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L’élaboration

� Lancement en 2010, pilotage DREAL Rhône-Alpes

� Création d’une commission consultative : services de l’Etat, 
professionnels, collectivités territoriales, chambres et  
associations. Elle s’est réunie lors des points clés de 
l’élaboration du cadre régional.

� Et d’un comité de pilotage restreint constitué des services 
Etat, de l’UNICEM et du BRGM, chargé du suivi de la 
réalisation des différentes phases de l’étude confiée à un 
bureau d’études spécialisé (GIRUS).

� Le cadre régional matériaux de carrières a été validé le 20 
février 2013 en Comité de l’Administration Régionale (CAR).
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réalisation en 5 phases

� Bilan des schémas départementaux des carrières (réduction 
de l’alluvionnaire non atteinte) et situation de l’industrie 
extractive 

� Identification des enjeux environnementaux

� Utilisation des matériaux de substitution

� Transport

� Analyse multicritères environnement/économie/gisements, 
zones favorables aux créations ou extensions de carrière

Repères (source UNPG) :

Production granulats Rhône Alpes en 2013 : 40,8 Mt (première 
région productrice ) dont 24,6 de roches meubles

Production granulats Auvergne : 11 Mt de granulats dont 2,3 Mt 
de roches meubles (pop. 5 fois moins importante)
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Les orientations

Le Cadre Régional fixe des orientations (11) et des objectifs pour 
la gestion durable des matériaux et sert de référence pour la 
rédaction du futur schéma régional des carrières Rhône-
Alpes   : 

- Garantir le principe de proximité dans 
l’approvisionnement des matériaux

- Traduction du cadre régional dans les documents 
d’urbanisme et plus particulièrement les SCoT

- Réduction de la part alluvionnaire en eau

- Augmentation de l'utilisation des matériaux recyclés

- Augmentation de l'exploitation des gisements de roches 
massives 

... 
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Orientations 
(approvisionnement, urbanisme) 

� Approvisionnement sur le long terme des bassins de 
consommation par la planification locale et la préservation 
des capacités d’exploitation des gisements existants

Sur les principaux bassins de consommation, identification des 
secteurs favorables

- Les documents de planification et d'organisation du territoire 
(SCOT, PLU, charte PNR...) veilleront à la préservation et 
l'accessibilité des gisements potentiellement exploitables.

� Ils identifieront des sites permettant d’assurer 
l’approvisionnement des bassins de consommation dans 
le respect du principe de proximité :

� les zones avec possibilités d'ouverture de carrières mais 
également des zones permettant l'installation des plateformes 
de recyclage et installations de stockage des  déchets inertes 
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Orientations
(gisements spéciaux)

�  Préservation et accessibilité des gisements potentiellement 
exploitables d’intérêt national ou régional

- Les documents d'urbanisme devront rendre possible 
l'exploitation des gisements présentant un intérêt économique 
national ou particulier (ex. : gypse, calcaire, diatomite, silice, 
kaolin, pouzzolane, pierres de taille, pierres dorées...)
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Orientations (matériaux recyclés)

� Maximiser l’emploi des matériaux recyclés, notamment par 
la valorisation des déchets du BTP ; favoriser la mise en 
place de nouvelles filières émergentes (utilisation dans les 
bétons)

- utilisation de matériaux de substitution (déchets non 
dangereux inertes du BTP, mâchefers d'incinération, 
sédiments issus des curages et dragages...) ; «  Les maîtres 
d’ouvrage publics se fixeront des objectifs de recyclage afin 
de soutenir la demande en matériaux recyclés dans la 
commande publique. Ils traduiront ces objectifs dans les 
cahiers de charges de la commande publique, en prônant 
comme option de base l’intégration de matériaux recyclés. » 

-  dans le respect du principe de proximité, développer des 
plateformes de traitement des matériaux proches des lieux 
de production des déchets issus de la déconstruction afin de 
minimiser le transport ;
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Guide réalisé par 
l’État, les 
collectivités 
locales et les 
organisations 
professionnelles

� 25 % des déchets 
inertes du BTP 
soit 4,6 Mt,  
valorisés en 
matériaux de 
déconstruction 
(issus de 
chaussées, 
bâtiments, 
ouvrages génie 
civil).
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Orientations (transport) 

� Garantir un principe de proximité dans l’approvisionnement 
en matériaux

- Ouverture ou extension de carrières prioritairement à proximité 
des principales zones de consommation 

- favoriser le recours aux transports alternatifs à la route : critère 
pris en compte pour déroger à ce principe de proximité. Aujourd’hui : 
environ 3% par voie fluviale, moins de 3% par voie ferrée, 2 % autres (convoyeur, 
téléphérique, etc.)

� Intensifier l’usage des modes alternatifs à la route dans le 
cadre d’une logistique d’ensemble de l’approvisionnement 
des bassins de consommation

- Ce développement pourra se réaliser dans le cas d'exploitations 
de carrières de grandes capacités ou de gisements particuliers 
destinées à approvisionner des destinations fortement 
consommatrices (ex. : grandes agglomérations …).

�

- volonté de constituer un maillage régional constitué des grandes 
plates-formes logistiques de distribution locale de matériaux
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Orientations (réduction alluvions)

� Réduire l’exploitation des carrières en eau

Réduire la capacité de production des carrières alluvionnaires en eau  de 50% 
d’ici 2023. « Cet objectif doit être adapté pour chaque bassin de 
consommation, en fonction de la demande en matériaux et des capacités de 
production existantes, et en faisant une distinction entre les carrières en eau 
en lit majeur et les carrières en eau sur les nappes d’accompagnement. »

Cette réduction estimée à 5,6 millions de tonnes sera obtenue  : 

- par la fermeture définitive de plusieurs sites pour la moitié des 
tonnages d’ici à fin 2022  ;(4 carrières)

- par une réduction homogène, pour l'autre moitié, des capacités de 
production maximale autorisée de l'ordre de 3% par an dès 2013, pour 
chaque nouvelle autorisation de carrière en eau dans le cadre du 
renouvellement ou de l'extension des carrières existantes.

� Garantir les capacités d’exploitation des carrières de roches 
massives et privilégier leur développement “en substitution 
aux” carrières alluvionnaires
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Orientations (environnement)

� Orienter l’exploitation des gisements en matériaux vers les 
secteurs de moindres enjeux environnementaux et privilégier 
dans la mesure du possible l’extension des carrières sur les 
sites existants

- Conservation des patrimoines naturels régionaux (RN, sites 
classés, APB, cœurs de parcs nationaux, propriétés conservatoire 
du littoral)

- Identification des zones comportant des enjeux 
environnementaux forts (Natura 2000, Zones « protégées » au 
travers des chartes des PNR, ENS, zones humides, patrimoine 
géologique...) ; 

- Préservation de la ressource en eau.
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Carte croisement gisements-zones à enjeux (au 1/ 1000 000)  
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Orientations (agriculture) 

� Préserver les espaces agricoles à enjeux et privilégier 
l'exploitation des carrières sur des zones non agricoles ou de 
faible valeur agronomique

- Toute consommation de foncier agricole doit être évitée ou 
réduite dans le cadre de l'exploitation et du réaménagement des 
carrières ;

- Les zones agricoles présentant un intérêt régional (ZAP, 
PAEN...) seront préservées ;

- Pour les secteurs à enjeux stratégiques agricoles (AOC, 
cultures biologiques, zones de cultures spécialisées...), la remise en 
état agricole devra être privilégiée ;

- Mise en place d'un accord cadre entre la profession des carriers 
et les organismes agricoles.
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Orientations
(nuisances, réaménagement) 

� Garantir une exploitation préservant la qualité de 
l’environnement et respectant les équilibres écologiques

- Minimiser les impacts et les nuisances

� Favoriser un réaménagement équilibré des carrières en 
respectant la vocation des territoires

- La fonction d'usage après réaménagement définie au cas par 
cas en considérant les enjeux locaux : agriculture, biodiversité,  
développement de l'activité touristique... ;

- Fonction originelle favorisée.



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

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

Merci de votre attention...


