et les écosystèmes présents
Problématique eau reconnue comme l'une des plus cruciales dans le cadre de 
l'exploitation des carrières

SDAGE Rhône-
Méditerranéenne et 
Loire-Bretagne,
charte environnement 
industries carrières

Impacts 
potentiels

'- impact sur les ressources en eaux : rabattement de nappes, perturbations des 
écoulements
- pollutions potentielles des eaux ,
+ Positif : réaménagement de carrières en zones humides créant de la biodiversité

SDAGE Rhône-
Méditerranéenne et 
Loire-Bretagne
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SDAGE      Rhône Méditerranée 2009 :  

• Disposition  5E04  :  "Lors  de  leur  renouvellement  ou  de  leur  élaboration  les  (,,,)  
schémas départementaux des carrières prennent 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-10  :  Assurer  la  compatibilité  des  pratiques  d'entretien  des  milieux 
aquatiques et d'extraction en lit majeur avec les objectifs environnementaux : "Dans le  
lit mineur, l'extraction de matériaux est interdite", (,,,) Les extractions de matériaux en 
lit  majeur,  relèvent  de  la  réglementation  sur  les  installations  classées  pour  la  
protection  de  l'environnement  depuis  la  loi  93-3  du  4  janvier  1993  relative  aux  
carrières(*).

(*)Dans le cadre des procédures d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation [de carrières],  les 

services impliqués dans la procédure d'instruction des demandes s'assurent que celles-ci prennent en 

compte les objectifs assignés aux masses d'eau superficielle et souterraine que le projet est susceptible 

d'impacter.

Les schémas  départementaux  de carrières  (,,,)  s'attachent  notamment  à  :  préserver  les  
milieux aquatiques fragiles ou particulièrement riches au plan écologique (bassins versants 
connaissant des problèmes de gestion quantitative de la ressource, zones stratégiques pour  
l'alimentation en eau potable actuelle et future, éléments de la trame verte et bleue définis à  
la disposition 6C-03, …) ; 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.  (,,,)  Les  donneurs d'ordre  publics  doivent  prendre  en 
compte  l'origine  des  matériaux  et  réserver  l'utilisation  des  matériaux  alluvionnaires  aux  
usages nobles répondant à des spécifications techniques.)

• Identification  des  réservoirs  biologiques  (caractère  informatif  qui  doit  être  pris  en  
compte lors de l'évaluation des incidences d'un site)

SDAGE Loire Bretagne 2009 : 

Orientations  1D-1  à  6  (page  24)  :  Limiter  et  encadrer  les  extractions  de  granulats  
alluvionnaires  en  lit  majeur  :  précisions  sur  le  contenu  des  études  d'impact  lors  de 
l'autorisation  des  carrières,  sur  l'application  du  principe  de  réduction  des  extractions,  
dispositions d'ordre  économique,  utilisation de matériaux de substitution,  restrictions à la  
délivrance des autorisations : 3 cas : zones de vallées ayant subi une très forte extraction,  
installation impactant l'écoulement des grandes crues cf PPRI, ou exploitation nécessitant  
des mesures hydrauliques compensatrices), et prescriptions à prendre en compte dans les 
arrêtés d'autorisation,
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3.1.2.b - Grille d’analyse de l’évaluation environnementale

Thème : 1.Ressources en eau

ENJEUX

Préservation des ressources 
en eau existantes

Prise en compte de la 
protection des ressources 
lors de l'implantation des 
installations

Protection des 
ressources lors du 
réaménagement des 
sites

Objectifs

Respect des dispositions 
réglementaires en matière de 
gestion des ressources en 
eaux

→ Définition de critères 
d'implantation et d'un 
zonage 
Définition des mesures à 
mettre en œuvre dans le 
cadre d'installations 
existantes

Définition de moyens à 
mettre en œuvre et 
d'outils de suivi

Indicateurs

- Evolution de l'exploitation 
en lit majeur (tonnage),
- Suivi environnemental des 
installations

→ Nombre de sites en : 
-Zones à enjeux majeurs : 
cours d'eau en lit mineur, 
zones humides, captages 
AEP,
- Zones à enjeux forts : 
inclues dans le périmètre de 
SAGE, contrats rivières 
- Zones enjeux modérés : 
corridors aquatiques, 
masses d'eau hors autres 
zones

- Élaboration de projets 
de réhabilitation

Outils d'informations/ 
sources

exploitants, DREAL cartographie exploitants, DREAL

Niveau d'impact 
sur

échelle 
globale

fort fort fort

l'environnement
échelle 
locale

fort fort fort

Degré de maîtrise de 
l'impact

fort fort fort

Degré de contrainte 
réglementaire

Obligation Obligation Obligation

Pondération de l'enjeu majeur majeur majeur
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3.1.3 - Les milieux naturels et la biodiversité 

3.1.3.a - Synthèse de l’état des lieux

De la même façon, la sensibilité écologique des tènements est une des contraintes majeures 
à l’ouverture de carrières.

Sont présentées à titre indicatif des statistiques des différents zonages actuellement en 
vigueur ; ces données devront bien évidemment être actualisées à l’aide de la base de 
données CARMEN (base de données SIG de la DREAL).
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État de 
l'environnement

Richesses

→ Grande richesse de  milieux naturels du territoire et biodiversité très 
élevée,
→ Les surfaces couvertes par des dispositifs de protection réglementaires 
ou contractuels ou présentant des intérêts écologiques sont importantes : 
2385 ZNIEFF de type I, et 176 de type II, 128 SIC, 35 ZPS, 40 réserves 
naturelles (dont 13 RNR), 116 arrêtés de conservation du biotope, 
5 PNR, 2 parcs nationaux, 18 réserves biologiques,  8 réserves 
biogénétiques, 12 forêts de protection, 3 sites RAMSAR, 18 sites lacustres 
conservés, 1 réserve naturelle de Chasse et de Faune sauvage, 21 sites du 
conservatoire du littoral
→ Identification des corridors biologiques

Données INPN, 
données DREAL et 
profil 
environnemental 
régional, Région

Faiblesses

→ De nombreux antagonismes subsistent entre la préservation des milieux 
naturels et certaines pratiques agricoles, forestières et piscicoles ; certaines 
modalités d’exploitation de la ressource en eau ; et l’artificialisation de 
certains milieux est de plus en plus forte, notamment pour les cours d’eau 
(aménagements hydroélectriques, endiguements, extraction de 
matériaux,,,)
Le cloisonnement inquiétant des espaces naturels compromet les grands 
équilibres écologiques : infrastructures, étalement urbain, unités 
touristiques nouvelles, ...Des choix délicats posent la question de la 
compatibilité entre des aménagements lourds et des milieux souvent 
exceptionnels, ou de la pertinence et de la pérennité des mesures de 
compensation.

Profil 
environnemental 
régional (DREAL)

Données 
d'inventaires

Réseau Natura 2000 :  habitat : SIC, oiseaux : ZPS,
ZNIEFF de type 1 et 2, zones humides (loi sur l'eau), ZICO, ZSC, inventaire 
forestier

Base CARMEN, IFN

Contraintes 
réglementaires

Bilan des 
objectifs à 
intégrer

→ Nombreux accords internationaux : directives Habitats, conventions 
Ramsar, Bonn, Berne...
→ Code de l'environnement : livre III : espaces naturels, livre IV : 
patrimoine naturel, définissant les dispositions applicables dans les zones 
de protection et d'inventaire, 
→ SDAGE Rhône-Méditerranée : "Disposition 2-02 Évaluer la compatibilité 
des projets avec l'objectif de non dégradation en tenant compte des autres 
milieux aquatiques dont dépendent les masses d'eau" (tel que les zones 
humides), et Disposition 2-04 "S'assurer de la compatibilité des projets 
avec le SDAGE au regard
de leurs impacts à long terme sur les milieux aquatiques et la ressource en 
eau",
→ SDAGE Loire-Bretagne : Disposition 8A-B et C : "Préserver les zones 
humides", "recréer des zones humides disparues, restaurer les zones 
humides dégradées", 
→ Les SCOT  : article 121-1 du code de l'urbanisme précisant que ce 
document garantit "la protection des espaces naturels et des paysages ,..3° 
…. la préservation…des sites et paysages naturels et urbains,.."
-Les PLU : article 123-1 : "ils fixent les règles et les servitudes d’utilité 
publiques,…"

SDAGE, SCOT

Données 
d'inventaires

Protections réglementaires :  Arrêtés Préfectoraux de Protection du 
Biotope, N2000,  parc national (PNN), régional (PNR), réserve naturelle 
nationale RNN, et régionale RNR, 
données d'inventaires : Znieff, réseaux écologiques de Rhône Alpes
Acquisitions ENS, propriétés conservatoire du littoral, zones humides
Inventaire régional du patrimoine géologique

Base CARMEN, + 
atlas des réseaux 
écologiques 
(Région)

Interactions 
avec les 
carrières

Impacts 
existants

Modification des milieux existants avant l'exploitation des installations,

Impacts 
potentiels

Dans le cadre d'une ouverture d'installation, modification des milieux 
protégés par une réglementation : destruction d'habitat, modification de la 
qualité des sols, eaux, création de nuisances pour la faune et la flore (trafic, 
bruit, ...)
A terme, création de nouveaux habitats (espèces remarquées fréquemment 
: hirondelles de rivage, guêpiers d'Europe, hiboux Grand Duc, crapauds 
sonneurs à ventre jaune...)
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Figure 3 : Zones d’intérêt au titre de la biodiversité en région (1/2) 
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Figure 4 : Zones d’intérêt au titre de la biodiversité en région (2/2)
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3.1.3.b - Grille d’analyse de l’évaluation environnementale 

Thème : 2.Les milieux naturels et la biodiversité

ENJEUX
Préservation des espaces 

naturels protégés
Préservation des espaces 

naturels inventoriés
Création de biodiversité 
lors de réaménagement 

des sites

Objectifs

Respect des dispositions 
réglementaires lors de 

l'implantation d'une 
installation

Définition de critères 
d'implantation et de 

mesures compensatoires

Définition des moyens  et 
actions à mettre en 

œuvre 

Indicateurs

Nb de sites en : 
- Zones à enjeux majeurs : 
acquisitions ENS, , APPB, 
propriété conservatoire du 
littoral, PNN, PNR, RNN, 
RNR.

Nb de sites en : 
- Zones à enjeux forts : 
Znieff, corridors 
biologiques

Nb de sites réaménagés 
intégrant la 

problématique / une 
étude écologique

Natura 2000

Outils d'informations/ 
sources

DREAL base CARMEN DREAL, exploitants

Niveau d'impact 
sur

échelle 
globale

fort moyen moyen

l'environnement échelle 
locale

fort moyen à fort fort
Nécessité de le maîtriser

Degré de maîtrise de 
l'impact

fort moyen fort

Degré de contrainte 
réglementaire

Impossibilité foncière et 
réglementaire

Orientations générales à 
l'échelle locale

Obligation de remise en 
état

Pondération de l'enjeu Impossibilité foncière et 
réglementaire

moyen à fort fort
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3.1.4 - Consommation des espaces et du sol 

3.1.4.a - Synthèse de l’état des lieux

État de 
l'environnement

Richesses

→ 73,9% du territoire sont des espaces naturels, agricoles ou forestiers,
1,68 Mha de  surfaces agricoles, 1,65 Mha de forêts,
→ Grande richesse minérale de la région : matériaux alluvionnaires et 
roches massives,
→ Des dispositifs de planification mis en œuvre : Aire métropolitaine 
lyonnaise, une quarantaine de SCOT, 13 sites classés en forets de 
protection

Profil 
environnemental 
régional (DREAL), 
données Agreste 
2007/ministère de 
l'agriculture

Faiblesses

→ Une forte progression de l'artificialisation de l'espace : +15% de surfaces 
artificialisées de 1993 à 2003, un développement des infrastructures 
routières important depuis 1990 et une baisse des surfaces agricoles,
→ Des conflits d'usages entre milieux naturels, agricoles, d'exploitation, 
urbanisés,,,
→ La première région productrice et consommatrice de matériaux de 
carrière (ressources minérales non renouvelables) : la ressource 
alluvionnaire assure encore 58 % des besoins de la région. 

Profil 
environnemental 
régional (DREAL)

Données 
d'inventaires

Axes routiers, ferroviaires
Zones urbanisées,
Infoterre (ressources),
Inventaire forestier

IGN, BRGM, IFN

Contraintes 
réglementaires

Bilan des 
objectifs à 
intégrer

- Articles L110-1 et 2 code de l'environnement, articles 110 et 121-1 du 
code de l'urbanisme
- SCOT, DTA, 1 Schéma Régional d’Aménagement des forêts publiques

Base Carmen, 
SCOT, ONF

Données 
d'inventaires

Les SCOT Région Rhône-Alpes

Interactions 
avec les 
carrières

Impacts 
existants

Les efforts pour la réhabilitation et la reconversion des sites sont atténués 
par l’immobilisation des terrains et les nuisances de l’exploitation. 
Impact environnemental des anciennes extractions, qui n’ont pas toujours 
été convenablement remises en état. 

Profil 
environnemental 
régional (DREAL)

Impacts 
potentiels

Malgré l’intérêt de maintenir des gisements à proximité des centres de 
consommation, l’ouverture de nouvelles carrières est de plus en plus 
difficile. Elle éviterait pourtant la surexposition des sites existants, ainsi que 
les nuisances liées au transport des matériaux, et prolongerait les 
démarches actuelles d'exploitation économe des ressources. Les carrières 
de roche massive se heurtent à des questions de difficulté d’accès, 
d’impact visuel et de protection réglementaire (notamment : directive 
Habitats participe aussi à la complexité du problème.)
Les zones de conflit potentiel entre enjeux environnementaux et besoins en 
matériaux concernent toutes les vallées alpines, le val de Saône, l’Est 
lyonnais, les vallées du Rhône et de l’Ain, l’Île Crémieu, ainsi que la plupart 
des zones de relief, où les carrières de roche massive ont tendance à se 
développer.

Profil 
environnemental 
régional (DREAL)

Remarque : Les représentants de l’UNICEM soulignent qu’une enquête a été réalisée en 2000 

auprès de 800 communes pour traiter les points noirs. Celle-ci n’a fait l’objet que d’une seule 

réponse.
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3.1.4.b - Grille d’analyse de l’évaluation environnementale

Thème : 3.Consommation des espaces et du sol

ENJEUX
Limiter les conflits d'usage des 

espaces sur le territoire
Gestion équilibrée des ressources 

matériaux sur le territoire

Objectifs
Réduire l"impact des installations 

sur la consommation d'espace
Limiter la surexploitation de ressources non 

renouvelables

Indicateurs

Nb de sites en : 
- Zones à enjeux majeurs : zone urbanisée, axes de transport, forets de 
protection
- Zone à enjeux forts : zones potentielles de gisement (ZEF : Zone à 
éléments Favorables , ZPF : Zone à préjugés favorables), zones exploitées 
actuellement, zones en lit majeurs
- Zones enjeux modérés : zones potentielles de gisement 'hétérogènes', 
inventaire forestier hors forets de protection

Outils d'informations/ 
sources

cartographie IGN, DREAL, IFN, PLU

Niveau d'impact 
sur

échelle 
globale

fort fort

l'environnement
échelle 
locale

fort moyen

Degré de maîtrise de 
l'impact

modéré fort

Degré de contrainte 
réglementaire

Obligation Orientations générales /SDC

Pondération de l'enjeu majeur fort
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3.1.5 - La protection des paysages et du patrimoine culturel 

3.1.5.a - Synthèse de l’état des lieux

État de 
l'environnement

Richesses

→ Grande diversité de paysages naturels de type alpin (moyenne et haute 
montagne des Alpes du Nord), continental (rebords du Massif central) ou 
méditerranéen (Drôme provençale, Ardèche méridionale).
→ sites classés et inscrits,
2 367 monuments historiques, 175 sites classés et 524 inscrits 
(monuments naturels), 59 ZPPAUP, 1 site inscrit au patrimoine mondial de 
l’Unesco.

Profil 
environnemental 
régional (DREAL)

Faiblesses
Pression forte de l'urbanisation et des infrastructures de transport sur les 
paysages

Profil 
environnemental 
régional (DREAL)

Données 
d'inventaires

Atlas des paysages, inventaire des monuments naturels (classés-inscrits), 
base données/monuments historiques

DREAL, Direction 
Régionale des 
Affaires Culturelles 
(DRAC)

Contraintes 
réglementaires

Bilan des 
objectifs à 
intégrer

- Directive de protection et de mise en valeur des paysages : Article 1er de 
la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 codifié à l’article L.350-1 du code de 
l’environnement, 
 - Règlements PNR,
 -Paysages et monuments naturels  : loi du 2 mai 1930 codifiée au code de 
l'environnement articles L341-1 à 22/ sites classés et inscrits 
 - Patrimoine culturel : loi du 31 décembre 1913 : monuments historiques, 
loi du 7 janvier 1983 : ZPPAUP(Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain et Paysager), repris dans les PLU,
 - SCOT  : article 121-1 du code de l'urbanisme précisant que ce document 
garantit "la protection des espaces naturels et des paysages ,..3° …. la 
préservation…des sites et paysages naturels et urbains,.."

Données 
d'inventaires

Monuments naturels et historiques, ZPPAUP,
Inventaires Parc Naturels Régionaux

DREAL, base 
Carmen, Ministère 
de la culture

Interactions 
avec les 
carrières

Impacts 
existants

Modification des paysages existants précédemment à l'exploitation des 
installations,
Problématique du réaménagement des anciennes carrières à l'abandon : 
impact paysagers, décharges sauvages…

Schémas 
départementaux des 
carrières.

Impacts 
potentiels

Impact potentiel des installations sur les monuments naturels ou historiques 
(trafic, impact visuel)
Evolution positive ou négative des paysages suite au réaménagement des 
installations

Schémas 
départementaux des 
carrières.
UNICEM : Guide 
pratique 
aménagement des 
carrières1 
DREAL : Mémento 
« Démarche 
paysagère 
participative 2

1Guide pratique d’aménagement paysager des carrières. Anne Blouin, UNPG, 2011, 96 pages.
2 Mémento « Démarche paysagère participative, DREAL Rhône-Alpes, 2012, 31 pages.
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Figure 5 : Unités paysagères en Rhône-Alpes
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3.1.5.b - Grille d’analyse de l’évaluation environnementale 

Thème : 4.La protection des paysages et du patrimoine culturel
ENJEUX Préserver des sites et 

paysages ou monuments 
emblématiques

Préserver les paysages 
régionaux

Améliorer les 
paysages dégradés

Objectifs Limiter l'impact des 
installations lors de 
l'implantation et de 

l'exploitation

Limiter l'impact des 
installations lors de 
l'implantation et de 

l'exploitation

Intégrer le 
réaménagement du 
site dans le paysage 

local
Indicateurs Nombre de sites classés Nombre de sites ayant fait 

l'objet d'une étude 
paysagère lors de 
l’implantation

Nombre de sites ayant 
fait l'objet d'une étude 
paysagère lors du 
réaménagement

Outils d'informations/ 
sources

DREAL, DRAC DREAL, atlas des paysages DREAL

Niveau d'impact 
sur

échelle 
globale

modéré modéré modéré

l'environnement échelle 
locale

fort fort fort

Degré de maîtrise de 
l'impact

fort fort modéré

Degré de contrainte 
réglementaire

Impossibilité réglementaire orientation à l'échelle 
globale

orientation à l'échelle 
globale

Pondération de l'enjeu Impossibilité réglementaire fort moyen
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3.1.6 - Pollution de l'air, climat-énergie 

3.1.6.a - Synthèse de l’état des lieux

État de 
l'environnement

Richesses

→ Qualité de l’air très contrastée entre les zones urbaines et rurales : 
Bonne qualité de l’air pour SO2, CO, benzène et plomb. En milieu rural, 
bonne qualité pour NO2. Émissions de SO2 et plomb en baisse.
La région compte 4 plates-formes principales intermodales 
→ Première région productrice d'énergie (dont 88% nucléaire, et 
nombreuses centrales hydrauliques)

Données Air Rhône 
-Alpes, Rhône-Alpes 
énergie-
environnement, 
Profil 
environnemental 
régional (DREAL)

Faiblesses

→ Émissions de CO2, NOx et particules importantes en proximité des 
infrastructures routières. Dépassement régulier des seuils réglementaires 
sur les zones urbaines.
→ Enjeu important de la pollution à l’ozone (non-respect chronique des 
objectifs de qualité de l’air)
→ Consommation énergétique importante de la région : 10% de la 
consommation nationale

Données Air Rhône 
-Alpes, Rhône-Alpes 
énergie-
environnement, 
Profil 
environnemental 
régional (DREAL)

Données 
d'inventaires

Études et mesures AIR Rhône-Alpes (association régionale de surveillance 
de la qualité de l'air).

Air Rhône -Alpes

Contraintes 
réglementaires

Bilan des 
objectifs à 
intégrer

→ Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996 ,  
Le plan Air de novembre 2003, Le plan Climat de juillet 2004 pour limiter les 
émissions de gaz à effet de serre,
- 1 Plan National Santé Environnement, Plan Régional Santé 
Environnement, 1 plan particules
- 1 Plan Régional Qualité de l'Air, 3 Plan de Protection de l'Atmosphère, 1 
Programme de Surveillance de la Qualité de l'Air

Profil 
environnemental 
régional (DREAL)

Données 
d'inventaires

Émissions de la région/facteurs agrégés CITEPA

Interactions 
avec les 
carrières

Impacts 
existants

 Impact principal des carrières sur l'air : les émissions de poussières dues 
au trafic (pistes) et au traitement des matériaux, et les émissions liées au 
transport (CO, NOX, particules).

Charte 
Environnement de 
l'industrie des 
carrières (UNICEM)

Impacts 
potentiels

- Envol de poussières pouvant représenter des risques d’impacts visuel et 
biologique sur les végétaux, et augmenter la concentration de particules 
(PM10) dans l’atmosphère
- Émissions de gaz à effet de serre et de NOx des véhicules de transport 
des matériaux 

Cadre régional « matériaux et carrières » - Phase 2 : Détermination des enjeux environnementaux– mars 2013
30/59



Figure 6 : Cartographie du nombre de jours de dépassement de la valeur limite pour 
les particules (PM10) en Rhône-Alpes en 2012 (source : Air Rhône-Alpes)
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3.1.6.b - Grille d’analyse de l’évaluation environnementale 

Thème : 5.Pollution de l'air, climat-énergie
ENJEUX Préserver la qualité de l'air Limiter les émissions de 

polluants lors du transport 
des matériaux

Réduire les émissions 
de gaz à effet de serre

Objectifs Réduction des impacts des 
installations lors de 

l'exploitation

Transport optimisé sur le 
territoire

Limitation de la 
consommation 

d'énergie du fait de 
l'implantation et de 

l'exploitation
Indicateurs Émissions de 

poussières/plaintes des 
riverains

Distances parcourues par 
mode de transport

Distances parcourues 
par mode de 

transport ; localisation 
barycentres production 

par arrondissement
Énergie consommée 
par type de ressource

Outils d'informations/ 
sources

DREAL exploitants, UNICEM exploitants, UNICEM

Niveau d'impact 
sur

échelle 
globale

modéré modéré faible à moyen

l'environnement échelle 
locale

fort moyen modéré

Degré de maîtrise de 
l'impact

fort moyen A encourager - 
maîtrise

Degré de contrainte 
réglementaire

orientation à l'échelle globale 
et obligation/ICPE

orientation à l'échelle 
globale

orientation à l'échelle 
globale

Pondération de l'enjeu fort moyen moyen
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3.1.7 - Commodité du voisinage: nuisances (bruit, trafic)

3.1.7.a - Synthèse de l’état des lieux

État de 
l'environnement

Richesses

La proportion des zones de calme reste élevée en Rhône-Alpes (du fait de 
l'importance des zones rurales),
Le classement des voies bruyantes est achevé et leur inscription dans les 
documents d’urbanisme en cours, 
Politique bruit de la région :  pôles de compétence bruit, zones de bruit 
critiques recensées .

Profil 
environnemental 
régional (DREAL)

Faiblesses

2ème région française en terme d’exposition à des nuisances sonores : 
Nombreuses infrastructures routières à l’origine de gêne pour les 
populations riveraines (bruit et pollution de l’air), possible perturbation des 
écosystèmes,
zones de bruit correspondent principalement aux secteurs urbanisés et au 
maillage formé par les grandes infrastructures de transport.

Plan Régional 
Santé-
Environnement

Données 
d'inventaires

Axes de transport existants, 
classement sonore des voies,
recensement des points noirs 'bruit'

Plan Régional 
Santé-
Environnement, 
DREAL, 
Observatoire 
Régional des 
Transport

Contraintes 
réglementaires

Bilan des 
objectifs à 
intégrer

- Réglementation relative au bruit : Le plan bruit du ministère de l’Écologie 
et du Développement durable (6 octobre 2003), loi n° 92-1444 du 31 
décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit , Le Code de 
l’environnement, articles L 571-1 à  L 572-11 relatifs à lutte contre le bruit et 
sa prévention, 
- Réglementation ICPE : rubrique 2510 : exploitation de carrières, arrêté du 
26/12/06 (déclaration), arrêté du 22/09/94 (autorisation)

Profil 
environnemental 
régional (DREAL), 
Ministère de 
l'Environnement

Données 
d'inventaires

Plan d'exposition au bruit, classement sonore des voies DREAL

Interactions 
avec les 
carrières

Impacts 
existants

Les principales nuisances observées sur les sites existants (principalement 
carrières en fin de vie) sont : 
- poussières et bruits pour l'alluvionnaire,
- vibrations pour les roches massives
Les exploitants développent des actions de concertation (ex : comités 
locaux de concertation et suivi, cahiers de doléances,,,)

UNICEM

Impacts 
potentiels

→ nuisances potentielles pour les riverains et sur la faune : 
- impact du trafic de camions : bruit, encombrement des accès 
- impact lors l'exploitation : bruit, vibrations, poussières

UNICEM
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3.1.7.b - Grille d’analyse de l’évaluation environnementale

Thème : 6.Commodité du voisinage : nuisances : bruit, trafic
ENJEUX Limiter les nuisances sonores et 

vibrations sur le territoire (populations 
riveraines, faune)

Réduire l'impact du transport de 
marchandises sur 
l'environnement

Objectifs Intégrer la problématique nuisances 
lors de l'implantation ou l'exploitation 

d'une installation

Réduire l'impact des transports de 
matériaux 

Indicateurs Nombre de sites en : 
- Zones à enjeux majeurs : zones urbanisées, axes de transports
- Zones à enjeux forts : zones naturelles réglementées,
- Zones à enjeux modérées : zones naturelles (inventaire)

Outils d'informations/ 
sources

PLU, base Carmen, IGN

Niveau d'impact 
sur

échelle 
globale

modéré moyen

l'environnement échelle 
locale

moyen (zone rurale) à fort (milieu 
périurbain)

moyen

Degré de maîtrise de 
l'impact

fort moyen

Degré de contrainte 
réglementaire

Obligation orientation à l'échelle globale

Pondération de l'enjeu majeur moyen
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3.1.8 - Risques, santé, et salubrité publique 

3.1.8.a - Synthèse de l’état des lieux

État de 
l'environnement

Richesses
'De nombreux outils ont été développés pour cartographier les risques, 
notamment inondations et les avalanches.

Profil 
environnemental 
régional (DREAL)

Faiblesses

90 % des communes sont concernées par un ou plusieurs risques : les 
inondations concernent la moitié des communes de la région. D’autres 
phénomènes peuvent aussi se produire : avalanches, éboulements, 
mouvements de terrain, incendies de forêt et séismes.
Risques industriels : 3925 installations classées (autorisation), dont 79 
SEVESO seuil AS, 62 grands barrages hydroélectriques,
De profondes mutations technologiques, industrielles et agricoles ont 
affecté l’environnement rhônalpin : au contact de l’air, du sol, des eaux ou 
des aliments, la population peut être exposée à des substances polluantes 
susceptibles d’entraîner des troubles sur la santé,

Profil 
environnemental 
régional (DREAL)

Données 
d'inventaires

Atlas des zones inondables, cartorisque, infoterre BRGM, Ministère de 
l'Environnement

Contraintes 
réglementaires

Bilan des 
objectifs à 
intégrer

Les PPR sont prévues par la loi (plans prévention des risques)
les PLU intègrent les zones à risques,
les PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques)
Orientation du Plan National Santé-Environnement : 'Garantir un air et une 
eau de bonne qualité', déclinaison dans le Plan Régional Santé-
Environnement

Profil 
environnemental 
régional (DREAL)

Données 
d'inventaires

PPR, cartorisque, PPRT cartorisque3 

Interactions 
avec les 
carrières

Impacts 
existants

Historiques risques d'accidents en France : 3 accidents mortels 
(travailleurs) en 2009 dans des carrières (hors Rhône Alpes)
En Rhône Alpes : - derniers accidents mortels (travailleurs) en 2007 lors 
d'opération de maintenance et manipulation d'engins : chutes, écrasements
 - cas d'accidents mortels impliquant des personnes extérieures ayant 
franchis les mesures de sécurité (chute, noyade)

Aria (base de 
données sur les 
accidents 
technologiques)4, 
UNICEM

Impacts 
potentiels

L'exploitation en lit majeur ou dans les zones d'expansion des crues 
peuvent avoir des conséquences sur le bon écoulement des eaux lors des 
périodes de fortes précipitations, ainsi que la non gestion des eaux de 
ruissellement sur site,
Possibles interactions avec les sites hydroélectriques, et les sites 
industriels,
Exposition potentiel des population riveraines à une pollution accidentelle 
des eaux et des sols

UNICEM

3 http://cartorisque.prim.net/
4 http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/
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3.1.8.b - Grille d’analyse de l’évaluation environnementale

Thème : 7.Risques, sécurité, santé publique
ENJEUX Assurer la sécurité des 

populations face aux risques 
naturels 

Préserver la santé des 
populations face aux 

risques industriels

Assurer la sécurité des 
populations face aux 

risques technologiques
Objectifs Intégrer la problématique 

risques naturels lors de 
l'implantation et l'exploitation 

d'une installation
Stabilité par rapport aux 

crues

Maîtriser l'exposition des 
populations riveraines aux 
pollutions accidentelles ou 

chroniques des installations

Maîtriser l'exposition 
des populations 

(riverains, personnels) 
aux risques 

technologiques 
(opérations, tirs 

explosifs…)
Indicateurs Nombre de sites en : 

- Zones à enjeux majeurs : 
zones inondables, zones 
d'expansion des crues
- Zones à enjeux forts : cours 
d'eau, masses d'eau, zones à 
autres risques

Nombre de sites en : 
- Zones à enjeux majeurs : 
zones urbanisées, 
- Zones à enjeux forts : 
zones à vocation 
d'urbanisation ...

Accidents lors de 
l'exploitation

Outils d'informations/ 
sources

cartorisque baseIGN, PLU DREAL, exploitants

Niveau d'impact 
sur

échelle 
globale

modéré moyen modéré

l'environnement échelle 
locale

fort fort moyen

Degré de maîtrise de 
l'impact

moyen fort moyen

Degré de contrainte 
réglementaire

Obligation Obligation Obligation

Pondération de l'enjeu fort moyen moyen à fort
(selon le type de 

carrières)

Cadre régional « matériaux et carrières » - Phase 2 : Détermination des enjeux environnementaux– mars 2013
36/59



3.2 - Synthèse

Une synthèse des différents enjeux associés à chacune des thématiques est proposée ci-
après. Elle pourra servir de base aux discussions qui seront réalisées lors des différents 
travaux d’élaboration des schémas départementaux.

Hiérarchisation THEME ENJEUX
majeur 1.Ressources en eau Préservation des ressources en eau existantes

majeur 1.Ressources en eau
Prise en compte de la protection des ressources lors de 

l'implantation des installations

majeur 1.Ressources en eau
Protection des ressources lors du réaménagement des 

sites
Impossibilité 
foncière et 

réglementaire
2.Les milieux naturels et la biodiversité Préservation des espaces naturels protégés

majeur 3.Consommation des espaces et du sol Limiter les conflits d'usage des espaces sur le territoire
Impossibilité 
réglementaire

4.La protection des paysages et du 
patrimoine culturel

Préserver des sites et paysages ou monuments 
emblématiques

majeur
6.Commodité du voisinage : nuisances : 

bruit, trafic
Limiter les nuisances sonores et vibrations sur le territoire 

(populations riveraines, faune)

fort 2.Les milieux naturels et la biodiversité Création de biodiversité lors de réaménagement des sites

fort 3.Consommation des espaces et du sol
Gestion équilibrée des ressources matériaux sur le 

territoire

fort
4.La protection des paysages et du 

patrimoine culturel
Préserver les paysages régionaux

fort 5.Pollution de l'air, climat-énergie Préserver la qualité de l'air

fort 7.Risques, sécurité, santé publique
Assurer la sécurité des populations face aux risques 

naturels 

moyen à fort 2.Les milieux naturels et la biodiversité Préservation des espaces naturels inventoriés
moyen à fort 

selon le type de 
carrières

7.Risques, sécurité, santé publique
Assurer la sécurité des populations face aux risques 

technologiques

moyen
4.La protection des paysages et du 

patrimoine culturel
Améliorer les paysages dégradés

moyen 5.Pollution de l'air, climat-énergie
Limiter les émissions de polluants lors du transport des 

matériaux
moyen 5.Pollution de l'air, climat-énergie Réduire les émissions de GES 

moyen
6.Commodité du voisinage : nuisances : 

bruit, trafic
Réduire l'impact du transport de marchandises sur 

l'environnement

moyen 7.Risques, sécurité, santé publique
Préserver la santé des populations face aux risques 

industriels

Compte-tenu de ces enjeux, les orientations générales suivantes peuvent être proposées par 
thématique.
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Thème : 1.Ressources en eau

Rappel de l'enjeu

Préservation des 
ressources en eau 

existantes

Prise en compte de la 
protection des ressources 
lors de l'implantation des 

installations

Protection des 
ressources lors du 
réaménagement des 

sites

Hiérarchisation
majeur majeur majeur

Orientations pour la 
prise en compte des 
enjeux régionaux, 
Moyens mis en œuvre

- Démarche d'analyse des 
dispositions et des outils 
réglementaires dès la 
phase conception de 
l'installation : captages 
AEP, SDAGE, SAGE, 
contrats rivières, plans, 
zones protégées, et PPRI
- Mise à jour régulière du 
bilan des obligations 
environnementales

 - Évaluation des risques de 
dégradation de la qualité 
des eaux et de 
perturbations des régimes 
d'écoulement (prévention 
des risques d'inondation 
notamment)
 - Définition de mesures de 
suppression, réduction des 
impacts
- Analyse de la ressource 
existante : nappes, eaux 
superficielles, et évaluation 
des impacts  potentiels à 
court et long terme ;  et 
mesures associées de 
réduction des impacts / 
installations existantes
 - Mise en place de bassins 
de décantation pendant la 
phase d'exploitation

- Engager 
systématiquement un 
projet de réhabilitation en 
concertation avec les 
acteurs locaux et les 
services de l'Etat,
- Encadrer par des 
dispositions rigoureuses 
le remblaiement des 
carrières
- Réaliser un suivi de 
l'exploitation au regard 
des objectif du projet de 
réaménagement

Acteurs principaux

Exploitants, DREAL Exploitants, DREAL Exploitants, DREAL

Acteurs associés

Agence de l'eau, ARS 
(Agence Régionale de la 
Santé), comités/SAGE et 
Contrats rivières

Agence de l'eau, ARS 
(Agence Régionale de la 
Santé), comités/SAGE et 
Contrats rivières

Agence de l'eau, ARS 
(Agence Régionale de la 
Santé), comités/SAGE et 
Contrats rivières
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Thème : 2.Les milieux naturels et la biodiversité

Rappel de l'enjeu
Préservation des espaces 

naturels protégés
Préservation des espaces 
naturels inventoriés

Création de biodiversité 
lors de réaménagement 

des sites

Hiérarchisation

Impossibilité foncière et 
réglementaire

moyen à fort fort

Orientations pour la 
prise en compte des 
enjeux régionaux, 

Moyens mis en œuvre

- Démarche d'analyse des 
dispositions réglementaires 
dès la phase de recherche 
de site
- Pour les sites existants : 
mesures de réduction et 
compensatoires adaptées

- Réaliser des prospections 
naturalistes de terrain et 
mise en place d'outils 
méthodologiques, ex : 
calendrier écologique, 
réaliser un suivi faunistique
 - Préservation des 
écosystèmes présents, lutte 
contre la prolifération 
d'espèces invasives
 - Mise en place de mesures 
d'évitement et mesures 
compensatoires suivant 
l'impact (espèces 
protégées...)

- Engager 
systématiquement un 
projet de réhabilitation 
incluant une étude 
écologique en 
concertation avec les 
acteurs locaux et de 
protection de 
l'environnement ou une 
valorisation agricole en 
cas de diminution de la 
SAU initiale

Acteurs principaux

Exploitants, DREAL Exploitants, DREAL, 
associations de protection 
de l'environnement

Exploitants, DREAL, 
associations de 
protection de 
l'environnement

Acteurs associés

Collectivités, associations 
locales, régionales, de 
chasse, pêche, parcs, 
réserves

Collectivités, associations 
locales, régionales, de 
chasse, pêche

Collectivités, associations 
locales, parcs, 
régionales, de chasse, 
pêche

Thème : 3.Consommation des espaces et du sol

Rappel de l'enjeu

Limiter les conflits d'usage des 
espaces sur le territoire

Gestion équilibrée des 
ressources matériaux sur le 

territoire

Hiérarchisation
majeur fort

Orientations pour la prise en 
compte des enjeux régionaux, 

Moyens mis en œuvre

 - Remise en état agricole, 
écologique, voir les deux
 - Porté à connaissance dans les 
SCOT et PLU et auprès des élus de 
l'intérêt de la ressource minérale 
pour une meilleure prise en compte 
de l'enjeu
 - Analyse des documents de 
planification (urbanisme),
- Intégration d'une analyse des 
usages dans le projet de 
réaménagement des carrières
 - Étude d'impact sur le monde 
agricole

- Réalisation d'études de suivi des 
besoins et des ressources 
existantes à l'échelle locale, d'une 
vallée, régionale
'- Définition de mesures visant 
l'économie des ressources 
existantes non renouvelables 
(adaptation de l'exploitation, 
mesures de valorisation, 
recyclage...)
 - Développement du recyclage des 
matériaux (notamment via un 
réseau de plateformes de 
recyclage)

Acteurs principaux Exploitants, DREAL, Chambres 
d'agricultures

Exploitants, DREAL, Chambres 
d'agricultures

Acteurs associés Collectivités UNICEM
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Thème : 4.La protection des paysages et du patrimoine 
culturel

Rappel de l'enjeu
Préserver les paysages 

régionaux
Améliorer les paysages dégradés

Hiérarchisation
fort moyen

Orientations pour la prise en 
compte des enjeux régionaux, 

Moyens mis en œuvre

- Réaliser systématiquement une 
cartographie de la 
visibilité/perception visuelle, 
incluant les fronts de carrières et 
équipements en cours d'exploitation 
et en phase de réaménagement
 - Définir des mesures de réduction 
des impacts

- Réaliser systématiquement une 
étude paysagère lors du projet de 
réhabilitation
- Adapter l'exploitation (phasage) en 
amont au projet de réaménagement
- Élaborer un programme de 
réaménagement des carrières à 
l'abandon par l'intégration de la 
problématique de maîtrise foncière

Acteurs principaux Exploitants, DREAL Exploitants, DREAL

Acteurs associés
Collectivités, parcs naturels, 
UNICEM

Collectivités, parcs naturels, 
associations, UNICEM

Thème : 5.Pollution de l'air, climat-énergie

Rappel de l'enjeu
Préserver la qualité de 

l'air
Limiter les émissions de 

polluants lors du 
transport des matériaux

Réduire les émissions 
de GES 

Hiérarchisation
fort moyen moyen

Orientations pour la 
prise en compte des 
enjeux régionaux, 

Moyens mis en œuvre

- Prise en compte de la 
problématique poussières 
dès la conception des 
installations 
- Mise en place de 
mesures réductrices (et 
compensatoires pour les 
installations existantes)

- Optimisation du transport 
sur le territoire : principe de 
proximité
- Développement des 
transports alternatifs à 
l'échelle locale et régionale
- Lors de la recherche de 
site, rechercher l'adéquation 
entre capacité des 
installations et desserte 
multimodale

- Prise en compte des 
effets cumulés
- Limitation de la 
consommation d'énergie 
lors de l'exploitation 
(MTD) et du transport 
(MTD, planification, 
transport alternatif...)

Acteurs principaux Exploitants Exploitants,DREAL, Région Exploitants

Acteurs associés

associations riverains Conseils Généraux, VNF 
(Voie Navigables de 
France), CNR (Compagnie 
Nationale du Rhône), RFF 
(Réseau Ferré de France)

DREAL, ADEME(Agence 
de l'Environnement et de 
la Maîtrise de l'énergie)
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Thème : 6.Commodité du voisinage : nuisances : bruit, trafic

Rappel de l'enjeu

Limiter les nuisances sonores et 
vibrations sur le territoire 

(populations riveraines, faune)

Réduire l'impact du transport de 
marchandises sur 
l'environnement

Hiérarchisation
majeur moyen

Orientations pour la prise en 
compte des enjeux régionaux, 

Moyens mis en œuvre

 - Prise en compte de la 
problématique nuisance lors de 
l'implantation,
'- Mise en place du suivi des 
nuisances : création d'instances de 
concertation, certification du site 
(charte, engagement qualité et 
environnement)
- Prise en compte systématique des 
nuisances dans le fonctionnement 
de l'exploitation (ex : plan de tirs...)

- Prise en compte de la 
problématique lors de 
l'implantation : zones traversées, 
axes de transport adaptés, étude 
d'accessibilité et de circulation
 - Prise en compte des effets 
cumulés
- Réalisation d'un diagnostic  local 
des transports de matériaux 
aboutissant à des orientations

Acteurs principaux Exploitants Exploitants, DREAL, Région

Acteurs associés

Collectivités, associations riverains DREAL, Conseils généraux

Thème : 7.Risques, sécurité, santé publique

Rappel de l'enjeu

Assurer la sécurité des 
populations face aux 
risques naturels 

Préserver la santé des 
populations face aux 
risques industriels

Assurer la sécurité des 
populations face aux 
risques technologiques

Hiérarchisation
fort moyen moyen à fort

(selon le type de 
carrières)

Orientations pour la 
prise en compte des 
enjeux régionaux, 

Moyens mis en œuvre

- Respect du zonage 
régional et de la procédure 
cf. annexe, notamment 
analyse de l'atlas des 
zones inondables, 
expansion des crues et 
autres types de risques 
(sismiques par exemple)
- Mise en place de 
mesures de réduction des 
impacts sur le 
fonctionnement des cours 
d'eau (écoulement, crues 
etc), étude hydraulique

- Définition de mesures de 
prévention des risques de 
pollutions lors de 
l'exploitation pour les 
populations et le personnel

- Définition de mesures 
de prévention des 
risques d'exploitation 
pour les populations et le 
personnel
 - Prise en compte des 
rsiquse géotechniques : 
Sécurité lors des tirs de 
mines, stabilité des 
fronts de taille

Acteurs principaux Exploitants Exploitants, DREAL Exploitants

Acteurs associés
Communes, DREAL Agences de l'eau, ARS UNICEM, Inspection 

DREAL
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3.3 - Déclinaison à l’échelle du secteur test

La déclinaison de chacune de ces thématiques à l’échelle de la zone test est proposée dans 
les tableaux synthétiques suivants 

3.3.1.a - Synthèse de l’état des lieux
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Thème : 1.Ressources en 
eau

2.Les milieux 
naturels et la 
biodiversité

3.Consommation 
des espaces et du 

sol

4.La protection 
des paysages et 
du patrimoine 

culturel

5.Pollution de 
l'air, climat-
énergie

6.Commodité du 
voisinage/nuisan
ces : bruit, trafic

7.Risques, 
sécurité, santé 
publique

Richesses/ 
opportunités

Ressources en eau 
abondantes

Espaces naturels 
riches en biodiversité, 
milieux variés (secs, 
humides, falaises…)

- Espaces naturels 
importants,
- Ressources 
minérales abondantes 
en Isère,
-Ressources 
forestières 
importantes, à 
valoriser

Territoire émaillé 
d'un patrimoine bâti 
et paysager de 
qualité

Zones rurales 
importantes, 
préservées des 
nuisances sonores 
dues aux grands 
axes

-

État de 
l'environn
ement

Faiblesses/ 
contraintes

-Répartition inégale 
des ressources, 
laissant apparaître 
des secteurs 
critiques dès 2025 
- 6 nappes à 
préserver (SDAGE 
Méditerranéenne),
- Impact agricole fort 
sur la qualité des 
eaux à l'est du 
secteur (nitrates 
pesticides)

- Forte urbanisation 
dans le bassin 
grenoblois,
- Pression due à 
l'artificialisation de 
certains milieux, 
notamment /cours 
d'eau, et 
cloisonnement des 
espaces naturels 
/infrastructures, 
étalement urbain

- Forte urbanisation 
dans bassin 
grenoblois,
- Pression due à 
l'artificialisation de 
certains milieux

Risque important de 
banalisation et de la 
perte d'identité

Pollution 
atmosphérique aux 
oxydes d'azote, 
particules, benzène 
et HAP, due au trafic 
routier,
Pollution à l'ozone, 
même en zone 
rurale

Nuisances sonores 
importantes du fait 
des infrastructures 
de transport : 
circulation routière, 
voies ferrées, 
aéroport, ,,,

Importance des 
risques d'inondation 
et technologiques 
liés au transport de 
marchandises et 
aux sites Seveso et 
aux ICPE 
(Installations 
classées pour la 
Protection de 
l'Environnement).

Données 
d'inventaires

Données Agence de 
l'eau, DDASS, 
corridors aquatiques 
(région) REDI

Sites protégés, 
d'inventaires, + études 
REDI* et RERA*

inventaire forestier, 
cartes zones 
urbanisées

Atlas des paysages, 
inventaire 
monuments naturels

Mesures de 
pollution par Air 
Rhône-Alpes

Observatoire du 
bruit des transports 
terrestres : zones 
de bruit critiques et 
points noirs

Atlas des zones 
inondables, risques 
naturels, inventaires 
des ICPE, Dossier 
Départemental des 
Risques Majeurs

Outils réglementaires 

SDAGE Rhône-
Méditerranée, 
SAGE : Drac 
Romanche ,
contrat de rivière : 
Gresse, Lavachon 
Drac Aval
Grenelle 2 : 
Préservation des 
zones humides 

Grenelle 2 :  
élaboration des trames 
verte et bleue 
Proposition de 
réservoirs de 
biodiversité dans le 
SCOT 

SCOT, Schéma 
Départemental des 
Carrières, Plan Local 
d'Urbanisme.

Sites protégés : 
classés, inscrits, 
SCOT

1 Plan Régional 
Santé-
Environnement, 
Plan National 
Santé-
Environnement, 
plan particules

2 Plans d’Exposition 
aux Bruits, 2 zones 
de silence, arrêtés 
préfectoraux de 
classement des 
voies terrestres,  
PPBE de Grenoble.

Plan de Prévention 
des Risques 
Inondations, Plan de 
Prévention des 
Risques 
Technologiques, 
réglementation des 
Transports de 
Marchandises 
Dangereuses, et 
servitudes



Interacti
ons 

carrières

Etat des 
lieux

- 75% de la 
production 
départementale 
d'origine 
alluvionnaire 
[DREAL 2009],
- dans la plaine 
alluviale, les plans 
d'eau créés par les 
carrières sont 
aujourd'hui très 
artificialisés  [SDC 
1999].
Quelques carrières 
limitées en terme 
d'extension 
potentielle en raison 
d'exploitation en 
eau ou de 
localisation sur des 
périmètres de 
protection de 
captages AEP

Dans la vallée de 
l'Isère, 6 carrières de 
sables et graviers en 
coteaux (sur 11) sont 
concernées par des 
problèmes de sécurité 
et de décharge 
sauvages (sites à 
l'abandon) [SDC 
1999].
Problématiques en 
cours de résolution 
[DREAL 2010]

- 96 carrières au 
niveau départemental, 
statistiques à affiner 
en terme de 
consommation 
d'espace

Prise en compte 
des orientations 
paysagères de 
l'annexe 9 sur 
certains dossiers 
[DREAL 2009]

Transport : 2 
carrières disposant 
d'embranchements 
ferrés, 2 carrières 
utilisant des 
convoyeurs à bande 
ou téléphérique, 
[DREAL 2010]
- il existe un réseau 
de micro- 
plateformes 
d'échanges sur le 
secteur de 
Grenoble, en milieu 
urbain [SCOT]

- Instauration d'un 
edistance minimale 
d'éloignement des 
fronts de carrières 
des habitations pour 
les nouvelles 
autorisations
 - Mise en place de 
schémas de tirs sur 
certaines carrières

6 sites abandonnés 
présentant des 
problèmes de 
sécurité [SDC 1999]
Problématiques en 
cours de résorption 
[DREAL 2010]

Impacts 
existants 

ou 
potentiels

 - Impact potentiel 
en milieu 
alluvionnaire : 
Modifications de la 
dynamique fluviale, 
du régime des eaux 
et de leur 
composition, risques 
de pollution 
accidentelle

impact potentiel : 
modification des 
milieux naturels 
d'intérets écologique : 
destruction d'habitat, 
modification de la 
qualité des sols, eaux, 
création de nuisances 
pour la faune et la flore 
(trafic, bruit, ,,)

impact potentiel : 
surexploitation/épuise
ment de ressources 
non renouvelables

Impact paysager 
des carrières de 
roches massives,
problématique du 
réaménagement 
des anciennes 
carrières à 
l'abandon : impact 
paysagers, 
décharges 
sauvages…

- impact principal 
des carrières sur 
l'air : les émissions 
de poussières dues 
au trafic (pistes) et 
au traitement des 
matériaux

Les principales 
nuisances 
observées 
(principalement 
carrières en fin de 
vie) sont : 
- poussières et 
bruits pour 
l'alluvionnaire,
- vibrations pour les 
roches massives

L'exploitation en lit 
majeur ou dans les 
zones d'expansion 
des crues --> 
conséquences 
possibles sur le bon 
écoulement des 
eaux (orages, et 
ruissellement sur 
site)
Exposition potentiel 
des population 
riveraines à une 
pollution 
accidentelle des 
eaux et des sols



Figure 7 : Zones d’intérêt au titre de la biodiversité au niveau de la zone test (1/2)
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Figure 8 : Zones d’intérêt au titre de la biodiversité au niveau de la zone test (2/2)
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3.3.1.b - Grille d’analyse de l’évaluation environnementale, enjeux et orientations

Thème : 1.Ressources en eau 2.Les milieux naturels et 
la biodiversité

3.Consommation des 
espaces et du sol

4.La protection des 
paysages et du 

patrimoine culturel

5.Pollution de l'air, 
climat-énergie

6.Commodité du 
voisinage/nuisances : 

bruit, trafic

7.Risques, sécurité, 
santé publique

Identification 
des enjeux

-Préserver les ressources 
en eau existantes lors 
d'exploitation, 
l'implantation ou le 
réaménagement

-Préserver les espaces 
naturels protégés et 
inventoriés
'-Création de biodiversité 
lors de réaménagement 
des sites

Limiter les conflits d'usage 
des espaces sur le 
territoire par une gestion 
équilibrée des ressources

- Préserver les paysages 
régionaux
- Améliorer les paysages 
dégradés

- Limiter les émissions de 
polluants lors du transport 
des matériaux,
- Limiter la consommation 
énergétique 
(transport/exploitation)

Limiter les nuisances 
sonores et vibrations sur le 
territoire (populations 
riveraines, faune),
Limiter l'impact du 
transport

Assurer la santé et la 
sécurité des populations 
face aux risques naturels 
et industriels

Zones à 
enjeux

Zones humides, cours 
d'eau lit mineur et lits 
majeurs, littoral

Acquisitions ENS, N2000, 
APPB, propriété 
conservatoire du littoral, 
PNN, PNR, RNN, RNR, 
Znieff, corridors 
biologiques

Surfaces urbanisées ou 
projetées, zones à enjeu 
agricole, forestier

Atlas des paysages, 
inventaire des monuments 
naturels (classés-inscrits), 
monuments historiques, 
ZPPAUP

Zones stratégiques pour le 
transport multimodal

Zones d'habitations ou de 
loisirs, zones naturelles

Zones d'habitations ou de 
loisirs

Orientations

- Analyse des dispositions 
et des outils 
réglementaires (cf 
procédure)--> SAGE 
DRAC ROMANCHE*
- Mettre en place une 
veille réglementaire 
/obligations 
environnementales
- Encadrer par des 
dispositions rigoureuses 
le remblaiement des 
carrières
- Réaliser un suivi de 
l'exploitation au regard 
des objectifs du projet de 
réaménagement

-Analyse des dispositions 
réglementaires (cf 
procédure et SCOT 
RUG**) et mesures de 
réduction et 
compensatoires adaptées
- Mise en place d'outils de 
suivi écologique, 
- Projets de réhabilitation 
incluant une étude 
écologique en concertation 
avec les collectivités et les 
acteurs locaux / niche ou 
corridors

-Analyse des documents 
de planification --> SCOT 
Région Urbaine 
Grenoble***, PLU),
- Analyse des usages dans 
le projet de 
réaménagement des 
carrières (cohérence du 
projet avec le projet de 
territoire à l'échelle de 
l'intercommunalité),
- mesures visant 
l'économie des ressources 
existantes non 
renouvelables : techniques 
d'exploitation, 
développement de 
plateformes de recyclage

- Réaliser 
systématiquement une 
cartographie de la 
visibilité/perception visuelle 
lors de l'implantation ou 
une étude paysagère dans 
le projet de en 
réhabilitation
- Élaborer un programme 
global de réaménagement 
des carrières à l'abandon

- Optimisation du transport 
sur le territoire : principe 
de proximité, réseau de 
plateformes d'échanges, et 
développement des 
transports alternatifs,
- Lors de la recherche de 
site, rechercher 
l'adéquation entre capacité 
des installations et 
desserte multimodale
'- Prise en compte de la 
problématique poussières 
et mesures réductrices ou 
compensatoires 

 - Prise en compte de la 
problématique nuisance 
lors de l'implantation et de 
l'exploitation,
- Mise en place du suivi 
des nuisances : création 
d'instances de 
concertation, certification 
du site ,
- Réaliser une étude 
d'accessibilité et de 
circulation
- Réaliser un diagnostic 
régional et local  des 
transports de matériaux 

- Analyse de l'atlas des 
zones inondables, 
expansion des crues et 
autres type de risques (cf, 
procédure)
- Mise en place de 
mesures de réduction des 
impacts sur le 
fonctionnement des cours 
d'eau (écoulement, crues 
etc),
mise en place de mesures 
de prévention des risques 
pour les riverains et le 
personnel

indicateurs 
de suivi

-Nb de sites réaménagés 
intégrant la problématique 
/ une étude écologique
'Nb de rapports annuels 
de suivi des sites 
disponibles

Nb de  :
- suivis écologiques,
- études écologiques,
- réalisation de corridors 
ou niches écologiques lors 
de réaménagement

- Stratégie territoriale ou 
d'exploitation d'économie 
des ressources,
- Bilan besoins-ressources 
disponibles

 - Études paysagères 
réalisées, programme de 
réhabilitation

- Transports multimodales 
existants,
comités de suivi/nuisances

- Comité de suivi, de 
concertation,
- Stratégie territoriale

- Nombre de sites localisés 
en cours d'eau ou zones 
inondables,
- Suivi nb d'incidents 
accidents

Acteurs

Exploitants, DREAL, 
Agence de l'eau, DDASS, 
comités/SAGE et Contrats 
rivières

Exploitants, DREAL, 
collectivités, associations 
locales, régionales, de 
chasse, pêche, 
parcs,réserves

Exploitants, DREAL, 
UNICEM, Chambres 
d'agricultures.

Exploitants,  DREAL, 
associations locales, 
collectivités, parcs, 
UNICEM

Exploitants, DREAL, 
Région, Conseils 
Généraux, VNF, RFF, 
associations de riverains

Exploitants, DREAL, 
Région, Conseils 
généraux, collectivités, 
associations de riverains

Exploitants, DREAL, 
UNICEM, inspection du 
trava

*SAGE DRAC Romanche : objectif 27 : Développer des bassins de décantation au niveau des carrières et éviter une chenalisation des cours d'eau à leur endroit Réaliser un suivi annuel du profil en long de la 
rivière au niveau des sites de dragage et d'extraction autorisés et le communiquer à la CLE
** Cartographie d u PADD SCOT Région Urbaine  de Grenoble : trame bleue, carte des fonctionnalités espaces naturels et agricoles
***SCOT RUG, PADD : "Se donner les moyens d’une exploitation raisonnée des carrières" Ceci concerne tout particulièrement les matériaux d’origine alluvionnaire. Il faudra limiter la création de nouveaux sites et 
de nouvelles extensions et les conditionner à une analyse de leurs impacts environnementaux et paysagers, ainsi qu’à un plan de réaménagement concerté. Mais il faudra surtout favoriser l’utilisation des 
matériaux issus du recyclage des produits de démolition et des matériaux issus des roches massives.



4 - Principes d’analyse des enjeux et d’analyse multicritères à retenir pour les futures 
évaluations

4.1 - Méthodologie proposée

Outre  les  sept  thématiques  précédemment  présentées,  plusieurs  critères  d’analyse 
supplémentaires peuvent être définis :

• Acceptabilité sociale,

• Prise en compte actuelle de l’enjeu en besoins en matériaux sur le territoire : conditions 
d’approvisionnement satisfaisantes, inexistantes,…

• Acceptabilité politique, 

• Création d’emplois,

• Gisements disponibles,

• …

La pondération de chacune de ces thématiques devra être débattue et validée par les 
comités  de  pilotage  en  charge  de  la  révision  des  schémas,  dans  le  cadre  de  la 
gouvernance mise en place dans chaque département.

Elle  pourrait  faire  l’objet  d’un test  interne à la  DREAL avec la  détermination d’une grille 
d’indices.

Celle-ci pourra, au final, être adaptée au sein même d’un département en fonction des 
stratégies  d’approvisionnement,  par  exemple  dans  le  cas  de  pénuries  au  sein  de 
certains bassins de consommation, ou encore en fonction de la nature particulière des 
matériaux.

Dans tous les cas, plusieurs situations devront être à minima examinées, en fonction de la 
compatibilité des zones avec l’activité carrières.

Seront à minima prises en compte les quatre analyses thématiques décrites ci-après.

1. Prise en compte des zones bénéficiant de protections réglementaires 

Celles-ci devront être identifiées comme telles et recensées. Il s’agit notamment des secteurs 
suivants : 

• Réserves naturelles nationales et régionales,

• Cœur des parcs nationaux,

• Forêts de protection,
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• Sites faisant l’objet d’un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB)5

• Sites classés,

• Périmètres immédiats et rapprochés de captages d’eau potable,

• Zones humides stratégiques pour la gestion de l’eau.

2.   Prise en compte des zones à enjeux naturels forts 

Pour ces secteurs, les mesures de réduction d’impact, ou mesures compensatoires, devront 
être particulièrement travaillées. Une démonstration fine de la compatibilité de la carrière 
avec son environnement sera exigée.

Il s’agit notamment des zones identifiées comme suit :

• Zones Natura 2000, directive habitats faune flore, sites prioritaires et habitats d’espèces6,

• Sites remarquables identifiés dans le cadre de parcs naturels régionaux7, 

• Zones patrimoniales, de type ZNIEFF de classe 1, zones humides, secteurs répertoriés 
dans l’inventaire géologique,

• Zones sur  lesquelles  peuvent  être  identifiés  des  impacts  potentiels  par  rapport  à  des 
espèces  protégées,  surtout  en  espaces  forestiers  ou  espaces  prairials,  et  plus 
particulièrement en ZNIEFF de type 1.  L'analyse de cet  enjeu relève d'avantage d'une 
analyse du site en fonction de la caractéristique des ZNIEFF de type 1, éventuellement 
présentes sur des zones humides identifiées.

3. Prise en compte des zones à enjeux forts vis-à-vis de la gestion des eaux 

Ces éléments sont particulièrement importants dans le cadre de l’exploitation de carrières 
alluvionnaires.

Seront ainsi pris en compte : 

• Les zonages des Plans de Prévention des Risques, et zones d’inondabilité,

• Les éléments de diagnostics des Schémas d’Aménagement des Eaux (SAGE),

• Les éléments de diagnostics  du Schéma Directeur  d’Aménagement  et  de Gestion des 
Eaux du bassin Rhône Méditerranée.

5.Implications à vérifier au cas par cas, site par site

6 Le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 implique par ailleurs la réalisation d’une étude 

d’incidence pour toute  exploitation de carrière soumise à déclaration et visée aux points 5 et 6 de la rubrique 2510 de la nomenclature 

ICPE dès lors qu'elle est localisée en site Natura 2000,ou soumise à autorisation.

7 La compatibilité de l’exploitation des carrières avec la gestion de ces parcs, et notamment leur charte, devra être examinée.
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4. Prise en compte de zones faisant l’objet de sensibilités autres 

Au  cas  par  cas,  certains  zonages  complémentaires  seront  pris  en  compte,  notamment 
concernant des sensibilités urbanistiques.

Seront ainsi pris en compte : 

• Une  limitation  des  exploitations  dans  les  zones  urbaines  denses  et  leur  proximité 
immédiate,

• Une  analyse  de  la  compatibilité  des  ouvertures  de  carrières  avec  les  Schémas  de 
Cohérence Territoriale (SCOT),

• Une limitation des exploitations au niveau des zones agricoles protégées (ZAP),

• Une limitation des exploitations au niveau des  tènements  à  patrimoine architectural  et 
archéologique,

• Une  analyse  de  la  compatibilité  des  exploitations  envisagées  avec  les  corridors 
biologiques.
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Annexe :

Jurisprudence de la Cour administrative d’appel de Lyon concernant l’annulation de 
l'arrêté du 4 décembre 2007 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a approuvé la révision 
du schéma départemental des carrières 
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