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Points abordés
Contexte réglementaire

● Les ressources minérales secondaires (RMS) dans 
le schéma régional des carrières   (SRC)

● Qu’est ce que le SRC / contenu

● Les orientations et mesures en lien avec les RMS : 
comment optimiser l’usage des matériaux

● Les sources du SRC (où trouver les informations)

● Les suites à donner

● Pour vous aider … et après ?
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Contexte réglementaire  

L’article L.515-3 du code de l’environnement prévoit

 que les schémas régionaux des carrières doivent favoriser les approvisionnements de 
proximité, une utilisation rationnelle et économes des ressources et le recyclage

Le décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015  introduit la notion de ressource minérale 
secondaire avec :

- un inventaire des ressources minérales secondaires, localisation, usages, et estimation 
des ressources mobilisables ,

- une réflexion prospective à douze ans portant sur l’utilisation rationnelle et économe 
des ressources minérales primaires par un développement de l’approvisionnement de 
proximité et l’emploi de ressources minérales secondaires,

-de prévoir les mesures nécessaires à l’atteinte des objectifs des plans de prévention et 
de gestion des déchets (PPGD)  prévus à l’article L. 541-11, en termes de recyclage et de 
valorisation des déchets permettant la production de ressources minérales secondaires

Orientations
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Les ressources secondaires dans le SRC
Définitions 

Ressources minérales primaires : matériaux et substances extraits de 
carrières et  des fonds marins 

Ressource minérale secondaire ( RMS)  : tout matériau minéral, issus 
des travaux du BTP ou de processus industriels, destiné à être utilisé, 
seul ou en mélange, en substitution de ressource minérale primaire.

Dans le SRC AURA  ont été pris en compte les tonnages les plus 
importants de RMS  : de graves de recyclage issues des activités du BTP,
graves de mâchefer d'incinération de déchets non dangereux,
laitiers sidérurgiques,
schistes houillers,
sables de fonderie 
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Les ressources secondaires dans le SRC

COPIL

(instance plénière)

Ressources secondaires
(recyclage)

Approvisionnement
Besoins/logistique

Aménagement/Urbanisme

Enjeux environnementaux

Orientations

Ressources primaires

Diagnostic
Élaboration de scénarios

COTECH
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Le SRC est avant tout un document de planification sur le long terme
mais qui constitue aussi un cadre référence et d’objectivation du débat pour 
l’ensemble des acteurs amenés à se prononcer sur des projets de carrières.

•  pour la profession : modalités à suivre dans lequel les autorisations doivent 
s’inscrivent , contribuant à un développement durable du territoire ;

• pour les collectivités locales pour l’élaboration des documents d’urbanisme, en 
premier lieu les SCOT ;

• un outil d’aide à la décision des préfets de département qui délivrent les 
autorisations d’exploiter, sur la base d’une synthèse croisée des enjeux économiques 
et environnementaux, présents et futurs, du territoire.

Qu’est ce que le Schéma Régional des Carrières ?

Orientations
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Quel contenu  ?

 

p.220 : Gisements d’intérêt Nal ou Ral

p. 230 : Gisements de report 

Annexes dont : 
- Classement des enjeux, 
- Recommandations techniques, 
- Guide méthodologique approvisionnement

p 241 Orientations et mesures 
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→ Documents 
disponibles sur le site 
internet de la DREAL

https://www.auvergne
-rhone-alpes.develop
pement-durable.gouv.
fr/la-planification-de-l-
activite-des-carrieres-
r4334.html

 Ou taper « carrières » 
dans le moteur de 
recherche

Quel contenu  ?

https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/la-planification-de-l-activite-des-carrieres-r4334.html
https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/la-planification-de-l-activite-des-carrieres-r4334.html
https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/la-planification-de-l-activite-des-carrieres-r4334.html
https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/la-planification-de-l-activite-des-carrieres-r4334.html
https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/la-planification-de-l-activite-des-carrieres-r4334.html
https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/la-planification-de-l-activite-des-carrieres-r4334.html
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Orientations et mesures :
Comment optimiser l’usage des matériaux ?

● N°1-1 Limiter le recours aux ressources minérales primaires via des  projets 
moins consommateurs en matériaux 
– Réhabiliter au lieu de démolir/reconstruire 

– Réemployer, recycler (principe d’économie circulaire)

– Adapter la qualité des matériaux

 (pas de sur-qualité ; usage de granulats de roche massive dans les bétons  ) 

– Favoriser l’emploi de matériaux bio-sourcés renouvelables 

– Préférer des aménagements avec moins de surface imperméabilisées ( moins de bitume ou de béton )

Rôle primordial de la maîtrise d’ouvrage et du concepteur de projet 
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Comment optimiser l’usage des matériaux ?
● N°1-2 renforcer l’offre de recyclage en carrières 

– Lors de l’étude d’impact, accompagnant les demandes d’ouverture ou d’extension de carrière,  les exploitants 
sont incités à présenter une manière d’éviter -réduire ou compenser leurs impact sur le milieu .

Le remblaiement est limité aux matériaux inertes non susceptibles d’être recyclés

Rôle de l’État et des inspecteurs des installations classées 

● N°1-3 favoriser le regroupement du tri , transit et recyclage des matériaux et déchets 
valorisables (en cohérence avec le Plan Régional de Prévention et Gestion des 
Déchets )
– Prévoir de maintenir et renforcer les sites en activité ,  prévoir, dans les documents d’urbanisme, l’accueil de ces 

installations, réutiliser des espaces dégradés ; et prévoir leur  projet de remise en état

Rôle des collectivités dans les SCOT puis en déclinaison au PLU 
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Comment optimiser l’usage des matériaux ?

● N°1-4 optimiser l’exploitation des gisements primaires 
– Valoriser les sous-produits d’extraction 

– Réserver les matériaux les plus performants aux usages spécifiques 

(expl :  alluvionnaires pour les bétons l’ornement )

Optimisation des ressources par les exploitants 

 Prescriptions adaptées dans les CCTP par les maîtres d’œuvres
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Sources du Schéma Régional des Carrières ?

COPIL

(instance plénière)

Ressource secondaires
(recyclage)

Approvisionnement
Besoins/logistique

Aménagement/Urbanisme

Enjeux environnementaux

Orientations

Ressources primaires

Diagnostic
Élaboration de scénarios

COTECH

Panorama
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Données 
disponibles :
www. cercara.fr   

Approvisionnement territorial en matériaux en Auvergne-Rhône-Alpes : 
tableaux de bord régional, départemental et par SCOT

lls visent à améliorer les connaissances sur l’activité des carrières et de recyclage des matériaux dans la 
région et à faciliter l’appropriation à l’échelle locale du scénario et des orientations portés par le schéma.

Décliné à l’échelle du SCOT, ce document présente ainsi de manière synthétique :

Les principales caractéristiques des carrières
L’évolution des capacités autorisées dans le temps
Les volumes de matériaux extraits*
Une première approche de la répartition des capacités de production par zone d’enjeux
Les ressources secondaires issues des déchets inertes du BTP
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Besoins en matériaux 
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Une vision régionale…
   … Avec des disparités territoriales :
          - Annecy importe déjà…

 - Pour Clermont un report de l’alluvionnaire à 
prévoir

Hachuré gris : production limitrophe
Bleu : Importations
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Les suites à donner 

● SRC approuvé le 8/12/2021 par préfet de région

Opposable dès sa publication au recueil des actes administratifs le 10/12/2021

● Toutes les autorisations de carrières délivrées doivent être compatibles avec le SRC

- respecter un socle minimal d’exigences

- éviter et réduire l’extraction en zone d’enjeux majeurs (ex : périmètre de protection de 
captages…) - avec différenciations locales

- assurer la compatibilité des projets avec les SDAGE et SAGE (ex : éviter et réduire 
l’exploitation d’alluvions en eau)

- permettre une bonne intégration des carrières dans leur milieu / réversibilité/ remise en état

● Les documents d’urbanisme, en particulier les ScoT, doivent être compatibles avec le SRC
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Les suites à donner 

Compatibilité des documents d’urbanisme, en particulier des ScoT, avec le SRC 

! articulation nouvelle ! les EPCI doivent investiguer leur capacité à disposer de matériaux         
(neufs ou recyclés) en quantité et qualité suffisantes au regard de leurs projets d’aménagement

→ limiter le recours aux ressources minérales extraites en carrières tout en objectivant les 
alternatives 
         Ex : maintien de plateformes péri-urbaines de regroupement/tri/transit/recyclage de matériaux et déchets BTP    

→ s’alimenter en granulats dans une logique de proximité (30 à 60 km)

→ préserver dans leurs zonages et pérenniser les sites existants (hors enjeux majeurs) et prévoir 
l’accès éventuel à des gisements de report

→ permettre l’accès effectif aux gisements d’intérêt nationaux ou régionaux 
(essentiellement minéraux industriels : gypse, pouzzolane, diatomite, argiles, calcaires à ciment prompt, silice, kaolin)

           
                  Autorisation d’exploiter soumise à Autorisation environnementale
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Boîte à outils:

* panoramas et cartes
 
* guide méthodologique pour un diagnostic territorial de 
l‘approvisionnement en matériaux

* couches SIG des gisements téléchargeables

Préparation des documents d’urbanisme 
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Documents disponibles sur le site internet de la DREAL

Sur internet, le SRC, 

Mais pas seulement… 

 Préparation des documents d’urbanisme 
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 Préparation des documents d’urbanisme 

De nombreux outils de planification disponibles
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 Pour vous aider  ?
Formation/ information des acteurs :

→ DDT, 
→ Fédération des SCOT
Envisagées → à adapter aux demandes, en fonction 
des besoins et de l’actualité

Relecture contrôle des études de diagnostic :
Selon demande ,  à adresser à la DREAL avec soutien 
de la CERC 

Mise à jour des panoramas (départements, SCOT):
approvisionnement territorial en matériaux
(tableaux de bord : enquête production carrières + 
recyclés)

→mise à jour régulière par la DREAL
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Et après ?

Évaluation de la mise en œuvre du schéma à 6 ans : 
Présentée au comité de pilotage
Si besoin de modifications :
- mise à jour possible, si modifications non substantielles
- révision complète (même processus que pour l’élaboration)

→ merci pour vos retours sur la mise en œuvre du SRC

A prévoir :
- COPIL fin d’année
- conférence régionale des matériaux
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FIN
Direction régionale de l'environnement, 
de l'aménagement et du logement 
Auvergne-Rhône-Alpes

Service prévention des risques industriels, climat, air, énergie

Pôle risques sanitaires, sol, sous-sol

69453 Lyon cedex 06
Tél. 04 26 28 60 00
www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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