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Programme 

 Le matin, des présentations et échanges 

1) Scénarios d’approvisionnement en matériaux de la région : la palette de 
solutions.

2) Exemple : Identifier des gisements de report valorisables (BRGM)

3) Projet d’orientations du schéma régional des carrières

4) Table ronde : comment décliner une politique locale d’approvisionnement en 
matériaux ? (SCoT BUCOPA, UNICEM, DREAL)

 L’après-midi, des ateliers et une restitution plénière 
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Introduction

Guy Lévi

Secrétaire général aux affaires 
régionales
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Enjeux et objectifs de la journée

 2ème conférence régionale matériaux 

 Démarche de concertation 

 Présentation et échanges autour du schéma régional des carrières

 

 Interroger la prise en compte du projet d’orientations

 Faciliter la compréhension des enjeux et contraintes de chacun 
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En un mot

 ...avant de commencer cette journée 

 Un espoir pour la journée ? 
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Rappels et approche régionale

DREAL

Elodie Conan

Ghislaine Guimont
Attention, les éléments présentés sont conformes 
au COPIL du 15/10. La synthèse de l’ensemble des 
avis reçus depuis, y compris ceux émis lors de 
cette conférence, entraînera ensuite des 
modifications.
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Rappels - mise en perspective

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

● périmètre régional au lieu de départemental

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

● privilégier un approvisionnement de proximité ; 

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

● tenir compte de la logistique des matériaux

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

 Tenir compte de la ressources en matériaux dans les projets de territoire 
au même titre que l’eau, les déchets ou l’énergie.

 Références : L.515-3 du code de l’environnement et IG du 4/08/17
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Rappels - mise en perspective

 Conférence régionale de juin 2018

 Le schéma régional doit tenir compte de la diversité des territoires

 Être vigilent sur la prise en compte de l’ensemble des enjeux de la région

 Permettre de fournir une information de qualité dans les documents 
d’urbanisme

 Approche régionale itérative basée sur une déclinaison territoriale

 Travail thématique (gisements, recyclage, enjeux, maillage régional…)

 Création et réunion de 3 comités de pilotage

 Etat initial environnemental

 Elaboration des scénarios et d’une méthode de diagnostic territorial

 Réalisation de diagnostics territoriaux secteurs complexes

 Première proposition d’orientations
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Calendrier à venir
 Statut concertation amont

Concertation
Synthèse des avis

V1 stabilisée
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Document régional

 Inventaire des ressources primaires/usages OK  (GT)

 Inventaire des ressources secondaires/usages OK  (GT)

 Hiérarchie des enjeux V0 OK (GT)

 Scénarios régionaux V0  OK (COPIL)

 Diagnostics territoriaux V0 7/10

 Orientations V0 OK (COPIL)

 Rédaction du rapport régional en cours 

 Gisements  de report  à croiser avec enjeux

 Gisements d’intérêt national/régional en cours
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Solutions d’approvisionnement

 Scénario régional : une palette de solutions disponibles

Sobriété Recyclage
Production

locale Logistique Gisements
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Solutions d’approvisionnement

 Scénario régional : une palette de solutions disponibles

4 885 000
420 620

42 662 581

Répartition des solutions régionales
En tonnes

Matériaux recyclés
Autres ressources 
secondaires
Production régionale 
en matériaux neufs 
(2017)
Delta import/export

358 631

Sobriété Recyclage
Production

locale Logistique Gisements

Hors réemploi sur chantiers (6,5 Mt), 
valorisation en carrière et réutilisation 
autres chantiers (9 Mt)
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Solutions d’approvisionnement

 Scénario régional : une palette de solutions disponibles

 Un dosage différent selon le potentiel des territoires

Atelier 1
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Sobriété

 Diminuer ou modifier ses besoins en matériaux

 Levier et marges de manœuvre relatives aux logements vacants ou à 
valoriser

 Consommation du foncier

 Choix du projet de territoire

 Choix des matériaux dans les projets

 → séries longues en hypothèse base de la demande
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 Substituer des matériaux de carrières par d’autres ressources 
minérales

 En lien avec le PRPGD (Conseil régional)

 Gisement de matériaux secondaires : déchets inertes du BTP, machefers, 
sables de fonderie, laitiers sidérurgiques...

Recyclage
Atelier 3
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 Substituer des matériaux de carrières par d’autres ressources 
minérales

Recyclage
Atelier 3

Objectif PRPGD Objectif PRPGD
2025 2031

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

1 000 000

1 800 000

964 078

1 974 1801 911 374

3 873 543

Hypothèses de réduction des besoins retenues et réponses possibles en matériaux recyclés 
pour la région AURA en 2025 et 2031

Recyclés supplémen-
taires

Réduction moyenne pop 
centrale (-0,35%/an)

Réduction forte pop cen-
trale (-0,7%/an)
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 S’appuyer sur la production des carrières locales 

Production
locale
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 A l’échelle régionale...

Evolution des quantités moyennes autorisées en carrière
vs besoins en matériaux neufs
Toute la région Auvergne-Rhône-Alpes

Production
locale
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Production
locale

Annecy

Evolution des quantités moyennes 
autorisées en carrière
vs besoins en matériaux neufs 
(en tonnes)

Exemples de territoires

Clermont-Ferrand
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 Faire venir des matériaux « d’ailleurs »

 95 % de la population couverte par une alimentation en matériaux à 30km

 99 % de la population couverte par une alimentation en matériaux à 60 km.

 Un maillage régional de proximité des carrières à combiner avec les plate-
formes de recyclage et de négoce de matériaux

Logistique
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… Mais des approvisionnements reposant sur un nombre très restreint de 
sites, à mettre en perspective avec les besoins
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Gisements

 Exploiter d’autres gisements, en réserver pour les besoins futurs

 → Intervention BRGM

Gisements
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Solutions d’approvisionnement

 Scénario régional : une palette de solutions disponibles

Sobriété Recyclage
Production

locale Logistique Gisements
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Solutions d’approvisionnement

 Scénario régional : une palette de solutions disponibles

Sobriété Recyclage
Production

locale Logistique Gisements

Besoins 
en 
matériaux 
neufs
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Solutions d’approvisionnement

 Scénario régional : une palette de solutions disponibles

Sobriété Recyclage
Production

locale Logistique Gisements

Besoins 
en 
matériaux 
neufs

Prise en compte des enjeux de chaque territoire

Environnementaux, agricoles, 
humains, paysagers...
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Exemple : l’identification de 
gisements valorisables

BRGM

Charles Cartannaz
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Les orientations

DREAL

Elodie Conan

Ghislaine Guimont
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Orientations

Pour les projets Pour les territoires

Atelier 2
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Orientations

Pour les projets Pour les territoires

● Séquence d’évitement régionale 
adaptée localement (« sauf si » 
pour enjeux majeurs) 

● Hiérarchisation des modes 
d’approvisionnement des 
territoires à traiter dans les SCOT

● Préservation de gisements 
particuliers (report, intérêt national 
et régional)

● Séquence d’évitement régionale 
adaptée localement (« sauf si » 
pour enjeux majeur) 

● Objectif 0 consommation foncier, 
qualité des remises en état (enjeux 
agricoles)
 

●Socle régional d’exigences/enjeu 
dans les EI des DAE

● Alluvionnaires (en eau)/SDAGE 

● Économie de gisement, recyclage

● Proximité (ordres de grandeur)
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Orientations : « sauf si »

 3 catégories d’enjeux :

 Rédhibitoire  : interdit réglementaire, de fait ou retenue par SRC

 Majeur  : EVITER régional (à priori incompatible avec SRC) 

 Autres   : niveau d ‘exigence régional s’applique

 Pour qui ? 

 les SCOT : évaluation des gisements disponibles, des enjeux associés à 
l’extension de sites existants

 les pétitionnaires GRANULATS. En zone rouge : 

 pas de nouvelles carrières en zone rouge, 

 modalités transitoires pour en faire sortir les carrières adaptées selon les territoires 
(situation de tension ? gisements de report existants et inscrits dans les SCOT ?) 
Outil : diag territorial. Délais et modalités à débattre dans le schéma

 Objectif : séquence régionale « éviter » adaptée au territoire (gagant-
gagnant entre urba et carriers à installer). 
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Hiérarchisation palette

Sobriété Recyclage
Production

locale Logistique Gisements
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Hiérarchisation palette

Sobriété

Recyclage

Production
locale

Logistique

Gisements

1

2

3

4

5
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Hiérarchisation palette

Sobriété

Recyclage

Production
locale

Logistique

Gisements

1

2

3

4

5

Disposer d’éléments
objectifs pour doser

(Atelier 1)

Selon les enjeux retenus 
sur le territoire
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Préservation du foncier

 Enjeux agricoles et préservation du foncier 

 Objectif : 0 consommation de foncier agricole

 Pratiques permettant de réduire l’espace agricole consommé au cours 
de l’exploitation

 Qualité de la remise en état 

 → Projet de convention (recommandation/sauf si)

 Prise en compte de l’impact sur l’activité agricole dans l’élaboration du 
projet

Pour les projets
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Alluvionnaires en eau



 Alluvionnaires en eau :

 Maintien des règles existantes (03, 43, 63)

 Fixer un objectif de réduction chiffré (proposition maintien -3%) en 
précisant le mode de calcul, modalités de renouvellement/extension  

 Identifier si possible les gisements de report potentiels dans les zones 
les plus problématiques

 Objectif 0 nouvelles implantations en eau, « sauf si » problématique 
forte à très court terme d’approvisionnement

Pour les projets
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Orientations

 Une démarche basée sur un cadrage régional et la prise en compte 
contextes locaux d’approvisionnement 

 Le SRC fournit des outils et une méthode permettant d’évaluer les 
solutions locales d’approvisionnement
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Table ronde

SCOT BUCOPA, Olivier Prémillieu

UNICEM, Dominique Delorme

DREAL, Yannick Mathieu



V a l o r i s e r  d u r a b l e m e n t  l e s  
r e s s o u r c e s  d u  s o u s - s o l  d a n s  l e  
S C O T  B U C O P A  

Décembre 2019

SCOT BUCOPA



PRESENTATION DU TERRITOIRE

Caractéristiques du territoire 
:
• 82 communes
• Principales villes du 
territoire 
 Ambérieu : 14 888 h.
 Miribel : 9389 h.
 Meximieux : 7589 h.

• Réparties en 4 
communautés 

 139 694 habitants (2016) 
 1 138 km2
 123 hab./km2
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Des ressources géologiques importantes en quantité et en qualité

Le territoire du BUCOPA produit environ 2,6 millions de tonnes de matériaux de carrières, ce 
qui lui confère une position de première place au sein du département et de la région,



L’analyse des capacités de production du BUCOPA avant l’approbation du SCoT alertait sur une baisse 
rapide qui devait être anticipée. 

Evolution des capacités de production des carrières situées dans le périmètre du SCoT 
Source : UNICEM
 



Le territoire du BUCOPA : acteur incontournable de la production de 
matériaux de carrières à l’échelle de l’aire métropolitaine lyonnaise.

Avec une production de plus de 2 millions de tonnes par an, 
essentiellement concentrée dans la plaine de l’Ain et sur les rives du 
Rhône. 

Face à l’importance de cet enjeu pour le territoire, et face aux 
perspectives de possible diminution des capacités de production, la 
définition d’un positionnement stratégique et politique est  apparu 
nécessaire sachant que le territoire doit affirmer sa capacité à 
combiner activités extractives, activités agricoles et fonctionnalité 
écologique et environnementale (protection de la ressource en eau 
notamment).



VALORISER DURABLEMENT LES RESSOURCES DU SOUS-SOL : PRESCRIPTIONS DU DOO

Les documents d’urbanisme locaux permettront la poursuite de l’exploitation adaptée et 
raisonnée sur le plan économique, environnemental, paysager et social, des matériaux 
alluvionnaires dans les conditions suivantes : 

 Les sites existants sont valorisés et leur extension privilégiée sous réserve des impacts potentiels sur la 
gestion de l’eau et de la nappe alluviale,

 Le SCoT identifie les secteurs préférentiels d’extraction de granulats et de matériaux (cf. carte).

 Les nouvelles carrières en eau non issues d’un renouvellement ou d’une extension ne sont pas 
développées,

 Le développement des exploitations actuelles et futures doit prendre en compte des objectifs de 
valorisation sur le territoire et/ou de mise en œuvre de transports alternatifs aux camions,

 Les possibilités d’exploitation de matériaux de roche massive seront étudiées sous réserve de leurs 
impacts environnementaux et paysagers en lien avec la stratégie patrimoniale et touristique,

 L’exploitation de granulats est maîtrisée, localisée et phasée afin de limiter les impacts sur l’agriculture et 
doit organiser la réversibilité agricole des nouveaux sites d’extraction.



Localisation des secteurs 
préférentiels d’implantation de 
nouvelles carrières
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Clôture de la matinée 
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Pause déjeuner, bon appétit, retour en ateliers à 13h45 

Atelier 1

Les enjeux de l’approvisionnement local : le diagnostic territorial.
Salle BRUXELLES
1er étage

Atelier 2

L’écriture du schéma régional des carrières en matière d’urbanisme
Salle plénière MEXICO
RDC

Atelier 3

Les alternatives possibles (valorisation et recyclage de matériaux)
Salle LONDRES
1er étage
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Restitution des ateliers
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Temps de restitution, de synthèse 

 Partage des travaux de la journée en salle plénière

 

 Pour chacun des 3 ateliers : un ou deux rapporteur-s restituent les 
travaux et échanges (5 mn par thématique, 2 idées forces) 
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Réactions

Au-delà de la démarche portée par 
l’État, quelle appropriation (action, 
partenariat, autres…) pour une mise 
en pratique du schéma régional, 
dans votre domaine de 
compétence ?
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Clôture de la journée

Yannick Mathieu, directeur adjoint

DREAL
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Merci



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

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

Annexes



55

Production enjeu majeur

 A l’échelle régionale
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Production enjeu majeur

 Exemple pour Clermont-Ferrand
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Production enjeu majeur

 Répartition enjeux majeurs pour AU Lyon-Vienne
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Rédhibitoire = 
Interdit

Majeur = "SAUF SI" Autres = 
"Niveau d’exigence" régional porteur projet
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80 % des inertes du BTP valorisés
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