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Le BRGM, service géologique national

L'établissement public de référence dans les applications des 
sciences de la Terre pour gérer les ressources



Objectif du travail :
Cibler des granulats de report (formations meubles ou 
roches massives) pour protéger les granulats en eau

Coupe synthétique des alluvions récentes. Granulats alluvionnaires en bleu clair

carrierechuzelles@rogermartinsa.com



Méthodologie
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Harmonisation des cartes géologiques départementales et
réemploi de cartes des SDC

Identification des lithologies étant des
ressources (notice, CARMA).
3 cartes de ressources (granulats, industrie,
ornementale)

Paramètres techniques
d’exploitabilité suivant des critère
d’exploitation

Soustraction des contraintes
d’impossibilité strictes

Identification des gisements intéressants et
techniquement exploitable. En lien avec la base
CARMA

T4 : Gisements valorisables



Limite d’utilisation des cartes au 1/100 000

Cette étude n’a pas
vocation à délimiter
précisément les
gisements.
Elle ne se substitue
pas à un travail sur
le terrain qui est
généralement fait
par les carriers.



1. Ressources AURA
Définition des classes d’usage, des substances et des 
lithologies associées 

• Une ressource disponible correspond à une lithologie favorable, confirmée par la 
présence d’au moins une carrière en activité à ce jour.

• Une ressource potentielle correspond à une lithologie présente, non confirmée du fait 
de l’absence de carrière en activité à ce jour.

• Une absence de ressource correspond à une lithologie non favorable à l’usage 
présenté.



1. Ressources AURA 

Carte des ressources en granulats AURA



T2. Gisements Techniquement Exploitables (GTE)

> La circulaire définit ainsi la notion de gisement :

• Un gisement est la partie d’une 
ressource minérale qui, au regard des 
techniques disponibles d’extraction, 
apparait comme raisonnablement 
exploitable.

> A noter que cette définition fait fi de toute référence à la notion 
internationale de gisement, pour laquelle une quantification 
qualitative précise de la ressource est nécessaire. Nous avons choisi 
de préciser « gisement techniquement exploitable » (GTE), afin de 
différencier clairement des étapes suivante (GPE et gisements 
valorisables).
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2. Choix des gisements intéressants
A partir des données fournies par les carriers (enquête), notices 
géologiques, rapport et de la base CARMA



Carrières des pierres de Hauteville



Carrière de Grésy-sur-Aix



2. Choix des gisements intéressants
Identification de 57 gisements intéressants et techniquement exploitable.



3. GPE Les contraintes fortes

interdiction d’ouvrir une nouvelle carrière

Infrastructures (BDTOPO 2017) :

les routes primaires et secondaires, les voies ferrées avec un tampon de 100 mètres.

Cours d'eau (BDCarthage 2014) :

Les tronçons de cours d'eau dit "permanent" et les surfaces hydrographiques contient les cours d'eau 
de plus de 50 mètres de large.

si largeur = 'De 0 à 15 mètres' alors tampon de 3.75 m
si largeur = 'Entre 15 et 50 mètres' alors tampon de 7.5 m
si largeur = 'Plus de 50 mètres' alors tampon de 15 m

Zone bâtie (BDTOPO 2017) :

Bâtiments indifférenciés, Bâtiments remarquables, Bâtiments industriels, Constructions légères, 
Réservoirs, Terrains de sport, Aires de triage, Gares, Postes de transformation, Surface route.
Tampon positif de 50 mètres puis un tampon négatif de 45 mètres.



Les contraintes fortes



4. Gisements valorisables
Critères exploitation technique
Filtrage des scories au titre du mitage

Création de
surfaces patatoïde
plus cohérent avec
la mise en place
d’une exploitation



critères d’exploitation technique

La pente : 66 degré à partir du MNT au pas de 25 m
L’altitude : 3000 m



4. Granulats valorisables



Zoom sur le bassin consommation Chambéry
Vision un peu plus réaliste des gisements que l’on peut 
exploiter 



Merci pour votre écoute


	Schéma régional des carrières Evaluation des gisements reports en granulats en eau - Région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA)�conférence régionale matériaux et carrières�19 décembre 2019 ��
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Méthodologie
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	T2. Gisements Techniquement Exploitables (GTE)
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19

