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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

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique

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

UNPG : Union Nationale des Producteurs de Granulats

ZAP : Zone Agricole Protégée

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 - Introduction

1.1 - Objet du document

Cette  analyse  multicritère  a  pour  objectif  d’identifier,  sur  un  périmètre  local  délimité,  les 
zones  qui  seraient  favorables à  l’ouverture  ou  à  l’extension  de  carrières  existantes  en 
fonction des besoins locaux de ressources, des ressources disponibles et des enjeux de 
préservation de l’environnement.

Cette  analyse locale des enjeux environnementaux vient  compléter de manière plus fine 
l’analyse réalisée à l’échelle régionale, et est réalisée de façon à apprécier la pertinence de 
la démarche et sa reproductibilité à l’échelle régionale.

1.2 - Démarche méthodologique

La démarche d’identification de zones favorables à la création ou à l’extension de carrières 
se fait en 2 temps, selon deux échelles territoriales :

• Au  niveau  régional,  ce  qui  permet  d’avoir  une  vue  d’ensemble  des  zones 
déficitaires  en  matériaux  de  construction,  des  ressources  disponibles  et  des 
contraintes environnementales majeures,

• Au  niveau  de  la  zone,  avec  une  analyse  plus  fine  des  contraintes 
environnementales avec des enjeux locaux.

Le cadrage régional a permis de réaliser l’analyse par secteur des potentialités d’implantation 
ou d’extension des carrières. 

Au niveau régional, cette analyse comprend : 

• En  premier  lieu,  l’identification  des  arrondissements  dont  la  balance  production  / 
consommation de granulats est déficitaire, c’est à dire des zones dont l’ouverture ou 
l’extension de carrières est primordiale. A contrario, les arrondissements ayant une 
balance bénéficiaire n’ont a priori pas besoin de ressources supplémentaires. Cette 
première  analyse réalisée à l’échelle  régionale nécessite  ensuite  d’être  affinée au 
niveau local, un arrondissement excédentaire pouvant alimenter un arrondissement 
voisin déficitaire. Cette analyse des besoins peut être réalisée à différentes échelles 
de temps ( à + 5 ans et + 10 ans) ;

• En second lieu, ce besoin de ressources est croisé avec les ressources existantes 
localement  (carrière  et  gisement  de  déchets  inertes  du  BTP  pour  les  grandes 
agglomérations régionales) ;
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• En  dernier  lieu,  dans  le  cadre  du  cadrage  régional,  ces  données  de 
« consommations »  (besoins  et  ressources)  sont  croisées  avec  les  enjeux 
environnementaux  majeurs,  faisant  l’objet  d’un  cadre  législatif  et  réglementaire 
interdisant toute ouverture et extension de carrière. Ensuite, une analyse plus fine est  
réalisée  localement  avec  les  contraintes  environnementales  locales.  Les  zones 
urbanisées et les infrastructures de transport sont aussi prises en compte à ce niveau 
d’analyse. 

Dans un second temps, un travail est réalisé à une échelle locale permettant de prendre en 
compte  les  contraintes  environnementales  spécifiques  à  la  zone.  Ces  contraintes, 
contrairement  aux  contraintes  majeures,  ne  représentent  pas  d’interdiction  réglementaire 
d’ouverture de carrière, mais représentent des freins, plus ou moins importants, à l’ouverture 
ou à l’extension de tels sites.

2 - Proposition de zonage régional

2.1 - Introduction

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

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

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

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

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

• Un second niveau lié aux enjeux environnementaux prépondérants, ce qui correspond à 
une interdiction réglementaire d’ouverture de carrière sur la zone. 

• Un  troisième  niveau  lié  aux  enjeux  environnementaux  forts  et  modérés.  De  manière 
réglementaire, l’ouverture de carrières n’est pas interdite sur ces zones mais elle peut être  
contrainte par les enjeux environnementaux présents sur le site. 
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• Un quatrième niveau lié à d’autres enjeux territoriaux. Ces enjeux n’ont pas forcément de 
portée juridique stricte, mais doivent être pris en compte au cas par cas en fonction des 
enjeux propres au territoire.

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

2.2 - Enjeux environnementaux prépondérants

2.2.1 - Périmètre de protection des aquifères

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

2.2.2 - Conservatoire du littoral

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

2.2.3 - Cœur des parcs nationaux

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

2.2.4 - Réserves nationales et régionales

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

2.2.5 - Sites classés

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

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

2.2.7 - Arrêté de protection du biotope

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

2.3 - Contraintes d’occupations du sol prépondérantes

2.3.1 - Zones urbaines et aménagées

D’un point de vue purement pratique, il est impossible de créer une carrière sur une zone 
aménagée.

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

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

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

2.5 - Enjeux environnementaux modérés

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

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

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

2.6 - Autres enjeux territoriaux

2.6.1 - Zones humides

Au titre de la Loi sur l’eau

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

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

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

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

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

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

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

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

Zones humides classées RAMSAR

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

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

• Le lac du Bourget et le marais Chautagne ;

• Une partie des rives du Lac Leman ;

• Le bassin versant d'Evian.

2.6.2 - ZNIEFF (Zones Naturelles d'intérêt Écologique, Faunistique et Floristique)

On distingue deux types de ZNIEFF :

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

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

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

2.6.3 - Ressources en eau

Localement, on prendra en en compte les SAGE qui fixent des périmètres de protection des 
nappes élargis et définissent les milieux aquatiques à préserver.

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

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

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

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

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

2.6.5 - Espaces agricoles

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

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

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

2.6.6 - Sites inscrits

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

2.6.7 - Pollution de l’air, climat – énergie 

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

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

2.6.8 - Risques, sécurité et santé publique 

Les contraintes liées aux plans de prévention des risques d’inondations et aux plans de  
prévention des risques technologiques devront aussi être intégrées. 
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2.7 - Synthèse des enjeux et zonage régional

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

thème niveau 0 - besoins et ressources Légende carte

ressources Zones exploitées actuellement

ressources Zones potentiellement exploitables

ressources Gisements déchets BTP

thème niveau 1 - enjeux environnementaux prépondérants - interdiction stricte

eau Périmètre de protection des aquifères d'intérêts nationaux et régionaux.
eau-milieu naturel Conservatoire du littoral

milieu naturel Cœurs Parcs nationaux

milieu naturel Réserves nationales et régionales

paysage Sites classés

milieu naturel Forêts de protection

milieu naturel APPB (Arrêtés Préfectoraux de Protection du Biotope)

niveau 1' : contraintes d’occupations du sol prépondérantes

espace Espaces aménagés (zones urbaines)

thème niveau 2 - enjeux environnementaux forts

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

niveau 2'  - enjeux environnementaux modérés

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

thème Autres enjeux territoriaux

Zones humides

A l’échelle des territoires, des zonages particuliers dans les domaines des milieux naturels, liés aux  
activités agricoles mais également liés au risques peuvent être pris en compte dans l’identification 
des zonages.
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Figure 1 : Carte régionale " Besoins / Ressources / Enjeux environnementaux "



3 - Présentation de la zone test

3.1 - Géographie de la zone test

La carte ci-dessous présente le périmètre de la zone test. Cette zone correspond en grande partie à l’arrondissement grenoblois.



3.2 - Ressources et besoins en matériaux de la zone test

Les  granulats  consommés sur  l’arrondissement  grenoblois  pour  répondre  à  la  demande 
proviennent  d’un  rayon  de  chalandise  de  25  km  autour  de  l’agglomération  grenobloise 
(source UNICEM).

Le tableau suivant présente les carrières recensées sur la zone test, la date de validité de 
leur arrêté et leur capacité de production.

En intégrant le recyclage (120 000t/an), la production totale de matériaux de construction sur 
la zone est d’environ 8 860 000t/an. A l’horizon 2017 (+5 ans) cette capacité de production, 
en se basant sur la durée de validité des arrêtés, passe à 6 000 000t/an. Cette diminution 
des  capacités  impacte  principalement  le  gisement  des  alluvionnaires,  qui  tomberait  à 
3 000 000 t/an, soit une diminution de près de 50% des capacités de production.
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Nom carrière code postale Commune Type matériaux validité arrêté t/an
La Carrière 38061 LA BUISSE Roche Minéraux industriels;Roche calcaire 11/02/2034 600 000
Le maugiel 38225 MEAUDRE Roche Minéraux industriels;Roche calcaire 09/10/2014 60 000
Rochefort 38310 POLIENAS Roche Minéraux industriels;Roche calcaire 01/03/2032 500 000
Moras 38333 RENCUREL Roche Minéraux industriels;Roche calcaire 17/01/2022 1 500
Orcière 38412 SAINT-LAURENT-DU-PONT Roche Minéraux industriels;Roche calcaire 28/05/2033 150 000
Pra Paris 38474 SASSENAGE Roche Minéraux industriels;Roche calcaire 12/06/2027 600 000
Les côtes 38474 SASSENAGE Roche Minéraux industriels;Roche calcaire;Calcaire argileux 22/06/2020 800 000
Infernet 38212 LIVET-ET-GAVET Roche Minéraux industriels;Roche métamorphique;Gneiss 20/10/2023 150 000

2 861 500
Les Bruyères 38027 BARRAUX Roche Minéraux industriels;Roche meuble;Alluvion;Graviers, galets 01/02/2017 850 000
Plaine de Bièvre 38337 RIVES Roche Minéraux industriels;Roche meuble;Alluvion;Graviers, galets 04/12/2029 190 000
Le Gabot 38345 ROVON Roche Minéraux industriels;Roche meuble;Alluvion;Graviers, galets 29/09/2028 200 000
Charmançon 38015 ARTAS Roche Minéraux industriels;Roche meuble;Alluvion;Sable, graviers 04/01/2038 350 000
Mi plaine 38042 BEVENAIS Roche Minéraux industriels;Roche meuble;Alluvion;Sable, graviers 21/09/2019 800 000
Plaine du Milieu 38064 CESSIEU Roche Minéraux industriels;Roche meuble;Alluvion;Sable, graviers 21/12/207 70 000
Cotagnié et vernay 38075 CHAPAREILLAN Roche Minéraux industriels;Roche meuble;Alluvion;Sable, graviers 08/12/2034 110 000
Grand pré 38175 FROGES Roche Minéraux industriels;Roche meuble;Alluvion;Sable, graviers 24/09/2016 300 000
Gagnage 38180 GILLONNAY Roche Minéraux industriels;Roche meuble;Alluvion;Sable, graviers 28/01/2014 300 000
Revol du Bru 38194 IZEAUX Roche Minéraux industriels;Roche meuble;Alluvion;Sable, graviers 21/09/2024 1 100 000
 Mont Rocher 38076 LA CHAPELLE-DE-LA-TOUR Roche Minéraux industriels;Roche meuble;Alluvion;Sable, graviers 26/12/2012 24 000
Pied Sec 38495 LA SONE Roche Minéraux industriels;Roche meuble;Alluvion;Sable, graviers 06/05/2014 150 000
Bougie 38249 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN Roche Minéraux industriels;Roche meuble;Alluvion;Sable, graviers 24/09/2016 120 000
Pré bressieu 38250 MONTCARRA Roche Minéraux industriels;Roche meuble;Alluvion;Sable, graviers 07/07/2011 20 000
Les burettes 38300 PENOL Roche Minéraux industriels;Roche meuble;Alluvion;Sable, graviers 29/12/2031 180 000
La Croix 38383 SAINT-ETIENNE-DE-CROSSEY Roche Minéraux industriels;Roche meuble;Alluvion;Sable, graviers 04/01/2013 495 000
Bougie 38397 SAINT-ISMIER Roche Minéraux industriels;Roche meuble;Alluvion;Sable, graviers 25/01/2015 140 000
Cusillère 38399 SAINT-JEAN-DE-BOURNAY Roche Minéraux industriels;Roche meuble;Alluvion;Sable, graviers 22/05/2019 20 000
Le Maine 38463 SAINT-VERAND Roche Minéraux industriels;Roche meuble;Alluvion;Sable, graviers 01/04/2019 15 000
Balaillard et Pandu 38490 SILLANS Roche Minéraux industriels;Roche meuble;Alluvion;Sable, graviers 10/07/2027 300 000
La Scie des Combes 38559 VINAY Roche Minéraux industriels;Roche meuble;Alluvion;Sable, graviers 04/09/2017 60 000
Les Bruyères et Mallein 38560 VIRIEU Roche Minéraux industriels;Roche meuble;Alluvion;Sable, graviers 08/04/2012 84 000

5 878 000

Total roches calcalires et autres

Total granulats alluvionnaires et meubles

production t/ an
alluvionnaire 5 878 000
recyclage 120 000
total granulat 5 998 000
Roche calcaire 2 861 500
total 8 859 500



La demande de l’agglomération grenobloise, en se basant sur un ratio de consommation de 
7,8 t /hab/an, est de 7 300 000t/an. On observe donc, de manière globale sur la zone, un 
excédent de production de près de 1 500 000t/an.

demande en matériaux

population ratio
demande 
annuelle

Agglomération grenobloise 427 000 7,8 3 330 600 t
Voironnais 101 000 7,8 787 800 t

Grésivaudan 99 800 7,8 778 440 t
Sud-Grésivaudan 42 300 7,8 329 940 t

Bièvre-Valloire 67 800 7,8 528 840 t
Nord-Isère 198 000 7,8 1 544 400 t

TOTAL 935 900  7 300 020 t

Ce chiffre global cache néanmoins une disparité importante sur la zone, entre des zones très 
excédentaires et des zones déficitaires.

La carte suivante présente les capacités de production annuelle des carrières de plus de 
100 000t/an  (ce  qui  représente  plus  de  95%  des  capacités  totales  de  production),  en 
distinguant les carrières de granulats des carrières de roches calcaires et de gneiss.
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Figure 3 : Capacité de production des carrières de la zone test, en milliers de tonnes
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Carrières de granulats
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Il apparaît clairement à partir de cette carte, qu’il existe un problème d’approvisionnement en 
granulats sur l’agglomération grenobloise.

Dans un rayon de 20km autour du centre de Grenoble sur la zone test, la production de  
granulats représente 760 000 tonnes, alors que la demande est près de 3 fois supérieure.

Si  on raisonne à partir  des territoires constituant  la zone test,  il  apparaît  clairement que 
l’agglomération grenobloise et le voironnais sont déficitaires, et que ces deux zones sont 
alimentées par les carrières de Bièvre-Valloire et du Grésivaudan.

Bilan granulats (en t/an)
demande Production (0-20km)

Agglomération grenobloise 2 497 950 760 000
Voironnais 590 850 490 000
Grésivaudan 583 830 1 150 000
Sud-Grésivaudan 247 455 350 000
Bièvre-Valloire 396 630 2 220 000

Ces  deux  zones,  l’agglomération  grenobloise  et  le  voironnais,  représentent  donc  les 
principales zones à enjeux en termes d’approvisionnement.

Néanmoins, en raisonnant sur un périmètre de 40km, la demande sur la zone urbaine de  
Grenoble (agglomération de Grenoble + agglomération de Voiron) est largement satisfaite.

 demande production  0 -40km
Agglomération Grenoble + Voiron 3 088 800 5 690 000
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3.3 - Enjeux et opportunités sur la zone test 

Une extraction de la carte régionale des enjeux environnementaux prépondérants permet de 
déterminer des premières zones favorables à l’extension ou à l’ouverture de carrières, zones 
qui  seront  soumises  ensuite  aux  enjeux  environnementaux  régionaux  et  territoriaux 
répertoriés.

Cinq grandes zones favorables peuvent être identifiées :

• La vallée  du Grésivaudan,  qui  est  largement  urbanisée et  comporte d’importantes 
infrastructures de transport (autoroute A41). Des carrières sont déjà présentes dans la 
vallée (5, dont les sablières du Grésivaudan à Barraux qui produit 850 000t/an) ;

• Le sud Grésivaudan : c’est le prolongement de la vallée de l’Isère, entre Voiron et 
Romans/Isère. Cette vallée est également parcourue par d’importantes infrastructures 
de  transport  (A49)  mais  est  moins  urbanisée.  Elle  accueille  déjà  des  carrières 
importantes sur les contreforts du Vercors, comme la Carrière de la Rivière ;

• La Chartreuse, dont une grande partie est couverte par le périmètre du parc naturel 
régional. Il existe actuellement quelques carrières de calcaire sur les contreforts du 
massif, comme celle de la Buisse ;

• Le massif du Vercors, comme celui de la Chartreuse, est en grande partie couvert par 
la zone du parc naturel régional. Comme pour la Chartreuse, quelques carrières de 
calcaire sont présentes sur les contreforts du massif comme la carrière de Sassenage 
destinée à alimenter la cimenterie ;

• La Vallée de la Bièvre-Valloire, qui compte déjà une dizaine de carrières de sables et 
graviers,  dont  la  carrière  d’Izeaux  qui  est  la  plus  importante  carrière  de  la  zone 
d’étude. Cette zone n’est pas fortement urbanisée, comporte beaucoup de terrains 
agricoles et l’aéroport de Grenoble–Saint-Geoirs. 
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4 - Identification des enjeux environnementaux et territoriaux

Thème : Ressources en 
eau

Les milieux 
naturels et la 
biodiversité

Consommation 
des espaces et du 

sol

La protection des 
paysages et du 

patrimoine 
culturel

Pollution de l'air, 
climat-énergie

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

É
ta

t 
d

e
 l'

en
vi

ro
n

n
em

en
t

Faiblesses/ 
contraintes

-Répartition 
inégale des 
ressources, 
laissant 
apparaître des 
secteurs critiques 
dès 2025 
- 6 nappes à 
préserver 
(SDAGE RM),
- 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

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, ARS, 
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

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

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

Cadre régional « matériaux et carrières » – Analyse multicritère - Besoins / Ressources / Enjeux environnementaux sur la  
zone test  – avril 2013 21/46



In
te

ra
ct

io
n

s
 c

ar
ri

èr
es

État 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 termes 
de 
consommation 
d'espace

Prise en compte 
des orientations 
paysagères sur 
certains dossiers 
[DREAL 2009]

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

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’intérêts 
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/é
puisement de 
ressources non 
renouvelables

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

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

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 
potentielle des 
populations 
riveraines à une 
pollution 
accidentelle des 
eaux et des sols
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5 - Analyse des contraintes locales par thématique

5.1 - Ressources en eau

5.1.1 - SAGE 

Deux SAGE(s) sont présents sur le périmètre de la zone test : le SAGE Drac-Romanche et le 
SAGE Bièvre-Liers-Valloire. Actuellement, seul le SAGE Drac-Romanche a été adopté (il est 
actuellement en cours de révision), le second est en cours d’élaboration.

Figure 4 : SAGE du département de l'Isère
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Le SAGE fixe notamment  des périmètres de protection des nappes élargis  et  définit  les 
milieux aquatiques à préserver.

La protection des nappes concerne les nappes du Drac et de la Romanche (alimentation en 
eau  de  l’agglomération  grenobloise)  ainsi  que  les  nappes  de  l’Eau  d'Olle  et  de  Bourg 
d’Oisans. La protection des nappes aquifères d’intérêt national ou régional a déjà été prise 
en compte au point de vue du cadrage régional.

Par ailleurs, les SAGE(s) peuvent intégrer des zonages de protection des zones humides.

Les ZHIEP (zones humides d'intérêt  environnemental  particulier)  sont  des zones dont  le  
maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant ou 
une valeur touristique, écologique ou paysagère particulière. Ces zones délimitées par arrêté 
préfectoral ont pour finalité la mise en œuvre d'un programme d'action au sens des articles  
R. 114-1 à R. 114-10 du code rural et de la pêche maritime.

Les ZSGE (zones stratégiques pour la gestion de l'eau) sont englobées dans les ZHIEP 
délimitées par le préfet et délimitées par proposition préalable du SAGE. Ce zonage permet 
au préfet d'établir par un arrêté des servitudes aux propriétaires et exploitants de s'abstenir 
de tout acte de nature à nuire à l'intégrité de la zone et à son fonctionnement, notamment le 
drainage, le remblaiement ou le retournement de prairie.

Ces deux zonages, créés spécifiquement pour la préservation et la restauration des zones 
humides, introduisent donc des mesures à la fois obligatoires et volontaires pour certaines 
des activités se déroulant en leur sein. 

Le SAGE Drac-Romanche, actuellement en révision, et le SAGE Bièvre-Valloire, en cours 
d’élaboration, n’ont pas encore défini de zonage de type ZHIEF ou ZSGE.

Cadre régional « matériaux et carrières » – Analyse multicritère - Besoins / Ressources / Enjeux environnementaux sur la  
zone test  – avril 2013 24/46



5.1.2 - Contrats de rivières et de bassins 

La carte ci-dessous présente l’ensemble des contrats de rivières, en cours d’exécution ou 
d’élaboration, sur le département de l’Isère 

Figure 5 : Contrats de rivières du département de l'Isère

Un contrat de rivière est un protocole d'accord entre l'ensemble des acteurs publics et privés 
ayant un rôle sur la gestion de l'eau et des milieux aquatiques, sur des objectifs  visant à 
concilier les différents usages d’un cours d'eau, de ses abords et des ressources en eau du 
bassin versant.

Chaque contrat de rivière a des objectifs différents, et la présence d’un contrat de rivière peut  
donc  dans  certains  cas  représenter  une  contrainte  pour  la  production  de  granulats  
alluvionnaires. Ces contraintes sont alors très localisées et se traitent au cas par cas.
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5.2 - Milieux naturels et biodiversité

5.2.1 - Parcs naturels régionaux 

La zone d’étude comporte, en plus d’un parc national, deux parcs naturels régionaux : Le 
Parc du Vercors et le Parc de la Chartreuse. 

5.2.1.a - Parc naturel régional du Vercors 

La  charte  du  parc  (Axe  1 :  Préserver,  restaurer  les  patrimoines  et  mettre  en  valeur  les 
ressources du Vercors,  P34 de la  Charte)  indique que pour« les carrières,  inscrites aux  
schémas départementaux (renouvellement ou extension), les avis du syndicat mixte du Parc  
se fonderont sur deux critères principaux : 

• Le respect de l’environnement et du paysage,

• La valorisation économique de la ressource pour les besoins du territoire et  
le bilan économique pour le territoire ».

Par conséquent,  et  comme indiqué par la suite dans la charte du parc,  les créations de 
carrières nouvelles ne sont pas réalisables sur les sites et espaces remarquables indiqués 
dans la charte du parc (voir plan en annexe). Ces sites correspondent à la réserve naturelle,  
aux zones APPB, aux zones humides majeures, aux sites classés et inscrits,  aux zones 
Natura 2000, aux ZNIEFF de type 1 et aux corridors écologiques.

5.2.1.b - Parc naturel régional de la Chartreuse

La charte  du  Parc précise,  dans sa  mesure  232 relative  à la  mobilisation au mieux les 
ressources  minérales  dans  la  limite  des  capacités  environnementales  et  paysagères  du 
territoire que :  « La création et l’extension de carrières à ciel ouvert sont interdites sur la  
région paysagère de la Haute-Chartreuse. »

Dans les régions de l’Avant Pays de Chartreuse et des Piémonts de Chartreuse, la création 
et l’extension sont possibles en conformité avec les schémas départementaux de l’Isère et 
de la Haute-Savoie, si ces sites d’exploitation se situent en dehors des espaces à fortes 
valeurs ajoutées.

En 2000,  le  Comité syndical  du parc avait  émis un avis  défavorable à l’ouverture d’une 
carrière de calcaire massif et d’une installation de concassage-criblage de matériaux naturels 
à Saint-Christophe la Grotte (Savoie) au motif que le site était situé dans la zone d’équilibre  
et de développement de la Haute Chartreuse.

La carte suivante présente les trois entités paysagères figurant dans la charte. Elle permet 
notamment de visualiser la région de la Haute Chartreuse où toute création de carrière à ciel  
ouverte est proscrite.
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Figure 7 : Régions paysagères du Parc de la Chartreuse 
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La  carte  suivante  présente  les  espaces  naturels  remarquables  du  parc.  Ces  sites 
correspondent, comme pour le parc du Vercors à la réserve naturelle, aux zones APPB, aux 
sites classés et inscrits et aux zones Natura 2000.

Figure 8: Zones de protection environnementale du parc de la Chartreuse
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5.2.2 - Espaces naturels sensibles (ENS)

Le  concept  d'ENS a  été  institué  par  la  loi  76.1285  du  31  décembre  1976,  et  est  une 
compétence exercée par les Conseils Généraux.

Le  département  de  l’Isère  est  particulièrement  actif  dans  ce  domaine,  ayant  acquis  87 
espaces représentant plus de 5 700 hectares. Ces zones sont sous la responsabilité du  
département qui organise leur protection, leur aménagement et leur ouverture au public.

5.2.3 - Corridors écologiques

Les corridors biologiques constituent des structures spatiales qui permettent la dispersion 
d’espèces et des échanges génétiques.

Cette notion n’existe pas dans un sens strictement réglementaire. Le Code de l’Urbanisme 
précise  que  les  documents  d’urbanisme doivent  permettre  d’assurer  la  préservation  des 
espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et  
paysagers (Article L121-1) ce qui est aussi de fait un objectif des SCOT.

Le conseil général a fait établir le Réseau écologique départemental de l'Isère (REDI) en 
2010.

La carte du REDI réalisée permet de tracer les différents axes de déplacement de la faune et 
apporte ainsi des informations sur les obstacles et points de conflit observés sur le terrain.

Dans le cadre d’ouverture ou d’extension de carrière, il faut veiller à ce que la carrière ne 
vienne pas perturber la fonctionnalité  d’un corridor biologique existant.

5.3 - Consommations des espaces et du sol

5.3.1 - Espaces urbanisés

La zone test se caractérise par la forte urbanisation du bassin grenoblois et l’étalement de 
cette urbanisation le long des vallées du Drac et de l’Isère. Urbanisation qui limite de fait 
l’ouverture de nouvelles carrières alluvionnaires sur ces 2 vallées.

Le SCOT de la région urbaine de Grenoble estime que la production actuelle de granulats 
sur le périmètre du SCOT est suffisante pour les 15 ans à venir.

Le projet de SCOT en cours d’élaboration intègre dans sa partie I  « Préserver et valoriser  
durablement  les  ressources  naturelles,  la  trame  verte  et  bleue,  les  conditions  de  
développement de l’activité agricole et sylvicole » un chapitre spécifique relatif à l’exploitation 
raisonnée des carrières. 

L’objectif du SCOT est de préserver la capacité de production sur le territoire du SCOT tout  
en réduisant les impacts des carrières sur l’environnement et l’agriculture.
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Dans cet  objectif,  la  meilleure solution pour  le  SCOT est  l’extension des sites existants, 
notamment via des réserves foncières à proximité des carrières. 

Pour l’ouverture de nouvelles carrières, le SCOT préconise que ces carrières soient ouvertes 
à proximité  de  zones  industrielles  et  que  les  carrières  en  roche  massive  soient 
privilégiées.

5.3.2 - Espaces agricoles

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

Cette loi se traduit au niveau local par la mise en place de plan régional pour l’agriculture 
durable et au niveau départemental par la mise en place d’une commission départementale 
de la consommation des espaces agricoles (CDCEA) qui est un organe consultatif présidé 
par le préfet. Le CDCEA de l’Isère a vu le jour mi-2011. 

La chambre régionale d’agriculture souhaite par ailleurs promouvoir certaines orientations 
dans la mise en œuvre du cadre régional, parmi lesquelles : 

• La promotion du recyclage et de l’extraction en roches massives,

• La limitation des extractions en zones agricoles, notamment en zones agricoles 
à enjeux stratégiques (zones AOC, cultures biologiques…),

• Une prédilection du réaménagement agricole lorsque cela est possible,

• La limitation des remblaiements par des déchets inertes.

Concernant les projets d’ouverture ou d’extension, la Chambre d’Agriculture souhaite que les 
projets soient déposés à la Chambre départementale avant dépôt du dossier en commission 
carrière.

Par ailleurs, la Chambre d’agriculture souhaite que les nouvelles autorisations soient mises 
au regard des capacités de production des carrières existantes sur la zone.

En termes de remise en état du site, il est important que les terrains agricoles recevant une  
nouvelle carrière retrouve leur vocation agricole en fin d’exploitation, cette disposition devant 
être intégrée dans l’arrêté d’autorisation.

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

Après  enquête  publique  et  accord  du  conseil  municipal,  la  ZAP est  instituée  par  arrêté 
préfectoral. Cette servitude d'utilité publique est annexée au document d'urbanisme.

Cadre régional « matériaux et carrières » – Analyse multicritère - Besoins / Ressources / Enjeux environnementaux sur la  
zone test  – avril 2013 30/46



En Isère, trois ZAP existent à ce jour (cf carte en annexe) :

• Chatte (arrêté préfectoral du 31/01/2007 - 95 ha concernés)

• Izeron/Cognin les Gorges (arrêté préfectoral du 21/04/2008 - 515 ha concernés)

• Auberives-en-Royans/Saint-André-en-Royans  (arrêté  préfectoral  du  15/02/2010  -  
506 ha concernés).

5.4 - Protection des paysages et du patrimoine culturel

5.4.1 - Sites inscrits

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

5.4.2 - Schéma régional Climat-Air-Énergie

Le  schéma régional  Climat  Air  Énergie  de  la  Région  Rhône-Alpes  achevé  en  2012  est 
toujours dans l’attente d'une approbation.

Dans le premier document d’orientation du SRCAE, un des objectifs concerne l’optimisation 
du transport de marchandises en encourageant des schémas logistiques moins polluants et  
plus sobres en carbone (orientation sectorielle UT3 du document d’orientation) et notamment 
le développement de la logistique intermodale.

5.4.3 - Plans Climats territoriaux

La Communauté d’agglomération Grenoble Alpes-Métropole s’est dotée dès 2005 d’un Plan 
Climat Local ayant pour objectifs la diminution de la production de gaz à effet de serre et de 
la consommation d’énergies fossiles.

Ce sont les émissions liées aux transports qui sont prédominantes dans le cycle de vie des 
matériaux de carrières. Il faut donc s’assurer de les minimiser en diminuant au maximum le  
transport routier (proximité des lieux de production, mode de transport alternatif).

5.4.4 - Plan de Protection de l’atmosphère de Grenoble

Le plan de protection de l’atmosphère (articles L222-4 à L222-7 et R222-13 à R222-36 du 
Code de l’Environnement) a pour objectif de ramener, à l’intérieur des agglomérations de 
plus de 250 000 habitants ainsi  que les zones où les valeurs limites sont dépassées ou  
risquent de l’être, les niveaux de concentrations en polluants dans l’atmosphère à un niveau  
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inférieur aux valeurs limites. La PPA de Grenoble est relatif aux polluants suivants : dioxyde 
de souffre, dioxyde d’azote, ozone, monoxyde de carbone, benzène, particules fines, Plomb, 
mercure, nickel, HAP, arsenic et cadmium.

Le fonctionnement d’une carrière n’est que faiblement concerné par ces types de polluants.

5.5 - Risques, sécurité et santé publique

5.5.1 - Plans de Prévention des risques d’inondation

Le département de l’Isère est concerné par sept PPRI (voir carte ci-dessous).

Figure 10 : Plan de Prévention des Risques d'Inondation de l'Isère
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L’ouverture d’une carrière en zone inondable est possible sous réserve de mise en place de 
dispositions particulières, notamment :

• La carrière ne doit pas créer d’endiguement,

• L'incidence de la carrière sur l'écoulement des crues doit être limitée,

• Le stockage de matériaux doit être limité, afin de ne pas créer de digues artificielles 
durant les périodes de forte hydraulicité,

• En fin  de vie,  le  comblement de la carrière ne doit  pas modifier  gravement l'effet  
"tampon" hydraulique des sols.

5.5.2 - Plans de prévention des risques technologiques 

Ces  zones,  si  elles  peuvent  présenter  des  contraintes  particulières  à  l’installation  de 
nouveaux  sites  d’extraction,  ne  représentent  pas  d’interdiction  stricte  d’ouverture  ou 
d’extension de nouvelles carrières.

6 - Détermination des zones potentiellement favorables à 
l’exploitation de carrières sur la zone test

6.1 - Synthèse des enjeux locaux pris en compte

Le tableau ci-après récapitule les critères environnementaux considérés sur la zone test.
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interdiction 
stricte

Restriction d'usage Remise en état

niveau 1 - enjeux environnementaux prépondérants - interdiction stricte

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

oui   

Conservatoire du littoral oui   

Cœur Parc nationaux oui   

Réserves nationales et régionales oui   

sites classées oui   

forêts de protection oui   

APPB oui   

niveau 1' : Contraintes d’occupations du sol prépondérantes

Espaces aménagés (zones urbaines) non Impossibilité d'implanter une carrière dans une 
zone urbaine  

infrastructures de transport non Impossibilité d'implanter une carrière sur une 
infrastructure existante  

niveau 2 - enjeux environnementaux forts

Natura 2000 (SIC) non
fortes contraintes liées à la protection de l'habitat 
naturel. Interdiction stricte dans le périmètre des 

PNR.
 

niveau 2' - enjeux environnementaux modérés

Natura 2000 (ZPS) non Restriction d'usage faible. Interdiction stricte dans 
le périmètre des PNR.

la remise en état doit prendre en 
compte l'aspect fonctionnel lié à 
la survie et à la reproduction des 

oiseaux sauvages

Patrimoine géologique non La carrière ne doit pas mettre en péril le 
patrimoine géologique  

autres enjeux territoriaux

zones humides loi sur l'eau non

La carrière ne doit pas porter atteinte aux 
fonctionnement de la zone humide - restrictions 
d'usages importantes. Interdiction stricte dans le 

périmètre des PNR.

 

zones humides liste RAMSAR non

La carrière ne doit pas porter atteinte aux 
fonctionnement de la zone humide - restrictions 
d'usages importantes. Interdiction stricte dans le 

périmètre des PNR.

 

Znieff type I non Fortes restrictions d'usage. Interdiction stricte 
dans le périmètre des PNR.  

sites inscrits non a priori, impossibilité d'ouverture de carrière.  

ENS non Forte restriction d'usage  

corridors biologiques non La carrière ne doit pas détruite la fonction du 
corridor. Faibles restrictions d'usage.  

Région paysagère de Haute 
Chartreuse

oui interdiction stricte liée à la charte du Parc 
Régional  

Zones agricoles protégées oui   

zones humides présentant un intérêt 
environnemental particulier (ZHIEP)

non Faibles restrictions d'usage  

zones stratégiques pour la gestion de 
l'eau (ZSGE)

non Fortes restrictions d'usage  
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6.2 - Détermination des zones potentielles

Sur  la  carte  suivante,  les  enjeux  environnementaux  locaux  ont  été  ajoutés  aux  enjeux 
environnementaux d’ordres régionaux.

thème niveau 0 - besoins et ressources Légende carte

ressources Zones exploitées actuellement

ressources Zones potentiellement exploitables

ressources Gisement déchets BTP

thème
niveau 1 - enjeux environnementaux prépondérants - interdiction 

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

eau-milieu naturel Conservatoire du littoral

milieu naturel Cœurs Parcs nationaux

milieu naturel Réserves nationales et régionales

paysage Sites classés

milieu naturel Forêts de protection

milieu naturel APPB (Arrêtés Préfectoraux de Protection du Biotope)

Niveau 1' : Contraintes d’occupations du sol prépondérantes

espace Espaces aménagés (zones urbaines)

thème niveau 2 - enjeux environnementaux forts

milieu naturel Natura 2000 (ZCS)

niveau 2' - enjeux environnementaux modérés

Patrimoine naturel Patrimoine géologique

milieu naturel Natura 2000 (ZPS)

thème  autres enjeux territoriaux (*)

eau-milieu naturel zones humides loi sur l'eau

eau-milieu naturel zones humides liste RAMSAR

milieu naturel ZNIEFF de type I

milieu naturel zones humides présentant un intérêt environnemental particulier (ZHIEP)

eau zones stratégiques pour la gestion de l'eau (ZSGE)

Patrimoine naturel sites inscrits

milieu naturel Espaces naturels sensibles (ENS)

milieu naturel corridors écologiques -SRCE

milieu naturel / paysage Charte des Parcs Naturels Régionaux

Agriculture Zones Agricoles protégées

Risque Zones à risques technologiques (uniquement pour carrières avec  tirs de mine)

(*)  A apprécier localement en fonction de la rédaction des préconisations propres à chacun de ces enjeux et selon les territoires.
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Figure 11 : Zone test avec les autres enjeux territoriaux

Echelle : 
0 15km



Le croisement de ces enjeux environnementaux, avec les ressources disponibles, permet de 
d’identifier les zones qui sont les plus favorables à l’ouverture et à l’extension de carrières.

Trois zones apparaissent comme particulièrement peu favorables à l’ouverture de nouvelles 
carrières, avec des enjeux environnementaux forts :

• Le massif de la Chartreuse : la région paysagère de la Haute-Chartreuse 
recouvre  presque  en  totalité  les  ressources  disponibles,  ce  qui  rend 
impossible toute nouvelle ouverture de carrière,

• La vallée du Grésivaudan est en grande partie classée en zone humide et 
en Znieff  de type I  et  compte un grand nombre de corridors biologiques 
entre le massif de la Chartreuse et le massif de Belledonne. Au regard de 
ces contraintes, de l’urbanisation et des infrastructures de transport, même 
l’extension  des  carrières  existantes  semble  problématique.  Il  existe 
cependant  quelques  zones  plus  favorables,  notamment  à  proximité 
immédiate  de  l’agglomération  grenobloise,  mais  sur  des  zones 
relativement  réduites.  L’ouverture  de  carrière  sur  cette  zone 
permettrait  en  partie  de  limiter  le  déficit  de  production  de 
l’agglomération  grenobloise  et  de  garantir  une  proximité 
d'approvisionnement pour l'Est de l'agglomération.

• Le massif du Vercors compte une zone importante classée en Znieff de type 
1  et  de  nombreux  espaces  naturels  sensibles  qui  limitent  pratiquement 
toutes possibilités d’ouvertures de carrières. La seule zone plus propice sur 
le massif pour l’ouverture d’une carrière se trouve autour de la commune 
d’Autrans, mais dans un périmètre très limité.

Deux autres zones apparaissent comme beaucoup plus favorables à l’ouverture de nouvelles 
carrières, avec des enjeux environnementaux de moindre importance :

• Le  Sud  Grésivaudan,  entre  Tullins  et  Saint-Marcellin,  présente  peu  de 
contraintes  environnementales  fortes  et  d’importantes  ressources 
disponibles. Cette zone comporte néanmoins un grand nombre de terrains 
agricoles.

• De même, la  Vallée de Bièvre-Valoire  comporte peu de zones à enjeux 
environnementaux forts et des ressources relativement importantes.
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6.3 - Caractéristiques géologiques des zones potentielles

La carte suivante présente, à l’échelle de la zone test, les ressources géologiques associées 
aux zones favorables à l’ouverture ou à l’extension de carrières.

Figure 12 : Carte géologique au niveau de la zone test avec identification des zones potentielles
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Sur le secteur de la Vallée de Bièvre-Valoire, les ressources disponibles sont des sables et  
graviers alluvionnaires, avec une importante zone à éléments favorables.

Le  secteur  identifié  sur  le  sud  Grésivaudan est  moins  homogène et  comporte  une plus 
grande diversité de ressources :

• Au nord-est  de  la  zone,  sur  les  contreforts  du  massif  du  Vercors,  on  trouve  des 
gisements de calcaire. 

• Dans la vallée de l’Isère, des sables et graviers alluvionnaires.

• A l’ouest de la zone, des sables et graviers d’origine non alluvionnaire.

Ces gisements sont en grande majorité classés par le BRGM comme des zones à préjugés 
favorables.

Sur le Grésivaudan, à proximité de l’agglomération grenobloise, la zone identifiée est une 
zone à éléments favorables de sables et graviers alluvionnaires.

La vallée de Bièvre-Valloire est déjà très largement exploitée (elle représente près de 40% 
de  la  production  totale  de  granulats  sur  la  zone  test).  Ce  qui  n’est  pas  le  cas  du  sud 
Grésivaudan, où il  existe un important gisement de sables et graviers non alluvionnaires 
aujourd’hui inexploité. Cette zone représente le meilleur potentiel de production de granulats 
non-alluvionnaires sur la zone test.
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7 - Annexes

7.1 - Plan de la charte du PNR du Vercors
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7.2 - ZAP présentes sur le département de l'Isère
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