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    LA REGLEMENTATION 
 
En raison du souci croissant de protection de l'environnement, on assiste à partir de 1970 à la 
mise en place d'une véritable réglementation en matière d'autorisation d'exploitation des 
carrières, qui n'a pas été sans influencer l'organisation de cette activité. Les grandes lignes de 
l'évolution des autorisations d'ouverture de carrières peuvent se résumer ainsi : 
• jusqu'en 1970, une simple déclaration avec un récépissé à la mairie suffit. Le maire est le seul 

responsable de l'ouverture des carrières ; 
• à partir de 1979, une enquête publique est nécessaire pour toute carrière d'une superficie 

supérieure à 5 hectares ou d'une production annuelle maximale de plus de 150 000 tonnes et 
la demande d'autorisation comporte une étude d'impact au-dessus de ces seuils, et une notice 
d'impact dans les autres cas ; 

• depuis 1994, les carrières sont des installations classées et de ce fait sont toutes soumises à 
autorisation préfectorale avec enquête publique. 

AVANT 1970 
  
La déclaration du roi Louis XVI, du 17 mars 1780, est sans doute le texte le plus ancien 
concernant les carrières. Elle marque le début d'une codification des dispositions, fort peu 
contraignantes à l'époque, régissant les lieux appelés "carrières". 
Peu après, la loi du 28 juillet 1791 prévoit notamment qu'il n'est rien innové à l'extraction des 
sables, craies, argiles, marnes, pierres à bâtir, marbres, ardoises, pierres à chaux et à plâtre, 
tourbes... qui continueront d'être exploités par les propriétaires, sans qu'il soit nécessaire 
d'obtenir une permission.  
Les principes du Droit Minier français ont peu évolué depuis cette époque. La loi du 21 avril 
1810 introduit cependant les notions de "déclaration au maire de la commune, qui la transmet 
au préfet" et de "surveillance des exploitations par l'administration".  
Il faudra attendre le 16 août 1956 pour que soit publié le "Code Minier" rassemblant les textes 
essentiels relatifs à l'exploitation des gîtes minéraux. Les carrières vivront sous ce régime très 
libéral jusqu'en 1970. 

DE 1970 A 1993 
  

• La loi du 2 janvier 1970, modifiant le Code Minier supprime le système déclaratif en vigueur 
depuis 1810. C'est sans doute l'étape la plus importante dans l'évolution du cadre juridique 
applicable aux carrières, car leur ouverture est désormais soumise à autorisation préfectorale 
préalable. Cette loi instaure une réglementation du droit d'exploiter les carrières mais maintient 
toutefois le principe selon lequel le droit de propriété du sol emporte également propriété du 
sous-sol. Par ailleurs, elle définit précisément les cas où l'autorisation peut être refusée si 
l'exploitation est susceptible de faire obstacle à une disposition d'intérêt général. 
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• Le décret n° 71-792 du 20 septembre 1971 complétant la loi de 1970 introduit notamment 
les premières dispositions relatives à la remise en état des lieux après exploitation. 
• Le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 détaille les procédures à suivre pour les 
autorisations de mise en exploitation des carrières, les renouvellements, les extensions, les 
retraits et les renonciations. Les demandes d'ouvertures de carrières comportent désormais une 
étude d'impact et les plus importantes (superficie supérieure à 5 hectares ou production 
annuelle maximale supérieure à 150 000 tonnes) sont soumises à enquête publique. 

A PARTIR DE 1993 
  

• La loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 inclut les carrières dans le champ de la loi n° 76-663 du 19 
juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et 
généralise, pour ces activités, le régime d'autorisation avec étude d'impact et enquête publique. 
Elle oblige les exploitants à constituer des garanties financières, limite l'autorisation d'exploiter à 
30 ans au maximum (15 ans, renouvelables pour les terrains boisés soumis à autorisation de 
défrichement) et prévoit la réalisation d'un schéma départemental des carrières (article 16.3). 
Elle recrée, dans chaque département, une commission départementale des carrières, présidée 
par le préfet, qui a pour mission d'émettre un avis motivé sur les demandes d'autorisation et 
d'élaborer le schéma départemental des carrières. Elle fixe le délai de recours des tiers contre 
les arrêtés préfectoraux d'autorisation d'exploiter à 6 mois à partir de l'achèvement des 
formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation (le délai de recours de 
l'exploitant reste fixé à 2 mois à compter de la notification de l'arrêté préfectoral). Elle modifie 
également les dispositions de l'article 109 du code minier, relatif aux permis d'exploitation de 
carrières qui se trouve remplacé par un permis d'occupation temporaire conférant à son titulaire 
la possibilité d'obtenir une autorisation d'exploiter au titre de la législation sur les installations 
classées. 
Ce nouveau régime est entré en vigueur le 14 juin 1994, les demandes d'autorisation 
présentées avant cette date restant instruites selon l'article 106 du code minier et le décret 
d'application du 20 décembre 1979 et les carrières légalement autorisées par un arrêté 
préfectoral antérieur à cette date pouvant continuer à être normalement exploitées jusqu'au 
terme fixé par l'arrêté sans formalité particulière ; 
• Le décret n° 94-484 du 9 juin 1994 modifie le décret du 21 septembre 1977 pris pour 
l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la 
protection de l'environnement ; 
• Le décret n° 94-485 du 9 juin 1994 inscrit à la nomenclature des installations classées pour 
la protection de l'environnement :  

- les exploitations de carrières au sens de l'article 1 du code minier, 
- les opérations de dragages des cours d'eau et des plans d'eau (à l'exception des opérations 

présentant un caractère d'urgence destinées à assurer le libre écoulement des eaux) lorsque 
les matériaux sont utilisés et lorsqu'elles portent sur une quantité à extraire supérieure à 
2000 tonnes, 

- les affouillements de sols (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour 
l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements 
réalisés sur l'emprise des voies de communication), lorsque les matériaux prélevés sont 
utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été 
extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1000 m2 ou lorsque la 
quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2000 tonnes, 
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- les exploitations, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils 

de mines et par des déchets d'exploitation de carrières (à l'exception des cas visés à l'article 
1er du décret n° 79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 130 du 
code minier), lorsque la superficie d'exploitation est supérieure à 1000 m2 ou lorsque la 
quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2000 tonnes; 

• Le décret n° 94-486 du 9 juin 1994 traite de la Commission Départementale des Carrières ;  
• Le décret n° 94-603 du 11 juillet 1994 précise le contenu et la procédure d'élaboration du 
Schéma Départemental des Carrières. Les autorisations de carrières devront être compatibles 
avec les orientations et objectifs définis par le schéma ; 
• L'arrêté du 22 septembre 1994 modifié par l'arrêté ministériel du 24 janvier 2001 traite des 
exploitations de carrières et des installations de premier traitement des matériaux de carrières ; 
• Le décret n° 96-18 du 5 janvier 1996, modifiant le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, 
ainsi que l'arrêté du 10 février 1998 précisent principalement la mise en place des garanties 
financières pour certaines activités, dont les carrières. 

LE SCHEMA DEPARTEMENTAL 
  

Toute la problématique des matériaux (production, consommation, élimination après usage) a 
pour fondement d'une part l'amenuisement des ressources traditionnelles, notamment 
alluvionnaires, et, d'autre part, toute une variété d'impacts qui sont la cause de difficultés lors de 
l'ouverture et de l'exploitation de carrières. Le schéma départemental des carrières est avant 
tout l'occasion d'une réflexion approfondie et prospective, non seulement sur l'impact de 
l'activité des carrières sur l'environnement mais, à un degré plus large, sur la politique des 
matériaux dans le département. Il se place dans le cadre d'une stratégie environnementale 
durable et doit constituer un instrument d'aide à la décision du Préfet. Il doit conduire à assurer 
une gestion rationnelle et optimale des ressources et une meilleure protection de 
l'environnement. 

L'article 8 de la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993, modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 prévoit 
que 

"le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des 
carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les 
ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la 
protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une 
gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières 
premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement 
des sites. 

Le schéma départemental des carrières est élaboré par la commission départementale des 
carrières et approuvé, après avis du conseil général, par le représentant de l'Etat dans le 
département. Il est rendu public dans des conditions fixées par décret. 

Les autorisations d'exploitation de carrières délivrées au titre de la présente loi doivent être 
compatibles avec ce schéma". 

Le schéma, après analyse sur les thèmes suivants : 
- les ressources, 
- les besoins, 
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- les modes d'approvisionnements, 
- les modalités de transport, 
- la protection du milieu environnemental, 
est constitué d'une notice, d'un rapport et de documents graphiques : 

• la notice présente et résume le schéma et permet à des non-spécialistes de comprendre ses 
enjeux, ses orientations et ses objectifs ;   

• le rapport intègre l'ensemble des éléments définis ci-dessus et présente : 
a) une analyse de la situation existante concernant, d'une part, les besoins du département et 

ses approvisionnements en matériaux de carrières et, d'autre part, l'impact des carrières 
existantes sur l'environnement ; 

b) un inventaire des ressources connues en matériaux de carrières qui souligne 
éventuellement l'intérêt particulier de certains gisements ; 

c) une évaluation des besoins locaux en matériaux de carrières dans les années à venir, qui 
prend en compte éventuellement des besoins particuliers au niveau national ; 

d) les orientations prioritaires et les objectifs à atteindre dans les modes d'approvisionnement 
de matériaux, afin de réduire l'impact des extractions sur l'environnement et de favoriser une 
utilisation économe des matières premières ; 

e) un examen des modalités de transport des matériaux de carrières et les orientations à 
privilégier dans ce domaine ; 

f) les zones dont la protection, compte tenu de la qualité et de la fragilité de l'environnement, 
doit être privilégiée ; 

g) les orientations à privilégier dans le domaine du réaménagement des carrières. 

• les documents graphiques présentent de façon simplifiée, mais explicite : 
- les principaux gisements connus en matériaux de carrières ; 
- les zones définies au f) ci-dessus ; 
- l'implantation des carrières autorisées. 

Le schéma fixe les orientations et objectifs qui doivent être cohérents et compatibles avec 
les décisions concernant les carrières et les autres instruments planificateurs validés par les 
pouvoirs publics : 

- les SDAGE et les SAGE : les autorisations de carrières qui peuvent avoir un impact notable 
sur l'eau doivent être compatibles avec les orientations et objectifs des SDAGE et des SAGE 
(une circulaire en date du 4 mai 1995 est venue préciser l'articulation entre ces différents 
schémas) ; 

- les zones déterminées en application des articles 109 et 109-1 du code minier ; 
- les Schémas de cohérence territoriale (SCOT) : outil de développement intercommunal, 

cohérent et maîtrisé, le SCOT fixe les orientations générales de l’aménagement de l’espace, 
et notamment les équilibres entre les vocations des différentes parties de son territoire. Il est 
révisable au moins tous les 10 ans. 

- les Plans locaux d’urbanisme (PLU) : il définit le droit d’utilisation du sol des communes. Il 
peut être modifié ou révisé dans des conditions normales. Il peut également être révisé par 
une procédure d’urgence en cas de projet présentant un caractère d’intérêt général. Dans 
certains cas particuliers, une procédure de PIG (projet d’intérêt général) peut être mise en 
œuvre pour imposer une révision du PLU. 

Le schéma est soumis pendant deux mois à la consultation du public et approuvé, après avis 
du Conseil Général et des commissions départementales des départements voisins, par le 
représentant de l'Etat dans le département. La commission départementale des carrières 
établit, au moins tous les trois ans, un rapport qui est mis à la disposition du public sur son 
application. 
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En application de l'article 6 du décret, le schéma est révisé : 
- lorsque son économie générale est modifiée, c'est-à-dire lorsque les conditions qui ont 

présidé à la définition de ses orientations et objectifs ont notablement évolué ; 
- lors de la publication d'autres documents de planification (en dehors des PLU) incompatibles 

avec le schéma (SAGE par exemple) ; 
- au terme d'un délai maximal de dix ans. 

La circulaire interministérielle du 11 janvier 1995 définit les caractéristiques du schéma 
quant à ses effets et son articulation avec d'autres documents de même nature, propose une 
méthode d'élaboration et définit des orientations et objectifs quant à son contenu. 

Une disposition particulière concerne le bassin Rhône-Méditerranée-Corse : les schémas 
départementaux des carrières font partie des documents de planification qui doivent être 
soumis à l'avis du Préfet coordonnateur de bassin, lors de leur élaboration et de leur révision 
(règles de saisine du Préfet coordonnateur de bassin et de la mission déléguée de bassin 
fixées par décision de M. le Préfet coordonnateur de bassin en date du 20 septembre 1995). 
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    A) ANALYSE DE LA SITUATION 
EXISTANTE 

 
L'analyse de la situation existante concerne, d'une part, les besoins du département et ses 
approvisionnements en matériaux de carrières et, d'autre part, l'impact des carrières existantes 
sur l'environnement (article 1a du décret du 11 juillet 1994). 

Les granulats : 
Dans leur définition économique et technologique, les granulats sont des morceaux de roches 
(0 à 80 mm) utilisés pour la réalisation d'ouvrages de génie civil et de bâtiments. On peut les 
obtenir : 
- soit en exploitant les alluvions détritiques non consolidées, de type sables et graviers des 

rivières (dans certains cas, ils peuvent être ultérieurement concassés) ; 
- soit par concassage des roches massives : granites, diorites, calcaires, quartzites... 

Les professionnels distinguent trois grandes familles de granulats : 
- les alluvionnaires (concassés ou non), 
- les éruptifs (toujours concassés), 
- les calcaires (toujours concassés). 

Matériaux meubles dont les éléments ne sont pas solidaires les uns des autres, les granulats 
peuvent être arrondis (alluvionnaires) ou anguleux (concassés) et leur taille ne dépasse pas 80 
mm" (définition UNPG, plaquette "le granulat", 1990). 

Autres matériaux de carrière : 
- argiles, bentonites 
- calcaires (pour ciment et amendement), chaux 
- pierres ornementales, 
- gorre rouge (pierre d'altération). 

Les besoins s’analysent en : Bâtiment - Travaux Publics / Industrie / Agriculture. 

Les approvisionnements caractérisent les modes de satisfaction des besoins (besoins locaux 
ou d’échanges) à partir de la production locale ou d’échanges avec d’autres départements. 

A) 1. BESOINS DU DEPARTEMENT 
  

L'analyse des besoins du département, présentée ci-après, est fondée sur : 
- l'analyse de la structure urbaine et la description des zones d'activité BTP, avec l'évaluation 

de leurs besoins en granulats  
- la synthèse départementale des besoins courants en granulats : consommation 

départementale et utilisation, 
- l'analyse des besoins et approvisionnements en autres matériaux. 
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A) 1.1. STRUCTURE URBAINE ET ZONES D'ACTIVITE BTP 
  

Le département de la Loire s’étend sur une superficie de 4 780 km², regroupe 327 communes, 
dont 10 de plus de 10 000 habitants. Il est composé de 40 cantons et de 3 arrondissements 
(Saint-Étienne la préfecture, Roanne et Montbrison les sous-préfectures). L’arrondissement de 
Saint-Étienne regroupe 415 877 habitants contre seulement 151 682 habitants pour celui de 
Roanne et 160 311 habitants pour celui de Montbrison. 

En 1999, sa population s’élevait à 728 870 habitants. Entre 1982 et 1990 elle est en 
progression de + 1 % mais de 1990 à 1999, elle est en régression de 2,39 %. 

La densité de population est de 156 habitants au km² ce qui est supérieur à la moyenne 
nationale. La majorité de la population (595 028 habitants soit 80 %) réside dans des 
communes urbaines (77 dans la Loire).  

A) 1.1.1. UNITES URBAINES 
  

figure n° 1 : répartition de la population par unités urbaines dans la Loire 
figure n° 2 : les communes urbaines 

Une unité urbaine peut être composée d’une ou plusieurs communes comportant un ensemble 
continu d’habitations d’au moins 2 000 habitants. Elle peut former une agglomération multi-
communale si elle s’étend sur plusieurs communes ou une ville isolée si elle n’appartient qu’à 
une seule commune. 

On distingue quatre grandes unités urbaines dans la Loire qui regroupent 496 657 habitants: 
• Saint-Étienne : 288 458 habitants 
• Saint-Chamond: 82 551 habitants 
• Roanne: 80 276 habitants 
• Saint-Just-Saint-Rambert: 45 372 habitants 

A) 1.1.2.  LES AIRES URBAINES 
  

cf. figure n°2 : les communes urbaines 
et figure n°3: Les aires urbaines du département de la Loire 

Les aires urbaines remplacent désormais les zones de peuplement industriel et urbain(ZPIU). 
Le nouveau zonage des aires urbaines a été validé en 1996. 

Une aire urbaine mesure l’influence de la ville au sens économique du terme. Elle est 
constituée d’une agglomération, appelée Pôle Urbain, comportant plus de 5000 emplois sur son 
territoire et, au-delà, d’une couronne périurbaine regroupant toutes les communes dont au 
moins 40% des actifs travaillent sur l’ensemble de l’aire. 

Dans la Loire on dénombre 5 aires urbaines. 
Saint-Étienne 286 349 dont 4342 dans la Haute Loire 
Roanne 78 139 
St Chamond 77 989 
St Just - St Rambert 45 372 
Montbrison 23 547 
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Figure n° 1 : répartition de la population par unités urbaines dans la Loire 

Unité Urbaine St Etienne Saint Chamond Roanne Saint Just – Saint Rambert total 

Population 288 458 82 551 80 276 45 372 496 657 
 

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

St Etienne Saint
Chamond

Roanne Saint Just
Saint

Rambert

 
Figure n° 2 : les communes urbaines 

 UNPG/SE 
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Figure n° 3 : Les aires urbaines du département de la Loire 
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A) 1.1.3. LES ZONES D'ACTIVITE BTP 
  

cf. figure n° 4 : les zones d'activité BTP  
et figure n° 5 : répartition des besoins courants en granulats 

sur les grandes zones de consommation 

Les zones d'activité BTP sont des pôles géographiques où se concentre, dans le temps et à un 
niveau significatif, une partie de la production départementale d'ouvrages de bâtiment et de 
génie civil. Elles sont définies à partir de deux critères :  

- hors travaux exceptionnels, localement, la production d'ouvrages répond à un besoin 
exprimé par la population locale. Ce besoin - immédiat ou anticipé - est d'autant plus 
important que la population est nombreuse. Les zones d'activité sont construites à partir des 
principales aires urbaines; 

- une production continue et significative d'ouvrages induit, en amont, un tissu industriel 
composé d'unités fixes de valorisation de granulats : centrales de béton prêt à l'emploi, 
usines de produits en béton, centrales d'enrobés. 

Dans la Loire, trois zones d'activité BTP apparaissent, regroupant la quasi-totalité de la 
demande de granulats en 1995 : 
• la zone de St Etienne : cette zone est composée des aires urbaines de Saint-Étienne, Saint-
Chamond, Annonay, Roussillon et ce qui représente 70 % de la population départementale et 
69 % de la consommation de granulats (environ 2 700 000 tonnes), 
• la zone de Roanne : cette zone est composée des aires urbaines de Roanne, Amplepuis et 
Charlieu - Chauffailles ce qui représente 18 % de la population départementale et 20 % de la 
consommation de granulats (environ 800 000 tonnes), 
• la zone de Feurs : cette zone est composée des aires urbaines de Feurs, Montbrison, 
Noirétable et Saint-Just-en-Chevalet ce qui représente 10 % de la population départementale 
et 11 % de la consommation de granulats (environ 400 000 tonnes). 
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Figure n° 4 : les zones d'activité BTP 
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Figure n° 5 : répartition des besoins courants en granulats sur les grandes zones de 
consommation 
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A) 1.1.4. L’ACTIVITE DEPARTEMENTALE DU BATIMENT 
  

cf. figure n° 6 : nombre de logements et de locaux industriels de 1991 à 1995 

Sur 319 007 actifs (43,08 % de la population totale départementale) 14 558 travaillent dans le 
bâtiment et les travaux publics (soit 4,56 % des actifs). L’activité départementale du bâtiment se 
répartit entre 3.804 établissements en 2000 dont 41 % sans salarié. 
En 2000, 3 068 logements ont été construits.  
Depuis 1998, en moyenne 2 900 logements neufs sont construits par an sur l’ensemble du 
département ce qui représente une consommation de 580 000 tonnes de granulats. 
Aux 580 000 tonnes de granulats utilisées pour la construction de logements neufs il faut 
ajouter environ 275 000 tonnes de granulats correspondant aux logements réhabilités. 
En moyenne par an, 2 500 logements sont réhabilités dans la Loire. 
En 1999, 2 400 logements ont été réhabilités – en 2000, 2 600. 
La part des locaux à usage autre qu’habitation est moindre par rapport aux logements. 
En moyenne par an 496 bâtiments sont construits en 2000 ce qui correspond à un besoin de 
735 000 tonnes de granulats. 

Evolution des mises en chantier de locaux industriels, bureaux et logements de 1991 à 1995 
 

 LOCAUX INDUSTRIELS ET BUREAUX LOGEMENTS NEUFS LOGEMENTS 
 permis superficie en m² collectifs individuels Total REHABILITES 
1995 383 209 846 879 1276 2155 3011 
1994 466 264 680 1271 1330 2601 2858 
1993 # #  1006 1300 2306 2587 
1992 # #  592 1324 1916 2534 
1991 533 396 640 762 1591 2353 # 

# donnée non communiquée 

La production d’ouvrage répond aux besoins de la population. Ces besoins sont d’autant plus 
élevés que la population est importante. C’est pourquoi les besoins en granulats varient suivant 
la concentration de la population dans les différents arrondissements : 



A   N   A   L   Y   S   E       D   E       L   A       S   I   T   U   A   T   I   O   N       E   X   I   S   T   A   N   T   E 

  
 

 
 

15 
 

 
S  C  H  E  M  A       D  E  P  A  R  T  E  M  E  N  T  A  L       D  E  S       C  A  R  R  I  E  R  E  S      D  E       L  A       L  O  I  R  E 

- Saint-Étienne 2 326 000 tonnes 
- Roanne 828 000 tonnes 
- Montbrison 811 000 tonnes 

Figure n° 6 : nombre de logements et de locaux industriels de 1991 à 1995 
Nombre de logements et de locaux industriels dans le département de la
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A) 1.2. SYNTHESE SUR LES BESOINS COURANTS EN 
GRANULATS : CONSOMMATION ET UTILISATION 
  

Définition UNPG, plaquette "le granulat", 1990: 
"Dans leur définition économique et technologique, les granulats sont des petits morceaux de 
roches destinés à réaliser des ouvrages de génie civil et de bâtiment. On peut les obtenir : 

- soit en exploitant les alluvions détritiques non consolidées, de type sables et graviers des 
rivières (dans certains cas, ils peuvent être ultérieurement concassés), 

- soit par concassage des roches massives : granites, diorites, calcaires, quartzites... 

Les professionnels distinguent trois grandes familles de granulats : 
- les alluvionnaires (concassés ou non), 
- les éruptifs (toujours concassés), 
- les calcaires (toujours concassés). 

Matériaux meubles dont les éléments ne sont pas solidaires les uns des autres, les granulats 
peuvent être arrondis (alluvionnaires) ou anguleux (concassés) et leur taille ne dépasse pas 
80 mm". 

On trouvera ci-après des informations sur la consommation en granulats du département de la 
Loire (estimée à partir des informations relatives à l’année 1995) et une description des 
principales utilisations qui en sont faites, avec les tonnages correspondants. 

A) 1.2.1. CONSOMMATION DES GRANULATS 
  

cf. figure n° 7 : consommation des granulats 

La consommation départementale de granulats s'établit à 3 970 000 tonnes en 1995 : 
- alluvionnaires :  1 780 000 tonnes,  44,8 % 
- roches éruptives :  2 080 000 tonnes,  52,4 % 
- autres sables :  110 000 tonnes,  2,8 % 
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En 1995, la consommation annuelle par habitant s'établit ainsi à 5,3 tonnes. Ce chiffre est 
inférieur à la moyenne nationale (6,5 tonnes), ce qui traduit la relative faiblesse d’activité du 
département en matière de construction et d’infrastructures. Ceci est à mettre en relation avec 
le lent renouvellement du parc immobilier et les difficultés économiques de certaines localités.  

Par rapport à 1984, cette consommation est en baisse de - 10 %. 
La part des alluvionnaires et celle des sables est relativement stable, alors que celle des 
roches éruptives a fortement progressé. 

Figure n° 7 : consommation des granulats 
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S  C  H  E  M  A       D  E  P  A  R  T  E  M  E  N  T  A  L       D  E  S       C  A  R  R  I  E  R  E  S      D  E       L  A       L  O  I  R  E 

A) 1.2.2. UTILISATION DES GRANULATS ET CONTRAINTES DE FABRICATION 
  

cf. figure n° 8 : répartition de la fabrication des bétons hydrauliques par produit 
et figure n° 9 : utilisation des granulats 

On distingue, dans le département de la Loire, trois grandes catégories d'utilisation des 
granulats :  - la fabrication des bétons hydrauliques : 1 390 000 tonnes, 34,2 % 

- les produits hydrocarbonés : 560 000 tonnes, 13,8 % 
- les autres emplois : 2 020 000 tonnes, 52,0 % 

• Les bétons hydrauliques 
La fabrication des bétons hydrauliques a absorbé 1 390 000 tonnes de granulats en 1995, soit 
34,2 % de la consommation. Les bétons hydrauliques sont fabriqués exclusivement à partir de 
matériaux alluvionnaires. La fabrication des bétons hydrauliques se répartit entre trois produits 
- le béton prêt à l'emploi  (béton livré sur les chantiers à partir 

des centrales fixes) : 720 000 tonnes, 52 % 
- les produits en béton (produits préfabriqués : dalles, moellons): 240 000 tonnes, 17 % 
- les autres bétons (bétons issus des centrales mobiles) : 430 000 tonnes, 31 % 

Depuis 1982, la part du béton prêt à l’emploi a augmenté de + 15 points : de 37 % à 52 % La 
part des produits à béton a également augmenté, mais dans une moindre mesure : de 15 % à 
17 % (+ 2 points). Ces progressions se font au détriment des autres bétons, dont la part 
diminue de 48 % à 31 % (- 17 points). 

• Les produits hydrocarbonés 
En 1995, la consommation de granulats pour la fabrication des produits bitumineux s'est élevée 
à 560 000 tonnes, soit 13,8 % de la consommation, qui se répartissent en : 

- alluvionnaires : 180 000 tonnes, 32 % 
- roches éruptives : 380 000 tonnes, 68 % 

Les besoins en alluvions et en roches éruptives ne sont pas satisfaits, le département de la 
Loire est dans l’obligation d’en importer. 

• Les produits inertes 
Les produits inertes sont des produits utilisés pour le remblai et pour tous les matériaux 
nécessaires à l'industrie. Ils regroupent les besoins courants (hors enrobés et bétons 
hydrauliques) pour la réalisation des ouvrages de génie civil (viabilité urbaine, industries, 
routes, autoroutes, canalisations, travaux fluviaux ...). 

Les granulats sont alors utilisés en l’état (sous couches de routes et autoroutes, remblais) ou 
avec un liant tel que le ciment ou le laitier : 

- routes 850 000 tonnes  40 % 
- autres (voies et réseaux divers de bâtiment, plates-formes 

industrielles, tranchées pour les réseaux de gaz et d'électricité ...) 1 270 000 tonnes  60 % 

En 1995, cette demande s’élève à 2 020 000 tonnes soit 52 % de la consommation : 
- alluvionnaires  210 000 tonnes  10 % 
- roches éruptives  1 700 000 tonnes  85 % 
- autres sables  110 000 tonnes  5 % 

Ces produits sont utilisés à 40 % pour les routes et à 60 % pour d’autres emplois (voies et 
réseaux divers de bâtiment, plates-formes industrielles, tranchées pour les réseaux de gaz et 
d'électricité ...). 
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Figure n° 8 - Répartition de la fabrication des bétons hydrauliques par produit : 

52%

17%

31%
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Figure n° 9 : utilisation des granulats (année 1995) 
les chiffres sont exprimés en tonnes 

 Alluvionnaires Roches éruptives Sables Total 
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S  C  H  E  M  A       D  E  P  A  R  T  E  M  E  N  T  A  L       D  E  S       C  A  R  R  I  E  R  E  S      D  E       L  A       L  O  I  R  E 

A) 1.3. BESOINS ET APPROVISIONNEMENT EN AUTRES 
MATERIAUX 
  

Les besoins du département en autres matériaux concernent principalement l’industrie et les 
enrochements. Les principales industries, consommatrices de matériaux particuliers sont : 

• les briqueteries dont les besoins annuels sont de 400 000 tonnes d’argile, le département 
en produisant la majorité ; 

• les usines de céramique qui utilisent 6 000 tonnes de silice et 1 000 tonnes de calcaire 
importés d’autres départements par la route ; 

• les verreries dont les besoins en sable et en calcaire sont satisfaits par des importations    
(environ 210 000 tonnes de sable et 60 000 tonnes de calcaire) ; 

• les fonderies qui consomment 10 000 tonnes sables importés. 

La production et la demande en matériaux d’enrochement sont très variables. Elles sont 
fonctions des aléas climatiques et des épisodes de fortes crues (réalisation d’ouvrages de 
protection). 

La production de matériaux autres que les granulats est très marginale si l’on compare les 
tonnages respectifs. Cependant, le département de la Loire dispose d’un gisement de 
matériaux industriels non négligeable de part sa valeur ajoutée : 

• la bentonite. Sa production annuelle est d’environ 10 000 tonnes. Elle provient d’une seule 
carrière à Grézieux le Fromental. Cette carrière est une des deux carrières françaises de 
bentonite, ce qui confère à ce gisement une forte valeur patrimoniale. Sa production est 
entièrement destinée à l’exportation vers d’autres départements dans des usines 
spécialisées (cosmétiques et forages). 

• La production d’argile est de 293 000 tonnes en 1995 et de 334 000 tonnes en 1996. Cette 
production se localise dans le Forez (67 %) et dans le Roannais (33 %). L’argile est 
consommée sur place dans des briqueteries pour la fabrication de briques et de boisseaux. 

A) 2. APPROVISIONNEMENTS EN MATERIAUX DE 
CARRIERES 
  

L'analyse des approvisionnements du département en matériaux de carrières, présentée ci-
après, est fondée sur : 

- l'inventaire des carrières existantes (informations fournies par la DRIRE), 
- l'analyse de la production en granulats, en fonction de leur origine (informations fournies 

par l'UNICEM), 
- l'analyse des flux (exportations - importations) de granulats (informations fournies par 

l'UNICEM), 
- l'analyse de l'approvisionnement en granulats de chacune des zones d'activité BTP du 

département (informations fournies par l'UNICEM), 
- l'analyse des approvisionnements en autres matériaux (informations fournies par la 

DRIRE). 



A   N   A   L   Y   S   E       D   E       L   A       S   I   T   U   A   T   I   O   N       E   X   I   S   T   A   N   T   E 

  
 

 
 

20 
 

 
S  C  H  E  M  A       D  E  P  A  R  T  E  M  E  N  T  A  L       D  E  S       C  A  R  R  I  E  R  E  S      D  E       L  A       L  O  I  R  E 

A) 2. 1. CARRIERES EXISTANTES 
  

cf. Tome III : carte et liste des carrières en activité ou en cours de réaménagement  

Le Département de la Loire possède 45 carrières productives qui se répartissent de la manière 
suivante: 
Roches Dures 18 carrières en activité 
 Granite 10 Porphyre 2 
 Rhyolites 3 Amphibolite 1 (Bellegarde) 
 Basalte 1 Tuf 1 
Sables et Gravières 15 Carrières en activité 
Autres 12 Carrières en activité 
 Argile  8 
 Gore  3 
 Schistes houillers 1 
Ces chiffres ne sont donnés qu'à titre indicatif car cette situation est en constante évolution ; 
des informations régulièrement actualisées peuvent être obtenues auprès de la DRIRE. 

Une carte de localisation des différentes carrières autorisées, en cours de validité ou en cours 
de réaménagement a été établie (cf. tome III) et visualise les matériaux exploités. La position 
des carrières de matériaux alluvionnaires vis à vis de la nappe phréatique ("en eau" ou "hors 
d'eau") y est précisée. Un tableau, qui précise les principales caractéristiques des exploitations, 
accompagne cette carte.  

A) 2.2. GRANULATS 
  

A) 2.2.1. PRODUCTION 
  

cf. figure n° 10 : évolution de la production de granulats entre 1982 et 1995, 
figure n° 11 : les bassins de production en 1995 

et figure n° 12 : évolution des extractions par bassin  

Entre 1973 et 1999, la production dans la Loire a varié entre 2 431 000 tonnes (minimum en 
1985) et 4 585 000 tonnes (maximum en 1983). Elle se situe en moyenne à 3 373 452 tonnes. 

Après le volume maximal de 1983 (4,3 millions de tonnes dus à des travaux exceptionnels) les 
extractions enregistrent une forte baisse : en 1985, elles atteignent 2,4 millions de tonnes. Cette 
tendance s’inverse à partir de 1986 où la production progresse régulièrement pour atteindre 3,9 
millions en 1999. Depuis 1993 le volume annuel est stable. 

En 1999, la production est de 3 924 324 tonnes de granulats: 
- alluvionnaires 1 559 628 tonnes 39,74 % 
- roches éruptives 2 364 696 tonnes 60,26 % 

Alluvionnaires (sables et graviers) 
  

Entre les années 1973 et 1995, l’exploitation de matériaux alluvionnaires est passée de 
2 237 730 tonnes à 1 559 628 tonnes, la valeur moyenne se situant à 1 906 196 tonnes. 
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Jusqu’en 1981, la production est restée supérieure à 2,2 millions de tonnes. A partir de cette 
date, elle ne cesse de chuter, connaissant son minimum en 1994. 
En 1996, la production des alluvionnaires atteint 1 292 500 tonnes. Elle se réalise au niveau de 
deux grands secteurs d’extractions le Forez et le Roannais, dans la seule vallée de la Loire. 
La production de ces deux secteurs est en progression depuis 1997. 

• Le secteur du Forez se situe au sud du seuil de Neulise. Cette région représente 70 % de la 
production du département. Les exploitations se situent sur les communes d’Andrézieux-
Bouthéon, Balbigny, Chambéon, Civens, Cleppé, Epercieux Saint Paul, Feurs, Marclopt, Rivas, 
Saint Laurent la Conche et Veauchette . 
La production maximale annuelle est de 1 877 466 tonnes en 1974, la production minimale de 
779 987 tonnes en 1994. 
En 1999, la production est de 1 122 968 tonnes. 

• Le secteur de Roanne se situe au Nord du seuil de Neulise. Cette région représente 30 % de 
la production du département. Ce bassin est constitué des sites de Mably, de Perreux et de 
Saint Rirand. 
Entre 1982 et 1995, les extractions de ce bassin ont été divisées par deux, la production 
maximale annuelle s’établissant à 965 000 tonnes en 1976et la production minimale à 394 659 
tonnes en 1995. 
En 1999, la production est de 436 660 tonnes. 

Roches éruptives et autres 
  

Entre les années 1973 et 1999, l’exploitation est passée de 836 518 tonnes à 2 364 696 
tonnes. La valeur moyenne se situant à 2 478 176 tonnes. 
Jusqu’en 1980, la production reste stable autour de 850 000 tonnes. A partir de cette date la 
production connaîtra deux points culminants: l’un en 1983 (avec 2 485 000 tonnes) qui sera 
suivi d’une chute dans les années 1984 et 1985 (avec 843 000 tonnes) et l’autre en 1991 (avec 
2 762 654 tonnes) après 10 années de progression constante. 

Depuis, la production connaît un léger déclin et semble osciller autour de 2 364 696 tonnes 
pour 1999. 

• Le secteur du Forez (sud Loire) représente 74 % de la production du département. Ce 
secteur comprend les exploitations situées à Ailleux, Bellegarde en Forez, Périgneux, 
Salvizinet, Saint Georges Haute Ville, Saint Médard en Forez, Saint Sixte et Saint Julien Molin 
Molette. 
La production de ce secteur est en progression depuis le creux de 1985. La production 
maximale annuelle est de 1 990 362 tonnes, la production minimale de 508 930 tonnes. 

• Le secteur de Roanne représente 26 % de la production du département. Les matériaux de 
ce secteur sont extraits à Ambierle, Bully, Champoly, Commelle-Vernay, Neaux, Parigny, 
Renaison, Saint-Just-en-Chevalet , Saint-Marcel-de-Félines et Villerest.  
Ces extractions augmentent régulièrement entre 1982 et 1994 et connaissent un léger déclin 
depuis 1996. 
La production maximale annuelle s’établit à 915 000 tonnes et la production minimale à 169 262 
tonnes. 
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Autres granulats (gore, schistes miniers, argile) 
  

En 1995, la production de ces granulats est de l’ordre de 317 714 tonnes. Le département de 
la Loire exploite, entre autres, des schistes et des gores : 

• les schistes sont produits à Roche-la-Molière et leur production est de 55 255 tonnes en 
1999, 

• le gore (microgranite altéré de couleur rouge) est extrait dans le Roannais. Cette production 
reste marginale, 9 209 tonnes par an. Ce matériau est utilisé sur les cours de tennis, les 
chemins, certaines pistes d'atterrissage dans les aéroports ... 

• l'argile est extraite dans le Forez et dans le Roannais en 1999. La production d’argile du 
Forez est de 103 250 tonnes et de 150 000 tonnes dans le Roannais. 
 

Figure n° 10 : évolution de la production de granulats entre 1982 et 1995 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evolution de la production de granulats entre 1982 et 1995 
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Figure n° 11 : les bassins de production en 1995 
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Figure n° 12 : évolution des extractions par bassin (en milliers de tonnes) 

 

A) 2.2.2. FLUX DES GRANULATS 
  

cf. figure n° 13 : les principaux flux de granulats en 1995 

• Exportations 
En 1995, les exportations de la Loire s’élèvent à 480 000 tonnes (soit 14 % de la production 
départementale). Elles sont principalement composées de roches éruptives.  
Ces exportations représentent surtout des flux de proximité avec les départements limitrophes. 
En effet, 410 000 tonnes de roches éruptives soit 85 % de l’ensemble sont exportées vers 
l’Isère, l’Ardèche, le Rhône et la Drôme et 70 000 tonnes d’alluvionnaires soit 15 % de 
l’ensemble sont exportés vers la Haute-Loire et le Rhône.  
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Par rapport à 1984, le volume des exportations est en progression : il s’établissait alors à 290 
000 tonnes et était essentiellement composé de matériaux alluvionnaires (76 %). 

• Importations 
En 1995, les importations de la Loire s’élèvent à 1 060 000 tonnes (soit 26% de la 
consommation départementale). Elles se répartissent en parts relativement égales entre 
alluvionnaires et roches éruptives : 
-  alluvionnaires :  550 000 tonnes, 52 % 
-  roches éruptives :   510 000 tonnes, 48 % 

Ces importations représentent surtout des échanges de proximité avec les départements 
limitrophes. Les matériaux alluvionnaires proviennent principalement du Rhône et dans une 
moindre mesure de l’Isère et de la Saône-et-Loire. Quant aux roches éruptives, elles 
proviennent du Rhône et de la Haute-Loire. L'agglomération de Saint-Étienne est alimentée, 
entre autres, par la carrière de Saint Just Malmont (Haute-Loire) et par les carrières du Rhône. 

La Loire importe entre autre des sables spéciaux pour ses fonderies et ses verreries (220 000 
tonnes), de la silice pour ses entreprises de céramiques (6 000 tonnes) et du calcaire pour ses 
verreries et ses entreprises de céramiques (61 000 tonnes). 

• Solde 
Malgré une diminution du volume des importations par rapport à 1984, le département de la 
Loire reste déficitaire en granulats avec un déficit de - 580 000 tonnes en 1995 (soit 
environ 17 % de la consommation totale du département). En effet, la production 
départementale s’établissait à 3 390 000 tonnes en 1995, pour une consommation de 
3 970 000 tonnes. 

A) 2.2.3. EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE GRANULATS 
  

Le tableau suivant montre l’évolution sur les trois dernières années. Il montre l’influence des 
grands aménagements routiers et confirment les effets bénéfiques de la politique 
départementale du contrôle de l’extraction des granulats dans le département de la Loire. 

 

 1997 1998 Evolution
97/98 

1999 Evolution 
98/99 

Sables et Graviers FOREZ 
Sables et Graviers ROANNAIS 

886162 
435207 

986266 
435207 

11 % 
- 7 % 

/ 
\ 

1122968 
 436660 

14 % 
 8 % 

/ 
/ 

TOTAL 1321369 1392104 5 % / 1559628 12 % / 
        

Roches Dures FOREZ 
Roches Dures ROANNAIS 
Roches Dures PILAT 

1492338 
  670264 
  148941 

1541418 
  790423 
  146335 

3 % 
18 % 
- 2 % 

/ 
/ 
\ 

1564722 
  655233 
  144741 

 2  % 
 - 17 % 
  -  1 % 

/ 
\ 
\ 

TOTAL 2311543 2478176 7 % / 2364696    - 5 %  
        

TOTAL Granulats 3632912 3870280 7 % / 3924324 1 % / 
        

% Sables et Graviers 36 % 36 % - 1 % \ 40 % 10 % / 
ci        
% Roches Dures 64 % 64 % 1 % / 60 % - 6 % \ 

(1) Source DRIRE 
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Figure n° 13 : les principaux flux de granulats en 1995, en milliers de tonnes par an 
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S  C  H  E  M  A       D  E  P  A  R  T  E  M  E  N  T  A  L       D  E  S       C  A  R  R  I  E  R  E  S      D  E       L  A       L  O  I  R  E 

A) 2.2.4. LES AUTORISATIONS 
  

Au cours de l’année 1999, ont été autorisées les extractions suivantes (Source DRIRE): 
 

 
SUBSTANCE 

COMMUNE 
Lieu dit 

SUPERFICIE 

COMMENTAIRES 
Durée 

Montant des G.F. 
 

Argile 
ST-MARCELLIN-EN-FOREZ 

"Les Sereines" - 20 ha 79 a 88 ca 
Renouvellement + extension / 30 ans 

G.F. : 620 000 F 
Sables et  
graviers 

PERREUX 
"Les Plaines" - 5 ha 93 a 23 ca 

Extension / 5 ans 
G.F. : 667 800 F 

 
Gore 

VILLEREST 
"Braille Ouest" - 2 ha 56 a 93 ca 

Renouvellement / 30 ans 
G.F. : 172 908 F 

Sables et  
graviers 

ST-CYPRIEN 
"La Genette" - 8 ha 33 a 10 ca 

Ouverture / 10 ans 
G.F. : 486 090 F 

 
Basalte 

ST-GEORGES-HAUTEVILLE 
"Montclaret" - 14 ha 67a 03 ca 

Renouvellement Partiel / 15 ans 
G.F. : 1 518 000 F 

Roches  
Massives 

ST-JUST-EN-CHEVALET 
"Roc BONORY" - 6 ha 80 a 

Renouvellement + Extension / 30 ans 
G.F. : 661 950 F 

Roches  
Massives 

ST-SIXTE 
"La Fabrique" - 1 ha 73 a 73 ca 

Actualisation de l’AP 
Echéance 17.11.2002 - G.F. : 314 500 F

A noter : 
- Une seule nouvelle carrière. 
- Une demande d’autorisation d’extension, incompatible avec les dispositions du P.O.S. de la 

commune, a été retirée en cours de procédure. 
- Les carrières nouvellement autorisées doivent justifier, immédiatement, de garanties 

financières. 

A) 2.2.5. APPROVISIONNEMENTS 
  

On trouvera ci-après la description détaillée, par zone d'activité BTP, des approvisionnements 
en granulats. 

Zone d'activité BTP de Saint-Étienne 
  

cf. figure n° 4 : les zones d'activité BTP 

La zone d’activité BTP de Saint-Étienne est constituée des unités urbaines de Saint-Étienne, 
Annonay, Roussillon et Saint-Chamond. 

• La production dans la zone BTP de St Etienne 

La production de granulats en 1995 s’élevait à 1,6 million de tonnes, soit 3 tonnes par habitant: 
- alluvionnaires: 390 000 tonnes 24 % 
- roches éruptives: 1 080 000 tonnes 68 % 
- schistes: 130 000 tonnes 8 % 

Entre 1982 et 1995, on assiste à une forte baisse de la part des alluvionnaires dans l’ensemble 
de la production de cette zone : de 42 % à 25 %. Cette évolution se fait surtout en faveur des 
roches éruptives, dont la part progresse, dans le même temps, de 56 % à 69 %. 
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• La consommation et les flux dans la zone BTP de Saint-Étienne 
La consommation de la zone de Saint-Étienne s'élevait à 2,7 millions de tonnes en 1995, soit 
5,1 tonnes par habitants. La zone d’activité de Saint-Étienne est donc fortement déficitaire. 
La production de granulats n’y couvre que 60 % des besoins. Ce déficit est comblé par des 
importations (environ 1,4 millions de tonnes) de matériaux alluvionnaires (57 %) et de roches 
éruptives (43 %). Ces matériaux sont principalement importés du Rhône (600 000 tonnes par 
an) et de la zone d’activité BTP de Feurs (500 000 tonnes par an) et dans une moindre mesure 
de Haute-Loire. 
Par ailleurs, cette zone exporte 400 000 tonnes de granulats, dont 90 % de granulats 
concassés de roches éruptives, en direction de l’Isère, de l’Ardèche et du Rhône, près de la 
moitié de ce volume étant constitué de ballast.  

Zone d'activité BTP de Roanne 
  

cf. figure n° 4 : les zones d'activité BTP 

La zone d’activité BTP de Roanne est constituée des unités urbaines de Roanne, Amplepuis et 
Charlieu - Chauffailles. 

• La production dans la zone BTP de Roanne 
En 1995, la production de granulats de la zone d’activité BTP de Roanne a atteint un volume de 
710 000 tonnes, soit 5,2 tonnes par habitant : 

- alluvionnaires: 400 000 tonnes 56 % 
- roches éruptives: 310 000 tonnes 44 % 

La part des roches éruptives progresse fortement entre 1982 et 1995, de 8 % à 43 % (+ 35 
points ), au détriment des alluvionnaires (- 31 points). 

• La consommation et les flux dans la zone BTP de Roanne  
La consommation de cette zone s’établissait à 800 000 tonnes en 1995, soit 5,8 tonnes par 
habitants. 
Ne couvrant que 90 % de ses besoins, la zone d’activité de Roanne est légèrement 
déficitaire. Ce déficit est comblé par des importations (environ 100 000 tonnes), dont la moitié 
est composée d’alluvionnaires importés de Saône-et-Loire et l’autre de roches éruptives 
provenant du Rhône. 
Quant aux exportations, elles sont marginales : à peine 20 000 tonnes. 

Zone d'activité BTP de Feurs 
  

cf. figure n° 4 : les zones d'activité BTP 

Constituée des zones de peuplement de Feurs, Montbrison, Noirétable et St Just en Chevalet, 
la zone d’activité BTP de Feurs regroupe 72 390 habitants. Un peu plus de la moitié seulement 
(53 %) vivent en milieu urbain. 

• La production dans la zone BTP de Feurs 
En 1995 la production sur la zone d’activité BTP de Feurs s’élevait à 1 030 000 tonnes, soit 
14,3 tonnes par habitant : 

- alluvionnaires: 510 000 tonnes 49 % 
- roches éruptives: 520 000 tonnes 51 %  
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La moitié des roches éruptives proviennent du secteur du Forez et l’autre moitié du secteur du 
Roannais. 

• La consommation et les flux dans la zone BTP de Feurs 

En 1995, la zone d’activité de Feurs a consommé environ 400 000 tonnes de granulats soit 6 
tonnes par habitants. Elle est donc largement excédentaire en granulats, elle n’en importe 
pas, mais en exporte environ 600 000 tonnes. 

La majorité des exportations (500 000 tonnes) approvisionnent la zone d’activité BTP de St 
Etienne : surtout en alluvionnaires (75 %) et, dans une moindre mesure, en éruptifs (25 %). 

Les autres flux sont orientés vers les départements du Rhône et du Puy de Dôme. 

A) 2.2.6. CONCLUSION GENERALE "BESOINS – RESSOURCES EN GRANULATS" 
  

Le département de la LOIRE est déficitaire d’environ 600 000 tonnes de granulats, plus 
particulièrement en matériaux alluvionnaires ceux-ci étant importés, essentiellement, des 
départements du RHÔNE et de l’ISERE. 
De plus la politique de substitution engagée depuis la fin des années 80 (Protocole) s’est 
caractérisée par une évolution significative des ratios « production de granulats 
alluvionnaires / production totale » de 75 % en 1975 à 40 % ces dernières années. 

A) 2. 3. AUTRES MATERIAUX 
  

La production de matériaux autres que les granulats est très marginale si l’on compare les 
tonnages respectifs.  

Cependant, le département de la Loire dispose d’un gisement de matériaux industriels non 
négligeable de part sa valeur ajoutée : la bentonite. Sa production annuelle est d’environ 
10 000 tonnes. Elle provient d’une seule carrière à Grézieux le Fromental. La production de 
bentonite est entièrement destinée à l’exportation vers d’autres départements où elle est utilisée 
par des usines spécialisées (cosmétiques et forages).  

La production d'argile était de 293 000 tonnes en 1995 et de 334 000 tonnes en 1996. Cette 
production se localise dans le Forez (67 %) et dans le Roannais (33 %). L'argile est 
consommée sur place dans des briqueteries pour la fabrication de tuiles et de briques. 

Les ressources en pierres ornementales sont rares, uniquement localisées autour de Roanne 
et de Charlieu. 

Par ailleurs, le département importe des sables spéciaux pour ses fonderies et ses verreries 
(220 000 tonnes), de la silice pour ses entreprises de céramiques (6 000 tonnes) et du calcaire 
pour ses verreries et ses entreprises de céramiques (61 000 tonnes). 
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A) 3. IMPACT DES CARRIERES EXISTANTES SUR 
L'ENVIRONNEMENT 
  

D'une façon générale, les carrières, par leur nature et par les moyens de production mis en 
œuvre, ont un impact sur l'environnement. Toutefois des exploitations bien conduites peuvent 
s'intégrer à l'environnement et présenter, à terme, une évolution des lieux valorisable. 

Dans le département de la Loire, le va et vient des poids lourds, à proximité de certaines 
carrières dont l'acheminement des matériaux se fait par la route, gêne les populations des 
communes limitrophes. 

A) 3.1. IMPACTS POTENTIELS DE L'ACTIVITE "CARRIERE" 
  

Les atteintes que peuvent porter les carrières à l'environnement sont variables selon les sites et 
le public y est de plus en plus sensible. Pour faciliter l'analyse, elles ont été classées en quatre 
catégories : 

- effets sur l'atmosphère : bruits, vibrations, projections, poussières ; 
- effets sur les paysages ; 
- effets sur les milieux aquatiques : eaux superficielles et souterraines et écosystèmes 

associés, 
- effets sur les écosystèmes, la faune et la flore. 

A) 3.1.1. IMPACTS POTENTIELS SUR L'ATMOSPHERE 
  

• Bruits 
Dans les carrières, on peut distinguer : 
- les émissions sonores dues aux installations de traitement des matériaux qui sont à l'origine 

d'un bruit continu et répétitif, 
- les émissions sonores impulsionnelles et brèves, de valeurs beaucoup plus fortes 

généralement (tirs de mines), 
- les émissions sonores provoquées par la circulation des engins de transport des matériaux à 

l’intérieur du site, 
- les émissions sonores provoquées par les engins de forage. 

La propagation des bruits est fortement liée à la climatologie (vents dominants, gradient 
thermique, pluie, brouillard) et à la topographie des lieux. 

• Vibrations 
Les vibrations du sol peuvent être ressenties comme une gêne par les personnes et peuvent 
causer des dégâts aux constructions, à partir de certains seuils. Deux types de mouvements 
caractérisent principalement les vibrations générées par les carrières : 
- les mouvements stationnaires liés à l'activité des unités de traitement des matériaux, 
- les mouvements transitoires liés aux tirs de mines, qui ne concernent que les carrières de 

roches massives. 
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En ce qui concerne le premier type de mouvement (mouvement stationnaire), leur propagation 
dépend en grande partie de la nature géologique des terrains traversés. Les déplacements 
éventuels associés à ce type de vibrations sont quasi-inexistants. 

Le niveau des vibrations induites par un tir (mouvement transitoire) en un point donné est 
fonction de la charge d'explosifs, de la distance au lieu d'explosion et de la nature des terrains 
traversés.  

• Projections 
Lors des tirs de mines, des incidents peuvent intervenir exceptionnellement et certains peuvent 
se traduire par des projections de blocs. Ces projections intempestives, dues à une mauvaise 
interaction roche - explosif, sont heureusement rares dans les exploitations bien conduites. 
D'une portée limitée, elles sont circonscrites au périmètre de la carrière dans la plupart des cas. 

• Poussières 
Les poussières constituent la principale source de pollution de l'air lors de l'exploitation des 
carrières. Elles sont occasionnées par le transport et le traitement des matériaux et, dans le cas 
de carrières de roches massives, par la foration des trous de mine et l'abattage de la roche. 
Comme dans le cas du bruit, l'importance de l’impact des émissions poussiéreuses dépend de 
la climatologie du secteur, de la topographie et de la granulométrie des éléments véhiculés. Les 
émissions de poussières peuvent avoir des conséquences sur la sécurité publique, la santé des 
personnes, l'esthétique des paysages et des monuments, la faune et la flore. 

A) 3.1.2. IMPACTS POTENTIELS SUR LES PAYSAGES ET LE 
PATRIMOINE CULTUREL 
  

L'activité "carrière" a un impact sur les paysages en fonction de la topographie des lieux, de la 
nature du gisement exploité (alluvions, roches massives) et des techniques d'exploitation 
utilisées. La suppression du couvert végétal, l'apparition d'installations de traitement, de stocks 
de matériaux, d'engins d'extraction et de chargement, éventuellement d'un plan d'eau, modifient 
l'aspect initial du site concerné par une carrière. 

Chaque espace concerné par une carrière constitue un cas particulier, notamment en fonction 
de la diversité des paysages, de leur degré d'artificialisation, des perceptions depuis les routes, 
les monuments...  

Dans le cas d'exploitations conduites en vallée, l'impact visuel sur les paysages s'apprécie : 
- depuis les flancs de la vallée (vision à moyenne et longue distance depuis les routes, les 

villages), 
- depuis le fond de la vallée (vision à courte distance limitée par les écrans végétaux). 

La multiplication de carrières dans une même zone peut, en outre, conduire à un effet de 
"mitage" très dommageable du point de vue paysager. 

En ce qui concerne le patrimoine culturel, les extractions peuvent notamment être à l'origine de 
dommages aux sites archéologiques ou aux édifices. Mais elles peuvent aussi être à l'origine 
de découvertes archéologiques enrichissantes pour la collectivité. 
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A) 3.1.3. IMPACTS POTENTIELS SUR LES MILIEUX AQUATIQUES 
  

En ce qui concerne le lit mineur des cours d'eau qui sont définis comme espace fluvial 
formé d'un chenal unique ou de chenaux multiples et de bancs de sables ou de galets, 
recouverts par les eaux coulant à pleins bords avant débordement, les extractions sont 
aujourd'hui interdites. 

Seules sont autorisées celles visant à des opérations de curage ou d'aménagement 
hydraulique. 

Les impacts potentiels concernent le milieu physique par: 
- abaissement de la ligne d'eau, 
- phénomènes d'érosion régressive et progressive, 
- déstabilisation des berges, 
- élargissement du lit, 
- mise à nu de substrats fragiles, 
- apparition de seuils rocheux, 
- assèchement d'anciens bras, 
- dommages sur les fondations des ouvrages, 
- augmentation de la vitesse de propagation des crues et réduction des champs d'inondation, 
- abaissement du niveau des nappes alluviales et perturbations des relations rivière - nappe, 
- dépérissement de la végétation rivulaire. 

Les impacts peuvent aussi concerner l'hydrobiologie et la qualité des eaux par: 
- modification, voire destruction totale, de l'habitat aquatique, des frayères et des zones de 

refuge, 
- destruction de la végétation aquatique, 
- accélération de l'eutrophisation, 
- augmentation de la turbidité et dégradation de la qualité de l'eau, 
- phénomènes de colmatage des fonds, 
- dommages directs à la faune aquatique). 

Certains de ces effets s'atténuent après cessation des activités extractives mais la plupart, et 
notamment les atteintes au milieu physique, sont souvent irréversibles. 

Les extractions en lit majeur défini comme espace situé entre le lit mineur et la limite de la 
plus grande crue historique répertoriée et dans les nappes alluviales sont susceptibles de 
générer des effets sur les eaux superficielles par: 

- obstacle à la propagation des crues du fait des aménagements de protection, 
- problèmes d'érosion avec risque de captation de cours d'eau, 
- modification des conditions et du régime d'écoulement des eaux, 
- risque de pollution des eaux en période de crue. 

Ces extractions peuvent également générer sur les eaux souterraines: 
- des modifications de la surface piézométrique, 
- des conditions d'écoulement et des conditions d'exploitation, 
- une augmentation de la vulnérabilité aux diverses pollutions, 
- une augmentation de l'amplitude des variations thermiques. 

Elles sont, en outre, susceptibles de porter atteinte à des zones humides telles que les annexes 
fluviales, les prairies humides, les marais ou les tourbières et d'occasionner la destruction de 
zones à fort intérêt écologique ou qui jouent un rôle important dans le fonctionnement des cours 
d'eau. 
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Les impacts potentiels des exploitations de roches massives résultent principalement des rejets 
de matières en suspension qui peuvent entraîner des perturbations de la qualité du milieu 
aquatique récepteur des eaux de ruissellement. 

La qualité des eaux, superficielles et/ou souterraines, peut également être affectée par la 
manipulation des matériaux issus de haldes ou terrils. Cette manipulation est, en effet, 
susceptible d'accroître, en fonction de la nature de ces gisements particuliers, leur capacité à 
libérer des éléments indésirables, voire toxiques. 

A) 3.1.4. IMPACTS POTENTIELS SUR LES ECOSYSTEMES, LA FAUNE ET LA FLORE 
  

On  entend par écosystème l’ensemble des relations qui lient les êtres vivants (animaux et 
végétaux) entre eux et leur environnement inorganique (sols, sous-sols, humidité...) - d’après 
Ellenberg 1973. 

Une carrière en exploitation altère de façon plus ou moins sensible, à court ou long terme, à un 
niveau local ou plus large, le fonctionnement de l’écosystème par disparition des sols, des 
sous-sols, de tout ou partie du couvert végétal et de la faune associée. 

Lors de l’exploitation, les tirs de mines, les extractions, le traitement des matériaux et leur 
transport peuvent provoquer des impacts sur la qualité des écosystèmes, de la faune et de la 
flore. 

A) 3.1.5. IMPACTS DE "L'APRES - CARRIERE" 
  

L'impact, une fois l'exploitation terminée et le site remis en état, est lié aux activités qui pourront 
avoir lieu sur le site et qui ne sont plus du ressort de l'exploitant de la carrière. C'est ce que l'on 
appelle l'après - carrière. Cet impact peut être fondamental lorsqu'il n'a pas été appréhendé dans 
un dossier de demande d'autorisation. Dans le cas où le Procès Verbal de récolement établi en 
fin d'exploitation permet de constater la bonne exécution des réaménagements prévu par 
l'Autorisation d'Exploitation, la responsabilité de l'exploitant peut toutefois être ultérieurement 
recherchée pour les dommages et mouvements résultant de son exploitation. Cependant, 
l'Administration n'a plus les moyens, sous le couvert de l'Autorisation de Carrière, de disposer 
de toutes les garanties du mode d'utilisation ultérieure du site. 

Cet aspect mérite d'être étudié avec beaucoup de précision car la qualité de "l'après-carrière" 
dépend, bien évidemment, de l'état des lieux initial ainsi que des modalités du réaménagement. 

A) 3.1.6. POTENTIALITES DE "L'APRES- CARRIERE" 
  

En fin d'exploitation, les carrières peuvent être réaménagées selon différentes thématiques 
telles que : 
• exploitations agricoles : l'intérêt à maintenir les équilibres agricoles actuels du département 
doit favoriser ce type de réaménagement. 
• espaces naturels : certaines Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique 
(ZNIEFF) ou zones humides sont d'anciennes carrières. On peut citer, par exemple l'écopôle de 
Chambéon (Loire) ; 
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• loisirs : des infrastructures sportives utilisent des plates-formes créées par des carrières, des 
plans d'eau pour les sports nautiques ou la pêche doivent leur existence à une activité "carrière" 
passée ; 
• activité industrielle : des zones artisanales ont pu se développer sur des sites de carrières 
en fin d'exploitation ; 
• réserves d'eau : certaines anciennes gravières assurent des réserves pour l'alimentation en 
eau des populations ; c'est notamment le cas pour la ville de Nancy où une gravière constitue 
une "réserve d'eau stratégique", ainsi qu'en région toulousaine. D'autres peuvent trouver une 
utilisation comme réserves d'eau pour les incendies ou l'irrigation ; 

A) 3.2. IMPACTS PLUS PARTICULIERS CONSTATES DANS 
LE DEPARTEMENT 
  

Un des impacts déjà signalé précédemment est la nuisance occasionnée par le va et vient des 
poids lourds à proximité de certaines carrières dont l'acheminement des matériaux se fait par la 
route 

En 1996, "L'étude géomorphologique de la Loire dans le département de la Loire" a été 
entreprise sur l’initiative de la Direction Départementale de l'Equipement (DDE), du Ministère de 
l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement (MATE), de l'Agence de l'Eau Loire – 
Bretagne, du Conseil Général de la Loire et de l'Union Nationale des Industries de Carrières et 
Matériaux de Construction (UNICEM) Rhône–Alpes. 

Cette étude, qui est consultable dans ces différents services ainsi qu'à la DRIRE et à la 
Préfecture, a tenté, dans ce département, de qualifier les types d’atteintes à l'environnement 
des sites de carrières qu'ils soient ou non en activité. 

Elle préconise également des objectifs, des principes de gestion du fleuve, du lit et des berges 
dans un objectif de gestion durable de la ressource et des écosystèmes. 

Elle donne également des préconisations en ce qui concerne le réaménagement des anciennes 
gravières et des orientations en ce qui concerne les nouveaux sites d'extraction de granulats. 

Au cours des années 1950-1990, les extractions en lit mineur cumulées avec les effets de la 
mise en service du barrage de Grangent ont entraîné un abaissement (1 mètre en moyenne) du 
lit du fleuve, la mise à nu du lit du fleuve, mais aussi un aplanissement par exploitation des 
bancs, voire un élargissement par extraction des berges. 

Pour les quelques carrières fermées, les problèmes sont liés à l'abandon du site dans un état 
peu satisfaisant ayant pour conséquence un impact visuel important (carrières des monts 
d'Uzore). 

Pour les carrières en activité, les problèmes soulignés sont : 
- l'impact visuel lié à de grandes quantités de matériaux, 
- la qualité des matériaux utilisés en cas de remblaiement, 
- la qualité du réaménagement trop succinctement définie au départ. 

On constate, dans le département, des exemples de valorisation de sites “après- carrière” ayant 
permis une diversification du milieu existant, en effet, d'anciens sites d'extraction ont été 
classés, de par leur intérêt ornithologique, en ZNIEFF de type 1 (gravières de Veauchette, Saint 
Cyprien, Unias et Rivas). On peut également citer le réaménagement réussi du plan d'eau pilote 
de l'écopôle 
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L'étude géomorphologique de la Loire ne permet pas cependant de quantifier les impacts sur 
une zone ou sur l’ensemble du département. Pour ces raisons, il serait souhaitable qu'une 
méthode d’évaluation des impacts des carrières ainsi qu’un mode d’application dans le 
département soient mis en place, afin de pouvoir disposer d’un outil efficace et pertinent de 
suivi. 
Après l'achèvement des travaux prévus au protocole, on ne recense pas, dans le département 
de la Loire, d'anciennes carrières présentant des risques réels ou potentiels la salubrité 
publique, la qualité des eaux souterraines, le fonctionnement (sous tous ses aspects: 
physiques, chimiques, biologiques) du cours d'eau avoisinant, le comportement de la nappe 
phréatique ou l'écoulement des eaux en période de crue. 





I   N   V   E   N   T   A   I   R   E         D     E     S         R     E     S     S     O     U     R     C     E     S 

 
 

 
 

37 
 

 
S  C  H  E  M  A       D  E  P  A  R  T  E  M  E  N  T  A  L       D  E  S       C  A  R  R  I  E  R  E  S      D  E       L  A       L  O  I  R  E 

IINNVVEENNTTAAIIRREE  DDEESS  
RREESSSSOOUURRCCEESS  

PPhhoottoo  FFRRAAPPNNAA  





I   N   V   E   N   T   A   I   R   E         D     E     S         R     E     S     S     O     U     R     C     E     S 

 
 

 
 

39 
 

 
S  C  H  E  M  A       D  E  P  A  R  T  E  M  E  N  T  A  L       D  E  S       C  A  R  R  I  E  R  E  S      D  E       L  A       L  O  I  R  E 

 

 

    B) INVENTAIRE DES RESSOURCES 
 
 

L'inventaire des ressources connues en matériaux de carrières, présenté ci-après, est fondé 
sur: 

- l'analyse et la représentation cartographique des potentialités des différentes formations 
géologiques du département (informations et cartographie fournies par le BRGM), 

- l'estimation de la production de matériaux alluvionnaires issus des opérations d'entretien ou 
d'aménagement (informations fournies par les Services de l’Etat), 

- l'analyse des possibilités d'exploitation de roches massives en substitution aux matériaux 
alluvionnaires pour la production de granulats (informations fournies par l'UNICEM), 

- l'analyse du gisement potentiel en matériaux de démolition (informations extraites du rapport 
"la valorisation des déchets de démolition en Rhône-Alpes" établi en 1993 par TRIVALOR 
pour ENVIRHONALPES) 

- l'inventaire des gisements de substances industrielles (informations DRIRE) 
- l'appréciation de l'intérêt particulier de certains gisements (informations DRIRE). 

cf. Tome III : carte des ressources connues en matériaux de carrières 
et document annexé n° 1 : Compléments d’information 

concernant la carte des ressources 

Situé dans la moitié orientale du Massif Central, le département de la Loire recouvre les unités 
géographiques et géologiques suivantes : 
• au nord, la plaine inondable de Roanne correspond à l'emplacement d'un fossé 

d'effondrement oligocène dont le remplissage a été constitué durant l'Oligo - Miocène par des 
formations sédimentaires hétérogènes à dominante locale argileuse, marneuse ou sableuse. 
Durant le Pliocène, le Quaternaire ancien et jusqu'à la période actuelle, se sont succédés 
plusieurs épisodes importants de dépôts sablo - graveleux ; 

• à l'exception de la cuesta calcaire jurassique de Charlieu Charolles qui la borde à son 
extrémité nord, la plaine de Roanne est encadrée à l'est et à l'ouest par des formations 
cristallines hercyniennes qui correspondent respectivement au versant occidental des Monts 
granitiques et volcano - sédimentaires du Beaujolais et au versant oriental des Monts 
granitiques de la Madeleine, ainsi qu'à une partie du massif granitique des Bois-Noirs et du 
Haut Forez ; 

• à son extrémité sud, la plaine de Roanne est fermée par un verrou géologique constitué 
principalement par les formations volcaniques viséennes que la Loire traverse en gorge sur 
une longueur d'environ vingt kilomètres. Ce site est aménagé et sert de retenue au barrage 
de Villerest ; 

• en amont, la plaine inondable de Montrond-les-Bains, plus vaste que la précédente, possède 
les mêmes caractéristiques géologiques : large fossé oligocène allant de Feurs à 
Montbrison, à remplissage hétérogène principalement argilo sableux, datant de l'Oligocène à 
l'actuel. Ce dernier fossé est ceinturé par des massifs cristallins hercyniens : à l'ouest, par 
les granites hétérogènes du versant oriental des Monts du Forez et à l’est, par les formations 
granitiques et métamorphiques du versant occidental des Monts du Lyonnais ; 
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• au sud la plaine de Montrond-les-Bains est bouclée par un nouveau verrou géologique qui 
résulte de la jonction entre les deux massifs cristallins latéraux cités précédemment. A ce 
niveau, la Loire est à nouveau aménagée avec le barrage de Grangent et sa retenue ; 

• à l'extrémité sud-est du département, le bassin houiller de Saint-Étienne renferme des 
formations sédimentaires carbonifères pincées en un synclinal tectonique dont l'axe passe 
par Firminy et Rive-de-Gier. Ce synclinal houiller isole sur sa bordure sud une grande partie 
du massif granitique du Pilat ainsi que ses contreforts métamorphiques (la totalité du massif 
du Pilat incluse dans le département est classée en Parc Naturel Régional) ; 

• quelques témoins d'une activité volcanique récente existent localement sur le versant 
oriental du massif du Forez, sur la bordure occidentale de la plaine de Montrond-les-Bains, 
ainsi que dans le massif du Pilat sous forme de multiples pointements basaltiques tertiaires, 
voire plus rarement de composition lherzolitique ou rhyolitique.  

De manière générale, dans le département, des formations quaternaires hétérogènes d'origine 
périglaciaire ou interglaciaire masquent localement les formations plus anciennes. On y 
reconnaît principalement des colluvions de nature diverses ou des faciès issus d'une ancienne 
altération météorique et qui passent progressivement à des formations clairement identifiables. 

Du fait de sa configuration géologique, le département de la Loire possède des réserves parfois 
très importantes en matériaux de carrière divers. Les ressources en matériaux actuellement 
exploitées sont les suivantes : 
- sables et graviers (roches d'origine alluvionnaire ou plus anciennes), 
- roches d'origine plutonique : granites et anatexites, 
- argiles, 
- roches d'origine volcanique : rhyolites, porphyres et basaltes, 
- gore, 
- roches d'origine métamorphique : gneiss, amphibolites et schistes, 

Le calcaire, les marnes, les grès, le kaolin et la tourbe ne sont plus exploités. 
 

La carte de la ressource en matériaux du département a été établie à l'échelle de 1/100 000 (cf. 
Tome III) à partir des cartes géologiques à 1/50 000 et de leurs notices, ainsi que des cartes et 
documents plus généraux. Les documents de caractère local, dont l'échelle n'était pas adaptée 
à cette approche synthétique, n'ont pas été systématiquement pris en compte.  

Seule, la composition lithologique (et non l'âge) des formations a été retenue afin de 
caractériser la nature de la ressource. Pour chaque type de matériau, on a distingué trois 
classes : 
• Zones à éléments favorables (ZEF) dans lesquelles des exploitations actuelles ou 

anciennes témoignent de l'exploitabilité du matériau ; 
• Zones à préjugés favorables (ZPF) qui correspondent aux prolongements géologiques des 

ZEF et présentent des lithologies a priori comparables bien qu'il n'y ait pas, ou peu, 
d'exploitations connues. Les formations géologiques, non voisines de ZEF, mais dont les 
critères lithologiques sont néanmoins favorables font également partie de cette classe ; 

• Zones hétérogènes (ZH) dans lesquelles on observe la dilution ou l'intercalation du 
matériau considéré par un matériau d'une autre nature. Chaque fois que cela a été possible, 
le matériau étranger a été identifié. La présence d'exploitations dans le matériau considéré, 
ou dans le matériau intercalé (par exemple : alternances marnes-calcaires) n'est pas exclue 
dans une zone classée ZH. 
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On trouvera en document annexe n° 1 des compléments d’information concernant la réalisation 
de cette cartographie. 

Il est à noter que cette approche est nécessairement influencée par les types de matériaux 
exploités actuellement. Il est possible que, dans le futur, on fasse appel à des matériaux 
nouveaux, qui paraissent actuellement sans intérêt, ou, qu'inversement, des matériaux 
"traditionnels" reviennent à la mode. C'est la raison pour laquelle la carte prend en compte tous 
les types de lithologie rencontrés, même ceux qui ne paraissent pas utiles aujourd'hui, et 
s'appuie sur des critères géologiques pour la description des formations favorables.  

Les critères géotechniques ont été exclus a priori, car inadaptés à l'échelle du document du fait 
de leur caractère ponctuel, limité aux exploitations. Ils apparaissent néanmoins indirectement 
dans la zonation de la ressource, au niveau des "ZEF". 

B) 1. SABLES ET GRAVIERS 
  

B) 1.1. GISEMENTS "EN NAPPE" ET "HORS NAPPE" 
  

Les sables et graviers (SGA et SGR) constituent une très importante ressource en matériaux 
dans le département de la Loire. La zone d'extraction principale est située dans le lit majeur de 
la Loire entre Balbigny et Saint Just sur Loire, selon l'axe central de la plaine de Montrond-Les-
Bains. Une autre zone d'extraction, moins développée, existe également en lit majeur de la 
Loire dans la partie nord du département, en aval de Roanne. A de rares exceptions près, ces 
exploitations concernent toutes des alluvions récentes dans les zones basses ou inondables de 
la vallée de la Loire et sont donc proches de la nappe. 

D'importantes ressources potentielles en sables et graviers existent dans les alluvions 
quaternaires anciennes des terrasses présentes sur les deux flancs de la vallée de la Loire et 
de ses affluents. Quelques alluvions en terrasses ont été entamées par les exploitations 
actuelles à Saint Laurent la Conche. 

Parmi les ressources non alluvionnaires du département, on peut recenser des colluvions plus 
ou moins hétérogènes (arènes microgranitiques dans le secteur de Roanne) utilisées 
localement pour la recharge des chemins ruraux.  

Des niveaux sableux et à galets sont également connus dans les formations plus anciennes et 
hétérogènes de l'Oligocène (sables, sables feldspathiques, niveaux à galets et poudingues de 
la bordure des fossés oligo-miocènes dans les secteurs de Roanne et de Montbrison). 

Les limites des plaines d'inondation des cours d'eau (alluvions notées "Fz" sur les cartes 
géologiques) ont été prises en compte car ces zones revêtent une importance 
particulière du fait de la présence possible d'eau à faible profondeur : 

 
• dans les régions montagneuses où les cours d'eau sont encaissés, la plaine d'inondation est 

inexistante et les lits majeur et mineur sont confondus à l'échelle du document. Dans ce cas, 
les vallées alluviales ne sont pas représentées sur la carte des ressources ; 

• pour les cours d'eau des vallées plus larges (L'Isable, l'Anzon ...), lorsque la plaine 
d'inondation coïncide avec la zone "SGA-ZPF", elle n’a pas fait l’objet d’une représentation 
particulière ; 
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• dans la vallée de la Loire et de certains de ses affluents, la plaine d'inondation, ne concerne 
pas certaines zones élevées (terrasses quaternaires, cônes de déjection latéraux, 
colluvions,..) et coupe à travers les diverses zones des "SGA-ZEF, ZPF ou ZH". Dans ce 
cas, elle a été représentée par un figuré spécial. 

On notera bien qu'en aucun cas, les contours de la plaine d'inondation, basés sur ceux 
des alluvions "Fz" de la carte géologique (alluvions récentes de la plaine d'inondation), 
ne sont assimilables aux limites de la zone exposée aux risques d'inondation. 

B) 1.2. MATERIAUX ALLUVIONNAIRES ISSUS DES 
OPERATIONS D'ENTRETIEN OU D'AMENAGEMENT 
  

Ces ressources sont, à ce jour, négligeables et non évaluables dans le département de la Loire. 

B) 1.3. UTILISATION 
  

En 1997, les sables et graviers, cailloutis et tout venant sont activement exploités dans 18 
carrières et 13 carrières supplémentaires de ce type sont en cours de réaménagement, sur les 
73 que compte le département (carrières actives légales, recensées par la DRIRE en mars 
1997, carrières en cours de réaménagement exclues). Ils sont utilisés dans le BTP comme 
composants des agrégats, enrobés et bétons. 

B) 2. ROCHES MASSIVES 
  

B) 2.1. ROCHES D’ORIGINE PLUTONIQUE : GRANITES ET 
ANATEXITES 
  

Les ressources en granite du département sont très importantes car ces roches occupent la 
majeure partie des Monts de la Madeleine et du Forez, des Monts du Beaujolais et du Lyonnais, 
ainsi que du Pilat. On peut leur associer également de nombreuses autres formations du même 
type telles que des roches plus mafiques, ou des formations d'origine métamorphique telles que 
des migmatites ou des anatexites, voire certains gneiss, car leur apparence et leurs 
caractéristiques mécaniques peuvent être proches. Les principales subdivisions qui peuvent 
être faites reposent donc sur l'homogénéité ou l'hétérogénéité de ces matériaux : 
• les "ZEF" incluent presque exclusivement des massifs granitiques homogènes ou des filons 

granitiques bien individualisés ; 
• les "ZPF" comprennent un ensemble de formations plutoniques indifférenciées ainsi que des 

roches métamorphiques dures et fortement homogénéisées durant leur genèse (migmatites, 
anatexites) ; 

• les "ZH" comprennent essentiellement des granites à grain ou à minéralogie très variables 
ainsi que des zones tectonisées (mylonites) ou silicifiées. 
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Les granites étaient autrefois utilisés surtout dans la construction des bâtiments et le pavage 
des routes. Ils étaient exploités dans de nombreuses petites carrières maintenant 
abandonnées. Actuellement, ils sont parfois utilisés comme matériel de remblai, localement 
comme pierre ornementale, et de plus en plus souvent sous forme de granulats en substitut aux 
graviers. Ils étaient en 1997 activement exploités dans 10 carrières et 7 carrières 
supplémentaires de ce type sont en cours de réaménagement, sur les 73 que compte le 
département (carrières actives légales, recensées par la DRIRE en mars 1997, carrières en 
cours de réaménagement exclues). Toutes ces carrières étaient réparties au sein des différents 
massifs granitiques qui ceinturent le département : 

• dans la région de Roanne, on a exploité les microgranites comme pierre de taille à Notre 
Dame de Boisset. Les aplites, granites porphyroïdes et les granites cataclasés sont 
concassés en granulats ; 

• dans la région de Charlieu, le beau granite porphyroïde de Châteauneuf a été exploité dans 
plusieurs carrières ouvertes sur la rive gauche du Sornin. Des ateliers de dégrossissage et 
de taille fonctionnent encore sur les mêmes lieux. Cette pierre est utilisée pour 
l'ornementation et les monuments (funéraires ou autres) ; 

• dans la région du Mayet de Montagne, une partie des routes a été empierrée par les 
microgranite des Noës, exploités sur place ; 

• dans la région de Feurs, on a exploité les microgranites en stock de Balbigny, les granites 
porphyroïdes blancs de Salvizinet et les granophyres de Boën ; 

• dans la région de Saint-Étienne, on a exploité les anatexites de Valfleury, le granite à 
muscovite de Planfoy et le gneiss de l'Horme ; 

• dans la région de Saint Julien Molin Molette, on exploite encore le granite à biotite à grain 
moyen. 

• signalons enfin le secteur de Périgneux, siège d'exploitations importantes d'un granite à 
deux micas de qualité, qui ont employé jusqu'à 300 ouvriers. La production était utilisée à la 
confection de pierres pour ouvrages d'art. Les activités se sont terminées en 1939. 

B) 2.2 ROCHES D’ORIGINE VOLCANIQUE : PORPHYRES, 
RHYOLITES, BASALTES 
  

Les ressources en matériaux d'origine volcanique sont inégalement représentées dans tous les 
secteurs du département, qu'ils s'agissent d'anciennes coulées de laves d'âge carbonifère 
(porphyres) ou tertiaires ou bien de tufs ignimbritiques : 
• les anciennes coulées basaltiques ou andésitiques, d'affinité spilitique, fournissent de 

nombreux gisements de porphyres, principalement dans les formations d'âge viséen des 
secteurs de Noirétable (Saint-Just-en-Chevalet) et de Roanne (Néaux) ; 

• les multiples pointements basaltiques tertiaires localisés dans la moitié occidentale du 
département constituent de nombreux gisements de roche dure qui ont souvent connu des 
exploitations anciennes ; 

• les larges épanchements de tufs ignimbritiques viséens et les rhyolites associées existants 
dans le secteur des Gorges de la Loire (Balbigny Néaux) constituent une importante 
ressource en pierre de construction ( tuf "Picard"), en granulats (concassage des rhyolites) et 
localement en gore (arènes sableuses). 
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Les roches d'origine volcanique du département de la Loire sont exploitées dans 7 carrières et 
une carrière est en cours de réaménagement, sur les 73 que compte le département (carrières 
actives légales, recensées par la DRIRE en mars 1997, carrières en cours de réaménagement 
exclues).  

L'utilisation des rhyolites et des basaltes est fréquente dans le BTP pour leur dureté et leur 
homogénéité (Saint Georges Haute Ville, Saint Marcel de Félines). 

Les tufs "Picard" utilisables pour la construction présentent à la fois une bonne dureté et des 
facilités d'exploitation. 
Certains porphyres peuvent être utilisés comme pierre d'ornement (Saint-Just-en-Chevalet, 
Monts d'Uzore). 

B) 2.3. GORE 
  

On désigne sous le nom de "gore" ou de "gorre" des roches qui résultent de l'altération des 
roches cristallines (plutoniques ou volcaniques) du socle, par la transformation des feldspaths 
sous l'action des agents météoriques qui entraînent du fer oxydé en solution. Sous cet effet, la 
roche peut se désagréger en un sable arénitique rouge et peut être utilisée comme telle (cf. ci-
dessus B) 1. sables et graviers), ou bien garder sa cohésion. Dans ce dernier cas, une pierre 
rouge qui s'appelle "gore" en résulte. Ce matériau original, très coloré et décoratif, est utilisé 
dans certaines caves, notamment en Beaujolais.  

Les ressources connues en gore se localisent principalement dans les massifs granitiques des 
Monts de la Madeleine et du Beaujolais. Le gore est plus exceptionnellement associé aux 
rhyolites et aux tufs ignimbritiques des Gorges de la Loire et de la vallée du Gier (commune de 
la Grand-Croix). 

Les ressources en gore du département de la Loire sont actuellement extraites dans 4 
exploitations en carrière et 1 carrière supplémentaire de ce type est en cours de 
réaménagement, sur les 73 que compte le département (carrières actives légales, recensées 
par la DRIRE en mars 1997, carrières en cours de réaménagement exclues). 

B) 2.4 ROCHES D’ORIGINE METAMORPHIQUE : GNEISS ET 
AMPHIBOLITES 
  

Représentés surtout dans les monts du Lyonnais et sur les contreforts du Pilat, les gneiss et 
amphibolites représentent une ressource en roches d'origine métamorphique marginale et 
hétérogène dans le département. Leurs caractéristiques mécaniques souvent favorables font 
qu'ils peuvent avoir des utilisations proches de celles des granites (cf. ci-dessus B) 2.1. granites 
et anatexites). 

On peut utiliser les gneiss comme pierre de construction ou en granulats comme substitut aux 
sables et graviers. 

L'utilisation comme pierre ornementale des gneiss ou des amphibolites est possible et dépend 
localement de leurs caractéristiques hétérogènes. 

Actuellement, une seule carrière exploite les amphibolites dans les Monts du Lyonnais (Carrière 
de Bellegarde en Forez). 
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B) 2.5. ROCHES D’ORIGINE METAMORPHIQUE : SCHISTES 
  

Autrefois, les schistes métamorphisés d'âge carbonifère ont présenté un intérêt économique 
majeur dans le département de la Loire grâce à l'existence de couches de houille dont les plus 
productives ont été celles du bassin minier de Saint-Étienne. 

Les schistes houillers métamorphiques sont reconnus principalement dans les deux secteurs 
suivants : 
• surtout dans le bassin houiller de Saint-Étienne où les schistes à couches de charbon étaient 

exploités sur les communes de La Ricamarie, La Talaudière et de Roche-La-Molière. 
• dans la commune de Viricelles située dans les Monts du Lyonnais. Ces formations se 

prolongent en suivant la Brévenne dans le département voisin du Rhône. 
• dans les formations hétérogènes de tufs du Viséen de la commune d'Amions, dans le secteur 

de Feurs, on connaît également des niveaux de schistes à veines impures et peu épaisses de 
charbon, sous la terminologie ancienne et locale de "Tufs anthracifères". 
Actuellement, seule la carrière de Ricamarie, dans le bassin de Saint-Étienne, exploite 
encore les schistes d'un ancien terril des Houillères. 

B) 2.6. POTENTIALITES DE SUBSTITUTION AUX 
ALLUVIONNAIRES 
  

Dans le département de la Loire, cette potentialité de substitution des roches dures aux 
matériaux alluvionnaires existe car le département est riche en gisements potentiels et avérés 
de granite et de matériaux éruptifs. Ces gisements sont proches des centres de consommation, 
leur exploitation n'entraînerait donc pas de surcoût excessif lié au transport des matériaux 

B) 3. MATERIAUX DE DEMOLITION 
  

Les informations fournies ci-après sont, pour l'essentiel, extraites du rapport "la valorisation des 
déchets de démolition en Rhône-Alpes" établi en 1993 par TRIVALOR pour ENVIRHONALPES. 

B) 3.1. TYPOLOGIE DES MATERIAUX 
  

Le terme "matériaux de démolition" recouvre des matériaux de nature et d'origine différentes : 
- résidus de démolition de bâtiments d'habitation, 
- résidus de démolition de bâtiments industriels et tertiaires, 
- résidus de travaux publics (enrobés et dalles de béton), 
- matériaux de terrassement (déblais, fouilles) et stériles de carrière. 

D'après les statistiques nationales et européennes (EDA et CSTB), les matériaux de démolition 
(matériaux de terrassements et de carrières non compris) se répartissent de la façon suivante : 

- résidus de démolition de bâtiments d'habitation :  35 % 
- résidus de démolition de bâtiments industriels et tertiaires :  40 % 
- résidus de travaux publics :  25 % 
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et ont les compositions suivantes : 
- béton :  30 %, 
- maçonnerie :  50 %, 
- asphalte :  5 %, 
- autres :  15 %. 

Ce sont donc des matériaux propres qu'il serait intéressant de valoriser. Leur utilisation pose le 
problème de leur valorisation, qui est une adéquation entre deux facteurs principaux : leur 
qualité et leur coût de production. Ce dernier point peut s'estimer par l'énergie mise en œuvre 
pour les valoriser (concassage, extraction des fers à bétons...), et par un problème général 
d'économie (coût des matériaux naturels, lieu de la démolition par rapport à celui de l'utilisation, 
prix du transport). Le coût des matériaux influe notamment sur la longueur de transport 
admissible : ces derniers peuvent voyager d'autant plus loin qu'ils sont plus chers. Le 
déplacement moyen est de 35 km. Cette distance pourrait s'accroître si les matériaux se 
renchérissaient. 

B) 3.2. DONNEES REGIONALES 
  

• Différentes sources permettent des estimations globales de la production en matériaux de 
démolition pour la région : 
- 10 Mt/an, environ, pour les déchets de démolition, déblais et gravats, résidus et stériles 

d'extraction de carrières et de mines (estimation APORA - ADEME, 1992), 
- 430 kg/an/habitant, soit 2,3 Mt/an, environ, pour les déchets de démolition de bâtiments et 

chaussées (estimation TRIVALOR, 1993, sur la base de statistiques nationales et 
européennes EDA et CSTB), 

- 390 kg/an/habitant, soit 2,1 Mt/an de déchets de démolition de bâtiments, chaussées non 
comprises (estimation TRIVALOR, 1993, sur la base de statistiques nationales UNPG -
 ANRED). 

• La fourchette des estimations est très large et TRIVALOR (1993) propose différentes 
hypothèses pour tenter de la réduire : 
- estimation à partir de l'analyse du parc immobilier : cette analyse conduit à une estimation de 

0,5 à 2,2 Mt/an. En prenant la valeur moyenne de 1,35 Mt/an, en considérant que le poids 
des matériaux de démolition des bâtiments industriels et tertiaires est le même, et que le 
poids de résidus de travaux publics est de 25 % du poids global on obtient une évaluation du 
gisement total de 3,6 Mt/an ; 

- estimation à partir de données départementales disponibles sur le département de la Savoie : 
en raisonnant au prorata de la population, on obtient une évaluation du gisement total de 3,1 
Mt/an ; 

- estimation à partir des données UNPG-ANRED : en prenant l'estimation de 2,1 Mt/an pour les 
déchets de démolition et en y ajoutant un poids de résidus de travaux publics égal à 25 % du 
poids global on obtient une évaluation du gisement total de 2,8 Mt/an. 

Sur la base de ces trois dernières estimations, assez proches les unes des autres, TRIVALOR 
avance le chiffre de 3,2 Mt/an pour le gisement régional de matériaux de démolition 
(matériaux de terrassement et stériles de carrière non compris), soit un ratio de 
600 kg/an/habitant. 
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B) 3.3. DONNEES DEPARTEMENTALES 
  

• La population du département de la Loire étant de 746 288 habitants (évaluation 1990), 
l'application du ratio défini ci-dessus conduit à estimer le gisement départemental en matériaux 
de démolition à 450 000 tonnes/an, ce qui place le département au 3ème rang régional, avec 
14 % du gisement rhône alpin. 

• Une approche détaillée du gisement de matériaux de démolition de bâtiments d'habitation est 
fournie par TRIVALOR (1993) : 

- le département de la Loire comptait, en 1990, 336 652 logements soit 13,2 % du parc 
immobilier régional et les statistiques nationales indiquent que 0,2 % des logements 
existants sont démolis chaque année, en moyenne. Ce ratio, appliqué au département 
fournit une estimation de 673 logements démolis par an soit une production de 67 300 
tonnes de matériaux de démolition (on estime le poids des déchets de démolition des 
bâtiments d'habitation à 2 tonnes par m2, soit environ 100 tonnes pour la démolition d'un 
appartement de superficie moyenne).   

- une évaluation plus précise peut être faite en tenant compte de l'âge des bâtiments et du 
taux annuel de démolition qui est de 0,5 % pour les bâtiments âgés de 10 à 30 ans, de 2 % 
pour ceux qui ont de 30 à 50 ans et de 1 % pour ceux qui ont plus de 50 ans. Pour le 
département de la Loire, TRIVALOR aboutit aux estimations annuelles suivantes : 

- nombre de logements de plus de 50 ans : 147 316, soit 1 473 à démolir, 
- nombre de logements de 30 à 50 ans : 58 320, soit 1 166 à démolir, 
- nombre de logements de 10 à 30 ans : 97 372, soit 487 à démolir, 
- nombre de logements de moins de 10 ans : 33 644, pas de démolition. 

3 126 logements pourraient donc être démolis chaque année, d'où une production de matériaux 
de démolition de l'ordre de 312 600 tonnes, soit 14,6 % du gisement régional de ce type de 
matériaux. 

Il est à noter que l'écart entre les deux estimations (67 300 et 312 600 tonnes) est important, ce 
qui était également le cas pour les estimations régionales obtenues par les mêmes approches. 
Si l'on raisonne comme précédemment, en prenant une valeur moyenne d'environ 220 000 
tonnes/an, en considérant que le poids des matériaux de démolition des bâtiments industriels et 
tertiaires est le même, et que le poids de résidus de travaux publics est de 25 % du poids global 
on obtient une évaluation du gisement total de 550.000 tonnes/an. 

• D'après les éléments dont on dispose, très approximatifs, on peut estimer à environ 
550 000 tonnes/an le gisement départemental de matériaux de démolition (matériaux de 
terrassement et stériles de carrière non compris). 
Dans la pratique, trois entreprises fonctionnent dans la Loire avec des matériaux de démolition, 
dans les régions de Montbrison, Roanne et Saint-Étienne. Ce sont en fait des entreprises de 
démolition qui cherchent à valoriser leurs matériaux. Le volume total des matériaux mis sur le 
marché est d'environ 15 à 20 000 tonnes. 

B) 3.4. POSSIBILITES DE RECYCLAGE 
  

cf. document annexé n° 2 : proposition de clauses spécifiques à insérer dans 
les appels d'offres publics pour la démolition et la construction 

• 10 à 12 % de la production nationale de matériaux de démolition de bâtiments et travaux 
publics est actuellement recyclée. 
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D'après l'UNPG et l'ANRED (devenue ADEME), 13 % environ des matériaux de démolition de 
bâtiments sont recyclés alors que cette proportion pourrait techniquement atteindre 40 à 50 %. 
Les matériaux recyclés proviendraient pour moitié de la démolition de bâtiments d'habitation et 
pour moitié de celle de bâtiments industriels et tertiaires. Il s'agirait de béton propre (33 %), de 
matériaux propres (60 %) et de matériaux divers (7 %).  
TRIVALOR, en tenant compte des matériaux de démolition de chaussées et de  particularités 
régionales évalue à 30 % la proportion des matériaux recyclables soit environ 1 Mt/an pour la 
région.  
Le gisement de matériaux potentiellement recyclables du département de la Loire 
pourrait donc être de l'ordre de 165 000 tonnes/an. Ce gisement apparaît comme 
relativement marginal, en comparaison de la production totale de granulats naturels 
évaluée à 3,4 millions de tonnes en 1995. 

• Il y a trois installations fixes de recyclage de matériaux dans le département de la Loire. La 
région Rhône-Alpes compte par ailleurs cinq installations fixes : trois dans le Rhône, une en 
Savoie et une en Ardèche, cette dernière étant spécialisée dans le concassage de poteaux 
électriques en béton. La capacité totale de recyclage de ces installations est de 500 000 
tonnes/an soit la moitié environ du gisement régional potentiellement recyclable.  
TRIVALOR estime que les besoins en recyclage du département de la Loire ne sont pas 
correctement couverts et recommande la création d'une unité de recyclage près de 
l’agglomération de Saint Étienne, le surplus pouvant être traité par l’installation située en nord 
Ardèche.  

• Suivant les recommandations faites par TRIVALOR, les partenariats entre les entreprises de 
recyclage et les pouvoirs publics devraient être renforcés pour, notamment : 
- lever les obstacles à la régularité d'approvisionnement des sites de recyclage, 
- assurer l'utilisation des granulats issus du recyclage, 
- alléger, si possible, une part du risque de l'entreprise qui contribue à une nouvelle façon de 

gérer les déchets, 
- aider à la mise en œuvre d'une filière pérenne de valorisation des matériaux en faisant 

évoluer la réglementation des permis de démolir (en prévoyant, dès la demande 
d'autorisation, l'évacuation sélective des déchets et leur dépôt dans des sites agréés), en 
allongeant les délais de réponse aux appels d'offres quand une éco-technique est à l'étude et 
en proposant systématiquement des éco-variantes, ou l'utilisation d'un certain taux de 
granulats recyclés, dans les cahiers de charges des appels d'offres publics.  

Les clauses spécifiques proposées par TRIVALOR et reproduites en annexe pourront être 
insérées dans les appels d'offres publics pour la démolition et pour la construction. 

• Diverses actions d'ordre technico-économique, proposées par TRIVALOR, pourront, en outre, 
être conduites : 
- promotion de nouvelles techniques de démolition et de construction, 
- valorisation de l'image du granulat recyclé (politique incitative pour abaisser le prix des 

granulats recyclés et le rendre concurrentiel, fiabilité et performances des granulats recyclés), 
- création d'une filière professionnelle "matériaux issus de démolition", 
- incitation, éducation et communication permettant la mobilisation de l'ensemble des acteurs 

concernés (professionnels, élus et maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre et bureaux d'études, 
riverains, associations). 
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B) 4. RESIDUS INDUSTRIELS 
  

Cette ressource, s’il existe quelques possibilités, ne saurait représenter une potentialité réelle 
dans le département de la Loire. 

B) 5. SUBSTANCES INDUSTRIELLES 
  

• Argile 
Les ressources en matériaux argileux sont très nombreuses dans le département de la Loire, 
localisées principalement dans les deux plaines de Roanne et de Montrond-les-Bains. Leur 
exploitation qui remonte à l'antiquité a connu son apogée en nombre d'exploitations au cours du 
XIXème siècle où l'on comptait plus de 40 tuileries briqueteries localisées à proximité des 
carrières d'exploitation rien que dans le Roannais (cf. inventaire du Centre forézien 
d'ethnologie, 1981). Bien qu'il ne subsiste souvent aucun vestige de ces anciennes 
exploitations, la toponymie "Les Tuileries" subsiste pour désigner les lieux-dits et ces 
emplacements dans de nombreuses communes de la plaine. Les ressources les plus 
importantes sont liées aux formations géologiques suivantes : 
• les nombreux niveaux argileux hétérogènes (ZEF et ZH) du Tertiaire des deux plaines de 

Roanne et de Montrond-les-Bains ont fourni et fournissent encore l'essentiel des matériaux 
utilisés par les tuileries briqueteries anciennes ou en activité ; 

• des essais encourageants ont montré que plusieurs niveaux argileux de l'Oligo-Miocène de la 
région de Montbrison pouvaient constituer des ressources en argiles expansibles (bentonite 
de Grézieu le Fromental) ; 

• les terres argileuses résultant de l'altération pelliculaire du socle, ou les colluvions 
quaternaires des fonds de vallons ont été utilisés à la fin du XIXème siècle et jusqu'en 1914 
par plusieurs fours artisanaux dans la région de Feurs (communes de Neulise, Sainte 
Colombe, Balbigny, Néronde, Bussières, Salt en Donzy, etc.) et dans la région de Roanne 
(communes de Cordelle, Montagny, Régny, Lay, etc.).  

• signalons, sur la commune de Saint Martin Lestra une bande à kaolin résultant de l'altération 
d'un filon granitique encaissé dans des plutonites. 

Actuellement, comme par le passé, l'utilisation principale des argiles se fait en tuilerie et en 
briqueterie dans le département de la Loire. Mis à part l'usine de Balbigny (La Tour) qui était 
installée près du chemin de fer, la plupart des autres établissements de cuisson étaient situés à 
proximité immédiate des lieux d'extraction. 

En annexe à cette activité principale, certains fours à tuiles ont cuit de la poterie, notamment à 
Saint Paul de Vèzelin et Balbigny. C'était, au XIXème siècle, une véritable spécialité des 
habitants de Saint Georges de Baroille où il y eut plus de vingt fours. Ces potiers, héritiers 
d'une tradition lointaine, œuvrant d'une manière rudimentaire, se contentaient d'extraire à faible 
profondeur les argiles tertiaires. Ils produisaient des objets d'utilisation courante inégalement 
revêtus de vernis esquissant de naïfs décors. 

Non cuites, les terres argileuses de la plaine tertiaire ont été très largement utilisées comme 
matériaux de construction traditionnels (pisés) jusqu'à l'apparition du béton.  
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Dans le département, les argiles sont actuellement exploitées dans 6 carrières et 4 carrières 
supplémentaires de ce type sont en cours de réaménagement, sur les 73 que compte le 
département (carrières actives légales, recensées par la DRIRE en mars 1997, carrières en 
cours de réaménagement exclues). Elles alimentent les briqueteries de Saint Marcellin en 
Forez, Sainte Agathe la Bouteresse et Mably.  

• Chaux et ciment 
Parmi les formations sédimentaires viséennes du socle, ainsi que dans plusieurs niveaux des 
formations hétérogènes de remplissage des fossés tertiaires de Roanne et de Montrond-Les-
Bains, de nombreuses petites exploitations de calcaires, de calcaires marneux et de marnes ont 
fonctionné pendant le siècle dernier principalement pour l'alimentation des fours à chaux et à 
ciment.  On peut citer en particulier : 
- dans la région de Charlieu, les calcaires et marnes du Lias (calcaires du Domérien et 

calcaires à entroques du Bajocien), les calcaires marneux du Bajocien, ainsi que les niveaux 
calcaires du Stampien ; 

- dans la région de Roanne et de Noirétable, les calcaires noirs à du Viséen moyen ; 
- dans la région de Noirétable, les calcaires cristallins azoïques de la Série de l'Aix (Viséen 

inférieur), ainsi que les calcaires noirs fossilifères de la Série d'Oddes (Viséen moyen) ; 
- dans la région de Feurs, les niveaux calcaires des formations détritiques hétérogènes du 

Viséen moyen ; 
- dans la région de Montbrison, les niveaux calcaires et marneux du 1er et du 4ème étage du 

remplissage détritique hétérogène du fossé oligocène. 
- d'autre part, on peut signaler l'existence de silicifications hétérogènes dans les calcaires 

jurassiques du secteur de Charlieu. Elles sont à l'origine de "meulières" potentiellement 
utilisables en ornementation. 

L'utilisation des calcaires et des calcaires marneux dans des fours à chaux artisanaux était très 
répandue dans de très nombreuses communes du département de la Loire aux XVIIIème et 
XIXème siècles. Cette activité épisodique, complémentaire des travaux agricoles, suffisait à 
peine aux besoins locaux à cette époque. L'existence de ressources locales en charbon comme 
combustible favorisait cette utilisation des calcaires et marnes dans le département. 

• Tourbe 
L'extraction de la tourbe était florissante dans les temps anciens, ce matériau servant de 
combustible d'une qualité médiocre. Sur les quelques gisements potentiels existants dans les 
formations quaternaires palustres du Haut Forez et du Massif du Pilat, aucune exploitation n'est 
signalée actuellement. 

B) 6. GISEMENTS A INTERET PARTICULIER 
  

 

De réelles potentialités ont été mises en évidence dans les argiles expansibles des niveaux 
oligo-miocènes de la région de Montbrison. Un gisement de Bentonite est exploité à Grézieux 
le Fromental. 
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    C) EVALUATION DES BESOINS A VENIR 
 

C) 1. BESOINS A VENIR EN GRANULATS 
  

Sur la base d’une production annuelle actuellement voisine de 4,2 millions de tonnes, on 
estime pour les 10 à 15 ans à venir, les besoins courants du département (hors travaux 
exceptionnels) entre 4 et 4,5 millions de tonnes par an. 

• Les besoins courants par zone d’activité BTP sont les suivants : 
- pour la zone de Saint Etienne (représentant 69 % du marché des granulats) : entre 2,7 et  

3,1 millions de tonnes par an, 
- pour la zone de Roanne (représentant 20 % du marché des granulats) : entre 800 000 et 

900 000 tonnes par an, 
- pour la zone de Feurs (représentant 11 % du marché des granulats) : entre 400 000 et 

500 000 tonnes par an. 

• Les besoins courants selon le type de granulats sont les suivants : 
- alluvionnaires 1 800 000 tonnes par an, 
- éruptifs 2 200 000 tonnes par an, 
- schistes 100 000 tonnes par an. 

Il apparaît donc nécessaire de maintenir un potentiel de ressources, voire d’envisager de 
nouvelles autorisations, pour satisfaire les besoins de la collectivité et des industriels. 

C) 2. BESOINS A VENIR EN AUTRES MATERIAUX 
  

Si l’on se base sur l’hypothèse de la pérennité des activités industrielles et sur le maintien des 
approvisionnements existants, les besoins à venir peuvent être évalués de la manière suivante: 

• Matériaux industriels :  
- argile 400 000 tonnes par an 
- bentonite 20 000 tonnes par an 

• Pierres ornementales : 
L’évolution des besoins est difficile à prévoir car, d’une part la demande est faible, et d’autre 
part les ressources sont rares (uniquement localisées autour de Roanne et de Charlieu). 

• Matériaux d’enrochement : 
Il est difficile d’évaluer les besoins en matériaux d’enrochement compte tenu de la variabilité de 
la demande d’une année sur l’autre, en fonction des aléas climatiques et de l’importance des 
travaux d’infrastructures. 
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C) 3. BESOINS EN GRANULATS POUR LES CHANTIERS 
A VENIR ET EN PROJET 
  

On peut considérer que les grands chantiers sont ceux qui sont susceptibles de modifier la 
production de granulats du département. Les seuls ouvrages qui consomment de telles 
quantités sont les grands travaux d’infrastructures. 

Actuellement, la priorité du département est d’améliorer le revêtement des chaussées et le 
tracé des routes pour réduire les temps de parcours et augmenter la sécurité routière.  

Le département de la Loire est concerné, pour ce qui concerne les travaux "Etat" par: 
- aménagement à 2X2 voies de l’axe RN7 – RN82 de Saint Martin d'Estreaux à Balbigny 
- construction de l’A 89 de Balbigny à La Tour de Salvagny (dans le Rhône) 
- construction de l’A 45 entre Saint Etienne et Lyon 
- construction du contournement ouest de Saint Etienne entre l’A 45 et la RN 88 à Firminy 
- requalification de l’A47 entre Saint Chamond et Givors. 
- RN 82 - mise à 2 X 2 voies de l’Hôpital sur Rhins à Neulise 
- RN. 82 – mise à de Neulise à l’Antenne Autoroutière de Balbigny 
- RN 7 – Déviation de St Martin d’Estréaux 
- RN 7 – Déviation Pacaudière – Changy 
- Dénivellation du carrefour RN 7 – RN 82. 
- Déviation RD 498 – Andrézieux-Bouthéon – St Just St Rambert 
- Déviation à Firminy du Boulevard Fayol 
- Contournement sud-ouest de Roanne 
- Roanne - Paray Le Monial (2 x 2 voies) 20 kms dans la Loire 
- Déviation du RD 100 
- Déviation de Saint-Galmier 
- Nombreux chantiers de calibrage sur le Département 
- A. 45 (Saint-Étienne - Lyon). 

Il est difficile d’évaluer exactement la quantité de granulats nécessaire pour la construction de 
cette autoroute, le tracé définitif n’étant pas encore déterminé. Cependant, on peut l’évaluer à 
environ 650 000 tonnes de granulats. 

La complexité des données du marché ne permet pas à l’Administration de saisir ce que l’on 
consomme exactement, données du marché fluctuantes, travail approximatif, consommateurs 
et acheteurs diffus. 

C) 4. TISSU INDUSTRIEL DEPARTEMENTAL 
  

Au-delà de la satisfaction des besoins techniques pour la réalisation d’ouvrages ou de produits 
indispensables à l’économie locale et nationale, l’extraction des granulats participe au maintien 
du tissu industriel communal et départemental.  

L’activité extractive de granulats dans la Loire est présente essentiellement dans des 
communes rurales, correspond à 27 entreprises, justifie environ 150 emplois et réalise un 
chiffre d'affaires annuel hors taxes de l'ordre de 105 millions de francs. 
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    D) ORIENTATIONS PRIORITAIRES ET 
OBJECTIFS A ATTEINDRE DANS LES 
MODES D'APPROVISIONNEMENT EN 
MATERIAUX 

 
La détermination des orientations prioritaires et des objectifs à atteindre dans les modes 
d'approvisionnement en matériaux, est réalisée dans l'objectif de réduire l'impact des 
extractions sur l'environnement et de favoriser une utilisation économe des matières premières 
(d/ du décret du 11 juillet 1994).  

D) 1. REDUCTION DE L'IMPACT DES EXTRACTIONS 
SUR L'ENVIRONNEMENT 
  

Au-delà des perturbations liées au transport des matériaux, l'analyse des atteintes que peuvent 
porter les carrières à l'environnement (cf. ci-dessus A.3.1.) a permis de distinguer quatre 
principales catégories d'effets potentiels : 
- effets sur l'atmosphère : bruits, vibrations, poussières ; 
- effets sur les paysages ; 
- effets sur les milieux aquatiques : eaux superficielles et souterraines et écosystèmes 

associés, 
- effets sur les écosystèmes, la faune et la flore. 

Des obligations visant à réduire l'impact des extractions sur l'environnement ressortent de la 
réglementation en vigueur, tant pour le fonctionnement des carrières autorisées que pour les 
projets de carrières nouvelles. Pour ces dernières, les impacts des dispositions envisagées sur 
l'environnement doivent être précisément développés dans l'étude d'impact soumise à enquête 
publique. Le Schéma recommande que les études d'impact concernant les projets de carrières 
s'inspirent très largement des dispositions techniques, d'ordre général ou particulier, ci-après 
(en caractères typographiques "gras italique"). 

D) 1.1. REDUCTION DES IMPACTS POTENTIELS SUR 
L'ATMOSPHERE 
  

• Bruits 
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Pour réduire les émissions sonores provoquées par l'abattage et le transport des matériaux, qui 
sont susceptibles de constituer une gêne pour les riverains, la distance minimale des 
habitations de la crête d'exploitation sera déterminée au niveau de l'étude d'impact en fonction 
des méthodes d'exploitation et des installations afin de prendre en compte les émissions 
sonores à la source. De plus, toute modification notable devra prendre en compte la globalité 
des sources de bruit concernant l'activité d'extraction et les équipements nouveaux. 

En outre, l'impact des émissions sonores sera réduit en : 
- profitant, pour l'orientation du front de taille, de la topographie naturelle (creux et 

buttes) ou en créant celle-ci spécialement pour jouer un rôle d'écran (merlons de terre 
végétalisés, stocks de matériaux...), 

- réduisant le roulage à l'intérieur de la carrière (utilisation de convoyeurs), si cela est 
possible techniquement et économiquement, 

- procédant, en cas d'utilisation de substances explosives, aux tirs à jours et heures 
fixes, après information des riverains, et en utilisant des détonateurs à micro-retards, 

- adaptant les fonctions ou horaires de travail avec les plages horaires déterminées par 
l'arrêté ministériel de janvier 2001 modifiant l'arrêté du 22 septembre 1994. 

Pour les installations de traitement, on pourra réduire le bruit, selon les circonstances en : 
- s'éloignant du récepteur, 
- interposant un écran entre la source et le récepteur, 
- agissant sur la conception même des machines (mise en place de toiles de caoutchouc 

sur les surfaces métalliques soumises à des projections de pierres), 
- enfermant totalement les matériels bruyants dans des bâtiments ou des capotages. 

• Vibrations 
Pour réduire les éventuelles nuisances dues aux vibrations des installations, on s'éloignera 
des zones sensibles aux vibrations. 

On pourra atténuer les effets des vibrations provoquées par l'utilisation d'explosifs en retenant 
des mesures simples : 
- réduction de la charge unitaire en utilisant des détonateurs électriques à micro-retards 

(échelonnement de quelques dizaines de millisecondes) qui engendrent des vibrations 
perçues séparément, sans accroissement de l'amplitude maximale, 

- orientation des fronts d'abattage de manière adaptée à la fissuration et au pendage des 
couches, les vibrations se transmettant préférentiellement parallèlement aux 
discontinuités et permettant une dissipation d'énergie vers une zone ne présentant pas 
de risque, 

- le cas échéant, utilisation de divers procédés de minage (prédécoupage, barrières des 
trous forés,...). 

• Projections 
Les projections dues aux tirs de mines, peuvent être réduites par : 
- le choix judicieux de l'explosif et de sa localisation en mettant à profit les plans de 

discontinuité, 
- la prise en compte des fractures naturelles et du pendage des plans de stratification 

pour orienter les fronts d'abattage , 
- le cas échéant, la répartition de la charge explosive afin d'éviter les projections dues 

aux zones de moindre résistance. 
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• Poussières  
Pour réduire les émissions poussiéreuses au niveau de l'extraction et du transport, on prendra 
les mesures suivantes, selon les circonstances  : 
- mise en place des écrans naturels ou artificiels (front de taille concave, écrans 

végétaux, levées de terre,...), 
- aménagement des stockages de matériaux (limitation en hauteur, éventuellement 

pulvérisation d'eau aux points de jeté, stockage des matériaux fins abrité), 
- utilisation des convoyeurs et limitation de la vitesse de roulage, 
- arrosage des pistes de circulation et les stocks par temps sec, 
- revêtement des pistes de circulation pérennes, 
- utilisation d'outils de foration équipés de dépoussiérage autonome, 
- intégration des données météorologiques (direction et force des vents dominants) 

dans le plan d'exploitation de la carrière .   
Au niveau des installations, certains postes peuvent être pourvus de dispositifs de 
captage ou de moyens de rétention des émissions de poussières (points d'alimentation 
de l'installation par les engins, concasseurs et cribles de l'étage primaire, ensemble des 
postes des étages secondaires et tertiaires, points de rejet des organes fixes de 
transport des matériaux...). Ces aménagements peuvent être réalisés selon plusieurs 
méthodes (installation d'un capotage complet retenant les poussières aux points 
d'émission, installation d'un dispositif de pulvérisation fine d'eau et d'un capotage 
assurant le confinement du brouillard d'eau pulvérisée et des poussières au point 
d'émission, mise en place d'une prise d'aspiration canalisant les poussières émises vers 
un dispositif de dépoussiérage, construction de locaux ou de bardages enfermant 
séparément ou globalement chacune des parties de l'installation, mise en dépression 
des locaux permettant d'éviter toute dispersion des poussières). 

D) 1.2. REDUCTION DES IMPACTS POTENTIELS SUR LES 
PAYSAGES ET LE PATRIMOINE CULTUREL 
  

Pour réduire les impacts potentiels sur les paysages et le patrimoine culturel, on veillera en 
premier lieu à la bonne intégration des exploitations dans leur environnement. Les mesures 
suivantes seront, en outre, mises en œuvre selon les circonstances : 
- réaliser le décapage et le défrichement au fur et à mesure des besoins de l'exploitation, 

remettre en état les lieux de manière coordonnée avec l'extraction,  
- réaliser les fouilles de reconnaissance archéologique, en application de la loi du 27 

septembre 1941, modifiée le 27 mai 1994 (portant réglementation des fouilles 
archéologiques), préalablement à la découverte du gisement, 

- conserver des zones de protection en bordure de certains bâtiments, monuments ou 
installations diverses, 

- réduire l'impact des extractions sur le patrimoine bâti en mettant en œuvre les 
recommandations ci-dessus concernant les vibrations et les poussières, 

- créer des écrans boisés ou conserver et renforcer les écrans existants..., 
L'étude d'impact devra développer l'analyse sur ces différents points. 
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D) 1.3. REDUCTION DES IMPACTS POTENTIELS SUR LES 
MILIEUX AQUATIQUES 
  

D) 1.3.1. RAPPEL DES RECOMMANDATIONS DES SDAGE 
  

Le département de la Loire est couvert par deux Agences de l'Eau et donc par deux SDAGE. Le 
SDAGE RMC couvre environ 15% du territoire, au sud-est du département, le reste étant 
couvert par le SDAGE Loire - Bretagne. 

D) 1.3.1.1. Rappel des recommandations du SDAGE RMC 
  

cf. figure n° 14 : milieux pris en compte par le SDAGE RMC 
et document annexé n° 4 : fiche thématique SDAGE RMC n° 19 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée-
Corse, approuvé par le Préfet Coordonnateur de Bassin le 20 décembre 1996, fixe les 
orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau. En particulier il dit 
la nécessité de préserver les milieux aquatiques patrimoniaux pour garantir la satisfaction la 
plus large et la plus durable des usages multiples et diversifiés de l'eau et il préconise que 
toutes mesures pour éviter ou limiter les rejets de matières en suspension en période critique 
pour le milieu aquatique (reproduction des poissons, étiage sévère)" soient prises (cf. SDAGE 
volume 2, fiche thématique n° 19, reproduite en annexe n° 4). 

Il définit le lit majeur comme "l'espace situé entre le lit mineur et la limite de la plus grande crue 
historique répertoriée" qui comprend : 
- l'espace de liberté des cours d'eau : "espace du lit majeur à l'intérieur duquel le ou les 

chenaux fluviaux assurent des translations latérales pour permettre la mobilisation des 
sédiments ainsi que le fonctionnement optimum des écosystèmes aquatiques et terrestres", 

- les annexes fluviales : "ensemble des zones humides au sens de la définition de la loi sur 
l'Eau ("terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau, de façon 
permanente ou temporaire; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une partie de l'année") en relation temporaire ou permanente 
avec le milieu courant par des connexions soit superficielles soit souterraines : iscles, îles, 
lônes, bras morts, prairies inondables, forêts inondables, ripisylves, sources et rivières 
phréatiques..."  

Toute autorisation de carrière doit être compatible avec les dispositions du SDAGE 
rappelées ci-après : 

• en ce qui concerne le lit mineur, les extractions sont interdites sauf nécessité d'entretien 
dûment justifiée auprès du service chargé de la police des eaux. Le SDAGE précise : "sur tous 
les cours d'eau nécessitant des opérations d'entretien régulières ou significatives par dragages 
et curages, des études générales de transport solide par bassin versant ou sous-bassin versant 
seront réalisées dans un délai de : 
- 5 ans après approbation du SDAGE pour les rivières alpines ou méditerranéennes, 
- 10 ans après approbation du SDAGE pour l'ensemble du fleuve Rhône et pour les autres 

rivières du Bassin. 
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Ces études analyseront l'opportunité de réutiliser les produits de curage pour la rivière elle-
même (recharge de zones déficitaires)". 
 

Figure n° 14 : milieux pris en compte par le SDAGE RMC 

 
 

DIREN Rhône-Alpes, Délégation de Bassin RMC et Agence de l’Eau RMC 
 

• en ce qui concerne le lit majeur, le SDAGE préconise "une politique très restrictive 
d'installation des extractions de granulats" dans l'espace de liberté des cours d'eau et les 
annexes fluviales. Ainsi les carrières en lit majeur ne seront autorisées que si l'étude 
d'impact prouve que : 

- l'espace de liberté et les annexes fluviales sont préservés ou restaurés dans leurs 
caractéristiques physiques, biologiques et dans leurs fonctionnements, 

- la carrière ne nuit pas à la préservation de la qualité des eaux, 
- l'exploitation ne nécessite pas des mesures hydrauliques particulières (protection des 

berges, enrochements). 
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Il précise, en outre, que le renouvellement d'exploitations existantes, ne satisfaisant pas à ces 
conditions, ne pourra se faire qu'avec des prescriptions propres à assurer le respect de celles-
ci. 

• en ce qui concerne les nappes alluviales, le SDAGE précise que "dans les secteurs à fort 
intérêt pour l'usage alimentation en eau potable (captages existants, nappes à valeur 
patrimoniale identifiées par la carte n° 10, volume III du SDAGE, etc..), l'autorisation d'exploiter 
les matériaux ne pourra être accordée que si elle garantit la préservation des gisements d'eau 
souterraine en qualité et en quantité". En outre l'arrêté d'autorisation doit prévoir durant la 
période d'exploitation, la mise en place et l'exploitation d'un réseau de surveillance de la qualité 
et des niveaux des eaux de la nappe et, après abandon de l'exploitation, le maintien de ce 
réseau en bon état de fonctionnement pour permettre les contrôles ultérieurs. Les données 
recueillies devront être transmises au service chargé de la police des eaux. 

Outre ces aspects, le SDAGE précise que "les Schémas Départementaux des 
Carrières doivent prendre en compte les orientations suivantes : 
• limiter strictement les autorisations d'extraction dans : 

- les vallées ayant subi une très forte exploitation dans le passé et reconnues comme Milieu 
Particulièrement Dégradé (cf. volume 3 du SDAGE, carte n° 5 ; atlas SDAGE, cartes n° 2) 
tout en favorisant les opérations d'extraction participant à la restauration de tels sites. Dans 
le département de la Loire, cette carte identifie la vallée du GIER; 

- l'espace de liberté des cours d'eau et leurs annexes fluviales (cf. ci-après F)1.1.); 
- les sites où la protection qualitative et quantitative de la ressource en eau souterraine est 

d'intérêt patrimonial au regard de l'approvisionnement en eau potable notamment (cf. volume 
3 du SDAGE, carte n° 10). Sur cette carte, dans le département de la Loire, seul l'aquifère 
de la vallée du Rhône apparaît comme étant fortement sollicité; 

- les secteurs reconnus comme milieux aquatiques remarquables (cf. cartes n° 4 de l'atlas 
SDAGE). 

• préconiser, dans les conditions techniques et économiques qui seront définies dans les 
Schémas Départementaux, le transfert progressif des extractions situées dans les espaces 
définis ci avant, vers les hautes terrasses et les roches massives en prenant en compte l'impact 
économique d'une telle mesure en fonction des sites, des contraintes du marché... 

• responsabiliser les donneurs d'ordre pour que ceux-ci, dans leurs spécifications, réservent les 
alluvions aux usages nobles pour lesquelles elles apparaissent techniquement nécessaires, 

• privilégier, dans les secteurs où la nappe alluviale présente un fort intérêt pour l'usage AEP, 
des modes de réaménagement garantissant la satisfaction de cet usage".  

D) 1.3.1.2. Rappel des recommandations du SDAGE Loire - Bretagne 
  

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire - Bretagne, 
adopté par comité de Bassin le 04 juillet 1996, fixe les orientations fondamentales d'une 
gestion équilibrée de la ressource en eau dans ce bassin. Le chapitre qui suit est extrait 
de ce SDAGE. 
Les extractions de granulats dans les lits - majeur et mineur - des cours d'eau constituent un 
enjeu essentiel pour la réussite de la politique de l'eau dans le bassin. Il convient donc d'en 
donner les orientations principales. 
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Quelques définitions 
Pour la clarté des orientations données, il est nécessaire de préciser ce que l'on entend - au 
sens du  présent document - par certains mots. 
LIT MINEUR: le lit mineur est le terrain recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant tout 
débordement (le débordement commence lorsque le débit continue de croître alors que le 
niveau d'eau marque un palier prolongé dans sa montée). Cette définition, qui est celle de 
l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié par l'arrêté du 24 janvier 2001 relatif aux 
exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux, se traduit, 
pour la Loire, par : "le lit mouillé plus de dix jours par an". 
LIT ENDIGUÉ: le lit endigué est le lit compris entre les levées de protection contre les crues. 
LIT MAJEUR: le lit majeur d'un cours d'eau est le lit mouillé lors de la plus grande crue connue. 
Il est constitué, en général, par les alluvions récentes (repérées en général sur la carte 
géologique par le symbole Fy). 
NAPPE ALLUVIALE: la nappe alluviale est la nappe aquifère, contenue par les alluvions, libre 
et fluctuante suivant les saisons, et qui est en relation avec le fleuve. 
BASSES, MOYENNES ET HAUTES TERRASSES: les terrasses sont constituées par les 
alluvions anciennes (repérées en général sur la carte géologique par le symbole Fx) ou par le 
substratum rocheux. 
ZONE DE DIVAGATION D'UN COURS D'EAU: la zone de divagation d'un cours d'eau est le 
couloir à l'intérieur duquel le lit mineur de ce cours d'eau est susceptible de translations 
latérales par érosion fluviale (notamment lors des crues). Pour un lit endigué, cette zone de 
divagation est limitée par les digues. 
ZONE HUMIDE: on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement 
inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire ; la 
végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une 
partie de l'année. 
VALLÉE: une vallée est un espace allongé entre deux zones plus élevées, façonné par un 
cours d'eau ou un glacier. Elle comprend les coteaux. 

L'arrêt des extractions de matériaux dans le lit mineur 
Il ne doit plus être délivré d'autorisation permettant d'extraire des granulats en lit mineur des 
cours d'eau et dans les plans d'eau traversés par des cours d'eau, quelle que soit la taille des 
cours d'eau et des plans d'eau (arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié par l'arrêté du 
24 janvier 2001). 

Les opérations qui ont pour vocation première l'aménagement ou l'entretien des cours d'eau et 
des plans d'eau sont néanmoins possibles, mais nécessitent une autorisation au titre de la 
législation des installations classées respectant les fondements de la loi sur l'eau, dès lors que 
les matériaux sont utilisés et que les quantités extraites sont supérieures à 2000 tonnes. 

Lorsque ces travaux seront jugés nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux, les 
matériaux extraits seront reversés dans le lit mineur chaque fois que cette opération ne sera 
pas techniquement nuisible. Dans le cas contraire, le maître d'ouvrage devra financer et régler 
les travaux proprement dits, avant de remettre, le cas échéant et après les procédures 
réglementaires relatives aux installations classées, les matériaux extraits dans le circuit 
commercial, ou de les utiliser lui-même pour d'autres travaux (entretien des levées par 
exemple). Le recours aux entreprises, notamment locales, de production de granulats pour 
l'exécution des travaux d'entretien sera prioritaire. 
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La limitation des extractions de matériaux dans le lit majeur 
Les extractions en lit majeur ont pour but la consommation de matériaux non renouvelables qui 
sont perméables aux nappes. 

Les extractions en lit majeur peuvent avoir un impact notable sur les intérêts visés par la loi sur 
l'eau : 

- par la consommation d'espace correspondant à des écosystèmes aquatiques, des sites et 
des zones humides qui se traduit par un impact sur le paysage, la faune et la flore, 

- par la découverte de la nappe qui la rend ainsi très vulnérable. Cette nappe peut constituer 
un gisement d'eau potable, immédiat ou futur, et une ressource économique d'intérêt 
général, 

- par le rejet des effluents résultant de l'activité de traitement des granulats, 
- par leur impact sur le régime des eaux superficielles et souterraines, 
- par la modification éventuelle des zones de divagation des cours d'eau. 

a) Il n'y aura plus d'autorisation d'exploitation sur de nouveaux sites dans les lits 
endigués. Les dates de fermeture des exploitations existantes respecteront les engagements 
réciproques Etat - professionnels pris lors de la signature des protocoles d'arrêt des extractions 
en lit mineur au titre des mesures compensatoires. 

En conséquence, les dates de fermeture seront évaluées de manière à permettre le retour sur 
investissement économique (matériels d'exploitation, exploitation, maîtrise foncière). 

Les actes administratifs pris du fait de ce qui précède s'appuieront obligatoirement sur des 
études d'impact démontrant qu'il est possible de "supprimer, limiter, et si possible compenser 
les inconvénients des exploitations" vis-à-vis de l'environnement. 

b) Outre : 
- d'une part les protections réglementaires préexistantes (P.O.S., P.L.U, périmètres de 

captages, arrêtés de biotope, sites classés, réserves naturelles,...) qui doivent être 
respectées, 

- d'autre part l'interdiction de créer des nouvelles carrières dans les zones des vallées ayant 
subi une très forte exploitation, sauf si un réaménagement le justifie, et pour lesquelles une 
restauration doit également être envisagée, 

les schémas départementaux des carrières prendront en compte les conditions 
suivantes: 
• les zones où l'implantation des carrières aurait des conséquences négatives sur l'écoulement 

des crues seront répertoriées. Le cas des zones de grand écoulement, des plans de surface 
submersibles et des plans d'exposition aux risques fera l'objet d'un examen attentif à l'aide 
d'outils mathématiques appropriés ; 

• par ailleurs, les extractions seront suffisamment éloignées du lit mineur pour éviter une 
captation par le cours d'eau. L'étude d'impact doit le démontrer (l'arrêté du 22 septembre 1994 
prévoit que pour les cours d'eau dont le lit mineur a une largeur supérieure à 7,50 m la 
distance minimale au cours d'eau ne peut être inférieure à 35 m [NDLR: cette distance a été 
portée aujourd'hui à 50 m. par arrêté ministériel]), l'objectif étant toujours d'éloigner les 
carrières des cours d'eau ; 

• de même, une bande non exploitée sera préservée à l'extérieur des digues afin de ne pas 
mettre en danger leur stabilité. Il appartiendra à l'étude d'impact de définir la largeur à 
respecter ; 
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• d'une manière générale, l'exploitation d'une carrière en lit majeur ne doit pas impliquer de 
mesures hydrauliques compensatrices (il s'agit de tout type de protection des berges et 
d'endiguement) ; 

• les exploitations de carrières dans le lit majeur ne dégraderont pas en fin d'exploitation 
l'écoulement de l'eau. L'étude d'impact doit démontrer que le réaménagement n'aboutit pas à 
un tel résultat. Les apports extérieurs en matériaux de remblais seront contrôlés et ne devront 
pas s'opposer à l'écoulement des eaux de la nappe alluviale. Les enrochements sont interdits 
dans la zone de divagation du cours d'eau. L'étude d'impact prend en compte les plans d'eau 
déjà existants le long du cours d'eau ; le site réaménagé doit être compatible avec le caractère 
inondable de la zone où il est implanté ; 

• les zones des vallées qui sont des écosystèmes aquatiques, des sites ou des zones humides 
visés par l'article 2 de la loi sur l'eau, qui possèdent un caractère environnemental 
remarquable (paysage, faune et flore - notamment les ZNIEFF) seront répertoriées. Si 
l'exploitation de carrières doit y être interdite, il convient d'en assurer la protection par la mise 
en place d'un instrument juridique (procédures d'arrêté de biotope, de réserve naturelle, de 
site classé, etc...) qui permettra également de protéger ces zones à l'égard d'autres activités 
préjudiciables ; 

• les zones qui correspondent à une ressource en eau potable exploitable dans l'avenir seront 
définies afin que les exploitations de granulats y soient limitées ou interdites (protection 
intégrale des périmètres rapprochés des captages). Les études d'impact devront prouver que 
les extractions n'auront pas d'incidences négatives, quantitatives et/ou qualitatives, sur les 
captages non munis de protections réglementaires (voir § VII.3.2.1 du SDAGE Loire - 
Bretagne); 

• les rejets dans le milieu naturel d'eaux résiduaires résultant du traitement des matériaux de 
carrières seront compatibles avec les objectifs de qualité du milieu. 

c) A toute demande d'autorisation d'exploiter une carrière, doit être jointe une étude de 
l'impact du projet sur l'environnement, définie à l'article 3 du décret n° 77-1108 du 21 septembre 
1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations 
classées pour la protection de l'environnement. 

Cette étude d'impact devra permettre à l'autorité administrative, pour des projets d'extraction 
dans le lit majeur des cours d'eau, d'apprécier à minima les points suivants : 
• la qualité des remblais, et notamment la granulométrie, doit être telle qu'il ne se produit pas 

d'inconvénient pour l'écoulement des eaux : colmatage par une proportion trop importante de 
matériaux fins, gêne de l'érosion fluviale dans les zones de divagation des cours d'eau par la 
présence d'enrochements,.... La dynamique fluviale et le transit de la nappe doivent être 
respectés ; 

• il devra être prouvé que les distances de la carrière au cours d'eau, le cas échéant aux levées 
de protection contre les crues, et aux captages d'eau potable non munis de périmètres de 
protection, sont suffisantes pour ne pas leur porter atteinte ; 

• la forme de la gravière devra permettre de minimiser la perturbation de l'écoulement des eaux 
des nappes ; 

• les rejets de toute nature dans les cours d'eau devront respecter les objectifs de qualité de ces 
cours d'eau ; 

• les conditions de remise en état après exploitation seront développées de façon à démontrer 
la pérennité de la qualité du site obtenue (plans d'eau, zones humides,...). 

Les schémas départementaux de carrières pourront déterminer d'autres recommandations à 
prendre en compte dans les études d'impact sur l'environnement (paysages, ...). 
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d) L'attention des maîtres d'ouvrages sera attirée sur la nécessité, pour la rédaction des 
cahiers des charges d'appels d'offres, de recommander autant que possible l'utilisation de 
matériaux de substitution aux matériaux alluvionnaires de bonne qualité, notamment dans les 
comblements de fouilles et les travaux routiers dont les consommations de granulats ne 
peuvent plus être supportées sans dommage par les zones fluviales. 

Dans les dossiers d'enquêtes publiques, relatives à des travaux, les maîtres d'ouvrages publics 
ou leurs maîtres d'œuvre devront, au cas où ils estimeraient nécessaire de recourir aux 
granulats alluvionnaires, apporter la preuve qu'il n'est pas possible d'employer des matériaux de 
substitution. Il est recommandé aux autres maîtres d'œuvre de faire de même. 

Toutefois, la limitation des extractions dans le lit majeur ne doit pas provoquer une situation de 
pénurie susceptible de peser gravement sur le coût de la construction et des travaux publics. 

En outre, l'approbation des schémas départementaux de carrières devra être concomitante 
avec la signature de protocoles régionaux négociés entre la Profession et l'Etat fixant les 
modalités de la décroissance des extractions en lit majeur. 

La vérification de la décroissance sera mesurée à partir du niveau de production de la moyenne 
des années 1991, 1992 et 1993. 

L'objectif à atteindre pour l'ensemble du bassin en ce qui concerne la réduction des extractions 
en lit majeur (le rapport Barthélémy du 17 juin 1993 préconise 4 % par an pendant 10 ans) doit 
résulter de décroissances différenciées selon les secteurs concernés du bassin : 

- secteur à enjeu nul sur le milieu aquatique, 
- secteur à enjeux très importants où de très grandes précautions, pouvant aller jusqu'à 

l'interdiction, devront être prises, 
- secteurs à analyser plus finement dans le cadre des schémas départementaux de carrières. 

Il appartiendra à Monsieur le Préfet coordonnateur de bassin de proposer au ministre les 
dispositions réglementaires nécessaires pour le cas où les objectifs fixés ne seraient pas 
atteints. 

D) 1.3.2. LE PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA PROTECTION DANS LE FOREZ 
ET LE ROANNAIS DES BERGES DE LA LOIRE AU DROIT DES EXPLOITATIONS EN 
COURS OU ABANDONNEES 
  

Ce protocole, mis en place dès le début des années 80, a permis de réduire la production des 
sables et graviers alluvionnaires de 4 % par an entre 1974 et 1994. Compte tenu de la 
production actuelle, on peut s'attendre à ce que l'atténuation soit moindre dans les années à 
venir. 

Ce protocole a été signé la première fois le 29 mars 1984, un premier avenant le 2 février 1985 
et il a été reconduit le 24 avril 1989. Un dernier avenant du 31 mars 1994 a permis d'utiliser une 
partie des sommes collectées pour financer la moitié de "l'étude géomorphologique de la 
LOIRE dans le département de la LOIRE". 

Cette étude a aidé: 
- les carriers à orienter leurs investissements et leurs projets 
- les décideurs à élaborer leurs avis lors de projets déposés depuis. 

Tous les travaux prévus, annexés aux actes précédents sont aujourd’hui achevés. Il en résulte 
que le protocole n’est plus en vigueur 
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D) 1.3.3. DRAGAGES DANS LE LIT MINEUR DES COURS D'EAU 
  

Les carrières en lit mineur sont strictement interdites par l'arrêté du 22/9/1994. Les 
prélèvements de matériaux ne peuvent y avoir pour objet que l'entretien ou 
l'aménagement. 
Il revient au Service chargé de la police des eaux de valider la localisation, la nature et les 
objectifs des travaux (nécessité de l'entretien), le volume des extractions concernées, la 
destination des matériaux (utilisation immédiate ou différée) et les critères d'urgence éventuelle 
de l'intervention. En particulier : 
• La nécessité du dragage doit être démontrée par une étude de débit solide. Cette étude, dont 

un exemplaire doit être remis au Service chargé de la Police de l'Eau, doit figurer dans le 
dossier de demande d'autorisation d'Installation Classée pour la Protection de 
l'Environnement (ICPE) déposé en application de la rubrique 2510 1)a) de la nomenclature. 
Cette étude doit évaluer les excédents de débit solide sur le cours d'eau ou une section du 
cours d'eau ;  

• L'autorisation, au titre des ICPE, des dragages pluriannuels sur une entité cohérente de 
cours d'eau peut alors être délivrée. A titre de référence, on prendra les tronçons définis par 
les Schémas à Vocation Piscicole. Sur le tronçon considéré c'est le cumul annuel des 
volumes des différentes opérations de dragages projetées (ou déjà exécutées) qui doit être 
comparé au seuil de 2000 t de la rubrique 2510 1)a). L'arrêté préfectoral doit fixer les critères 
autorisant les travaux (un profil bas à ne pas surcreuser et un volume maximal à extraire) ainsi 
que, bien sûr, les mesures à prendre pour en limiter les impacts et en assurer le suivi (relevés 
topographiques du profil en long du fond du thalweg, passage après chaque crue notable ...). 
Chaque année, en fonction des crues, le lieu et la quantité à extraire font l'objet d'une 
déclaration de l'exploitant. 

• Au titre du Schéma Départemental des Carrières les matériaux issus des dragages d'entretien 
doivent impérativement être utilisés et donc les dragages réglementés au titre des ICPE.  

Le critère d’urgence ne sera retenu que dans des conditions exceptionnelles (opération 
destinée au rétablissement du bon écoulement des eaux, rendue nécessaire par un 
danger grave et imminent et représentant des travaux limités) et ne pourra l’être pour la 
réalisation d’opérations programmables ou répétitives sur un même tronçon de cours 
d’eau. 

D) 1.3.4. EXTRACTIONS DANS LE LIT MAJEUR DES COURS D'EAU ET LES NAPPES 
ALLUVIALES 
  

La gestion des extractions de granulats alluvionnaires relève de la sagesse en terme de 
développement durable. En effet, celles-ci constituent le plus souvent un désordre hydrologique 
et apportent des pollutions conduisant à long terme à une altération de le ressource naturelle. 

Il faut donc réserver ces matériaux alluvionnaires pour des usages nobles, principalement les 
sables à béton, et non comme cela se pratique couramment en remblais de routes qui ne 
nécessitent pas une telle qualité de granulats. 

Dans le département de la Loire, ces dispositions ont d'ores et sont déjà en vigueur en 
application du protocole, depuis le milieu des années 80. 
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Le SDAGE Loire – Bretagne préconise une baisse de 4% par an de la quantité de matériaux 
alluvionnaires extraits. 

D) 1.3.4.1. Lit majeur 
  

La réglementation prévoit notamment que (arrêté du 22 septembre 1994 modifié par l'arrêté du 
24 janvier 2001): 

"les exploitations de carrières en nappe alluviale dans le lit majeur ne doivent pas créer de risque de 
déplacement du lit mineur, faire obstacle à l'écoulement des eaux superficielles ou aggraver les 
inondations.  

Les exploitations de carrières de granulats sont interdites dans l'espace de mobilité du cours d'eau.  

L'espace de mobilité du cours d'eau est défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le lit 
mineur peut se déplacer. L'espace de mobilité est évalué par l'étude d'impact en tenant compte de 
la connaissance de l'évolution historique du cours d'eau et de la présence des ouvrages et 
aménagements significatifs, à l'exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, 
faisant obstacle à la mobilité du lit mineur. Cette évaluation de l'espace de mobilité est conduite sur 
un secteur représentatif du fonctionnement géomorphologique du cours d'eau en amont et en aval 
du site de la carrière, sur une longueur minimale totale de 5 kilomètres. 

L'arrêté d'autorisation fixe la distance minimale séparant les limites de l'extraction des limites du lit 
mineur des cours d'eau ou des plans d'eau traversés par un cours d'eau. Cette distance doit 
garantir la stabilité des berges. Elle ne peut être inférieure à 50 mètres vis-à-vis des cours d'eau 
ayant un lit mineur d'au moins 7,50 mètres de largeur. Elle ne peut être inférieure à 10 mètres vis-à-
vis des autres cours d'eau." 

• Pour satisfaire aux orientations du SDAGE RMC qui préconise "une politique très restrictive 
d'installation des extractions de granulats" dans l'espace de liberté des cours d'eau et les 
annexes fluviales, les dispositions suivantes seront retenues pour les exploitations situées à 
proximité d'un cours d'eau dans ce bassin : 
les études d'impact accompagnant les demandes d'autorisation tiendront compte des 
espaces de liberté qui auront déjà fait l'objet d'une définition et d'une cartographie et 
démontreront qu'ils sont préservés ou restaurés, 
Il est à noter que la note technique SDAGE n° 1 “extraction de matériaux et protection des 
milieux aquatiques” n’identifie pas dans le bassin RMC, dans une liste cependant non limitative, 
de cours d’eau susceptible de bénéficier d’un espace de liberté notable dans le département de 
la Loire. 

• Pour satisfaire aux orientations du SDAGE Loire - Bretagne qui préconise une limitation des 
extractions de matériaux en lit majeur A toute demande d'autorisation d'exploiter une 
carrière, doit être jointe une étude de l'impact du projet sur l'environnement, définie à 
l'article 3 du décret n° 77-1108 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 
76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de 
l'environnement. 
Cette étude d'impact devra permettre à l'autorité administrative, pour des projets d'extraction 
dans le lit majeur des cours d'eau, d'apprécier à minima les points évoqués dans le chapitre 
D.1.3.1.2. 
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Afin de ne pas entraver l'écoulement des crues, les dispositions suivantes seront retenues dans 
les zones inondables : 

- dans les zones d'étalement des crues, l'étude d'impact devra étudier l'incidence de la 
carrière sur l'écoulement des crues et impérativement prévoir une limitation des 
stockages de matériaux, notamment pendant les périodes de forte hydraulicité, et leur 
disposition longitudinalement par rapport au sens du courant en régime de crue, 

- les endiguements seront interdits, 
- en cas de comblement de carrière, seuls les matériaux inertes seront utilisés et on 

veillera à ne pas modifier gravement l’effet "tampon" hydraulique des sols. 

• Afin de ne pas dégrader la qualité des eaux de surface, les règles d'exploitation suivantes 
seront retenues : 

- recycler les eaux de lavage des matériaux, 
- traiter les eaux résiduelles issues des exploitations avant leur rejet dans un milieu 

naturel, 
- prendre des précautions strictes, pendant toute la durée de l'exploitation, afin de 

préserver le cours d'eau de tout risque de pollution accidentelle (aménagement d'aires 
étanches avec cuvettes de rétention au niveau des zones de stationnement ou 
d'entretien des engins et sous les stockages de produits potentiellement polluants,…)  

D) 1.3.4.2. Nappes alluviales (lit majeur et aquifères alluvionnaires) 
  

La réglementation prévoit notamment que (arrêté du 22 septembre 1994 modifié par l'arrêté du 
24 janvier 2001), "dans le cas où l'exploitation de la carrière est conduite dans la nappe 
phréatique, des mesures tendant au maintien de l'hydraulique et des caractéristiques 
écologiques du milieu sont prescrites. Le pompage de la nappe phréatique pour le décapage, 
l'exploitation et la remise en état des gisements de matériaux alluvionnaires est interdit, sauf 
autorisation expresse accordée par l'arrêté d'autorisation après que l'étude d'impact en a 
montré la nécessité". 

L'extraction des matériaux alluvionnaires peut constituer un usage localement concurrent de la 
production d'eau potable, de bonnes potentialités aquifères allant généralement de pair avec 
une bonne qualité des matériaux alluvionnaires. 

La conciliation de ces deux usages est d'autant plus nécessaire que les prises de décision ont 
tendance à se faire à des échelles de temps différentes : l'extraction des granulats s'organise 
plutôt dans le court terme, tandis que l'alimentation en eau potable est déjà appréhendée à plus 
long terme, avec le souci de préserver des ressources pour l'alimentation en eau des 
générations futures. 

La pérennité de la satisfaction des besoins en eau potable repose sur deux options 
essentielles: 

- la confortation et la protection de la ressource actuellement exploitée, 
- la réservation à plus long terme de zones favorables susceptibles de satisfaire les besoins 

futurs des collectivités, ou de se substituer aux zones actuellement exploitées, si la 
nécessité s'en fait sentir. 

C'est dans ce double objectif que les SDAGE préconisent des mesures conservatoires vis-à-vis 
de l'eau souterraine dans les secteurs à fort intérêt pour l'usage alimentation en eau potable.  
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Ces secteurs à fort intérêt comprennent : 
- les zones d'alimentation des captages d'eau potable existants, 
- les zones représentant un intérêt majeur en terme de réserve d'eau 

Pour l'ensemble des nappes alluviales du département de la Loire les dispositions 
suivantes seront retenues 
• Le contexte hydrogéologique sera bien pris en compte par l'étude d'impact. Ce volet 

"hydrogéologie" devra, pour tous les projets d'extraction, définir les éléments suivants : 
- le sens d'écoulement de la nappe, à l'aide des données piézométriques existantes, en 

période d'étiage et de hautes eaux, et les relations rivières nappes, 
- les caractéristiques hydrodynamiques de l'aquifères (épaisseur, profondeur, perméabilité, 

coefficient d'emmagasinement). 
- la géologie de l'aquifère (nature de la couverture, nature de la position du substratum, 

éventualité d'aquifères différenciés), 
- la vulnérabilité de la nappe, 
- l'importance de la réserve d'eau au droit du projet, 
- le niveau d'exploitation des eaux souterraines, 
- la qualité des eaux souterraines, évaluée à partir des analyses chimiques et bactériologiques 

faites sur les captages, 
- les sources de pollution individuelle, collective ou industrielle au droit ou en amont du projet, 

• Deux nappes voisines, mais distinctes ne seront pas mises en communication, 

• Les exploitations ne seront comblées, lorsque cela est nécessaire, que par des matériaux dont 
l'inertie est contrôlée, afin d'éviter tout risque de pollution. 

Au droit de ces aquifères : 
- l'autorisation d'exploiter des matériaux ne pourra être accordée que si elle garantit la 

préservation des gisements d'eaux souterraines en quantité et en qualité. 
- un dispositif de surveillance du niveau et de la qualité de la nappe, adapté à la configuration 

locale, sera mis en place et suivi pendant toute la phase d'exploitation et si possible 
préalablement à la demande, pendant au moins une année hydrologique afin d'acquérir des 
informations précises sur le comportement de la nappe, 

- ces dispositifs de contrôle seront maintenus aux frais de l'exploitant pendant toute la durée 
de l'exploitation. L'arrêté préfectoral d'autorisation précisera la nature et la fréquence des 
mesures à réaliser. Lors de la cessation de l'activité extractive, ces dispositifs seront laissés 
équipés et en bon état de fonctionnement pour permettre d'éventuels contrôles ultérieurs, à 
la demande du service chargé de la police des eaux. En l'absence de cette demande, ces 
dispositifs feront l'objet d'une remise en état initial, avec rebouchage dans les règles de l'art, 

- des précautions strictes seront prises pendant toute la durée de l'exploitation afin de 
préserver la nappe de tous risques de pollution accidentelle (par exemple : aménagement 
d'aires étanches avec cuvettes de rétention au niveau des zones de stationnement ou 
d'entretien des engins et sous les stockages de produits potentiellement polluants), 

- des dispositions rigoureuses et précises en matière de réaménagement devront être 
développées dans l'étude d'impact  

Dans les secteurs de nappes alluviales identifiés comme prioritaires pour le 
développement futur de l'AEP des dispositions particulières s'ajoutent aux précédentes. 
Il s'agit de secteurs identifiés à l'intérieur des nappes alluviales de grand intérêt pour le 
département de la Loire, où la qualité de la ressource et la forte potentialité aquifère incitent à 
réserver une zone aquifère suffisante pour satisfaire à l'extension des zones de captage 
actuelles ou à la création de nouvelles zones de captages offrant des possibilités de 
substitution et de diversification des ressources déjà exploitées. 
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D) 1.3.4.3. Vallées dégradées 
  

D'après le SDAGE Loire - Bretagne une vallée est un espace allongé entre deux zones plus 
élevées, façonné par un cours d'eau ou un glacier. Elle comprend les coteaux. 

Il préconise l'interdiction de créer des nouvelles carrières dans les zones des vallées ayant subi 
une très forte exploitation, sauf si un réaménagement le justifie, et pour lesquelles une 
restauration doit également être envisagée 

Une vallée est qualifiée de dégradée lorsque les exploitations passées de son lit ont entraîné 
des détériorations irréversibles à court et à moyen terme. 

Dans le département de la Loire, la vallée du fleuve Loire est dégradée à certains endroits cités 
dans "l'étude géomorphologique du Fleuve Loire" où la surexploitation a entraîné un décapage 
du lit et la mise à nu du substratum rocheux. 

Le SDAGE RMC identifie la vallée du Gier comme particulièrement dégradée. 

D) 1.3.5. EXTRACTIONS DANS LES MILIEUX AQUATIQUES REMARQUABLES (ZONES 
HUMIDES ET ECOSYSTEMES AQUATIQUES) 
  

Le SDAGE RMC préconise de limiter strictement les autorisations d'extraction dans les secteurs 
reconnus comme milieux aquatiques remarquables. 

Le SDAGE Loire - Bretagne préconise que "les zones des vallées qui sont des écosystèmes 
aquatiques, des sites ou des zones humides visés par l'article 2 de la loi sur l'eau, qui 
possèdent un caractère environnemental remarquable (paysage, faune et flore - notamment les 
ZNIEFF) seront répertoriées. Si l'exploitation de carrières doit y être interdite, il convient d'en 
assurer la protection par la mise en place d'un instrument juridique (procédures d'arrêté de 
biotope, de réserve naturelle, de site classé, etc...) qui permettra également de protéger ces 
zones à l'égard d'autres activités préjudiciables". 

Ces préconisations seront prises en compte dans le département de la Loire. 

D) 1.3.6. EXTRACTIONS DE ROCHES MASSIVES 
  

En ce qui concerne les extractions de roches massives, on prendra bien en compte le contexte 
hydrogéologique dans l'étude d'impact, 

D) 1.3.7. EXPLOITATION DE HALDES ET DE TERRILS 
  

En ce qui concerne l'exploitation de haldes et de terrils, une attention particulière sera apportée 
à la vulnérabilité des eaux superficielles et/ou souterraines. 
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D) 1.4. REDUCTION DES IMPACTS POTENTIELS SUR LA 
FAUNE, LA FLORE, LES MILIEUX, LE PAYSAGE 
  

Afin de réduire les impacts potentiels sur la faune, la flore, les milieux et le paysage, il est 
recommandé de : 

- limiter la production de poussière pénalisant la végétation. 
- reconstituer, en tant que de besoin, des écrans végétaux composés d'espèces 

indigènes en limite d'exploitation. 
Pour tenir compte des dates de reproduction, de floraison et éviter la destruction du 
patrimoine naturel, les phases de décapage auront lieu hors des périodes de mars à 
juillet, dans la mesure du possible. 

D) 1.5. REDUCTION DES IMPACTS LIES AUX 
TRANSPORTS DE MATERIAUX 
  

Lors de l'implantation de nouveaux sites de carrières, on examinera préalablement les 
conditions d’enlèvement des matériaux et notamment les perturbations susceptibles d'être 
engendrées par les transports dans les localités traversées. 

D) 2. UTILISATION ECONOME DES MATIERES 
PREMIERES 
  

cf. document annexé n° 3 : circulaire du Ministère des Transports n° 84-47 
du 16/7/84, relative à une politique des granulats en technique routière 

Le "Protocole d'accord relatif à la protection, dans le Forez et le Roannais, des berges de la 
Loire au droit des exploitations en cours ou abandonnées", initialement signé l2 janvier 1985 
par le Préfet de la LOIRE, le Président du Conseil Général de la LOIRE, le Président de l'Union 
Régional des Producteurs de Granulats, le Président du Groupement des exploitants du Forez 
et le Président de la section roannaise de l'URPG, a été reconduit le 24 avril 1989. 

Aux termes de celui-ci, les carriers donnaient leur accord pour le financement de la construction 
des digues au droit des carrières de matériaux alluvionnaires dont l'autorisation était en cours. 
Les fonds provenaient d'une contribution volontaire sur les quantités de matériaux vendus et 
étaient gérés par un Comité Technique chargé également d'assurer la cohérence technique du 
programme de digues à réaliser. 

Dans le même temps les carriers signataires s'engageaient par écrit à réserver l'utilisation des 
matériaux alluvionnaires à des usages nobles et à introduire progressivement dans leurs ventes 
des matériaux de substitution (roches dures ou autres, provenant de carrières exploitées par 
leurs soins ou par d'autres carriers). 

Le programme de travaux correspondants, aujourd'hui terminé, concernait une dizaine de 
carrières en bordure de Loire, toutes achevées d'exploiter, remises en état et régulièrement 
abandonnées. Ce qui a permis, de fait, de résorber d'éventuels "points noirs" en bordure de 
LOIRE. 
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Dans le même temps, la production de matériaux alluvionnaires a baissé et celles de roches 
dures a augmenté occasionnant de fait le renversement de la tendance passée et ramenant la 
production d'alluvionnaires à 35% du tonnage produit (contre 65% de roches dures et argiles) 

Le nombre de carrières a également fortement diminué 193 et 1973, 75 en 1995, 45 en 2001. 

L’utilisation économe et rationnelle des matériaux répond à la valorisation des divers gisements, 
exploités ou potentiels. Ces gisements de nature minérale n’étant pas renouvelables, dans le 
but de respecter la politique de développement durable dans laquelle se cadre le schéma, il 
convient de préserver les ressources de matériaux de grande qualité et de mettre fin à leur 
gaspillage. 

En outre, au-delà de ces préoccupations inscrites dans le long terme, l’obligation de réduire les 
exploitations de matériaux alluvionnaires préconisée par les SDAGE oblige à en repenser la 
politique d’utilisation. Ainsi, les matériaux alluvionnaires à extraction de plus en plus limitée 
seront réservés à des usages “nobles” tels que les ciments et les bétons hydrauliques. 

• Situation dans le département de la Loire 
Le département de la Loire a consommé près de 4 millions de tonnes de granulats en 1995 
dont près de 54 % de roches éruptives et 43,7 % d'alluvionnaires. En 1996, la consommation 
était de 64 % de roches éruptives (+10% par rapport à 1995) et de 34 % d’alluvionnaires (-11% 
par rapport à 1995). 

Ce transfert vers la roche massive applique la politique définie dans le "protocole d'accord 
relatif à la protection dans le Forez et le Roannais des berges de la Loire au droit des 
exploitations en cours ou abandonnées" (cf. chapitre D.1.3.3). Ces chiffres conduisent à une 
consommation départementale par habitant inférieure à la moyenne nationale, 5,4 tonnes/h/an 
pour 6,5 tonnes moyenne nationale. Ce constat traduit une certaine faiblesse quant à l’activité 
BTP de la Loire 

Depuis 1995, la tendance est à la hausse. Le renouvellement du parc immobilier, de nouvelles 
infrastructures entraînent une consommation de granulats supérieure. 

La part "alluvionnaires" reste stable tandis que croît la part "roches éruptives". Ce constat 
s’explique par la politique menée en étroite coordination avec la profession et tendant à réduire 
les extractions alluvionnaires dans le lit de la Loire. En effet, un protocole (cf. chapitre D.1.3.3) 
signé avec les professionnels a permis au département d’anticiper sur cette utilisation 
rationalisée des "alluvionnaires" et sur la reconversion partielle vers la roche massive. 

Actuellement, les extractions se font dans les terrasses par suite de l’interdiction d’extraire dans 
le lit mineur et l'espace de mobilité. 

La production reste cependant inférieure à la consommation. La Loire doit donc importer des 
matériaux et les flux importation – exportation demeurent importants, exportations pour 14 % de 
la production annuelle de 1995 et importation pour 26 % de la consommation annuelle 1995. 

Cette remarque doit s’analyser en tenant compte de facteurs géographiques et économiques, 
par exemple, présence de carrières hors du département alimentant des chantiers limitrophes. 

Les besoins en granulats estimés dans la fourchette de 4 à 4,5 millions de tonnes par an pour 
les dix à quinze années à venir (hors travaux exceptionnels) la poursuite des objectifs de 
limitation d’extraction d’alluvionnaires et le fait que la production reste inférieure à la 
consommation obligent à maintenir un potentiel de ressources qui passe par le maintien des 
carrières importantes existantes fournissant des granulats de qualité. En outre, leur rayon de 
chalandise couvre le département. 
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• Préconisations 
Il convient de consolider la politique de transfert des extractions vers la roche massive et de 
gérer au mieux l’utilisation des granulats d’origine alluvionnaire. 

Concrètement, les donneurs d’ordre publics et parapublics devront préconiser cette 
recommandation dans les cahiers des charges de leurs appels d’offre : 

 L’État, le Conseil Général et les maîtres d’ouvrage, d’une part, les autorités 
compétentes en matière d’urbanisme (PLU) d’autre part, devront, dans leurs 
décisions, favoriser l’utilisation économe des matières premières et notamment 
réserver à des usages nobles les matériaux alluvionnaires afin d’avoir l’objectif d’une 
réduction de la consommation de matériaux alluvionnaires, en tenant compte d’une 
gestion équilibrée des territoires et des enjeux environnementaux ; 
 les Maîtres d’Ouvrage et Maîtres d’Oeuvre publics et parapublics seront invités à : 
- choisir les matériaux en fonction des besoins en réservant l’utilisation des 

matériaux alluvionnaires à des usages nobles pour les ciments et bétons 
hydrauliques et leurs utilisations en remblais dans les infrastructures routières 
continueront à être proscrites, 

- privilégier l’utilisation de matériaux de carrières de roches massives, 
- privilégier l’utilisation du “co-produit” (produits excédentaires liés à la production 

de matériaux nobles) des carrières de toutes natures géologiques confondues, 
- favoriser l’usage des matériaux de substitution ou de recyclage (matériaux de 

démolition – schistes houillers – sables de fonderie inertes), 
- appliquer la circulaire du Ministre des Transports n0 84-47 du 16 juillet 1984, 

relative à une politique des granulats en technique routière, la circulaire du Ministre 
de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement du 15 février 2000, relative à 
la planification de la gestion des déchets de chantier du bâtiment et des travaux 
publics (BTP), et de la circulaires du M.A.T.E. du 18 juin 2001. Lors de la réfection 
des voies routières, les donneurs d’ordre veilleront à assurer un recyclage maximal 
des enrobés et des assises de chaussées, 

- respecter les orientations du plan départemental de gestion des déchets du 
bâtiment et des travaux publics de la LOIRE établi en application des circulaires 
susmentionnées, 

- assurer ces orientations par des appels d’offres adaptés, chaque fois que les 
conditions techniques et économiques le permettront ; 

 les cahiers des charges des maîtres d’ouvrage et des maîtres d’œuvre, notamment 
publics, veilleront à promouvoir l’utilisation d’autres matériaux que les matériaux 
alluvionnaires. En application du code des marchés publics, ces cahiers des charges 
pourront exiger du soumissionnaire qu’il précise la nature et la provenance des 
matériaux qu’il propose au marché 
 des partenariats entre les entreprises assurant le recyclage de matériaux et les 

pouvoirs publics pourront être établis. En particulier, des clauses spécifiques 
pourront être insérées dans les appels d’offres publics pour la démolition et pour la 
construction ; 
 l’Exploitant devra, dans son projet, préciser ses objectifs quant à l’utilisation des 

matériaux extraits ; 
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 les Services ayant en charge la police des eaux et ceux assurant la maîtrise 
d’ouvrage et d’œuvre des opérations de dragages (entretien ou aménagement des 
cours d’eau) s’efforceront d’assurer la bonne utilisation des matériaux en y associant 
la profession de l’industrie extractive, dans les limites permises par la réglementation 
en vigueur. En particulier, ces matériaux seront utilisés prioritairement pour la rivière 
elle-même (recharge de zones déficitaires) si cela est techniquement réalisable. 
L’étude d’impact devra indiquer les conditions d’utilisation des produits de dragage et 
le souci sera de préserver la ressource pour l’utilisation la plus noble compatible avec 
la qualité des matériaux extraits ; 
 les Exploitants autorisés dans les milieux les plus sensibles devront garantir la 

bonne gestion de la ressource. En particulier, dans les milieux alluvionnaires et pour 
les nouvelles autorisations, la valorisation des matériaux extraits dans les carrières, 
avec notamment leur transformation dans des unités de traitement, sera 
recommandée. Le même objectif sera recherché pour les matériaux issus des 
dragages d’entretien et non réutilisables pour le confortement des cours d’eau ; 
 Les efforts de réduction des extractions de matériaux alluvionnaires seront 

poursuivis en veillant à ce que le transfert vers la roche massive et les matériaux 
recyclables puisse s'effectuer correctement. Ils seront suivis par l’indicateur suivant : 
extractions alluvionnaires / production totale. Cette politique devrait tendre à amener 
ce ratio à baisser (1) pendant la durée de vie du Schéma. Les productions issues des 
dragages d’entretien valorisés et des matériaux recyclés seront comptabilisées sous 
la rubrique “production totale”. Cet indicateur alimentera la réflexion de la 
Commission des Carrières et constituera un outil de suivi de la politique d’utilisation 
des matériaux dans le département. Il pourra être pondéré en fonction de l’incidence 
forte que peut avoir l’ouverture de carrières associées à de grands travaux, en 
fonction de l’évolution des flux interdépartementaux, ainsi qu’en fonction de la 
répartition des extractions alluvionnaires en eau (en nappe) et à sec (en terrasse). 

 
 

                                                 
1 Le ratio moyen des années 1993-2003  est de 37,7% ; le meilleur ratio obtenu s’est abaissé à 35% 
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    E) MODALITES DE TRANSPORT 
 
L’analyse des modalités de transport s’appuie sur l’inventaire des moyens de transport, l’étude 
des diverses nuisances et inconvénients générés par le transport des matériaux et dégage les 
orientations à privilégier. 

E) 1. MOYENS DE TRANSPORT DES MATERIAUX 
  

Les granulats voyagent des lieux d’extraction aux principaux points de consommation et 
forment ainsi de véritables réseaux de transport. En raison d’impératifs économiques et de 
l’absence d’alternative ces trajets se font essentiellement par la route à plus de 95 %. 

Les carrières de la Loire, de par leur taille et à l’exception de la carrière de Bellegarde en Forez, 
ne couvrent les besoins de la population que dans un rayon de 30 à 40 km (elles n’alimentent 
pas tout le département). Il n’existe donc pas de trafics de grandes distances.  

On peut estimer, pour une carrière produisant entre 100 000 et 120 000 tonnes par an, un trafic 
journalier de 25 à 30 camions de 20 à 25 tonnes chacun. Les principales routes empruntées 
sont de nombreuses départementales, des nationales (RN 7, RN 82, RN 89, RN 488) et des 
autoroutes (A 47 et A 72). 

La SNCF transporte : 1/ du sable : 200 000 tonnes/an (importation, destiné aux verreries) 
 2/ du ballast : 15 000 tonnes en 1996 dans le département 
  19 000 tonnes en 1996 exportées hors du département 
  19 000 tonnes en 1996 importées. 

Sur le plan économique, les coûts des différents modes de transport dépendent de plusieurs 
paramètres dont le flux, la distance, la liaison directe entre production et utilisation et la 
réduction des nuisances. 
 
 
 

 
Distance de transport 

Prix du transport, Euros par tonne 

 Route Bateau Train 
25 km 0,12   
50 km 0,11 0,03 0,06 
75 km 0,10 0,025 0,06 

NB: les montants indiqués ne comprennent pas les coûts des ruptures de charge (fer ou eau) 

E) 2. NUISANCES ET INCONVENIENTS 
  

Pour beaucoup d’activités industrielles, les transports de matières premières, de produits 
intermédiaires ou de produits finis peuvent générer, lorsqu’ils sont routiers, des nuisances.  
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Les inconvénients liés au trafic entre la carrière et les grands axes routiers, entre la carrière et 
les lieux de traitement ou de stockage et entre la carrière et les lieux de consommation peuvent 
être très importants en particulier lorsque des camions, chargés ou non, doivent traverser des 
lieux habités dont la voirie est mal adaptée. 

Les nuisances dues au transport routier sont : 
- des émissions sonores, 
- des émissions poussiéreuses,  
- des vibrations, 
- la dégradation de voies publiques, 
- un risque de gêne, voire d’insécurité pour les automobilistes ou les piétons, 
- un risque de perturbation de la faune et de la flore, 
- un risque de pollution des nappes alluviales et des cours d’eau (émissions de gaz 

d’échappement, fuites d’huile, d’essence ...). 

Ces nuisances sont essentiellement liées : 
- à la densité de la circulation, 
- au type et au tonnage des véhicules utilisés, 
- à l’état et au gabarit des voies empruntées,  
- aux horaires de transport. 

E) 3. ORIENTATIONS A PRIVILEGIER 
  

Les nuisances liées à la circulation des camions, des lieux d’exploitation aux lieux de 
consommation, devront être limitées, afin de diminuer la gêne qu’engendre la circulation des 
camions dans les bourgs et villes qu’ils traversent. C’est la raison pour laquelle les dossiers 
d’ouverture de carrières doivent faire l’objet d’une étude des nuisances potentielles liées au 
transport des granulats et autres matériaux, mais aussi d’une étude technico-économique des 
différentes modalités de transport. 

Il faudra donc éviter l’usage unique de la route et développer le transport par voie ferrée, 
notamment, après étude économique, pour les importations. Le transport par voie d’eau 
n’est pas envisageable dans la Loire, en raison des caractéristiques physiques du fleuve et de 
son réseau hydrographique ; 

Lorsque le transport routier ne pourra être évité, il faudra alors penser à favoriser l’exploitation 
de gisements de proximité pour les besoins importants et les grands chantiers, mais aussi relier 
les carrières importantes générant un trafic dense aux voies de circulation importantes par des 
voies spécifiques (aménagement de chemins ou routes privés) afin d’éviter la traversée de 
zones habitées et enfin, pour limiter les envols de poussières, bâcher les camions transportant 
des matériaux fins ou secs ou prendre toute disposition équivalente. 

E) 4. MODES D'APPROVISIONNEMENT - TRANSPORT 
  

E) 4.1. ORIENTATION ET OBJECTIFS 
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La gestion rationnelle des modes d’approvisionnement repose d’une part sur la situation 
géographique des carrières importantes et d’autre part sur la localisation des centres 
consommateurs. Parallèlement, les flux importation – exportation s’organisent en tenant compte 
de la nature de l’opération, de la qualité du produit demandé et de la distance à parcourir. 

Ainsi, une bonne gestion veillera à prendre en compte les paramètres suivants: situation 
géographique des gisements, qualité du matériau produit, nature du matériau utilisé, 
localisation des centrales fixes. Ces considérations devront avoir une incidence positive sur les 
transports. 

E) 4.2. SITUATION DANS LE DEPARTEMENT DE LA LOIRE 
  

A l’image de l’échelon national, la production de granulats dans le département de la Loire 
continue sa lente mais inexorable évolution. Progressivement, l’utilisation des granulats 
d’origine alluvionnaire diminue alors que celle des granulats issus des roches massives croît. 

Les granulats du Département de la Loire sont des matériaux qui obéissent aux mêmes 
contraintes que les pondéreux. Ils voyagent peu compte tenu du rapport vite pénalisant entre le 
prix de revient du produit et le coût du transport. 

Les carrières couvrent en général une aire de distribution de 20 à 30 km de rayon. Elles 
fournissent l’ensemble du département. 

Le secteur du Forez concentre 70 % extractions d’alluvionnaires et 74 % de roches massives 
dont 60 % proviennent d’une seule carrière, le secteur de Roanne produisant les % restants. 

Quant au secteur de Pélussin, il est couvert par une carrière qui exporte vers les départements 
limitrophes, en particulier l’Ardèche déficitaire en matériaux de cette qualité. 

En outre, la production des entreprises s’améliore d’année en année en raison d’une 
automatisation des carrières. Pour répondre aux exigences de leurs clients, les producteurs de 
granulats ont créé, en 1992, l’association technique de certification des granulats (A.T.C.G.) 
association agréée par l’A.F.N.O.R. pour délivrer la marque N.F. des granulats. 

Ainsi, les professionnels sont désormais confrontés à une réglementation de plus en plus stricte 
où seuls les matériaux répondant à des exigences de qualité et à une charte professionnelle 
seront recherchés et exportés. 

En outre comme le précise la circulaire ministérielle du 16 juillet 1984 deux soucis majeurs 
doivent être pris en compte pour la réalisation des grands chantiers routiers : 

- la qualité des matériaux pour les couches nobles des chaussées 
- l’économie du projet: concurrence de plusieurs techniques, augmentation du coût de 

transport consécutif au prix de l’énergie et accroissement des distances dû à l’éloignement 
des sources de production par rapport aux centres de consommation. 

Parallèlement, les zones d’activités de la Loire se centrent en trois pôles de consommation: 
Saint-Étienne, Roanne et Feurs. Le pôle Saint-Étienne, déficitaire de 40 % en matériaux 
produits, importe des alluvionnaires du pôle de Feurs et des alluvionnaires et roches éruptives 
des départements du Rhône et de l'Isère. Le pôle de Roanne, légèrement déficitaire, importe 
des roches éruptives du département du Rhône et des alluvionnaires de Saône-et-Loire. 

Ces arguments permettent donc de penser que seuls doivent être transportés les matériaux 
d’excellente qualité produits en grande quantité que l’on ne peut trouver à proximité des lieux 
de production. 
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Cet équilibre production – consommation conduit à des flux concentrés pour l’essentiel au sud-
est du département selon une logique de consommation et de production: fort peuplement du 
Gier, de l’Ondaine et agglomération de Saint-Étienne, infrastructures et bâtiments importants et 
proximité du Rhône – alluvionnaires et présence de carrières roches éruptives – Ces flux 
devraient s’intensifier dans les dix ans à venir si l’on considère les besoins prévisionnels. En 
effet, les exportations de matériaux du Département de la Loire en augmentation continue 
depuis 1984, passant respectivement de 290 000 à 480 000t correspondent à des destinations 
proches se limitant aux départements limitrophes: Isère, Ardèche, Rhône, Haute-Loire. 

Ces flux ont évidemment une répercussion sur les modalités de transports, ceux-ci étant perçus 
comme la première nuisance liée à l’exploitation d’une carrière. Ce point particulièrement 
sensible devra être étudié dans chaque nouveau projet de carrière en étroite cohérence avec 
les données environnementales analysées par le groupe de travail "Environnement". Ce facteur 
doit être bien intégré à toute opération liée aux carrières: ouverture de carrière, passation de 
marché, unités de transformation des granulats pour l’essentiel ; il doit également étudier la 
possibilité de modes de transports divers : routes, voies ferrées. Le transport par eau n’est plus 
guère possible dans le département de la Loire, le canal de Roanne à Digoin n’ayant plus 
qu’une vocation touristique. 

La politique de reconversion des matériaux vers la roche massive afin de préserver 
durablement la ressource en alluvionnaires étant également pratiquée par les départements 
voisins, la Loire doit trouver à combler son déficit. Dans le souci d’une réduction de nuisances 
en particulier relatives au transport routier, il paraît opportun d’utiliser les ressources de 
proximité et de privilégier, quand cela est possible, le système de convoyeurs à bande sur sites. 
Dans le cas d’importation, ce qui représente 26 % de la consommation départementale, il 
convient de privilégier, après étude économique le transport ferroviaire. 
Les coûts des différents modes de transport dépendant de plusieurs paramètres dont le flux, la 
distance, la liaison directe entre production – utilisation et la moindre gêne apportée à la société 
s’évaluent ainsi : (Circulaire ministérielle du 3 octobre 1997). 

Consommation énergétique en Kilo équivalent pétrole (Kep) 
* train complet électrique  = 0,008 Kep par tonne/km 
* poids lourds = 0,024 Kep par tonne/km 

Or, un Kep vaut 822 kWh et que le kWh = 0,50 F 

On voit que l’on obtient par fer une économie de 0,0036 F la tonne/kilomètre. 

Ces valeurs ne prennent pas en compte la pollution de l’air, l’usure des chaussées, facteurs de 
plus en plus préoccupants qui plaident pour l’utilisation des transports ferroviaires. Toutefois ce 
moyen de transport ne peut se substituer actuellement au transport routier que dans des 
contextes spécifiques : cas du branchement de la carrière de BELLEGARDE EN FOREZ de 
Carrières de la LOIRE DELAGE SA. 

Ainsi, le coût en valeur actuelle des différents modes de transport, la localisation des carrières 
importantes, l’allongement des distances et les voies ferrées existantes ne permettent pas dans 
un court terme de modifier le mode de transport. Cependant, à moyen terme, la prise en 
compte de ces éléments devrait permettre au transport ferroviaire de constituer une alternative 
au transport routier. Il apparaît cependant nécessaire, d’ouvrir une réflexion globale sur une 
réutilisation plus importante du mode ferroviaire à partir de l’expérience conduite dans le Sud du 
Forez. 
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E) 4.3. PRECONISATIONS 
  

Afin de préserver les ressources de façon durable et compte tenu de la politique entreprise 
dans ce domaine par le département (cf. chapitre D.1.3.3), l’extraction des alluvionnaires doit 
tendre à diminuer. Concrètement, les études requises lors d’ouverture ou d’extension de 
carrières doivent justifier du parti retenu par rapport aux alternatives. 

Dans ce même souci, il convient d’éviter l’exploitation de gisements dont le taux moyen de 
recouvrement – rapport moyen des volumes de matériaux stériles sur les volumes de matériaux 
exploitables – est important. 

En outre, il sera fait appel aux matériaux de démolition et de recyclage lors de toutes 
opportunités. Concrètement : lors de la réfection des voies routières, les donneurs d’ordre 
veilleront à assurer un recyclage maximal des enrobés et des assises de chaussées. 

La limitation des flux se traduit par une utilisation préférentielle de matériaux de proximité qui, 
sans pouvoir remplacer les matériaux nobles pour les usages les plus exigeants, se substituent 
à eux pour les usages courants. 

La prise en compte des nuisances relatives au transport des matériaux de leur lieu d’extraction 
au lieu de transformation doit privilégier les systèmes de convoyeurs à bande sur les sites 
d’exploitation. 

Les alternatives de transport doivent être systématiquement étudiées lors d’ouverture ou 
d’extension de carrières. 
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    F) ZONES A PROTEGER 
 
Le Schéma Départemental des Carrières doit tenir compte des espaces protégés au titre de 
l'environnement. Les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) et les Schémas de Cohérence 
Territoriale (SCOT), dans leur réalisation ou leur évolution futures, devront tenir compte des 
prescriptions du schéma. 
Il doit, en outre, être compatible avec les SDAGE et avec le ou les SAGE concernés et prend 
en compte les préconisations de l'étude géomorphologique du fleuve Loire. 

PREAMBULE: 
Par ailleurs, l'étude géomorphologique de la Loire a déterminé des zonages sur le Fleuve Loire 
par utilisation d'un SIG (Système d'Information Géographique). 
Le choix des guides d'extraction est conditionné par plusieurs familles de contraintes (cf. 
tableau ci dessous " PARAMETRES UTILISES POUR DEFINIR LES POSSIBILITES D'EXTRACTION") 
liées à des critères physiques (zone de divagation, présence de la nappe phréatique, risque 
hydraulique), biologiques (faune et flore, protection) et d'usages (agriculture, captages pour 
l'eau potable, agglomérations). Certains paramètres n'ont cependant pas été pris en compte 
(PLU, intérêt du gisement, aspect économique). Après attribution d'une note à chaque 
paramètre et croisement des données, les abords du fleuve Loire ont été découpés en quatre 
zones (rouge, orange, jaune et verte), ces zones sont décrites dans les chapitres suivants. 

SYNTHESE: 
A partir des enseignements de cette étude globale et suite à la réflexion conduite par la 
Commission Départementale des Carrières, les contraintes d'environnement ont été 
regroupées en trois grandes catégories : 
• Classe I : zones à interdictions réglementaires préexistantes et zones à très forte 
sensibilité 
Cette classe comprend les espaces bénéficiant d'une protection juridique forte, au sein 
desquels l'exploitation des carrières est interdite. Cette interdiction pourra être explicite dans le 
texte juridique portant protection (interdiction réglementaire à caractère national ou interdiction 
découlant de règlements particuliers), ou se déduire de celui-ci (interdiction indirecte). Il s'agit 
également de zones d'incompatibilité de coexistence. 
Elle comprend également les espaces présentant un intérêt et une fragilité environnementale 
majeurs, concernés par des mesures de protection, des inventaires scientifiques, ou d'autres 
démarches visant à signaler leur valeur patrimoniale. La création de carrières y est interdite 
mais le renouvellement d'autorisation déjà obtenue sur le même périmètre peut être autorisé, 
mais est soumis à des investigations préalables approfondies et à des prescriptions strictes. 

•• Classe II : zone à forte sensibilité 
Cette classe comprend des espaces de grande sensibilité environnementale. Les autorisations 
d'ouverture de carrières dans ces zones devront être soumises à des investigations préalables 
approfondies et à des prescriptions strictes pour ne pas obérer l'intérêt du site. 
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PARAMETRES UTILISES POUR DEFINIR LES POSSIBILITES D'EXTRACTION 

OBJECTIF THEME CRITERE CLASSE 
    
   - Moyen terme 
  - Zone de divagation - Long terme 
   - En dehors 
    
   - Périmètre immédiat 
 - Critères physiques  - Périmètre rapproché 
  - Ressources en eau - Périmètre éloigné 
   - Sensibilité particulière 
   - Vulnérabilité ordinaire
    
   - Impérative 
  - Contrainte hydraulique spécifique - Forte 
   - Néant 
Possibilité    
d'extraction   - Extrêmement 

intéressant 
   - Très intéressant 
  - Intérêt biologique par secteur - Assez à intéressant 
   - Moyen 
 - Critères biologiques  - Plutôt faible à très 

faible 
    
   - Zone européenne 
  - Classement des zones naturelles - ZNIEF type 1 
   - Hors zone 
    
   - Très bonne 
  - Agriculture - Bonne 
   - Médiocre 
 - Usages du milieu  - Nulle 
    
   - Zone urbanisée 
  - Agglomération - Zone périphérique 
   - Hors zone 
 

•• Classe III : zones à moindre sensibilité 
Pour les espaces non concernés par les deux classes précédentes, les autorisations de 
créations de carrières sont soumises à des prescriptions adaptées. 

Le tableau qui suit récapitule l'ensemble des contraintes prises en compte, en les classant 
selon les catégories définies ci-dessus. Chaque contrainte cartographiée est accompagnée de 
la référence de la carte correspondante (cf. Tome III). 
Le descriptif détaillé des contraintes d'environnement, qui fait suite au tableau, reprend l'ordre 
de présentation de celui-ci. 
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ZONE I 
Zones couvertes par des interdictions 

et zone à très forte sensibilité 

ZONE II 
 

Zone à forte sensibilité 

ZONE III 
 

Zone à moindre sensibilité
• Pour les cours d’eau [*] :  
    - lit mineur 
    - zones latérales de 50 mètres 
    - espaces de mobilité 
• Captages publics ou privés d'AEP : 

- périmètres de protection immédiate et 
rapprochée des ressources en eau publiques 
ou privées,  

- périmètres de protection éloignée des 
sources et des captages ayant une DUP 
mentionnant une interdiction [6]. 

• Ressources d'eau minérale ; périmètre de 
déclaration d'intérêt public et périmètre 
sanitaire d'émergence [6]. 

• Arrêtés préfectoraux de protection de biotopes 
[1]. 

• Réserves naturelles [1]. 
• Réserves naturelles volontaires [1]. 
• Zones de protection du patrimoine 

architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) 
approuvées (4) et ZPPAUP dont la procédure 
est engagée (7) [1]. 

• Sites classés et en projet de classement [1]. 
 
• Zones rouge et orange (espaces de mobilité) 

de l'étude géomorphologique du fleuve Loire 
[5]. 

• Zones spéciales de conservation (ZSC) 
concernant les habitats (inventaire en cours) 
[*]. 

• Zones de protection spéciale (ZPS) 
concernant les oiseaux sauvages  [2]. 

• Les Sites d’importance communautaire 
proposés par la France à la commission 
européenne au titre de la directive Habitats [2].

• Espaces Naturels Sensibles : les sites 
identifiés et répertoriés sur les zones des 
tourbières, les étangs et boisements associés 
plaine du Forez, les forêts départementales, 
les Hautes Chaumes du Forez, les hêtraies du 
Pilat, le fleuve Loire [3]. 

• Sites majeurs du PNR du Pilat [5]. 
• Sites du lit majeur de la Loire présentant des 

risques hydrauliques forts (17 sites) [*]. 

• Captages publics d'AEP : 
Périmètre de protection 
éloignée des puits, forage et 
eaux superficielles [6]. 

• ZNIEFF de type I [3]. 
• Sites archéologiques d'intérêt 

majeur identifiés et leur 
périphérie (43 sites identifiés et 
répertoriés) [7]. 

• Zones Importantes pour la 
Conservation des Oiseaux 
(ZICO) [2]. 

• Zones humides non citées en I 
mais répondant à la définition 
nationale [*]. 

• Sites inscrits [1]. 
• AOC viticoles [*]. 
 
 
 
 
 
 
 
• Partie de la zone orange de 

l’étude géomorphologique hors 
des espaces de mobilité du 
fleuve 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Abords des monuments 

historiques (500m) [1]. 
•  ZPPAUP à l'étude [1]. 
 
 
 
 
 

• Paysages exceptionnels [4]. 

• Périmètres d'irrigation 
collective [6] et 
périmètres remembrés 
[*]. 

• ZNIEFF de type II [3]. 
• Sites archéologiques 

connus et leur proximité 
immédiate [7]. 

 
 
• PNR du Pilat (hors sites 

majeurs) [5]. 
• Forêts gérées par l'ONF 

[3]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Zone jaune et verte des 
cartes de l'étude 
géomorphologique du 
fleuve Loire (hors des 
parties classées 
explicitement dans les 
classes I et II) [5]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Paysages remarquables 
[4]. 

* : enjeu non cartographié; [x] : Carte des contraintes environnementales concernées du tome 3 
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Pour la présentation cartographique (cf. Tome III), les différentes classes de contraintes ont 
été regroupées par famille, en fonction de leur nature, et non en fonction de leur visualisation 
détaillée plus cohérente. 

Les cartes retenues et présentées au Tome III sont donc les suivantes : 
• la carte n°1 : Les espaces protégés : 
·• les réserves naturelles, 
·• les réserves naturelles volontaires, 
·• les arrêtés préfectoraux de protection de biotope, 
·• les sites classés et en projet de classement, 
·• les sites inscrits, 
·• les ZPPAUP, 
·• les communes pour lesquelles une ZPPAUP est à l’étude, 
·• les monuments historiques et leurs abords (500m). 
·• les réserves biologiques dirigées, 

•• la carte n°2 : Les engagements et les inventaires scientifiques internationaux 
·•• les sites à l'inventaire scientifique Directive Habitat, 
·•• les Zones d'importance Communautaire pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), 
  les Zones de Protection Spéciales (ZPS). 

•• la carte n°3 : Les Inventaires 
·•• les ZNIEFF de type I, 
·• les ZNIEFF de type II, 
·•• les forêts de l'ONF, 
·•• les Espaces naturels sensibles du Conseil Général 

les zones de tourbières, 
les forêts départementales, 
l'Hêtraie du Pilat, 
les étangs et boisements associés 
les espaces naturels sensibles du fleuve Loire. 

•• la carte n°3 bis : ZNIEFF de type I en cours de validation du Département de la Loire 
•• la carte n°4 : Autres inventaires 
·•• les paysages remarquables, 
·• les paysages exceptionnels, 
·• les sites des tourbières (CREN) 
·• les bassins versants des tourbières (CREN), 

•• la carte n°5 : La gestion de l'espace 
·•• le Parc Naturel Régional du Pilat, 
·•• la zone rouge de l'étude géomorphologique du fleuve Loire, 
·•• la zone orange de l'étude géomorphologique du fleuve Loire, 
·•• la zone de contrainte en terme d'inondation (d'après l'étude géomorphologique du fleuve 

Loire). 
•• la carte n°6: Les prélèvements d'eau pour l'irrigation, l'AEP et les eaux minérales 
•• la carte n°7: Les sites archéologiques recensés dans le département 

•• la carte n°8 : carte de synthèse des contraintes environnementales 
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F) 1. CLASSE I : ZONES A INTERDICTIONS 
REGLEMENTAIRES PREEXISTANTES ET ZONES A 
TRES FORTE SENSIBILITÉ 
  

Dans cette classe, le principe général est que les carrières y sont interdites sauf dans 
des cas exceptionnels et qui sont détaillés dans les sections suivantes.  
Cependant, pour les zones à très forte sensibilité, le renouvellement d’autorisation déjà obtenue 
sur le même périmètre peut être autorisé mais est soumis à des investigations préalables 
approfondies et à des prescriptions strictes. 

F) 1.1. LIT MINEUR ET ESPACE DE MOBILITE DES COURS 
D'EAU 
  

non cartographié 

L'arrêté du 24 janvier 2001, modifiant l'arrêté du 22 septembre 1994, relatif aux exploitations de 
carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières, définit le lit 
mineur d'un cours d'eau comme l'espace d'écoulement des eaux formé d'un chenal unique ou 
de plusieurs bras et de bancs de sables et galets, recouvert par les eaux coulant à pleins bords 
avant tout débordement. 

Au-delà, il définit l'espace de mobilité du cours d'eau comme l'espace du lit majeur à l'intérieur 
duquel le lit mineur peut se déplacer et prévoit que les extractions de matériaux dans 
l'espace de mobilité du cours d'eau et dans les plans d'eau traversés par des cours d'eau 
sont interdites. 
Si des extractions sont nécessaires à l'entretien dûment justifié ou à l'aménagement d'un cours 
d'eau ou d'un plan d'eau, elles sont alors considérées comme un dragage. 

-• les extractions en nappe alluviale dans le lit majeur ne doivent pas faire obstacle à 
l'écoulement des eaux superficielles. L'arrêté d'autorisation fixe la distance minimale 
séparant les limites de l'extraction des limites du lit mineur des cours d'eau ou des plans 
d'eau traversés par les cours d'eau. Cette distance ne peut être inférieure à 50 m vis-à-vis 
des cours d'eau ayant un lit mineur d'au moins 7,50 mètres de largeur, conformément à 
l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994. 

Cf. Chapitre D -1-3-1 (Rappel des préconisations des SDAGE en ce qui concerne le lit 
mineur), chapitre D -1-3-3 (Dragages dans le lit mineur des cours d’eau) et chapitre D -1-
3-4-1- (extraction en lit majeur). 

F) 1.2. CAPTAGES PUBLICS OU PRIVES D'AEP : PERIMETRES 
DE PROTECTION IMMEDIATS, RAPPROCHES ET ELOIGNES 

  
(Carte 6: Les prélèvements d'eau pour l'irrigation, l'AEP et les eaux minérales) 
(Annexe 6: Communes concernées par la protection des ressources en eaux) 

Toutes les activités sont interdites dans le périmètre de protection immédiate d’un captage 
d’eau destinée à la consommation humaine (article R 1321-3 du Code de la Santé Publique ). 
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La création ou l’extension ainsi que le renouvellement d’autorisation sont interdits :  
- dans les périmètres de protection immédiate et rapprochée des ressources en eau publiques 

ou privées,  
- et dans les périmètres de protection éloignée des sources et des captages ayant une DUP 

mentionnant une interdiction ( la liste des sources figurent dans l’annexe «  communes 
concernées par la protection des ressources en eau » ).  

Ces mesures d’interdiction s’appliquent dans ces zones de protection des ressources en eau 
destinées à la consommation humaine présentant une très forte sensibilité vis à vis des 
pollutions, que ces périmètres de protection soient définis par un arrêté préfectoral de DUP ou 
qu’ils soient définis par un rapport hydrogéologique établi par un hydrogéologue agréé. 

La création ou l’extension ainsi que le renouvellement d’autorisation dans les périmètres 
de protection éloignée des puits, prises en rivière et barrages définis par un arrêté préfectoral 
de DUP ou définis par un rapport hydrogéologique établi par un hydrogéologue agréé, sont 
soumis à la réglementation définie dans l’arrêté préfectoral de DUP lorsqu’il existe et ne 
peuvent être autorisés que dans la mesure où il a préalablement été démontré par la réalisation 
d’une étude d’impact respectant le cahier des charges rédigé le 20 octobre 1998 par 
l’hydrogéologue coordonnateur que le projet n’est pas susceptible de porter atteinte à la qualité 
de l’eau de la ressource. 

F) 1.3. RESSOURCE D'EAU MINERALE ; PERIMETRE DE 
DECLARATION D'INTERET PUBLIC ET PERIMETRE 
SANITAIRE D’EMERGENCE 
  

(Carte 6: Les prélèvements d'eau pour l'irrigation, l'AEP et les eaux minérales) 

Dans le département de la Loire 20 sources sont répertoriées: 
- 4 dans la commune de Saint Alban les Eaux, 
- 2 dans la commune de Sail les Bains, 
- 1 dans la commune de Montrond les Bains, 
- 3 dans la commune de Saint Romain le Puy, 
- 10 dans la commune de Saint Galmier. 

Celles ci nécessitent un Périmètre Sanitaire d'Emergence (PSE) défini dans l'arrêté ministériel 
d'autorisation en application de l'article R1322 1 3° du code de la santé publique. Le PSE se 
limite souvent à la parcelle, au terrain ou même au bâtiment dans lequel le captage est situé. Il 
est interdit d'y pratiquer toute activité autre que celles nécessaires au bon fonctionnement de la 
source. Certaines sources bénéficient d'une déclaration  d'intérêt public (DIP) et d'un périmètre 
de protection (PP) défini par décret en application des articles L-1322-3 et 13 et R 1322-17 à 31 
du code de la santé publique. Celui ci réglemente les activités à l'intérieur du périmètre de 
protection avec l'interdiction notamment de sondage ou travaux souterrains sans une 
autorisation administrative particulière. Ces périmètres constituent des servitudes d'utilité 
publique à annexer au PLU en application du code de l'urbanisme. Ils constituent des zones de 
grande sensibilité où l'ouverture de carrière ne peut s'envisager sans un examen spécifique au 
regard des caractéristiques de la ressource minérale et une autorisation particulière au titre du 
code de la santé publique. 
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F) 1.4. ARRETES PREFECTORAUX DE PROTECTION DES 
BIOTOPES 
  

(Carte 1: Les espaces protégés) 

Les arrêtés de protection de biotopes sont pris afin de protéger une richesse naturelle très 
localisée. Le texte précise les activités et aménagements autorisés. Les surfaces concernées 
par ce type de protection sont très restreintes et par conséquent, l’extraction de matériaux peut 
y être interdite. 

Le département de la Loire comprend deux arrêtés préfectoraux de protection de biotope sur 
les communes de Chavanay (Combe de Montelier) et de Craintilleux (étang de la Ronze). 

F) 1.5. RESERVES NATURELLES 
  

(Carte 1: Les espaces protégés) 

Crées par décret en Conseil d’Etat, leur but est d’assurer la protection, la conservation et la 
gestion d’espaces naturels de haute valeur écologique et particulièrement les milieux naturels 
rares et (ou) menacés. Toutes les actions en contradiction avec la préservation et le 
développement des biotopes, de la faune et de la flore peuvent être réglementées ou interdites. 

L’extraction de matériaux y est explicitement interdite. 

Le département compte une réserve naturelle dont une partie est sur la commune de Saint-
Pierre de bœuf, l’île de la plâtrière. 

F) 1.6. RESERVES NATURELLES VOLONTAIRES 
  

(Carte 1: Les espaces protégés) 

Les réserves naturelles volontaires, agréées par décision préfectorale, concernent des 
propriétés privées dont la faune et la flore sauvages présentent un intérêt particulier sur le plan 
scientifique et écologique. Le règlement peut être aussi contraignant que celui d’une réserve 
naturelle. 

Le département de la Loire compte une réserve volontaire sur la commune de Sauvain 
(décision ministérielle du 25/11/1985) ainsi que la réserve volontaire des gorges de la Loire 
(Arrêté préfectoral du 29/07/1996). 

F) 1.7. ZPPAUP APPROUVEES ET ZPPAUP DONT LA 
PROCEDURE EST ENGAGEE 
  

(Carte 1: Les espaces protégés) 

Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ont été 
instituées pour enrichir des protections existantes ou créer de nouvelles protections en 
concertation avec les collectivités locales. Elles créent une servitude d’utilité publique et 
peuvent se substituer à des sites inscrits ou des abords de monuments historiques. Elles 
comprennent un périmètre, un règlement et un cahier de recommandations. 
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Ces zones recouvrent des espaces à très grande valeur patrimoniale, tant bâties que rurales et 
naturelles. Il y a incompatibilité indirecte avec toute activité de carrière ou d’extraction de 
granulats, qui peuvent d’ailleurs être explicitement interdites dans un règlement de certaines 
ZPPAUP. 

Le département de la Loire est concerné par cinq ZPPAUP urbaines approuvées: 
- Saint Just- Saint Rambert (arrêté du 06/02/1990 modifié le 24/02/1994). 
- La Benisson Dieu (arrêté du 13/06/1994), 
- Leigneux (arrêté du 09/11/1998), 
- Sainte Croix en Jarez (arrêté du 14/04/2000), 
- Saint Bonnet le Château (arrêté du 18/09/2002). 

Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) en projet 
devront également, dans le cas d'une autorisation de renouvellement de carrière sur des 
périmètres déjà exploités, faire l'objet d'attentions particulières lors de l'étude d'impact. 

Les éventuels travaux sont soumis à autorisation spéciale de l’autorité compétente (maire en 
cas de PLU) sur avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France. 

F) 1.8. SITES CLASSES ET EN PROJET DE CLASSEMENT 
  

(Carte 1: Les espaces protégés) 

La loi du 2 mai 1930 permet de protéger les sites dont la préservation présente au point de vue 
artistique, historique, scientifique, légendaire, pittoresque ou naturel un intérêt général. 

Le classement, qui fait l’objet d’un arrêté ministériel ou d’un arrêté en Conseil d’Etat, a pour but 
la protection et la conservation d’espaces naturels ou bâtis, quelle que soit leur étendue. Il peut 
s’agir de sites d’intérêt artistique, historique, scientifique, légendaire, pittoresque ou naturel. 

Il existe deux mesures de protection: 
- l’inscription sur l’inventaire départemental, mesure de protection légère qui permet à 

l’Administration d’être informée de l’évolution du site et de conseiller ceux qui souhaitent 
entreprendre des travaux afin de favoriser leur intégration dans le site. 

- le classement, mesure plus rigoureuse qui permet de maintenir le site en l’état en raison de 
son intérêt exceptionnel. 

L’extraction de matériaux n’est pas juridiquement interdite dans un site inscrit ou classé. 
Toutefois, l’interdiction de modifier un site classé dans son aspect ou son état, sauf autorisation 
spéciale délivrée par le Ministre chargé des sites induit de fait l’interdiction d’ouvrir une carrière. 

Dans le département de la Loire le nombre de sites classés s’élève à 9, le plus étendu étant le 
site des Gorges de la Loire. Les autres sites sont:: 

- le donjon Crozet et ses abords à Le Crozet, 
- la porte de ville et les façades de Dargoire, 
- les ruines du château et les rochers de Rochetaillée (commune de Saint-Étienne), 
- les ruines du château de Saint Maurice sur Loire, 
- le château, les jardins et pièces d’eau de Sury le Comtal, 
- l’ensemble formé par la porte de Bise et les remparts sis à Villerest, 
- le chemin des remparts et les façades à Saint Haon le Châtel. 
- les blocs erratiques de Noirétable, 
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Deux sites sont en projet de classement : 
- les crêts du Pilat 
- le gouffre d’enfer et la haute vallée du Furan. 

La loi du 31 décembre 1913 modifiée relative aux monuments historiques institue également 
deux mesures de protection : inscription et classement pour les immeubles neufs ou bâtis qui 
imposent un régime d’autorisation au cas par cas, en faveur des enjeux de préservation et de 
mise en valeur du monument (cf.3.7). 

F) 1.9. LES ZONES ROUGE ET ORANGE (ESPACE DE 
MOBILITE) DE L'ETUDE GEOMORPHOLOGIQUE DU FLEUVE 
LOIRE 
  

(Carte 5: La gestion de l'espace) 

La zone rouge de l'étude géomorphologique du fleuve Loire recouvre des zones dites à 
"interdiction légale d'extraction de granulats" où toute extraction est déjà interdite pour des 
raisons légales (espace de liberté + 50 m, périmètres de protection immédiate et rapprochée 
des captages pour l'eau potable). 

La zone orange dite zone de contraintes maximales est classée comme zone à très forte 
sensibilité. 
Dans les espaces de mobilité du cours d’eau situés en zone orange, toute exploitation de 
carrière est interdite. Le pétitionnaire devra produire une étude hydrologique et 
hydrogéologique permettant de démontrer que l’opération se situe en dehors de l’espace 
de mobilité du cours d’eau (cf. II du 11.2 de l’article 11 de l’arrêté du 22 septembre 1994 
relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement de 
matériaux).  
Cette étude sera réalisée par un expert dont le choix sera soumis à l’administration. 
Lorsque l’instruction de la demande révèle des divergences argumentées sur la 
méthode, les conclusions ou en cas d’incertitudes, il pourra être prescrit une tierce 
expertise au frais du pétitionnaire. 
Dans les autres espaces de la zone orange, la carrière ne pourra être autorisée que si elle 
est compatible avec les contraintes et sensibilités particulières fortes de la zone orange. 
Lorsque l’instruction révèle des divergences argumentées sur la méthode ou les 
conclusions de l’étude et en cas d’incertitudes il pourra être prescrit la réalisation d’une 
tierce expertise au frais du pétitionnaire. 

F) 1.10. ZONES SPECIALES DE CONSERVATION (ZSC) 
CONCERNANT LES HABITATS (DIRECTIVE HABITATS) 
  

(Inventaire en cours) 

Ce sont les sites désignés au titre de la directive Habitats dans le cadre du réseau Natura 2000. 
En effet les modalités de mise en œuvre de cette directive sont en cours de réalisation. 
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Dans le cadre de l’application de la directive européenne relative à la conservation des habitats 
naturels faune et flore de 1992, une liste de sites a été proposée. 

Une fois que la liste des sites d’importance communautaire aura été établie par la Communauté 
européenne, la France aura jusqu’en 2004 pour désigner les espaces retenus à l’intérieur des 
sites communiqués, comme zones spéciales de conservation.  

En vue de cette désignation, des documents d’objectifs doivent être établis sur chacun des 
sites. Ces documents préciseront les habitats concernés, les orientations de gestion et les 
moyens techniques et financiers à mettre en œuvre afin de préserver ou de restaurer au mieux 
ces habitats et leurs espèces. Ce sont alors le contenu et les orientations plus précises de ce 
document d’objectifs pour chaque site qui s’appliqueront.  

En effet les obligations qui découlent de la Directive Habitats (article 3) sont pour la France de « 
maintenir ou rétablir dans un état de conservation favorable » un certain nombre d’espèces 
animales ou végétales ou de type de milieux naturels remarquables représentatifs de la 
diversité biologique de l’Europe (annexes I et II). 

La conservation impose une obligation de résultats à partir de moyens adéquats dans le cadre 
de la législation nationale.  

La France ayant choisi de privilégier la voie contractuelle plutôt que la voie réglementaire, ce 
sont les plans de gestion appelés « documents d’objectifs », établis site par site, dans le cadre 
de la plus large concertation possible qui définissent ces moyens variant donc selon les sites 
(comité de pilotage local). 

Effet juridique de la directive : des projets d’aménagement (ligne électrique, etc…) peuvent 
être autorisés dans le périmètre de Natura 2000 à condition qu’il ne porte pas atteinte aux 
espèces et aux types de milieux cités par la directive. En application de l’article 6, tout projet 
d’aménagement susceptible d’affecter un site sera soumis à une évaluation appropriée de ses 
impacts. L’Etat pourra refuser le projet d’aménagement, le soumettre à des conditions 
particulières ou l’autoriser si les habitats ou espèces visés, et notamment les habitats dits 
prioritaires, ne sont pas menacés. 

En pratique, l’exploitation d’une carrière à l’intérieur d’une ZSC conduira à la destruction 
certaine d’habitats ou d’espèces visées par la directive Habitats compte tenu de la 
richesse de ces zones ; ceci justifie l’inscription des périmètres ZSC en classe I. 

F) 1.11. LES ZONES DE PROTECTION SPECIALE 
CONCERNANT LES OISEAUX SAUVAGES (ZPS) 
  

(carte n°2 : Les engagements et les inventaires scientifiques internationaux) 

Les zones de protection spéciale (ZPS), instaurées en 1979 par directive communautaire, ont 
pour objectif la protection des habitats qui permettent d’assurer la survie et la reproduction des 
oiseaux sauvages rares ou menacés. En l’absence de protection préalable, il constitue 
cependant un engagement de l’Etat et l’ouverture de carrières y est généralement proscrite. 

Le département comporte deux ZPS, l'Ecopôle ou l'Ecozone du Forez et les pelouses, landes et 
habitats rocheux des gorges de la Loire. 
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F) 1.12. LES SITES D’IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE 
PROPOSES PAR LA FRANCE A LA COMMISSION 
EUROPEENNE AU TITRE DE LA DIRECTIVE HABITATS 
  

(Carte 2 : Les engagements et les inventaires scientifiques internationaux) 

Dans le cadre de l’application de la directive européenne relative à la conservation des habitats 
naturels faune et flore de 1992, un inventaire scientifique a été réalisé afin de répertorier la 
présence des espèces et des habitats naturels concernés pour leur intérêt européen. 

Les modalités de mise en œuvre de cette directive sont en cours d’avancement. 

A la suite des consultations nécessaires, une liste de sites d’importance communautaire du 
réseau européen dénommé « Natura 2000 », situés dans le département de la Loire, a été 
transmise par M. le Préfet de la Loire au Ministère de l’Environnement. 

La France a transmis le 15/07/1999 à la Commission Européenne la liste des sites proposés 
pour le département de la Loire. Il s’agit des 15 sites suivants : 

B15 FR8201663 AFFLUENTS RIVE DROITE DU RHONE  
I33 FR8201749 MILIEUX ALLUVIAUX ET AQUATIQUES DE L'ILE DE LA PLATIERE  
L01 FR8201755 ETANGS DU FOREZ 
L02 FR8201756 PARTIES SOMMITALES DU FOREZ ET HAUTES CHAUMES 
L03 FR8201757 FORETS ET TOURBIERES DES MONTS DE LA MADELEINE 
L04 FR8201758 LIGNON, VIZEZY, ANZON ET LEURS AFFLUENTS  
L06 FR8201760 TOURBIERES, LANDES, PELOUSES, HETRAIES ET EBOULIS DES 

CRETS DES MONTS DU PILAT  
L09 FR8201761 TOURBIERES DU PILAT  
L10 FR8201762 VALLEE DE L'ONDENON ET CONTREFORTS DU NORD DU PILAT 
L12 FR8201763 PELOUSES, LANDES ET HABITATS ROCHEUX DES GORGES DE LA 

LOIRE 
L13 FR8201764 BOIS DE L'ESPINASSE, DE LA BENISSON DIEU ET DE LA 

PACAUDIERE 
L14 FR8201765 MILIEUX ALLUVIAUX ET AQUATIQUES DE LA LOIRE 
L15 FR8201766 BOIS NOIRS 
L19 FR8201768 RUISSEAUX A MOULES PERLIERE DU BEON, DU BAN ET FONT 

D'AIX 
L20 FR8201769 RIVIERE A MOULES PERLIERE D'ANCE 

Certains périmètres de sites sont susceptibles d’évoluer à la marge suite aux nouvelles 
consultations entraînées par la décision d’annulation du Conseil d’Etat du 22/6/2001. 

La Commission Européenne a demandé à la France de transmettre des sites complémentaires 
pour certains habitats et espèces insuffisamment représentées. Une fois que la liste des sites 
d’importance communautaire aura été établie par la Communauté européenne, la France aura 
jusqu’en 2004 pour désigner les sites ainsi retenus, comme zones spéciales de conservation 
(ZSC), cf.F.1.10. 

En vue de cette désignation, des documents d’objectifs doivent être établis sur chacun des 
sites. Ces documents préciseront les habitats concernés, les orientations de gestion et les 
moyens techniques et financiers à mettre en œuvre afin de préserver ou des restaurer au mieux 
ces habitats et leurs espèces. Ce sont alors le contenu et les orientations plus précises de ce 
document d’objectifs pour chaque site qui s’appliqueront. 



Z  O  N  E  S    A    P  R  O  T  E  G  E  R 

 
 

 
 

98 
 

 
S  C  H  E  M  A       D  E  P  A  R  T  E  M  E  N  T  A  L       D  E  S       C  A  R  R  I  E  R  E  S      D  E       L  A       L  O  I  R  E 

En effet les obligations qui découlent de la Directive Habitats (article 3) sont pour la France de « 
maintenir ou rétablir dans un état de conservation favorable » un certain nombre d’espèces 
animales ou végétales ou de type de milieux naturels remarquables représentatifs de la 
diversité biologique de l’Europe (annexes I et II). 

La conservation impose une obligation de résultats à partir de moyens adéquats dans le cadre 
de la législation nationale.  

La France ayant choisi de privilégier la voie contractuelle plutôt que la voie réglementaire, ce 
sont les plans de gestion appelés « documents d’objectifs », établis site par site, dans le cadre 
de la plus large concertation possible qui définissent ces moyens variant donc selon les sites 
(comité de pilotage local). 

Des mesures réglementaires (type arrêtés de biotope, etc…) ne devraient être proposées que 
de façon exceptionnelle.  

Effet juridique de la directive : des projets d’aménagement (ligne électrique, etc…) peuvent 
être autorisés dans le périmètre de Natura 2000 à condition qu’il ne porte pas atteinte aux 
espèces et aux types de milieux cités par la directive. En application de l’article 6, tout projet 
d’aménagement susceptible d’affecter un site sera soumis à une évaluation appropriée de ses 
impacts. L’Etat pourra refuser le projet d’aménagement, le soumettre à des conditions 
particulières ou l’autoriser si les habitats ou espèces visés, et notamment les habitats dits 
prioritaires, ne sont pas menacés. Dans le cas d’un projet de carrière, la préservation de ces 
habitats et espèces est généralement incompatible en raison de leur destruction directe par 
l’activité. 

Lorsque le document d’objectif aura été établi et le site désigné comme zone spéciale de 
conservation (avant 2004), ce sont alors le contenu et les orientations plus précises de ce 
document d’objectifs pour chaque site qui s’appliqueront. C’est pourquoi les sites proposés sont 
classés en catégorie IB. 

F) 1.13. LES ESPACES NATURELS SENSIBLES 
  

(Carte 3 : Les inventaires) 

Afin d'orienter ses interventions concernant la protection et la mise en valeur des espaces 
naturels, le Conseil général a affiné les différents inventaires par une sélection et une 
caractérisation des sites naturels les plus remarquables qui regroupent les sites suivants: 

- la zone des tourbières, 
- les étangs et boisements associés de la plaine du Forez, 
- les forêts départementales, 
- les Hautes Chaumes du Forez, 
- les hêtraies du Pilat, 
- le fleuve Loire. 

F) 1.14. LES SITES MAJEURS DU P.N.R. DU PILAT 
  

(Carte 5: La gestion de l'espace) 

L’extrémité sud-est du département est concernée par la majeure partie du Parc Naturel 
Régional du Pilat, territoire reconnu comme ayant un équilibre fragile et présentant un 
patrimoine naturel et culturel riche. 
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Conformément à l'article L.333-1 du Code de l'Environnement, l'Etat a classé le territoire du 
Pilat en Parc Naturel Régional par décret ministériel du 6 février 2001, publié au Journal Officiel 
le 14 février 2001. 

Conformément à l'article R.244.14 du chapitre IV du Code Rural, il a été établi une convention 
d'application entre l'Etat et le Syndicat Mixte du PNR (SMPNR)du Pilat, signée le 04 mai 2001 
par le Préfet de la région Rhône-Alpes et la Présidente du SMPNR du Pilat. 

La charte 2000-2010 du PNR du Pilat préconise une maîtrise de la création et de l'extension 
des carrières du fait des nombreuses nuisances découlant de ces activités (atteinte au 
paysage, sécurité routière, dégradation des milieux naturels, atteinte à la tranquillité publique 
etc...). 

La charte d'application prévoit que: 
- l'Etat associe le SMPNR aux réflexions sur l'élaboration ou la révision du Schéma des 

Carrières, pour les territoires situés dans le périmètre du parc, 
- lors de l'instruction des demandes d'autorisations ou de renouvellement d'autorisations 

d'exploiter des carrières relevant de la réglementation des installations classées pour la 
protection de l'environnement, l'Etat consulte pour avis le SMPNR, 

- l'Etat associe le SMPNR à l'étude de remise en état des sites et l'informe du suivi des 
phases de réhabilitation des carrières en exploitation. 

De façon précise, la charte 2000-2010 indique en page 51 : 

"L’exploitation de carrières entraîne dans le massif du Pilat de nombreuses nuisances : atteinte 
au paysage, sécurité routière dans les traversées de bourgs, dégradation des milieux naturels, 
atteinte à la tranquillité publique… 

Le développement économique durable, fondé sur l’utilisation respectueuse des ressources, la 
valorisation de l’identité du territoire et de la qualité des paysages, la préservation des milieux 
naturels et l’objectif de qualité de vie des habitants amènent le Parc à défendre fermement les 
positions suivantes : 

- aucune extension ou création ne peut être envisagée dans la zone des « crêts et leurs 
abords », ni sur les secteurs classés en Sites Ecologiques Prioritaires, 

- dans la zone de balcon, les voies pénétrantes et traversantes répertoriées dans la charte 
doivent bénéficier d’une forte protection paysagère ; aucune extension ou création de 
carrière n’est envisageable aux abords immédiats de ces voies (aussi loin que porte l’œil), 

- dans la zone de la couronne, les extensions ou créations de carrières seront subordonnées 
aux diverses préconisations issues des chartes paysagères mises en œuvre sur ces 
secteurs. Aucune autorisation ne pourra être délivrée avant la mise en place des chartes 
paysagères. 

Il est rappelé que les carrières existantes en fin d’exploitation doivent être réhabilitées et le Parc 
sera associé au projet de réhabilitation. 

Le Parc donne un avis conforme aux positions définies ci-dessus. 

Les communes émettent un avis défavorable à l’installation ou l’extension de carrières dans les 
secteurs où le Parc a pris une position de protection telle que définie dans la mesure ci-dessus 
et veillent au respect des conditions prévues dans cette mesure avant d’émettre un avis 
favorable dans les autres secteurs. 

Le Parc demande à l’Etat de veiller à appliquer cette mesure pour l’ensemble du territoire." 

Dans le P.N.R. du Pilat, 48 sites sensibles ont été définis, il s'agit essentiellement de tourbières. 
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F) 1.15. SITES DU LIT MAJEUR DE LA LOIRE PRESENTANT 
DES RISQUES HYDRAULIQUES FORTS (17 SITES) 
  

(Non cartographié) 

Ces zones ont été définies par l’étude géomorphologique de la LOIRE dans le département de 
la LOIRE: cf. carte des Contraintes Hydrauliques (repérage des abscisses des profils en long). 
Il s'agit de: 

- Pk 75 rive droite aval immédiat de Pouilly sous Charlieu (risques d’appel de débit) 
- Pk 83 Mably rive gauche aval Bonvers / amont Lucas (risques de formation d’un chenal) 
- Pk 85 Roanne boucle de Matel rive gauche (risques de formation d’un chenal) 
- Pk 52/53 Feurs rive droite amont Fonds Fenouillet (risques d’appel de débit) 
- Pk 52/53 Feurs rive gauche Bigny (risques d’appel de débit) 
- Pk 54 Feurs rive gauche aval  La Petite Motte (risques d’appel de débit) 
- Pk 55 Feurs rive gauche Grand Sandy (risques d’appel de débit) 
- Pk 56 Feurs rive gauche aval La Grande Motte (risques d’appel de débit) 
- Pk 59 Chambéon rive gauche Villeneuve (risques d’appel de débit) 
- Pk  62/63 Magneux Hauterive rive gauche Les Vorzes (risques d’appel de débit) 
- Pk 62-65 Marclopt rive droite boucle de Marclopt  (risques de formation d’un chenal) 
- Pk 70/71 rive gauche Unias boucle d’Unias  (risques de formation d’un chenal) 
- Pk 70 rive droite Unias boucle d’Unias  (risques de formation d’un chenal) 
- Pk  75/76 rive droite Rivas bourg et aval (risques d’appel de débit) 
- Pk 78/79 rive gauche bourge de Veauchette, amont et aval (risques d’appel de débit) 
- Pk 81/84 rive droite Andrézieux boucle de Bouthéon les Gourds (risques de formation d’un chenal) 
- Pk 84/85 rive droite Andrézieux Les Béallières / Les Grands Menus (risques d’appel de débit) 

F) 2. CLASSE II : LES ZONES A FORTE SENSIBILITE 
  

Cette classe concerne les zones où la création de carrières est soumise à des investigations 
préalables approfondies et à des prescriptions strictes pour ne pas obérer l'intérêt du site. 

F) 2.1. CAPTAGES PUBLICS D'AEP : PERIMETRE DE 
PROTECTION ELOIGNEE DES PUITS, FORAGE ET EAUX 
SUPERFICIELLES 
  

 (Carte 6: Les prélèvements d'eau pour l'irrigation, l'AEP et les eaux minérales) 

La création ou l'extension de carrières ainsi que le renouvellement d'autorisation doivent faire 
l'objet d'investigations préalables répondant aux dispositions du cahier des charges du 20 
octobre 1998 de l'hydrogéologue agréé et de prescriptions particulières (annexe 5). 

Prescriptions particulières : Le périmètre de protection éloignée constitue une zone naturelle 
qu'il convient de protéger en raison de l'existence de ressources en eau. Les nouvelles activités 
ne doivent être autorisées que d'une manière exceptionnelle. 
Les travaux de terrassement, d'extraction de matériaux, d'excavation ne peuvent avoir lieu que 
dans la mesure où il a été préalablement démontré qu'ils ne sont pas susceptibles de porter 
atteinte à la qualité de la nappe, à sa hauteur et à ses conditions d'écoulement. 
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La création de carrières peut être autorisée sous réserve des conclusions de l'étude d'impact 
approfondie. L'exploitation est soumise au minimum aux conditions suivantes : 

- le remblayage ne doit pas nuire à la qualité et au bon écoulement des eaux. Il ne doit pas 
s'effectuer avec des matériaux autres que ceux provenant des terres de découvertes et des 
stériles du site. A titre exceptionnel, il peut être envisagé avec des matériaux naturels, d'une 
provenance unique, sans risque de dégradation de la qualité de la nappe, 

- la qualité de la nappe doit être suivie mensuellement au niveau de piézomètres installés en 
amont et en aval des travaux, lors de l'exploitation et lors du réaménagement du site, 

- le stockage des hydrocarbures doit être effectué dans une cuve aérienne à double paroi, 
munie d'un détecteur de fuite ou sur des bassins de rétention étanches d'un volume 
supérieur à celui du produit stocké, capables de contenir également les produits d'extinction 
d'un éventuel incendie, 

- l'accès de la carrière doit être réglementé. Une clôture et des merlons doivent être mis en 
place en bordure de voirie. 

En ce qui concerne les carrières existantes, leur extension et le renouvellement d'exploitation 
sont conditionnés au respect des conditions définies ci-dessus. 

F) 2.2. LES ZNIEFF DE TYPE 1 
  

(carte 3: Les inventaires) 
(carte 3 bis - ZNIEFF de type I en cours de validation du Département de la Loire) 

Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF), correspondent à 
des espaces naturels dont l'intérêt repose soit sur l'équilibre et la richesse de l'écosystème soit 
sur la présence de plantes ou d'animaux rares ou menacés. Elles peuvent, en particulier, 
receler des espèces protégées par la législation française au niveau national ou régional (loi de 
1976 relative à la protection de la nature). 
L'inventaire des ZNIEFF, initié par le Ministère de l'Environnement en 1982, revêt un caractère 
permanent, avec des actualisations régulières. 

L'appartenance d'une zone à l'inventaire des ZNIEFF ne lui confère aucune protection 
réglementaire mais oblige à en tenir compte lors de l'élaboration de tout projet. Les ZNIEFF de 
type I, qui correspondent à des secteurs délimités caractérisés par leur intérêt écologique 
remarquable, doivent faire l’objet d’une attention toute particulière. Il s’agit, en effet, de secteurs 
à forte sensibilité vis à vis de l’extraction de matériaux et l’étude d’impact devra impérativement 
démontrer qu’aucune espèce protégée ne sera détruite ou dérangée du fait du projet. 

On trouvera la liste des ZNIEFF de type I, fournie par la DIREN, en annexe à la cartographie. 
Cet inventaire est en cours de révision, les nouvelles ZNIEFF de type I proposées dans la 
procédure de validation en cours figurent dans la carte 3 bis du tome III. 

F) 2.3. LES SITES ARCHEOLOGIQUES D'INTERET MAJEUR 
IDENTIFIES ET LEUR PERIPHERIE (43 SITES) 
  

(carte 7: Les sites archéologiques recensés dans le département) 

Sur les 3161 sites archéologiques répertoriés dans le département de la Loire, 43 ont été 
qualifiés de "sites archéologiques d'intérêt majeur". 
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Les dispositions légales et réglementaires relatives à l'archéologie préventive définie par la loi 
n° 2001-44 du 17 janvier 2001et le décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 seront appliquées. Le 
Service Régional d’Archéologie sera donc systématiquement consulté lors de l’instruction des 
dossiers d'ouverture dans ce périmètre. 

F) 2.4. LES ZONES IMPORTANTES POUR LA 
CONSERVATION DES OISEAUX (ZICO) 
  

 (carte 2: Les engagements et les inventaires scientifiques internationaux) 

Les zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO), instaurées en 1979 par 
directive communautaire, ont pour objectif la conservation des populations d'oiseaux et de leurs 
habitats. Il doit être tenu compte, pour tout projet d'aménagement, de la présence de ces zones. 
Le département de la Loire compte trois ZICO, la plaine du Forez, l'île de la Platière et la Vallée 
(et les gorges) de la Loire. 

F) 2.5. LES SITES INSCRITS 
  

 (carte 1: Les espaces protégés) 

L’inscription d’un site à l’inventaire, par arrêté ministériel, a pour objectif la conservation de 
milieux et de paysages dans leur état actuel.  
Il peut, de même que pour les sites classés, s’agir de sites d’intérêt artistique, historique, 
scientifique, légendaire, pittoresque ou naturel. 
La mesure d’inscription est une mesure conservatoire d’alerte, qui permet à l’administration 
d’être informée des projets des travaux quatre mois à l’avance. Dans ce laps de temps, 
l’architecte des Bâtiments de France émet un avis; il s’agit d’un avis simple mais si l’intérêt du 
site est menacé, le ministre de l’environnement prend une instance de classement, qui soumet 
les lieux au même régime que les sites classés.  
Sur le fond, l’inscription vise des paysages de qualité exceptionnelle (classement potentiel) dont 
la protection est généralement incompatible avec un projet de carrière. 
L’inscription d’un site témoigne de son intérêt patrimonial très important, qu’il s’agit de préserver 
: l’étude d’impact devra montrer que l’exploitation ne lui porte pas atteinte, notamment au plan 
des paysages. 
On trouvera la liste des sites naturels inscrits à l’inventaire, fournie par la DIREN, en annexe à 
la cartographie. 

F) 2.6. LES AOC VITICOLES 
  

 (non cartographié) 
Le département de la Loire est riche en production de denrées de qualité et un grand nombre 
de communes sont comprises dans les aires d'Appellations d'Origine Contrôlée pour les 
productions viticoles. 
On peut citer notamment: 

- l'A.O.C. "les Côtes du Forez", 
- l'A.O.C. "La Côte Roannaise", 
- les AOC "Saint Joseph" et "Condrieu" (Côtes du Rhône). 
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Certaines communes du Sud-est du département comme Chavanay et Saint Michel Sur Rhône 
bénéficient également d'une AOC Côte du Rhône générique. 

F) 2.7. ZONE ORANGE (HORS ESPACE DE MOBILITE) DE 
L'ETUDE GEOMORPHOLOGIQUE DU FLEUVE LOIRE 
  

(Carte 5: La gestion de l'espace) 

Le renouvellement de l'autorisation de carrières existantes ou, le cas échéant, l'extension sans 
discontinuité, de carrières existantes ne peut être envisagé que si le pétitionnaire produit, à 
l'appui de sa demande une étude géomorphologique et hydrogéologique dûment argumentée et 
établie par un expert démontrant que les terrains concernés sont exclus de l'espace de mobilité 
du cours d'eau (cf. II du 11.2 de l'article 11 de l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux 
exploitations de carrières et aux installations de premier traitement de matériaux). 
Lorsque l'instruction révèle des divergences argumentées sur la méthode ou les 
conclusions de l'étude ou en cas d'incertitudes, il pourra être prescrit la réalisation d'une 
tierce expertise au frais du pétitionnaire. 
Les carrières y seront autorisées de manière exceptionnelle en fonction de la qualité des 
mesures qui seront proposées pour insérer la carrière dans le site (en cours 
d'exploitation et en situation finale). 

F) 2.8. LES ABORDS DES MONUMENTS HISTORIQUES 
  

(carte 1: Les espaces protégés) 

Les monuments historiques inscrits ou classés sont munis de périmètres de protection de leurs 
abords, d’un rayon de 500 mètres. 
Les textes n’y interdisent pas expressément l’ouverture des carrières et le préfet peut délivrer 
les autorisations au titre des abords après avis de l’Architecte des Bâtiments de France (avis 
conforme pour les permis de construire, de démolir, et les installations et travaux divers). 
L’ouverture et l’exploitation d’une carrière n’y sont cependant en général, pas compatibles avec 
l’objet même de la protection, du point de vue du paysage comme du point de vue de la 
pérennité du monument qui peut être fragilisé par les tirs de mine, le roulage, etc..., inhérents à 
l’activité d’une carrière. 
Il y a incompatibilité majeure en cas de visibilité depuis le monument et, pour certains 
monuments historiques importants, les perspectives monumentales doivent, en outre, être 
préservées dans les vues lointaines. 

F) 2.9. ZPPAUP A L'ETUDE 
  

 (carte 1: Les espaces protégés) 
Deux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) sont 
actuellement en cours d’étude, il s'agit des communes de Montbrison et de Sainte Croix en 
Jarez. 
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Ces zones, tout comme les ZPPAUP valides, recouvrent des espaces à très grande valeur 
patrimoniale, tant bâties que rurales et naturelles. 
Il y aura donc, à court terme, incompatibilité indirecte avec toute activité de carrière ou 
d’extraction de granulats. Les éventuels travaux sont donc soumis à autorisation spéciale de 
l’autorité compétente (maire en cas de PLU) sur avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de 
France. 

F) 2.10. PAYSAGES EXCEPTIONNELS 
  

 (Carte 4 : Autres inventaires) 
A l’échelle de la région, la DIREN a procédé à un inventaire des paysages, regroupés selon leur 
niveau d’intérêt. Bien que ne relevant pas d’une procédure réglementaire, cet inventaire met en 
évidence des espaces au paysage dit « exceptionnel », d’intérêt national voire international. 
Ces espaces présentent une très forte sensibilité vis-à-vis de toute modification sensible de 
l’aspect visuel, tel que pourrait en générer une extraction de matériaux. 
L’étude d’impact devra impérativement en tenir compte. Des dispositions particulières devront 
être retenues pour les projets de carrière afin de limiter le plus possible les impacts paysagers. 

F) 3. CLASSE III : LES ZONES A MOINDRE 
SENSIBILITE 
  

Cette classe concerne les zones où la création de carrières est envisageable, sous réserve de 
prescriptions adaptées. 

F) 3.1. LES PERIMETRES D'IRRIGATION COLLECTIVE ET 
LES PERIMETRES REMEMBRES 
  

(Carte 6: Les prélèvements d'eau pour l'irrigation, l'AEP et les eaux minérales) 

Le département est concerné : 
- par des réseaux collectifs d’irrigation, essentiellement concentrés dans la plaine du Forez, 

mis en place par des syndicats intercommunaux ou des associations syndicales avec l’aide 
financière de collectivités; 

- par des communes ou parties de communes qui ont fait l’objet de remembrement de terres 
agricoles accompagné des infrastructures correspondantes, mises en place par des 
communes ou des associations foncières, avec l’aide financière de collectivités (périmètres 
remembrés non cartographiés). 

Il est peu souhaitable qu’une activité autre qu’agricole se mette en place sur des parcelles 
équipées pour l’irrigation ou sur des territoires remembrés. Cependant, dans des cas 
particuliers, à justifier au cas par cas, il peut être envisagé de modifier la vocation agricole de 
ces parcelles, sous réserve de compensations liées à la modification. 
Les communes comportant des périmètres remembrés sont les suivantes: 
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LISTE DES COMMUNES REMEMBREES DANS LE DEPARTEMENT DE LA LOIRE 
(données DDAF, novembre 2001) 

Année de dépôt du P.V. Communes Surfaces 
Remembrements Classiques : 

1987 
1966 
1965 
1999 
1993 
 
1990 
1961 
1971 
1968 
1997 
2003 
1968 
1968 
1970 
1968 
1995 
1960 
2003 
 

ANDREZIEUX BOUTHEON 
CHALAIN LE COMTAL 
CHAMBEON 
CHAMPDIEU 
CHUYER (remembrement rural) 
                (remembrement aménagement) 
EPERCIEUX ST PAUL 
FEURS 
GUMIERES 
MARCOUX 
NEULISE* (cf. remembrement linéaire) 
PRECIEUX 
ST CYR LES VIGNES 
ST ROMAIN LE PUY 
ST SAUVEUR EN RUE 
TRELINS 
UNIAS 
VEAUCHE 
VENDRANGES (cf. remembrement linéaire) 

213 ha 
1 805 ha 
1 070 ha 
1 300 ha 

230 ha 
231 ha 
215 ha 

1 602 ha 
555 ha 
713 ha 
810 ha 

1237 ha 
1 340 ha 
1 354 ha 

504 ha 
239 ha 
190 ha 
772 ha 

         480 ha 
TOTAL                 14 860 ha 

Remembrements liés à un ouvrage linéaire : 
1983 
1991 
1984 
1982 
2003 
1983 
2003 
1983 
1983 
1981 
1983 
1997 
1991 
1982 
1984 
1992 
 
2003 

AMIONS 
BALBIGNY 
CHALAIN LE COMTAL 
CHAMBEON 
CHANGY  (intercommunal) 
CLEPPE 
LA PACAUDIERE 
L'HOPITAL LE GRAND 
MAGNEUX HAUTE RIVE 
MIZERIEUX 
NERVIEUX 
NEULISE* (cf. remembrement classique) 
NOTRE DAME DE BOISSET 
POMMIERS 
LES SALLES 
ST CHAMOND (remembrement) 
L'HORME         (intercommunal) 
VENDRANGES (cf. remembrement classique) 

334 ha 
350 ha 

(2ème remembrement)    704 ha 
(2ème remembrement)    364 ha 

993 ha 
453 ha 

1 105 ha 
417 ha 
242 ha 
504 ha 

1 420 ha 
1 390 ha 

190 ha 
755 ha 
543 ha 
126 ha 
107 ha 

      1 250 ha 
TOTAL                   11 247 ha 

Réorganisation foncière : 
1998 SOUTERNON 1 046 ha 

 TOTAL REMEMBRE ou REORGANISE :  27 153 ha 

Remembrement en cours : 
SAINT FORGEUX LESPINASSE avec extension sur Changy – Ambierle - Saint Germain Lespinasse 760 ha 
SAINT ROMAIN LA MOTTE ET MABLY  1 768 ha 
SAINT MARTIN DE FELINE avec extension sur Balbigny et Neulise 1 260 ha 

F) 3.2. LES ZNIEFF DE TYPE 2 
  

 (Carte 3: Les inventaires) 

Les zones naturelles d’intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF), correspondent à 
des espaces naturels dont l’intérêt repose, soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème, 
soit sur la présence de plantes ou d’animaux rares ou menacés. Elles peuvent, en particulier, 
receler des espèces protégées par la législation française au niveau national ou régional (loi de 
1976 relative à la protection de la nature) ; 
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L’inventaire des ZNIEFF, initié par le Ministère de l’Environnement en 1982, revêt un caractère 
permanent, avec des actualisations régulières. 
L’appartenance d’une zone à l’inventaire des ZNIEFF ne confère aucune protection 
réglementaire mais oblige à en tenir compte lors de l’élaboration de tout projet. Les ZNIEFF de 
type II réunissent des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles possédant une 
cohésion élevée et entretenant de fortes relations entre eux, chaque ensemble constitutif de la 
zone étant un assemblage d’unités écologiques homogènes dans leur structure ou leur 
fonctionnement. Les ZNIEFF de type 2 se distinguent donc de la moyenne du territoire régional 
environnant par leur contenu patrimonial plus riche et leur degré d’artificialisation plus faible. 
Elles peuvent englober plusieurs zones de type 1. 
On trouvera la liste des ZNIEFF de type 2, fournie par la DIREN, en annexe à la cartographie. 

F) 3.3. LES SITES ARCHEOLOGIQUES CONNUS ET LEUR 
PROXIMITE IMMEDIATE 
  

(carte 7: Les sites archéologiques recensés dans le département) 
Le département du de la Loire compte 3 161 sites archéologiques, toutes périodes confondues, 
et l’emplacement des sites connus est mentionné dans le PLU de chaque commune. 
Cet inventaire, réalisé par le SRA (Service Régional d’Archéologie) est cependant loin d’être 
exhaustif, et de nouveaux travaux, dont l’ouverture de carrières, sont susceptibles de provoquer 
de nouvelles découvertes. 
Les dispositions légales et réglementaires relatives à l'archéologie préventive définie par la loi 
n° 2001-44 du 17 janvier 2001et le décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 seront appliquées 
Le Service Régional d’Archéologie sera systématiquement consulté lors de l’instruction des 
dossiers d’ouverture de carrière. 

F) 3.4. LE PNR DU PILAT (HORS SITES MAJEURS) 
  

(Carte 5: La gestion de l'espace) 
Dans le Parc Naturel Régional du Pilat, en dehors des sites majeurs (cf. chapitre F.1.14), la 
création de carrières, sous réserves de prescriptions adaptées, pourra être envisagée. 

F) 3.5. LES FORETS GEREES PAR L'ONF 
  

(Carte 3: Les inventaires) 
Dans le département de la Loire, 24 forêts sont gérées par l'ONF, il s'agit des forêts de 
Ambierle, Barge le Palais - Bénévis le Pin, Burdignes, Caisse d'Epargne (St Chamond et 
Roanne), Chalmazel, Conol - Robert la Bruyère, Courreau, Courreau Chavanne - Trécisse, 
Doizieux, La Valla en Gier, Le Bessat (2 forêts), Lespinasse, Pélussin, Roanne - Bécajat, 
Roanne - Chatrain, Roisey, Roure – Genetay - Valbertrand, Saint Sauveur en Rue, Saint-
Étienne, Saint Régis du Coin (2 forêts) et Véranne. 

La création de carrières, sous réserves de prescriptions adaptées, pourra être envisagée dans 
ces forêts. 
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F) 3.6. ZONES JAUNE ET VERTE DU PERIMETRE DE 
L'ETUDE GEOMORPHOLOGIQUE DU FLEUVE LOIRE 
  

 (Carte 5: La gestion de l'espace) 

les zones jaune et verte définies par l'étude géomorphologique du fleuve Loire (cf. chapitre 
F.1.9.) dite zone de "contrainte forte" et zone de "contrainte minimale" seront classées en zone 
à moindre sensibilité où la création de carrières est envisageable, sous réserve de prescriptions 
adaptées 

F) 3.7. PAYSAGES REMARQUABLES 
  

 (Carte 4 : Autres inventaires) 

A l’échelle de la région, la DIREN a procédé à un inventaire des paysages, regroupés selon leur 
niveau d’intérêt. 

Bien que ne relevant pas d’une procédure réglementaire, cet inventaire met en évidence des 
espaces au paysage dit « remarquable », d’intérêt régional, où des dispositions particulières 
devront être retenues pour les projets de carrière afin de limiter le plus possible les impacts 
paysagers notables. 

F) 4. AUTRES INVENTAIRES 
  

En 1996, un inventaire des sites géologiques et fossilifères d'intérêt majeur en Rhône-Alpes a 
été fait à l'initiative de la DIREN, du Conseil Régional Rhône-Alpes et du BRGM. Cet inventaire 
n'avait identifié aucun site dans le département de la Loire. 
En cours d'actualisation, le nouvel inventaire pourrait déterminer des sites dont l'intérêt devrait 
être sauvegardé pour l'avenir. D’intérêt local à national, il s’agit de secteurs bien localisés et 
délimités où l’extraction de matériaux peut être envisagée mais est soumise à des 
investigations préalables approfondies et à des prescriptions strictes pour ne pas obérer l'intérêt 
du site. Ces sites seront donc classés en classe II. 

Un inventaire, dans le département de la Loire, des sites des tourbières et de leurs bassins 
versants, fait par le CREN, figure dans la carte 4 des cartes des contraintes environnementales 
du tome 3. Ces sites ne figurent pas dans le tableau des zones à protéger car ils font déjà 
partie des "Espaces Naturels Sensibles" du Conseil Général de la Loire (cf. chapitre F.2.3) et 
sont donc classés en zone rouge (classe I). 

 





R    E    A    M    E    N    A    G    E    M    E    N    T 

 
 

 
 

109 
 

 
S  C  H  E  M  A       D  E  P  A  R  T  E  M  E  N  T  A  L       D  E  S       C  A  R  R  I  E  R  E  S      D  E       L  A       L  O  I  R  E 

 
 

 

OORRIIEENNTTAATTIIOONNSS  AA  PPRRIIVVIILLEEGGIIEERR  
PPOOUURR  LLEE  RREEAAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  

DDEESS  CCAARRRRIIEERREESS  

PPhhoottoo  UUNNIICCEEMM 





R    E    A    M    E    N    A    G    E    M    E    N    T 

 
 

 
 

111 
 

 
S  C  H  E  M  A       D  E  P  A  R  T  E  M  E  N  T  A  L       D  E  S       C  A  R  R  I  E  R  E  S      D  E       L  A       L  O  I  R  E 

 

 

    G) ORIENTATIONS A PRIVILEGIER POUR LE 
REAMENAGEMENT DES CARRIERES 

 
 

L'exploitation d'une carrière constitue une occupation temporaire du sol. A son issue, cet 
espace doit retrouver sa vocation d'origine ou une utilisation précisée dans le projet. 

Définitions : 
- Remise en état : ensemble des travaux destinés à effacer, ou limiter, les traces de 

l'exploitation et à favoriser la réinsertion des terrains dans le site, ou plus généralement, 
dans le milieu environnant. Seule la remise en état est à la charge de l'exploitant, elle est en 
général définie en fonction du type de réaménagement prévu et ses modalités de réalisation 
sont précisées lors de la délivrance de l'autorisation 

- Réaménagement : opération qui suppose la mise en place d'un processus complémentaire à 
la remise en état, dépassant le cadre de l'exploitation de la carrière et relevant de la seule 
volonté du propriétaire ou du futur gestionnaire du foncier. Il apporte à la zone exploitée une 
vocation nouvelle créatrice d'avantages d'ordre économique ou écologique ; 

- Réhabilitation : opération de remise en état et, éventuellement, de réaménagement 
concernant certaines carrières anciennes qui, n'ayant pas, ou mal, été remises en état, 
constituent des sites dégradés et présentent des risques potentiels. 

G) 1. REMISE EN ETAT DES LIEUX ET 
REAMENAGEMENT 
  

La remise en état d'une carrière en fin d'exploitation doit conduire à faire oublier, à terme, que le 
site a été l'objet d'une extraction. Ainsi, si la remise en état prévoit une restitution paysagère, 
celle-ci doit s'insérer dans l'environnement paysager (typologie du relief, choix des essences...). 
Si la remise en état doit intégrer un projet d'aménagement, le site restitué devra in fine pouvoir 
être perçu comme ayant été modelé pour accueillir le dit projet. Toute artificialisation du 
paysage devra être proscrite. 

L'objectif de la remise en état est donc multiple : 
- mettre en sécurité le site (limiter les risques de chutes de blocs, d'éboulements, de 

noyades...), 
- redonner une vocation au site qui ne doit pas devenir une friche mais doit être réaffecté à 

d'autres usages (agricole, touristique, loisirs, pêche, écologique...), 
- assurer un environnement satisfaisant en recréant un cadre de vie adapté au milieu et 

cohérent avec l'aménagement du secteur, 
- faciliter l'acceptation des exploitations de carrières. 
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Le législateur a indiqué les principes et les règles de base de la remise en état. Il appartient au 
pétitionnaire de rechercher et de proposer les mesures et solutions adaptées qui tiennent 
compte de l'environnement du site. C'est dans le cadre de l'étude d'impact qu'il devra justifier le 
parti choisi et présenter un projet réaliste, crédible, suffisamment précis et cohérent avec les 
projets locaux.  

La définition et les prescriptions relatives à la remise en état doivent se faire au moment de 
l'octroi de l'autorisation de chaque carrière et sont précisées dans l'arrêté préfectoral 
d'autorisation. On privilégiera l'option qui offre les meilleures garanties de gestion après 
remise en état et réaménagement éventuel (maître d'ouvrage, crédibilité technique et 
financière du projet, tant en investissement qu'en fonctionnement...). 
D'une façon générale, on privilégiera la remise en état au fur et à mesure de la progression 
de l'exploitation, ou par phases, chaque fois que le type d'exploitation le permettra. La 
réduction des surfaces "en chantier" (entre le défrichement et la remise en état) permet, en 
effet, de limiter l'impact paysager de l'exploitation d'une carrière. Le fait de ne pas attendre la fin 
de l'exploitation pour se préoccuper de la remise en état permet d'étaler dans le temps les 
dépenses et même de les intégrer, à coût marginal, à celles de l'exploitation. Dans le cas où la 
remise en état au fur et à mesure ne serait pas possible, une progression par phases de 
l'extraction et de la remise en état devra être proposée au niveau du dossier de demande 
d'autorisation. Les phases devront être clairement définies et la surface ou la durée de 
remise en état de chacune devront être limitées, justifiées et précisées dans 
l'autorisation d'exploiter. En tout état de cause, la mise en chantier de la phase N+2 devra 
être subordonnée à l'achèvement de la remise en état de la phase N, cet achèvement 
devant faire l'objet d'une notification de fin de travaux partielle examinée par les services 
compétents. 
L'absence ou l'insuffisance de remise en état d'une carrière par un exploitant devra être 
prise en compte dans toute décision ultérieure sur une prolongation de l'autorisation ou 
sur toute nouvelle demande. Elle pourra motiver un refus. 
Diverses stratégies de réaménagement après exploitation, qui peuvent d'ailleurs être 
combinées, sont actuellement observées : 

• pour les carrières exploitées "en eau" : 
- réaménagement paysager et écologique des plans d'eau, 
- réaménagement paysager des plans d'eau à des fins de loisirs : pêche, promenade, activités 

nautiques légères, etc...  
- réaménagement avec fonction de bassin écrêteur de crue, 
- constitution de réserves en eau potable, ou aménagement pour la réalimentation de nappe, 
- réaménagement pour aquaculture, 
- remblaiement, 
- plans d'eau pour l'irrigation. 

•• pour les carrières exploitées "hors d'eau" et les carrières "en eau" remblayées 
: 

- mise en valeur agricole, forestière, industrielle, 
- réaménagement paysager, 
- autres : réaménagement en terrain de sport ou de loisirs, réaménagement pédagogique pour 

les sites présentant un intérêt particulier. 



R    E    A    M    E    N    A    G    E    M    E    N    T 

 
 

 
 

113 
 

 
S  C  H  E  M  A       D  E  P  A  R  T  E  M  E  N  T  A  L       D  E  S       C  A  R  R  I  E  R  E  S      D  E       L  A       L  O  I  R  E 

Ces divers types de réaménagement et la façon de les mettre en œuvre n'offrent pas les mêmes 
garanties. On trouvera donc ci-après des recommandations générales et des conseils techniques 
qui pourront être adaptés aux conditions particulières de chaque exploitation. 

G) 1.1. CARRIERES ALLUVIONNAIRES EN EAU 
  

Les carrières en eau sont, le plus généralement, réaménagées en plans d'eau à vocations 
diverses, ce qui présente l'intérêt de la simplicité et de l'économie. Ce type de réaménagement 
doit cependant être limité ou examiné attentivement en raison : 

- des risques d'eutrophisation, 
- de l'absence fréquente d'intérêt halieutique, 
- de la nécessité d'assurer un suivi de gestion par des personnes compétentes, 
- de la vulnérabilité de la nappe, 
- des risques de colmatage, 
- des risques de mitage du paysage, 
- etc... 

Ce type de réaménagement ne sera possible que si : 
- la densité des plans d'eau existants ou prévus dans le secteur est acceptable, 
- le maintien de la qualité des eaux est assuré, 
- le site réaménagé ne constitue pas un obstacle à l'écoulement des crues ou ne limite 

pas le champ d'inondation, 
- le site réaménagé ne constitue pas un obstacle à l'écoulement des eaux souterraines, 

De plus, il serait souhaitable qu'un futur gestionnaire crédible soit pressenti. 
Pour toutes les carrières alluvionnaires réaménagées en plan d'eau, la pente maximale sera de 
1/3 (1 verticalement, 3 horizontalement), au minimum sur 20 mètres, en tenant compte de la 
zone de batillage (sauf prescriptions particulières), puis de 3/2 ensuite. 

G) 1.1.1. REAMENAGEMENT PAYSAGER ET ECOLOGIQUE DES PLANS D'EAU 
  

cf. figure n°15 : exemple de réaménagement écologique d'un plan d'eau 

Des exemples de plans d'eau créés par des gravières et qui, correctement réaménagés et 
gérés, constituent des milieux présentant un certain intérêt écologique existent. Les 
recommandations suivantes sont susceptibles de favoriser ce type de réaménagement réussi : 

- la plus grande attention sera portée à la morphologie des plans d'eau qui sera adaptée 
au contexte géographique local, 

- les berges à pentes douces seront préférées et on cherchera à y reproduire des 
conditions permettant la zonation classique des espèces en fonction de la profondeur, 

- des îles seront conservées, 
- les fonds graveleux seront privilégiés, pour éviter notamment la remise en suspension 

de particules fines, 
- des lieux de fraye seront restaurés : hauts-fonds peu accessibles dans des zones 

ensoleillées, plantés de prairies lacustres, berges densément végétalisées. 
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- les peuplements végétaux seront adaptés aux contraintes locales (sol, climat, intérêt 
écologique),  

- on veillera à la qualité de l'eau et à la restauration des facteurs naturels d'auto-
épuration. 

Figure n° 15 : exemple de réaménagement écologique d'un plan d'eau 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

G) 1.1.2. REAMENAGEMENT PAYSAGER DES PLANS D'EAU A DES FINS DE LOISIRS 
  

Sous le vocable "bases de loisirs", on peut comprendre plusieurs types de réaménagement qui 
vont de la simple zone de promenade à des ensembles polyvalents complexes, de tailles très 
variables. Le plan d'eau est alors aménagé pour la baignade, la pêche ou le canotage et les 
abords aménagés pour la promenade, le camping, les activités nautiques, etc... 
Pour que ce type de réaménagement soit possible, il faut que le plan d'eau ait une 
dimension et une profondeur suffisantes et qu'il soit pérenne. Il faut en outre que sa 
configuration soit favorable aux activités prévues, notamment en ce qui concerne les 
berges dont le profil doit être adapté à l'usage et aux règles de sécurité. 
La plus grande attention devra, en outre, être portée à la qualité de l'eau et à la maîtrise 
des pollutions engendrées par la fréquentation du site. 

G) 1.1.3. REAMENAGEMENT POUR AQUACULTURE, PISCICULTURE INTENSIVE ET 
IRRIGATION 
  

Des activités d'aquaculture, de pisciculture intensive et d'irrigation peuvent être éventuellement 
implantées dans d'anciens sites d'extraction lorsque leur configuration et la qualité de l'eau le 
permettent. On portera, dans ce cas, une attention particulière sur la maîtrise des 
pollutions engendrées par ces activités. 

Partie escarpée 

Apport de terre végétale 

Cordon arborescent 

Ilot 

Profondeur diversifiée
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G) 1.1.4. REMBLAIEMENT 
  

La prudence s'impose sur le remblaiement des exploitations en eau. Celui-ci ne doit être 
envisagé que si l'exploitant peut justifier que des remblais sont disponibles en qualité et en 
quantité suffisantes.  

Le remblaiement ne sera admis qu'avec des matériaux inertes. Dans les lits majeurs et 
les nappes alluviales, ces matériaux inertes seront uniquement d'origine naturelle 
(matériaux de découverte et remblais d'origine extérieure), les matériaux de démolition 
étant à éviter. Ils devront être relativement perméables et à granulométrie adaptée pour 
permettre une relative restauration des conditions d'écoulement de la nappe, éviter les 
phénomènes de colmatage et ne pas modifier l'effet tampon hydraulique des sols. Au 
demeurant, tout remblai doit être pris en compte dans l’étude d’impact et l’impact du 
remblai sur l’écoulement de la nappe doit être indiqué clairement. 
On se reportera, pour le réaménagement des carrières en eau remblayées aux 
recommandations formulées ci-dessous (cf. G 1.2). 

G) 1.1.5. REAMENAGEMENT DES CARRIERES SITUEES DANS LES PERIMETRES DE 
PROTECTION ELOIGNEE D'UN CAPTAGE 
  

Le périmètre de protection éloignée constitue une zone naturelle qu'il convient de protéger en 
raison de l'existence de ressources en eau. Les nouvelles activités ne doivent être autorisées 
que d'une manière exceptionnelle. 

Carrières alluvionnaires en eau : 
Le réaménagement doit être effectué de telle sorte qu'il n'y ait pas d'érosion de berges, de 
possibilité de déversements de produits. La Circulation autour de ces sites ne doit être réservée 
qu'aux seuls ayant droits (interdiction d'activités nautiques, de manifestations publiques). 

La circulation des eaux souterraines, la hauteur de la nappe, ne doivent pas être perturbées par 
les modalités du réaménagement. Celui-ci doit faire l'objet d'un avis de l'hydrogéologue agréé. 

Les plans d'eau utilisés pour la pêche doivent faire l'objet d'une réglementation spécifique, à 
savoir : fréquence limitée, accès piétons, alevinage limité sans apport de nourriture ni de produit 
antiparasitaire ou herbicide. 

Le remblaiement ne doit pas s'effectuer avec des matériaux autres que ceux provenant des 
terres découvertes et des stériles du site. A titre exceptionnel, il peut être envisagé avec des 
matériaux naturels sans risque de dégradation de la qualité de la nappe. 

G) 1.2. CARRIERES ALLUVIONNAIRES HORS D'EAU 
  

cf. figure n° 16 : principe de réaménagement agricole d'une carrière 

Le réaménagement agricole est, dans le département, le parti le plus souvent adopté. Cette 
solution est intéressante en raison de : 

- son intérêt économique, 
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- la réaffectation rapide des sols, 
- la maîtrise et l'entretien du site, 
- l'intégration paysagère, 
- la dominante rurale d'une grande partie du département, 
- l'intérêt à maintenir les équilibres agricoles actuels du département. 

Ce type de réaménagement peut être éventuellement conduit pendant la vie même de 
l'exploitation. Il nécessite des travaux de rectification et de talutage des parois ainsi que la 
remise en fond de fosse des terrains de découverte (avec éventuellement remblaiement 
complémentaire avec des matériaux inertes) et de la terre végétale. Celle-ci aura été traitée à 
part, en vue de la reconstitution du sol et l'impact du décapage aura été réduit en : 

- évitant de le réaliser par temps de pluie, 
- évitant le contact des terres riches en matières organiques avec les eaux, 
- ensemençant les stocks de terres arables, de façon à conserver leur qualité 

pédologique, améliorer leur intégration dans l'environnement, éviter leur 
envahissement par des végétaux indésirables (par exemple l'ambroisie) et limiter leur 
érosion par ruissellement, 

- disposant les stocks destinés à être conservés plus de 6 mois, en cordons n'excédant 
pas 2 mètres de hauteur, ensemencés de plantes à couverture rapide et localisés à 
l'abri des circulations. 

Dans les secteurs à fort intérêt pour l'eau potable, il est toutefois recommandé de 
rechercher des accords avec le propriétaire et/ou l'exploitant agricole concerné pour 
privilégier les aménagements à vocation paysagère et écologique qui nécessitent 
généralement un remodelage du site avant la mise en place d'espèces végétales 
adaptées. La plus grande attention sera portée au choix de ces espèces qui tiendra 
compte de la nature et de la composition du sol, de son modelé et de la végétation 
environnante. L'introduction d'espèces exogènes devra être évitée. 
Dans le cas de mise en valeur agricole, forestière et industrielle, ainsi que pour le 
remblaiement, les dispositions de la réglementation générale devront être ainsi 
renforcées: 
- Pratiques agricoles 

Les dispositions du Code de Bonnes Pratiques Agricoles, objet de l'arrêté du 22 novembre 
1993, sont rendues d'application obligatoire. Les quantités d'engrais apportées doivent être 
consignées par les exploitants agricoles dans un cahier d'enregistrement qu'ils doivent tenir 
à la disposition de toute autorité compétente. La tenue de ce registre n'est pas nécessaire si 
les apports d'engrais font l'objet de plans de fumure à la parcelle et de bilans annuels établis 
par un organisme compétent. Ces informations doivent être tenues à disposition de l'autorité 
sanitaire. 

Les apports de produits phytosanitaires sont autorisés sous réserve du respect de la 
réglementation relative à l'utilisation de ces produits. Les conditions d'utilisation de ces 
produits doivent être consignées par l'utilisateur dans un cahier d'enregistrement mis à 
disposition de toute autorité compétente. 

En l'absence d'amélioration ou en cas de dégradation de la qualité de la ressource en eau, 
l'autorisation pourra être modifiée par la mise en place de prescriptions plus contraignantes 
(interdiction d'utilisation de produits). 
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- Exploitation forestière 
Les travaux forestiers doivent être déclarés à la mairie de (commune utilisatrice) et à la 
mairie de (commune d'implantation), réalisés par temps sec et ne pas perturber les 
conditions naturelles d'écoulement des eaux. Les forêts doivent être exploitées avec 
interdiction de faire des coupes à blanc sur des surfaces supérieures à 2 hectares. Les 
dessouchages sont interdits. 

Toutes les précautions doivent être prises lors de ces travaux forestiers pour empêcher toute 
pollution par hydrocarbures : le ravitaillement en carburant des engins utilisés se fera hors 
des périmètres de protection. 

A l'issue de la coupe, les creux et les ornières créés par la circulation des engins forestiers 
doivent être nivelés et comblés pour éviter toute stagnation d'eau. Tous les branchages et 
autres débris doivent être évacués hors du périmètre de protection. 

Le stockage des coupes ne doit pas excéder 3 mois. 

Les traitements destinés à l'entretien de la forêt (herbicides, fongicides, …) sont autorisés 
sous réserve du respect de la réglementation relative à l'utilisation de ces produits. Les 
conditions de traitement (produit utilisé, quantité, période de traitement,...) doivent être dans 
un cahier d'enregistrement par l'utilisateur et mis à disposition de toute autorité compétente. 

L'exploitant forestier est tenu d'informer la mairie de la commune correspondante sans délai, 
de tout incident constaté afin que toutes mesures soient prises pour la qualité de l'eau des 
captages. 

Figure n° 16 : principe de réaménagement agricole d'une carrière 
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- Stockage et dépôts 
Les ouvrages de stockage ou dépôts de matériaux susceptibles de nuire à la qualité des 
eaux doivent être dans la mesure du possible, transférés en dehors du périmètre de 
protection rapprochée ; sinon, ils doivent être disposés sur des bassins de rétention 
étanches ou dans des cuves aériennes à doubles parois, munies d'un détecteur de fuite, 
d'un volume supérieur au volume stocké, capable de contenir également les produits 
d'extinction d'un éventuel incendie. 
Les hydrocarbures et tous les produits liquides susceptibles de polluer les eaux, quel qu'en 
soit le volume, doivent être stockés dans des cuves aériennes à doubles parois, munies d'un 
détecteur de fuite ou sur des bassins de rétention étanches, d'un volume supérieur à celui du 
produit stocké, capables de contenir également les produits d'extinction d'un éventuel 
incendie. 
Les canalisations de remplissage, de soutirage ou de liaison entre réservoirs doivent être 
munies de double enveloppe ou conçues de façon à présenter des garanties équivalentes à 
cette double protection. 
L'épandage et l'enfouissement des boues de station d'épuration et des matières de vidange 
sont interdits dans ce périmètre en raison du fort risque induit. 

- Remblaiement 
Le remblaiement ne sera admis qu'avec des matériaux inertes dans les mêmes conditions 
que précisées au paragraphe G) 1.1.4. ci avant 

Les personnes concernées par les réaménagements agricoles peuvent utilement se 
référer aux indications sur ce type de réaménagement données par la plaquette intitulée 
– Remise en état des carrières : principes généraux, recommandations techniques et 
exemples de type d'exploitation, 1999 – B. Odent, M. Lansiart et disponible au Ministère 
de l'Aménagement du Territoire st de l'Environnement – Direction de la Prévention des 
Pollutions et des Risques – 20, av. de Ségur – 75302 PARIS 07 SP. 

G) 1.3. CARRIERES EN ROCHE MASSIVE 
  

cf. figure n° 17 : exemple de remodelage des fronts de taille 
figure n° 18 : exemple de stabilisation des banquettes et principes de réaménagement de carrière 

et figure n° 19 : exemple de réduction de l'impact paysager d'une carrière en roche massive 

L'exploitation de carrières en roche massive peut créer des fronts de taille de grande hauteur, 
d'aspect artificiel, parfois visibles de très loin. Le réaménagement de ces carrières doit 
permettre d'assurer à la fois la sécurité et l'intégration paysagère. Il nécessite : 

- d'assurer la stabilité des fronts sur le long terme,  
- de limiter la hauteur des fronts en créant éventuellement des gradins intermédiaires, 
- de casser la monotonie des gradins horizontaux qui soulignent le front de la carrière, par une 

alternance d'éboulis, 
- de revégétaliser les banquettes et fronts de taille par la plantation d'espèces locales et 

adaptées. 

Ce dernier point constitue l'une des principales difficultés des réaménagements de ce type 
d'exploitation. Son objectif est double : contribuer à stabiliser les fronts de taille et donc apporter 
un élément de mise en sécurité, mais surtout atténuer l'impact visuel de la carrière. Plusieurs 
techniques peuvent être conjuguées pour faciliter l'implantation de la végétation : 
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Figure n° 17 : exemple de remodelage des fronts de taille 
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Figure n° 18 : exemple de stabilisation des banquettes et principes de réaménagement 
de carrière en roche massive 
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Figure n° 19 : exemple de réduction de l'impact paysager d'une carrière en roche 
massive 

 

1 – CARRIERE APRES EXPLOITATION, SANS REAMENAGEMENT 

2 – CARRIERE APRES REAMENAGEMENT 
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- le remodelage des fronts de taille qui permet à la fois de minimiser les risques de chutes, de 

diminuer l'impact paysager et de favoriser la recolonisation végétale en amenant des 
matériaux meubles et perméables sur les banquettes, 

- la reconstitution, sur les banquettes, de pseudo profils pédologiques par remblayage et 
apport de terre végétale, 

- la mise en place, si nécessaire, de systèmes de drainage des banquettes. 
Les espèces végétales qui seront implantées seront issues des peuplements locaux et choisies 
en tenant compte de l'effet visuel recherché. 

G) 2. REHABILITATION DE SITES ABANDONNES 
  

 

Pour certaines carrières anciennes, la remise en état des lieux, au demeurant sommaire, n'a 
été suivie d'aucun réaménagement et le site n'a pas été affecté à un nouvel usage. Certaines 
de ces carrières constituent ainsi des sites dégradés et présentent des risques potentiels pour 
la sécurité ou l'environnement, risques qui peuvent être ponctuellement accrus par des 
pratiques illicites (rejets, abandon de déchets potentiellement polluants, etc...). 

La réglementation prévoit que les sites abandonnés sans remise en état, ou avec une remise 
en état sommaire (zone mitée), après exploitation et qui posent des problèmes d'environnement 
notables peuvent être l'objet d'une remise en état, si aucune action administrative ou judiciaire 
n'est plus possible à l'encontre de l'exploitant. 

Les principes qui doivent conduire les réhabilitations sont, sur le plan technique, les mêmes que 
ceux édictés pour les remises en état et réaménagements (cf. ci-dessus G. 1.). 

En ce qui concerne la réhabilitation de sites dégradés d'anciennes exploitations dans le lit 
mineur des cours d'eau, les dispositions suivantes seront retenues: 

- laisser le cours d'eau réutiliser les matériaux subsistants pour réparer, dans toute la 
mesure du possible, les dégâts causés, 

- garantir un débit solide suffisant au cours d'eau concerné en veillant au maintien du 
linéaire des berges érodables et en favorisant son développement lorsque 
l'occupation du sol le permet, 

- aménager, si nécessaire, le lit du cours d'eau de façon à favoriser le comblement des 
fosses d'extraction et à limiter la progression des érosions progressive et régressive 
(mise en place de seuils de stabilisation des fonds) en s'appuyant sur une étude 
géomorphologique et de dynamique fluviale. 
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    H) SYNTHESE DES ORIENTATIONS 
PRINCIPALES DU SCHEMA 

 

Les principales orientations du schéma sont récapitulées ci-après. 

H) 1 - ORIENTATIONS POUR FAVORISER UNE 
UTILISATION ECONOME DES MATIERES 
PREMIERES 
  

Il convient de consolider la politique de transfert des extractions vers la roche massive et de 
gérer au mieux l’utilisation des granulats d’origine alluvionnaire. 

Concrètement, les donneurs d’ordre publics et parapublics devront préconiser cette 
recommandation dans les cahiers des charges de leurs appels d’offre : 
 L’État, le Conseil Général et les maîtres d’ouvrage, d’une part, les autorités 
compétentes en matière d’urbanisme (PLU) d’autre part, devront, dans leurs décisions, 
favoriser l’utilisation économe des matières premières et notamment réserver à des 
usages nobles les matériaux alluvionnaires afin d’avoir l’objectif d’une réduction de la 
consommation de matériaux alluvionnaires, en tenant compte d’une gestion équilibrée 
des territoires et des enjeux environnementaux ; 
 les Maîtres d’Ouvrage et Maîtres d’Oeuvre publics et parapublics seront invités à : 

- choisir les matériaux en fonction des besoins en réservant l’utilisation des matériaux 
alluvionnaires à des usages nobles pour les ciments et bétons hydrauliques et leurs 
utilisations en remblais dans les infrastructures routières continueront à être 
proscrites, 

- privilégier l’utilisation de matériaux de carrières de roches massives, 
- privilégier l’utilisation du “co-produit” (produits excédentaires liés à la production de 

matériaux nobles) des carrières de toutes natures géologiques confondues, 
- favoriser l’usage des matériaux de substitution ou de recyclage (matériaux de 

démolition – schistes houillers – sables de fonderie inertes), 
- appliquer la circulaire du Ministre des Transports n0 84-47 du 16 juillet 1984, relative à 

une politique des granulats en technique routière, la circulaire du Ministre de 
l’Aménagement du territoire et de l’Environnement du 15 février 2000, relative à la 
planification de la gestion des déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics 
(BTP), et de la circulaire du M.A.T.E. du 18 juin 2001. Lors de la réfection des voies 
routières, les donneurs d’ordre veilleront à assurer un recyclage maximal des enrobés 
et des assises de chaussées, 

- respecter les orientations du plan départemental de gestion des déchets du bâtiment 
et des travaux publics de la LOIRE établi en application des circulaires 
susmentionnées, 

- assurer ces orientations par des appels d’offres adaptés, chaque fois que les 
conditions techniques et économiques le permettront ; 
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 les cahiers des charges des maîtres d’ouvrage et des maîtres d’œuvre, notamment 
publics, veilleront à promouvoir l’utilisation d’autres matériaux que les matériaux 
alluvionnaires. En application du code des marchés publics, ces cahiers des charges 
pourront exiger du soumissionnaire qu’il précise la nature et la provenance des 
matériaux qu’il propose au marché 
 des partenariats entre les entreprises assurant le recyclage de matériaux et les 

pouvoirs publics pourront être établis. En particulier, des clauses spécifiques pourront 
être insérées dans les appels d’offres publics pour la démolition et pour la construction 
; 
 l’Exploitant devra, dans son projet, préciser ses objectifs quant à l’utilisation des 

matériaux extraits ; 
 les Services ayant en charge la police des eaux et ceux assurant la maîtrise d’ouvrage 

et d’œuvre des opérations de dragages (entretien ou aménagement des cours d’eau) 
s’efforceront d’assurer la bonne utilisation des matériaux en y associant la profession 
de l’industrie extractive, dans les limites permises par la réglementation en vigueur. En 
particulier, ces matériaux seront utilisés prioritairement pour la rivière elle-même 
(recharge de zones déficitaires) si cela est techniquement réalisable. L’étude d’impact 
devra indiquer les conditions d’utilisation des produits de dragage et le souci sera de 
préserver la ressource pour l’utilisation la plus noble compatible avec la qualité des 
matériaux extraits ; 
 les Exploitants autorisés dans les milieux les plus sensibles devront garantir la bonne 

gestion de la ressource. En particulier, dans les milieux alluvionnaires et pour les 
nouvelles autorisations, la valorisation des matériaux extraits dans les carrières, avec 
notamment leur transformation dans des unités de traitement, sera recommandée. Le 
même objectif sera recherché pour les matériaux issus des dragages d’entretien et non 
réutilisables pour le confortement des cours d’eau ; 
 Les efforts de réduction des extractions de matériaux alluvionnaires seront poursuivis 

en veillant à ce que le transfert vers la roche massive et les matériaux recyclables 
puisse s'effectuer correctement. Ils seront suivis par l’indicateur suivant : extractions 
alluvionnaires / production totale. Cette politique devrait tendre à amener ce ratio à 
baisser (Le ratio moyen des années 1993-2003 est de 37,7% ; le meilleur ratio obtenu s’est 
abaissé à 35%) pendant la durée de vie du Schéma. Les productions issues des 
dragages d’entretien valorisés et des matériaux recyclés seront comptabilisées sous la 
rubrique “production totale”. Cet indicateur alimentera la réflexion de la Commission 
des Carrières et constituera un outil de suivi de la politique d’utilisation des matériaux 
dans le département. Il pourra être pondéré en fonction de l’incidence forte que peut 
avoir l’ouverture de carrières associées à de grands travaux, en fonction de l’évolution 
des flux interdépartementaux, ainsi qu’en fonction de la répartition des extractions 
alluvionnaires en eau (en nappe) et à sec (en terrasse). 

H) 2 - ORIENTATIONS POUR PRIVILEGIER LES 
INTERETS LIES A LA FRAGILITE ET A LA QUALITE 
DE L’ENVIRONNEMENT 
  

H) 2.1 - PRESERVER LES ESPACES PROTEGES 
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Ces espaces ont été hiérarchisés et regroupés en trois grandes classes : 
• Classe I : zones à interdictions réglementaires préexistantes et zones à très forte sensibilité 
•• Classe II : zone à forte sensibilité 
•• Classe III : zones à moindre sensibilité 

 

ZONE I 
Zones couvertes par des interdictions 

et zone à très forte sensibilité 

ZONE II 
 

Zone à forte sensibilité 

ZONE III 
 

Zone à moindre sensibilité
• Pour les cours d’eau [*] :  
    - lit mineur 
    - zones latérales de 50 mètres 
    - espaces de mobilité 
• Captages publics ou privés d'AEP : 

- périmètres de protection immédiate et 
rapprochée des ressources en eau publiques 
ou privées,  

- périmètres de protection éloignée des 
sources et des captages ayant une DUP 
mentionnant une interdiction [6]. 

• Ressources d'eau minérale ; périmètre de 
déclaration d'intérêt public et périmètre 
sanitaire d'émergence [6]. 

• Arrêtés préfectoraux de protection de biotopes 
[1]. 

• Réserves naturelles [1]. 
• Réserves naturelles volontaires [1]. 
• Zones de protection du patrimoine 

architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) 
approuvées (4) et ZPPAUP dont la procédure 
est engagée (7) [1]. 

• Sites classés et en projet de classement [1]. 
 
• Zones rouge et orange (espaces de mobilité) 

de l'étude géomorphologique du fleuve Loire 
[5]. 

• Zones spéciales de conservation (ZSC) 
concernant les habitats (inventaire en cours) 
[*]. 

• Zones de protection spéciale (ZPS) 
concernant les oiseaux sauvages  [2]. 

• Les Sites d’importance communautaire 
proposés par la France à la commission 
européenne au titre de la directive Habitats [2].

• Espaces Naturels Sensibles : les sites 
identifiés et répertoriés sur les zones des 
tourbières, les étangs et boisements associés 
plaine du Forez, les forêts départementales, 
les Hautes Chaumes du Forez, les hêtraies du 
Pilat, le fleuve Loire [3]. 

• Sites majeurs du PNR du Pilat [5]. 
• Sites du lit majeur de la Loire présentant des 

risques hydrauliques forts (17 sites) [*]. 

• Captages publics d'AEP : 
Périmètre de protection 
éloignée des puits, forage et 
eaux superficielles [6]. 

• ZNIEFF de type I [3]. 
• Sites archéologiques d'intérêt 

majeur identifiés et leur 
périphérie (43 sites identifiés et 
répertoriés) [7]. 

• Zones Importantes pour la 
Conservation des Oiseaux 
(ZICO) [2]. 

• Zones humides non citées en I 
mais répondant à la définition 
nationale [*]. 

• Sites inscrits [1]. 
• AOC viticoles [*]. 
 
 
 
 
 
 
 
• Partie de la zone orange de 

l’étude géomorphologique hors 
des espaces de mobilité du 
fleuve 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Abords des monuments 

historiques (500m) [1]. 
•  ZPPAUP à l'étude [1]. 
 
 
 
 
 

• Paysages exceptionnels [4]. 

• Périmètres d'irrigation 
collective [6] et 
périmètres remembrés 
[*]. 

• ZNIEFF de type II [3]. 
• Sites archéologiques 

connus et leur proximité 
immédiate [7]. 

 
 
• PNR du Pilat (hors sites 

majeurs) [5]. 
• Forêts gérées par l'ONF 

[3]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Zone jaune et verte 
des cartes de l'étude 
géomorphologique du 
fleuve Loire (hors des 
parties classées 
explicitement dans les 
classes I et II) [5]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Paysages remarquables 
[4]. 

* : enjeu non cartographié; [x] : Carte des contraintes environnementales concernées du tome 3 
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Le tableau qui précède récapitule l'ensemble des contraintes prises en compte, en les classant 
selon les catégories définies ci-dessus. Chaque contrainte cartographiée est accompagnée de 
la référence de la carte correspondante (cf. Tome III, cartes 1 à 7) et deux cartes de synthèse 
ont été établies : 

- l'une à petite échelle (cf. Tome III, carte 8) sur laquelle les contraintes ne sont pas 
représentées individuellement mais sont regroupées selon les classes auxquelles elles 
appartiennent. Les zones de contraintes appartenant à des classes différentes s'y 
superposent, et, en chaque point de la carte, apparaît la couleur correspondant à la classe la 
plus contraignante (rouge pour les contraintes de classe 1, orange pour celles de classe 2 et 
jaune pour celles de classe 3). Certaines contraintes n'ont pas été prises en compte dans ce 
document. Elles sont repérées dans le tableau précédent par un astérisque. 

- l'autre à plus grande échelle (1/100 000) : toutes les contraintes cartographiées y sont 
représentées et visualisées chacune par un figuré différent, dans trois gammes de couleur 
correspondant aux trois classes de contraintes (rouge pour les contraintes de classe 1, 
orange pour celles de classe 2 et jaune pour celles de classe 3). 

Les différentes gammes de couleur choisies pour ces documents correspondent à la recherche 
de la meilleure lisibilité possible. 

H) 2.2 - PROTEGER LES COURS D’EAU ET LES 
RESSOURCES EN EAU SOUTERRAINE 
  

H) 2.2.1 - en lit mineur 
  
Recommander la réglementation des dragages pour l’entretien du lit au titre des 
installations classées pour la protection de l’environnement et privilégier le réemploi des 
matériaux pour la rivière elle-même (recharge des zones déficitaires). 

H) 2.2.2 - en lit majeur 
  

- pour satisfaire aux orientations du SDAGE RMC, les études d'impact accompagnant 
les demandes d'autorisation tiendront compte des espaces de liberté qui auront déjà 
fait l'objet d'une définition et d'une cartographie et démontreront qu'ils sont préservés 
ou restaurés, 

- pour satisfaire aux orientations du SDAGE Loire – Bretagne, à toute demande 
d'autorisation d'exploiter une carrière, doit être jointe une étude de l'impact du projet 
sur l'environnement, définie à l'article 3 du décret n° 77-1108 du 21 septembre 1977 
pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations 
classées pour la protection de l'environnement. 

Afin de ne pas entraver l'écoulement des crues, les dispositions suivantes seront retenues dans 
les zones inondables : 

- dans les zones d'étalement des crues, l'étude d'impact devra étudier l'incidence de la 
carrière sur l'écoulement des crues et impérativement prévoir une limitation des 
stockages de matériaux, notamment pendant les périodes de forte hydraulicité, et leur 
disposition longitudinalement par rapport au sens du courant en régime de crue, 

- les endiguements seront interdits, 
- en cas de comblement de carrière, seuls les matériaux inertes seront utilisés et on 

veillera à ne pas modifier gravement l’effet "tampon" hydraulique des sols. 
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• Afin de ne pas dégrader la qualité des eaux de surface, les règles d'exploitation suivantes 
seront retenues : 

- recycler les eaux de lavage des matériaux, 
- traiter les eaux résiduelles issues des exploitations avant leur rejet dans un milieu 

naturel, 
- prendre des précautions strictes, pendant toute la durée de l'exploitation, afin de 

préserver le cours d'eau de tout risque de pollution accidentelle (aménagement d'aires 
étanches avec cuvettes de rétention au niveau des zones de stationnement ou 
d'entretien des engins et sous les stockages de produits potentiellement polluants,…)  

H) 2.2.3 - Pour l'ensemble des nappes alluviales 
  

Les dispositions suivantes seront retenues: 
• Le contexte hydrogéologique sera bien pris en compte par l'étude d'impact. Ce volet 

"hydrogéologie" devra, pour tous les projets d'extraction, définir les éléments 
suivants : 

- le sens d'écoulement de la nappe, à l'aide des données piézométriques existantes, en 
période d'étiage et de hautes eaux, et les relations rivières nappes, 

- les caractéristiques hydrodynamiques de l'aquifères (épaisseur, profondeur, perméabilité, 
coefficient d'emmagasinement). 

- la géologie de l'aquifère (nature de la couverture, nature de la position du substratum, 
éventualité d'aquifères différenciés), 

- la vulnérabilité de la nappe, 
- l'importance de la réserve d'eau au droit du projet, 
- le niveau d'exploitation des eaux souterraines, 
- la qualité des eaux souterraines, évaluée à partir des analyses chimiques et 

bactériologiques faites sur les captages, 
- les sources de pollution individuelle, collective ou industrielle au droit ou en amont du 

projet, 
• Deux nappes voisines, mais distinctes ne seront pas mises en communication, 
• Les exploitations ne seront comblées, lorsque cela est nécessaire, que par des 

matériaux dont l'inertie est contrôlée, afin d'éviter tout risque de pollution. 

Au droit de ces aquifères : 
- l'autorisation d'exploiter des matériaux ne pourra être accordée que si elle garantit la 

préservation des gisements d'eaux souterraines en quantité et en qualité. 
- un dispositif de surveillance du niveau et de la qualité de la nappe, adapté à la 

configuration locale, sera mis en place et suivi pendant toute la phase d'exploitation et 
si possible préalablement à la demande, pendant au moins une année hydrologique 
afin d'acquérir des informations précises sur le comportement de la nappe, 

- ces dispositifs de contrôle seront maintenus aux frais de l'exploitant pendant toute la 
durée de l'exploitation. L'arrêté préfectoral d'autorisation précisera la nature et la 
fréquence des mesures à réaliser. Lors de la cessation de l'activité extractive, ces 
dispositifs seront laissés équipés et en bon état de fonctionnement pour permettre 
d'éventuels contrôles ultérieurs, à la demande du service chargé de la police des 
eaux. En l'absence de cette demande, ces dispositifs feront l'objet d'une remise en 
état initial, avec rebouchage dans les règles de l'art, 
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- des précautions strictes seront prises pendant toute la durée de l'exploitation afin de 
préserver la nappe de tous risques de pollution accidentelle (par exemple : 
aménagement d'aires étanches avec cuvettes de rétention au niveau des zones de 
stationnement ou d'entretien des engins et sous les stockages de produits 
potentiellement polluants), 

- des dispositions rigoureuses et précises en matière de réaménagement devront être 
développées dans l'étude d'impact  

Dans les secteurs de nappes alluviales identifiés comme prioritaires pour le 
développement futur de l'AEP des dispositions particulières s'ajoutent aux précédentes. 

H) 2.2.4 - Pour les vallées dégradées 
  

(Vallée du fleuve Loire en partie et vallée du Gier) 

Conformément aux préconisation des SDAGE, la création de nouvelles carrières sera 
interdite dans les zones des vallées ayant subi une très forte exploitation, sauf si un 
réaménagement le justifie, et pour lesquelles une restauration doit également être 
envisagée. 
Dans tous les milieux aquatiques remarquables dans lesquels l'exploitation des 
matériaux reste possible, on retiendra des mesures identiques à celles préconisées 
pour le lit majeur des cours d'eau et pour les nappes alluviales du SDAGE. 
Les études d'impact devront, de plus, préciser les conditions de suivi de la biodiversité 
du site. 

H) 2.2.5 - Pour les extractions dans les milieux aquatiques remarquables 
  

(zones humides et écosystèmes aquatiques) 
- conformément au SDAGE RMC, les autorisations d'extraction seront strictement 

limitées dans les secteurs reconnus comme milieux aquatiques remarquables. 
- conformément au SDAGE Loire – Bretagne, les zones des vallées qui sont des 

écosystèmes aquatiques, des sites ou des zones humides visés par l'article 2 de la loi 
sur l'eau, qui possèdent un caractère environnemental remarquable (paysage, faune et 
flore - notamment les ZNIEFF) seront répertoriées. Si l'exploitation de carrières doit y 
être interdite, il convient d'en assurer la protection par la mise en place d'un 
instrument juridique (procédures d'arrêté de biotope, de réserve naturelle, de site 
classé, etc...) qui permettra également de protéger ces zones à l'égard d'autres 
activités préjudiciables". 

H) 2.2.6 - Pour les extractions de roches massives 
  

On prendra bien en compte le contexte hydrogéologique dans l'étude d'impact, 

H) 2.2.7 - Pour les exploitations de haldes et de terrils 
  

une attention particulière sera apportée à la vulnérabilité des eaux superficielles et/ou 
souterraines. 
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H) 3 - ORIENTATIONS POUR PROMOUVOIR LES 
MODES DE TRANSPORT LES MIEUX ADAPTES ET 
POUR UNE MEILLEURE GESTION DES MODES 
D’APPROVISIONNEMENT ET DE LA RESSOURCE 
  

- pour réduire les nuisances qu’engendre la circulation des camions, les dossiers 
d’ouverture de carrières doivent faire l’objet d’une étude des nuisances potentielles liées 
au transport des granulats et autres matériaux, mais aussi d’une étude technico-
économique des différentes modalités de transport. 
- pour les importations, après étude économique, l’usage unique de la route sera évité 
pour développer le transport par voie ferrée. 
- pour éviter la traversée de zones habitées, il faudra penser à favoriser l’exploitation de 
gisements de proximité pour les besoins importants et les grands chantiers, mais aussi 
relier les carrières importantes générant un trafic dense aux voies de circulation 
importantes par des voies spécifiques (aménagement de chemins ou routes privés) 
- pour limiter les envols de poussières, les camions transportant des matériaux fins ou 
secs seront bâchés ou des dispositions équivalentes seront prises. 
Pour la gestion rationnelle des modes d’approvisionnement on veillera à prendre en 
compte les paramètres suivants: situation géographique des gisements, qualité du 
matériau produit, nature du matériau utilisé, localisation des centrales fixes. Ces 
considérations devront avoir une incidence positive sur les transports. 
 
Afin de préserver les ressources de façon durable et compte tenu de la politique 
entreprise dans ce domaine par le département, l’extraction des alluvionnaires doit 
tendre à diminuer. Concrètement, les études requises lors d’ouverture ou d’extension de 
carrières doivent justifier du parti retenu par rapport aux alternatives. 
Il convient d’éviter l’exploitation de gisements dont le taux moyen de recouvrement est 
important. 

Il sera fait appel aux matériaux de démolition et de recyclage lors de toutes opportunités. 
La prise en compte des nuisances relatives au transport des matériaux de leur lieu 
d’extraction au lieu de transformation doit privilégier les systèmes de convoyeurs à 
bande sur les sites d’exploitation. 
Les alternatives de transport doivent être systématiquement étudiées lors d’ouverture ou 
d’extension de carrières. 

H) 4 - ORIENTATIONS POUR REDUIRE L'IMPACT DES 
EXTRACTIONS SUR L'ENVIRONNEMENT ET 
AMELIORER LA REHABILITATION ET LE DEVENIR 
DES SITES 
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H) 4.1 - REDUIRE LES EXTRACTIONS EFFECTUEES HORS D’UN CADRE 
REGLEMENTAIRE 
  

Les donneurs d’ordre devront s’assurer que les matériaux mis en œuvre dans leurs 
chantiers sont issus d’exploitations régulièrement autorisées au titre de la législation 
des installations classées ou dispensées d’autorisation car autorisées à un autre titre et 
dont la superficie ou le tonnage à extraire n’atteignent pas les seuils fixés dans la 
rubrique n°1510 de la nomenclature des installations classées. 

H) 4.2 - DIMINUER LES NUISANCES OCCASIONNEES PAR LE FONCTIONNEMENT DES 
CARRIERES 
  

* réduire les bruits et vibrations en:  
- profitant, pour l'orientation du front de taille, de la topographie naturelle (creux et 

buttes) ou en créant celle-ci spécialement pour jouer un rôle d'écran (merlons de terre 
végétalisés, stocks de matériaux...), 

- réduisant le roulage à l'intérieur de la carrière (utilisation de convoyeurs), si cela est 
possible techniquement et économiquement, 

- procédant, en cas d'utilisation de substances explosives, aux tirs à jours et heures 
fixes, après information des riverains, et en utilisant des détonateurs à micro-retards, 

- adaptant les fonctions ou horaires de travail avec les plages horaires déterminées par 
l'arrêté ministériel de janvier 2001 modifiant l'arrêté du 22 septembre 1994. 

Pour réduire les éventuelles nuisances dues aux vibrations des installations, on 
s'éloignera des zones sensibles aux vibrations. 
 
On pourra atténuer les effets des vibrations provoquées par l'utilisation d'explosifs en 
retenant des mesures simples : 

- réduction de la charge unitaire en utilisant des détonateurs électriques à micro-retards 
(échelonnement de quelques dizaines de millisecondes) qui engendrent des 
vibrations perçues séparément, sans accroissement de l'amplitude maximale, 

- orientation des fronts d'abattage de manière adaptée à la fissuration et au pendage 
des couches, les vibrations se transmettant préférentiellement parallèlement aux 
discontinuités et permettant une dissipation d'énergie vers une zone ne présentant 
pas de risque, 

- le cas échéant, utilisation de divers procédés de minage (prédécoupage, barrières des 
trous forés,...). 

 

Pour les installations de traitement, on pourra réduire le bruit selon les circonstances en: 
- s'éloignant du récepteur, 
- interposant un écran entre la source et le récepteur, 
- agissant sur la conception même des machines (mise en place de toiles de 

caoutchouc sur les surfaces métalliques soumises à des projections de pierres), 
- enfermant totalement les matériels bruyants dans des bâtiments ou des capotages. 

* réduire les risques de projections par:  
- le choix judicieux de l'explosif et de sa localisation en mettant à profit les plans de 
discontinuité, 
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- la prise en compte des fractures naturelles et du pendage des plans de stratification 
pour orienter les fronts d'abattage , 
- le cas échéant, la répartition de la charge explosive afin d'éviter les projections dues 
aux zones de moindre résistance. 

* réduire les émissions de poussières par: 
- mise en place des écrans naturels ou artificiels (front de taille concave, écrans 

végétaux, levées de terre,...), 
- aménagement des stockages de matériaux (limitation en hauteur, éventuellement 

pulvérisation d'eau aux points de jeté, stockage des matériaux fins abrité), 
- utilisation des convoyeurs et limitation de la vitesse de roulage, 
- arrosage des pistes de circulation et les stocks par temps sec, 
- revêtement des pistes de circulation pérennes, 
- utilisation d'outils de foration équipés de dépoussiérage autonome, 
- intégration des données météorologiques (direction et force des vents dominants) 

dans le plan d'exploitation de la carrière .   
Au niveau des installations, certains postes peuvent être pourvus de dispositifs de 
captage ou de moyens de rétention des émissions de poussières (points d'alimentation 
de l'installation par les engins, concasseurs et cribles de l'étage primaire, ensemble des 
postes des étages secondaires et tertiaires, points de rejet des organes fixes de 
transport des matériaux...). Ces aménagements peuvent être réalisés selon plusieurs 
méthodes (installation d'un capotage complet retenant les poussières aux points 
d'émission, installation d'un dispositif de pulvérisation fine d'eau et d'un capotage 
assurant le confinement du brouillard d'eau pulvérisée et des poussières au point 
d'émission, mise en place d'une prise d'aspiration canalisant les poussières émises 
vers un dispositif de dépoussiérage, construction de locaux ou de bardages enfermant 
séparément ou globalement chacune des parties de l'installation, mise en dépression 
des locaux permettant d'éviter toute dispersion des poussières). 

H) 4.3 - REDUIRE LES IMPACTS SUR LE PAYSAGE ET SUR LE PATRIMOINE 
CULTUREL 
  
 
- réaliser le décapage et le défrichement au fur et à mesure des besoins de l'exploitation, 
remettre en état les lieux de manière coordonnée avec l'extraction,  
- réaliser les fouilles de reconnaissance archéologique, en application de la loi du 27 
septembre 1941, modifiée le 27 mai 1994 (portant réglementation des fouilles 
archéologiques), préalablement à la découverte du gisement, 
- conserver des zones de protection en bordure de certains bâtiments, monuments ou 
installations diverses, 
- réduire l'impact des extractions sur le patrimoine bâti en mettant en œuvre les 
recommandations ci-dessus concernant les vibrations et les poussières, 
- créer des écrans boisés ou conserver et renforcer les écrans existants..., 

H) 4.4 - REDUIRE LES IMPACTS POTENTIELS SUR LA FAUNE, LA FLORE, LES 
MILIEUX ET LE PAYSAGE 
  
 
- limiter la production de poussière pénalisant la végétation. 
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- reconstituer, en tant que de besoin, des écrans végétaux composés d'espèces 
indigènes en limite d'exploitation. 
Pour tenir compte des dates de reproduction, de floraison et éviter la destruction du 
patrimoine naturel, les phases de décapage auront lieu hors des périodes de mars à 
juillet, dans la mesure du possible. 

H) 4.5 - AMELIORER LA REHABILITATION ET LE DEVENIR DES SITES : 
  

Si la remise en état prévoit une restitution paysagère, celle-ci doit s'insérer dans 
l'environnement paysager (typologie du relief, choix des essences...). 
Si la remise en état doit intégrer un projet d'aménagement, le site restitué devra in fine 
pouvoir être perçu comme ayant été modelé pour accueillir le dit projet. Toute 
artificialisation du paysage devra être proscrite. 
L'objectif de la remise en état est donc multiple : 

- mettre en sécurité le site (limiter les risques de chutes de blocs, d'éboulements, de 
noyades...), 

- redonner une vocation au site qui ne doit pas devenir une friche mais doit être 
réaffecté à d'autres usages (agricole, touristique, loisirs, pêche, écologique...), 

- assurer un environnement satisfaisant en recréant un cadre de vie adapté au milieu et 
cohérent avec l'aménagement du secteur, 

- faciliter l'acceptation des exploitations de carrières. 
Le législateur a indiqué les principes et les règles de base de la remise en état. Il appartient au 
pétitionnaire de rechercher et de proposer les mesures et solutions adaptées qui tiennent 
compte de l'environnement du site. C'est dans le cadre de l'étude d'impact qu'il devra justifier le 
parti choisi et présenter un projet réaliste, crédible, suffisamment précis et cohérent avec les 
projets locaux.  

La définition et les prescriptions relatives à la remise en état doivent se faire au moment de 
l'octroi de l'autorisation de chaque carrière et sont précisées dans l'arrêté préfectoral 
d'autorisation. On privilégiera l'option qui offre les meilleures garanties de gestion après 
remise en état et réaménagement éventuel (maître d'ouvrage, crédibilité technique et 
financière du projet, tant en investissement qu'en fonctionnement...). 
D'une façon générale, on privilégiera la remise en état au fur et à mesure de la progression 
de l'exploitation, ou par phases, chaque fois que le type d'exploitation le permettra. La 
réduction des surfaces "en chantier" (entre le défrichement et la remise en état) permet, en 
effet, de limiter l'impact paysager de l'exploitation d'une carrière. Le fait de ne pas attendre la fin 
de l'exploitation pour se préoccuper de la remise en état permet d'étaler dans le temps les 
dépenses et même de les intégrer, à coût marginal, à celles de l'exploitation. Dans le cas où la 
remise en état au fur et à mesure ne serait pas possible, une progression par phases de 
l'extraction et de la remise en état devra être proposée au niveau du dossier de demande 
d'autorisation. Les phases devront être clairement définies et la surface ou la durée de 
remise en état de chacune devront être limitées, justifiées et précisées dans 
l'autorisation d'exploiter. En tout état de cause, la mise en chantier de la phase N+2 devra 
être subordonnée à l'achèvement de la remise en état de la phase N, cet achèvement 
devant faire l'objet d'une notification de fin de travaux partielle examinée par les services 
compétents. 
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L'absence ou l'insuffisance de remise en état d'une carrière par un exploitant devra être 
prise en compte dans toute décision ultérieure sur une prolongation de l'autorisation ou 
sur toute nouvelle demande. Elle pourra motiver un refus. 

H) 4.5.1 - Réhabilitation des Carrières alluvionnaires en eau 
  
Les carrières en eau sont, le plus généralement, réaménagées en plans d'eau à vocations 
diverses, ce qui présente l'intérêt de la simplicité et de l'économie. Ce type de 
réaménagement doit cependant être limité ou examiné attentivement et ne sera possible 
que si : 
- la densité des plans d'eau existants ou prévus dans le secteur est acceptable, 
- le maintien de la qualité des eaux est assuré, 
- le site réaménagé ne constitue pas un obstacle à l'écoulement des crues ou ne limite 

pas le champ d'inondation, 
- le site réaménagé ne constitue pas un obstacle à l'écoulement des eaux souterraines, 
De plus, il serait souhaitable qu'un futur gestionnaire crédible soit pressenti. 
Pour toutes les carrières alluvionnaires réaménagées en plan d'eau, la pente maximale 
sera de 1/3 (1 verticalement, 3 horizontalement), au minimum sur 20 mètres, en tenant 
compte de la zone de batillage (sauf prescriptions particulières), puis de 3/2 ensuite. 

* Réaménagement paysager et écologique des plans d'eau 
Des exemples de plans d'eau créés par des gravières et qui, correctement réaménagés et 
gérés, constituent des milieux présentant un certain intérêt écologique existent. Les 
recommandations suivantes sont susceptibles de favoriser ce type de réaménagement 
réussi : 

- la plus grande attention sera portée à la morphologie des plans d'eau qui sera adaptée 
au contexte géographique local, 

- les berges à pentes douces seront préférées et on cherchera à y reproduire des 
conditions permettant la zonation classique des espèces en fonction de la profondeur, 

- des îles seront conservées, 
- les fonds graveleux seront privilégiés, pour éviter notamment la remise en suspension 

de particules fines, 
- des lieux de fraye seront restaurés : hauts-fonds peu accessibles dans des zones 

ensoleillées, plantés de prairies lacustres, berges densément végétalisées. 
- les peuplements végétaux seront adaptés aux contraintes locales (sol, climat, intérêt 

écologique),  
- on veillera à la qualité de l'eau et à la restauration des facteurs naturels d'auto-

épuration. 

* Réaménagement paysager des plans d'eau à des fins de loisirs 
Pour que ce type de réaménagement soit possible, il faut que le plan d'eau ait une 
dimension et une profondeur suffisantes et qu'il soit pérenne. Il faut en outre que sa 
configuration soit favorable aux activités prévues, notamment en ce qui concerne les 
berges dont le profil doit être adapté à l'usage et aux règles de sécurité. 
La plus grande attention devra, en outre, être portée à la qualité de l'eau et à la maîtrise 
des pollutions engendrées par la fréquentation du site. 
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* Réaménagement pour aquaculture, pisciculture intensive et irrigation 
On portera, dans ce cas, une attention particulière sur la maîtrise des pollutions 
engendrées par ces activités. 

* Remblaiement 
Le remblaiement ne sera admis qu'avec des matériaux inertes. Dans les lits majeurs et 
les nappes alluviales, ces matériaux inertes seront uniquement d'origine naturelle 
(matériaux de découverte et remblais d'origine extérieure), les matériaux de démolition 
étant à éviter. Ils devront être relativement perméables et à granulométrie adaptée pour 
permettre une relative restauration des conditions d'écoulement de la nappe, éviter les 
phénomènes de colmatage et ne pas modifier l'effet tampon hydraulique des sols. Au 
demeurant, tout remblai doit être pris en compte dans l’étude d’impact et l’impact du 
remblai sur l’écoulement de la nappe doit être indiqué clairement. 

* Réaménagement des carrières situées dans les périmètres de protection éloignée d'un 
captage 
En raison de l'existence de ressources en eau, les nouvelles activités ne doivent être 
autorisées que d'une manière exceptionnelle. 
Pour les carrières alluvionnaires en eau, le réaménagement doit être effectué de telle 
sorte que : 

- il n'y ait pas d'érosion de berges ou de possibilité de déversements de produits. 
- la circulation autour de ces sites soit réservée qu'aux seuls ayant droits  
- la circulation des eaux souterraines et la hauteur de la nappe, ne soient perturbées par 

les modalités du réaménagement (avis de l'hydrogéologue agréé). 
- les plans d'eau utilisés pour la pêche fassent l'objet d'une réglementation spécifique, 

(fréquence limitée, accès piétons, alevinage limité sans apport de nourriture ni de 
produit antiparasitaire ou herbicide). 

- le remblaiement ne s'effectue qu'avec des matériaux autres que ceux provenant des 
terres découvertes et des stériles du site. A titre exceptionnel, il peut être envisagé 
avec des matériaux naturels, d'une provenance unique, sans risque de dégradation de 
la qualité de la nappe. 

H) 4.5.2 - Réhabilitation des Carrières alluvionnaires hors d'eau 
  

Le réaménagement agricole est, dans le département, le parti le plus souvent adopté. 
Cette solution, intéressante en raison de multiples intérêts, peut être éventuellement 
conduite pendant la vie même de l'exploitation. Il nécessite des travaux de rectification et 
de talutage des parois ainsi que la remise en fond de fosse des terrains de découverte 
(avec éventuellement remblaiement complémentaire avec des matériaux inertes) et de la 
terre végétale. Celle-ci aura été traitée à part, en vue de la reconstitution du sol et 
l'impact du décapage aura été réduit en : 

- évitant de le réaliser par temps de pluie, 
- évitant le contact des terres riches en matières organiques avec les eaux, 
- ensemençant les stocks de terres arables, de façon à conserver leur qualité 

pédologique, améliorer leur intégration dans l'environnement, éviter leur 
envahissement par des végétaux indésirables (par exemple l'ambroisie) et limiter leur 
érosion par ruissellement, 

- disposant les stocks destinés à être conservés plus de 6 mois, en cordons n'excédant 
pas 2 mètres de hauteur, ensemencés de plantes à couverture rapide et localisés à 
l'abri des circulations. 
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Dans les secteurs à fort intérêt pour l'eau potable, il est toutefois recommandé de 
rechercher des accords avec le propriétaire et/ou l'exploitant agricole concerné pour 
privilégier les aménagements à vocation paysagère et écologique qui nécessitent 
généralement un remodelage du site avant la mise en place d'espèces végétales 
adaptées. La plus grande attention sera portée au choix de ces espèces qui tiendra 
compte de la nature et de la composition du sol, de son modelé et de la végétation 
environnante. L'introduction d'espèces exogènes devra être évitée. 
Dans le cas de mise en valeur agricole, forestière et industrielle, ainsi que pour le 
remblaiement, les dispositions de la réglementation générale devront être renforcées (cf. 
chapitre G) 1.2.). 

H) 4.5.3 - Réhabilitation des Carrières en roches massives 
  

L'exploitation de carrières en roche massive peut créer des fronts de taille de grande 
hauteur, d'aspect artificiel, parfois visibles de très loin. Le réaménagement de ces 
carrières doit permettre d'assurer à la fois la sécurité et l'intégration paysagère. Il 
nécessite d'assurer la stabilité des fronts sur le long terme, de limiter la hauteur des 
fronts en créant éventuellement des gradins intermédiaires, de casser la monotonie des 
gradins horizontaux qui soulignent le front de la carrière, par une alternance d'éboulis, 
et, de revégétaliser les banquettes et fronts de taille par la plantation d'espèces locales 
et adaptées.  
Ce dernier point constitue l'une des principales difficultés des réaménagements de ce 
type d'exploitation. Son objectif est double : contribuer à stabiliser les fronts de taille et 
donc apporter un élément de mise en sécurité, mais surtout atténuer l'impact visuel de la 
carrière. 
Plusieurs techniques peuvent être conjuguées pour faciliter l'implantation de la 
végétation : 

- le remodelage des fronts de taille qui permet à la fois de minimiser les risques de 
chutes, de diminuer l'impact paysager et de favoriser la recolonisation végétale en 
amenant des matériaux meubles et perméables sur les banquettes, 

- la reconstitution, sur les banquettes, de pseudo profils pédologiques par remblayage 
et apport de terre végétale, 

- la mise en place, si nécessaire, de systèmes de drainage des banquettes. 
Les espèces végétales qui seront implantées seront issues des peuplements locaux et 
choisies en tenant compte de l'effet visuel recherché. 

H) 4.5.4 - Réhabilitation de sites abandonnés 
  

En ce qui concerne la réhabilitation de sites dégradés d'anciennes exploitations dans le 
lit mineur des cours d'eau, les dispositions suivantes seront retenues: 

- laisser le cours d'eau réutiliser les matériaux subsistants pour réparer, dans toute la 
mesure du possible, les dégâts causés, 

- garantir un débit solide suffisant au cours d'eau concerné en veillant au maintien du 
linéaire des berges érodables et en favorisant son développement lorsque 
l'occupation du sol le permet, 
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- aménager, si nécessaire, le lit du cours d'eau de façon à favoriser le comblement des 
fosses d'extraction et à limiter la progression des érosions progressive et régressive 
(mise en place de seuils de stabilisation des fonds) en s'appuyant sur une étude 
géomorphologique et de dynamique fluviale. 
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Le présent schéma a été élaboré par le groupe de travail constitué à cet effet par la 
commission départementale des carrières de la Loire, grâce aux apports de toutes les 
parties intéressées. 
Certains services ont, plus particulièrement, contribué à l’élaboration de certains volets du 
Schéma. Il s’agit de : 

A) ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE 
A) 1. et A) 2.2 : DDE / UNPG / SE 
A) 2.1 : DRIRE 
A) 3. : DDAF, DIREN et DRIRE 

B) INVENTAIRE DES RESSOURCES 
B) 1. et B) 2. : BRGM 
B) 3. : rédaction établie à partir du rapport « la valorisation des déchets de démolitions en 

Rhône-Alpes » établi en 1993 par TRIVALOR pour ENVIRHONALPES 
B) 4., B) 5. et B) 6. : DRIRE et profession. 

C) EVALUATION DES BESOINS A VENIR 
C) 1., C) 2., C) 3. et C) 4. : DDE et UNPG 

D) ORIENTATIONS PRIORITAIRES  ET OBJECTIFS A ATTEINDRE DANS LES MODES 
D’APPROVISIONNEMENT EN MATERIAUX 

D) 1. et D) 2. : DDAF, DIREN et DRIRE 

E) MODALITES DE TRANSPORT 
DDE 

F) ZONES A PROTEGER 
DDAF, DIREN, DDASS et DRAC 

G) ORIENTATIONS A PRIVILEGIER POUR LE REAMENAGEMENT DES CARRIERES 
DIREN, DDAF et DRIRE 

 

Rédaction, mise en forme et cartographie 
DRIRE et BRGM, avec la contribution de la DIREN et de l’UNPG 

 

Financement : 
Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie – Ministère de l’Industrie – (programme 

de Service Public du B.R.G.M.) 
Les financeurs de l’ETUDE GEOMORPHOLOGIQUE DE LA LOIRE dans le département de la 

LOIRE : Ministère de l’Environnement 
  Agence de l’Eau Loire-Bretagne 

 Conseil Général de la LOIRE 
 UNICEM RHÔNE-ALPES 

L’UNICEM financeur de l’étude économique « Les granulats dans le département de la LOIRE 
» 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour des raisons de lisibilité, les annexes 2, 3 et 4 ont été scannés et ont fait l'objet d'un traitement de reconnaissance 
automatique 

.
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Annexe 1 : Précisions sur la méthodologie adoptée pour la réalisation 
de la carte des ressources 

La carte départementale des ressources en matériaux est nécessairement influencée par la 
technologie du moment, et donc par les types de matériaux exploités. Il est possible qu'un 
développement futur de la technologie demande de faire appel à des matériaux nouveaux, 
paraissant sans intérêt de nos jours, ou, qu'inversement, des matériaux "traditionnels" 
reviennent à la mode. Afin d'éviter ce biais technologique, il a été choisi de ne pas laisser de 
blanc sur la carte, mais au contraire de tenter la prise en compte de tous les types de lithologie 
rencontrés, même ceux ne paraissant pas utiles à ce jour. 

Pour cette raison, la cartographie des ressources en matériaux doit s'appuyer sur des critères 
géologiques pour la description des formations favorables. Les critères géotechniques sont à 
exclure a priori comme caractères fondamentaux, du fait de leur caractère nécessairement 
ponctuel, confiné aux exploitations et donc inadapté à l'échelle du document. Il convient 
toutefois de noter qu'ils apparaissent indirectement dans la zonation de la ressource, au niveau 
des "ZEF" (voir ci-dessous). 

Le dessin de la carte départementale des ressources en matériaux s'est appuyé principalement 
sur les cartes géologiques à 1/50.000 couvrant le département et leurs notices, ainsi que sur 
des cartes et documents à valeur plus générale (cf. bibliographie ci après). Le document est 
produit à l'échelle 1/100.000. 

Pour chaque type de formation identifiée, une zonation en trois catégories a été adoptée: 
- ZEF (zone à éléments favorables) : existence d'exploitations actuelles ou anciennes, 

témoignant de l'exploitabilité du matériau. 
- ZPF (zone à préjugé favorable) : prolongement géologique des "ZEF", montrant une 

lithologie a priori comparable, mais peu, ou pas d'exploitations connues. La définition 
s'applique également à une formation géologique dont les critères lithologiques sont 
favorables, sans qu'une "ZEF" soit dans son prolongement. 

- ZH (zone hétérogène) : dilution ou intercalation du matériau considéré par un matériau 
d'une autre nature. Chaque fois que cela a été possible, le matériau étranger est identifié. 
Une zone classée "ZH" n'exclut pas la présence d'exploitations dans le matériau considéré, 
ou dans le matériau intercalé (ex. : alternances marnes - calcaires). 

 

Documents utilisés pour l'élaboration de la Carte des Ressources 
Rapport 

1981 - CENTRE FOREZIEN D'ETHNOLOGIE - Tuileries et briqueteries du Roannais aux 
XIXème et XXème siècles. Etudes et documents, 2. Ambierle. 

Cartes géologiques à 1/50.000, du nord au sud. 
647 Lapalisse (en cours de levers) 721 Saint Symphorien sur Coise 
648 Charlieu  722 Givors 
649 Beaujeu 743 Arlanc 
671 Le Mayet de Montagne 744 Firminy (en cours de levers) 
672 Roanne 745 Saint Etienne 
673 Amplepuis 746 Vienne 
695  Noirétable 767 Craponne-sur-Arzon 
696 Feurs 768 Monistrol-sur-Loire 
697  Tarare 769 Annonay 
719 Ambert 770 Serrières 
720 Montbrison 
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Cartes géologiques à 1/80.000 consultées 
158 Roanne 
159 Villefranche 
167 Montbrison 
168 Lyon 
176 Monistol sur Loire 
177 Saint Etienne 

Cartes géologiques à 1/250.000 
24 Chalon-sur-Saône, 
29 Lyon.  
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Annexe 2 : Proposition de clauses spécifiques à insérer dans 
les appels d'offres publics pour la démolition et la construction 

(document TRIVALOR) 
 

 
 

 
A – Pour démolition 

 
1 - Clause à inclure dans le R.P.A.O. et le Détail Estimatif 

 
Article w: L'offre de service comportera une estimation en m3 vrac foisonné des quantités de matériaux 

produits répartis en 4 catégories: 

• les matériaux durs: bétons, pierres, Briques, carrelages... 

• les matériaux terreux ou pulvérulents 

• les autres matériaux non inertes: bois, panneaux de plâtre, métaux, ferreux ou non ferreux, 
fibreux ou plastiques (isolants, sols collés, papier, panneaux composites...). 

• produits spéciaux (ex: transformateur, cuve, vieux stocks produits chimiques...). 
 

Article x: Lors de la démolition, l'entreprise prendra toute disposition pour que les matériaux de démolition 
soient séparés en quatre catégories  

• les matériaux minéraux durs seront transportés et déposés sur une installation dotée d'un 
broyeur - crible pour être broyés et recyclés en granulats. 

• les matériaux terreux ou pulvérulents seront transportés et déposés dans on dépôt de classe III 
régulièrement autorisé. 

• les autres matériaux non inertes seront déposés sur un C.E.T. de classe II, régulièrement 
autorisé. 

• Les produits spéciaux seront acheminés vers un centre de retraitement Spécialisé. 
 L'offre de service comportera: 

- le nom et adresse de chaque site ou installation de dépôt 
 

2 - Clause à inclure dans le Bordereau des Prix et le Détail Estimatif 
 

Article y: Le détail estimatif et le bordereau des prix préciseront: 

• Le prix de la prestation (prix unitaire et total) correspondant au devenir de chaque catégorie de 
matériaux (transport, stockage, broyage - criblage ou traitement). 

 
3 - Clause à inclure dans le C.C.A.P.  
 

Article z: Le paiement du solde des prestations de démolition sera fait après présentation par l'entreprise au 
maître d'œuvre: 

- soit des attestations de dépôt de l'un ou l'autre de ces matériaux (quand ce dépôt est gratuit). 
- soit des factures de dépôt dans les installations classées de valorisation ou de stockage. 

 Les quantités déposées dans chaque type d'installation devront correspondre aux quantités 
réellement exécutées sur le chantier et ayant fait l'objet d'un métré contradictoire entre te Maître 
d'œuvre et l'entreprise 

 Une pénalité de x% du montant de ce lot sera retenue en cas de non-présentation de Ces attestations 
ou d'attestations ne correspondant pas aux cubages prévisionnels par Catégorie de matériau. 
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B – Pour construction d'ouvrage, bâtiments, V.R.D. où les normes du D.T.U. 
le permettent 

 
1 - Clause à inclure dans le R.P.A.O. 

 
Article w: Afin de permettre la valorisation de certains déchets ayant des caractéristiques intéressantes comme 

matériau constructif ou de remblai, le maître d'ouvrage souhaite ouvrir le présent appel d'offres à 
des variantes employant ces déchets: 

- pour la fourniture de matériaux, 
- pour les techniques de mise en œuvre. 

 
Ces variantes dites "écovariantes" devront prévoir l'utilisation de granulats issus du recyclage de matériaux durs de 

démolition (bétons et pierres). 
 

2 - Clause à inclure dans la C.C.T.G. ou le C.C.T.P. 
 

Article x: Pour le lot A..., si le matériau retenu est issu de recyclage de :démolition, il devra présenter 
l'ensemble de caractéristiques du matériau de référence défini soit au C.C.T.G. (dureté, 
granulométrie, forme, impuretés,...) soit au C.C.T.P. 

Les contrôles et mesures périodiques de qualité de ce matériau se feront tous les ........., selon le 
protocole suivant: ...................................................................................... 

 
3 - Clause à inclure dans la C.C.A.P. 

 
Article y: Les coûts de ces contrôles sont à la charge de ................................................. 
 
 Les procès verbaux de ces vérifications en nombre équivalent à la quantité prévue: pour l'ouvrage 

seront fournis avec la demande de paiement de la situation correspondante et conditionneront le 
paiement du lot concerné. 
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Annexe 3 : Circulaire du Ministère des Transports n0 84-47 du 16/7/84 
relative à une politique des granulats en technique routière 

 
 MINISTERE DES TRANSPORTS PARIS, LE 16 juillet 1984 
 -------- 244, BOULEVARD SAINT GERMAIN (VII°) 
 DIRECTION DES ROUTES CODE POSTAL 75775 PARIS CEDEX 14 
 -------- TELEPHONE: 544-38-83 – TELEX 750036 F 

 
CIRCULAIRE n° 84-47 du 16 juillet 1984 
Relative à UNE POLITIQUE DES 
GRANULATS EN TECHNIQUE 
ROUTIERE 
 
 
 
LE MINISTRE DES TRANSPORTS 
 
 
   à 
 
Messieurs les Commissaires 
de la République de Région 
Directions Régionales de l'Equipement 
 
 
Messieurs les Commissaires 
De la République de Département 
Directions Départementales de l'Equipement 
 
 

Jusqu'à ces dernières années, l'approvisionnement en granulats routiers n'avait pas encore posé de 
problèmes dans la plupart des régions de France. Mais deux facteurs avaient fait évoluer assez rapidement 
cette situation: 

- d'une part, la raréfaction des matériaux alluvionnaires traditionnels de la plupart des bassins 
fluviaux résultant notamment des contraintes d'environnement pesant sur ces gisements et 
des affouillements préjudiciables notamment aux fondations d'ouvrages d'art. 

- d'autre part, l'augmentation du coût de transport consécutif au renchérissement du prix de 
l'énergie ainsi qu'à l'accroissement des distances de transport par suite de l'éloignement 
progressif des sources de production par rapport aux centres de consommation. 

 
Les données nouvelles, ainsi que le contexte économique, conduisent de nombreuses régions à s'orienter 
peu à peu vers des politiques locales de granulats. 
Mais cette évolution nécessaire ne doit en aucun cas conduire à un abaissement de la qualité des 
matériaux. 
 
De ce Point de vue, la question se pose en termes différents selon qu'il s'agit de granulats pour couches de 
roulement ou de granulats pour assises de chaussées. 
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1) POUR LES COUCHES DE ROULEMENT, je vous recommande de respecter strictement les 
prescriptions fixées par les directives SETRA-LCPC "Spécifications relatives aux granulats pour 
chaussées" d'avril 1984 (*), en recourant à des granulats de roches dures, concassées – et non polissables 
lorsque les granulats doivent assurer l'adhérence des revêtements. 
 
Il convient en outre d'adopter les modalités de mise en concurrence appropriées au contexte local: 

- pour les chantiers importants: 
pour les seuls cas ou la mise en concurrence de plusieurs techniques (chaussée béton, enduits, 
enrobés spéciaux,...) apparaît comme intéressante pour l'économie du projet, la fourniture pourra 
faire partie d'un marché global incluant fourniture et mise en œuvre; il appartient alors au maître 
d'œuvre de prendre toutes les assurances nécessaires pour que la qualité des granulats proposés par 
l'entrepreneur soit bien conforme aux spécifications; 
pour tous les autres cas, je souhaite que l'on utilise le plus possible la procédure de passation de 
marchés directs de fourniture de granulats avec les soucis de l'économie globale du projet; en effet, 
celle-ci offre une meilleure garantie de choix et vous permet une analyse plus fine de la situation 
régionale en matière de granulats, condition essentielle pour mener une véritable politique 
industrielle en la matière; cette procédure permet en outre un meilleur contrôle de la qualité des 
granulats et une meilleure régularité des approvisionnements. 

 
- pour les petits chantiers, la procédure par marché direct est parfois plus difficilement applicable; 

néanmoins, l'intérêt de regrouper les besoins au niveau d'un arrondissement, voire d'un 
département, sous forme de marchés (par exemple à commandes) traités directement avec les 
fournisseurs de granulats, a été mis en évidence par de nombreux colloques et séminaires 
spécialisés. 

 
2) POUR LES ASSISES DE CHAUSSEES, les spécifications en vigueur, moins sévères que pour les 
couches de roulement, permettent de faire appel aux carrières locales. 
Des formules innovantes de mise en œuvre justifient parfois des dérogations ponctuelles (vis à vis 
notamment du gel et de l'attrition) à la condition expresse que des études de laboratoire et des résultats 
d'études antérieures permettent d'évaluer avec précision les risques encourus 
 
Au cours de Ces dernières années, la Direction des Routes a fait réaliser par le réseau technique de 
nombreuses études et recherches pour cerner les possibilités d'utilisation des matériaux locaux, nombre 
d'entre eux ayant déjà fait l'objet de chantiers expérimentaux. 
Dans ce cadre, une des préoccupations essentielles est d'assurer l'emploi des matériaux résiduels de 
carrières existantes - en particulier les sables en fonction de leurs caractéristiques géotechniques. 
 
Des formules de sables traités ont ainsi été mises au point, les performances obtenues permettant leur 
utilisation en assises de chaussées moyennant un dimensionnement approprié. 
Comme pour les couches de roulement, l'approvisionnement séparé des granulats peut être bénéfique pour 
les grands chantiers et notamment pour les renforcements coordonnés 
 
Une politique locale des granulats n'est concevable que dans le cadre d'une approche collective permettant 
de confronter tous les points de vue en prenant en compte les Trois volets essentiels de manière 
dynamique: la nature et l'importance des besoins d'une part, des ressources d'autre part, et les contraintes 
liées à la protection de l'environnement et des fondations d'ouvrages et à l'organisation optimale de 
l'espace. 

                                                 
(*): Les spécifications de cette directive annulent et remplacent celles de l'article K de l'Instruction Provisoire 
annexée à la circulaire n° 77-186 du Ministère de l'équipement et de l'Aménagement du Territoire. 
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Une telle politique débouche sur l'établissement de stratégies industrielles permettant de concilier 
l'activité de carrières existantes et le développement nécessaire à l'utilisation des matériaux locaux, en 
assurant l'économie des projets et la qualité des réalisations 
Vous devrez aborder ces problèmes en tenant compte: 

- des données locales de production et de bassin d'approvisionnement pour les différents types de 
granulats; 

- des besoins actuels et prévisibles pour la route, intégrés dans une approche globale de la demande en 
granulats. 
 

Un projet de décret relatif à l'adaptation des Commissions Départementales des Carrières est en cours 
d'élaboration et je demande aux Directeurs Départementaux de l'Equipement de participer activement au 
travail de ces Commissions qui constituent ta structure de concertation essentielle dans le domaine des 
granulats. 
Une représentation des Directions Départementales à un niveau de responsabilité élevé est indispensable 
pour mener à bien cette action dans l'esprit évoqué ci-avant. 
L'étude de ces problèmes doit être faite d'abord au niveau départemental mais, dans nombre de cas, 
l'élaboration de solutions a long terme satisfaisantes exige une approche régionale. 
C'est pourquoi je confie aux Directeurs Régionaux de 1'Equipement, dans le cadre de leur fonction et 
dans celui de leur action au sein de la cellule économique régionale une mission d'animation et de 
coordination concernant les politiques locales des granulats dans le domaine routier. 
il leur appartient notamment d'assurer la liaison avec les Directions Régionales de l'Industrie et de la 
Recherche auxquelles incombe la responsabilité de la gestion du sous-sol. 

 
 
  Le Ministre des Transports 
  par délégation, le Directeur des Routes 
 
 
 
  J. BERTHIER 
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Annexe 4 : SDAGE RMC - Volume 2 
- Fiche thématique n°19 - 

-------------------------------------------------------- 
EXTRACTION DE MATERIAUX 

ALLUVIONNAIRES 

-------------------------------------------------------- 
 

 
LA RÉGLEMENTATION 

 

 
LES PRÉCONISATIONS DU SDAGE 

 
Remarques préliminaires: 
• Réglementation en plaine évolution 
• La fiche ne s'intéresse pas à la réhabilitation 

des cours d'eau dégradés par des extractions 
(voir fiche n° 15 travaux en rivière) 

 
 
1. Généralités 
 
• Avant la parution du décret n° 94-485 du 9 

juin 1994 relatif à l'inscription à la 
nomenclature des installations classées des 
carrières, les extractions de matériaux 
alluvionnaires ressortent de plusieurs 
réglementations: 

 
- Les carrières n'étaient soumises qu'à simple 

déclaration avant 1971. De 1971 à 1979 
les carrières étaient soumises à autorisation 
sans enquête publique, ni étude d'impact et 
la remise en état avant abandon du site se 
basait essentiellement sur des critères de 
sécurité et salubrité publique. Depuis la 
parution de décret du 20 novembre 1979 
pris en application de l'article 106 du Code 
Minier, les carrières étaient autorisées par 
arrêté préfectoral avec ou sans enquête 
publique selon l'importance, mais sur la 
base d'un dossier comprenant une étude ou 
notice d'impact. 

 
- Les autorisations de travaux d'aménagement 

(ex: création de bases de loisirs) 
 
- Les Curages ou les dragages autorisés au 

titre de la police des eaux. 
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LA RÉGLEMENTATION 
 

 
LES PRÉCONISATIONS DU SDAGE 

 
• Après la parution du décret du 9 juin 1994 

nouveau régime juridique des carrières 
 

Article 130 do Code Minier, lois du 4 
janvier 1993 et du 2 février 1995. 

 
Relèvent d'une autorisation au titre de la 
législation sur les ICPE toutes les carrières 
ainsi que "les opérations de dragage des cours 
d'eau et les affouillements du sol portant sur 
une superficie ou une quantité de matériaux au 
moins égale à des seuils fixés par décret en 
Conseil d'Etat (20001) lorsque les matériaux 
extraits sont commercialisés ou utilisés à des 
fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur 
l'emprise duquel ils ont été extraits". 

 
Précision apportée par le décret du 9 juin 1994 
modifiant la Nomenclature des installations 
classées: sont considérées comme installations 
classées "les opérations de dragage des cours 
d'eau et plans d'eau (à l'exception des 
opérations présentant un caractère d'urgence 
destinées à assurer le libre écoulement des 
eaux), lorsque les matériaux sont utilisés et 
lorsqu'elles portent sur une quantité à extraire 
supérieure à 2000 tonnes. 

 
Toutes les extractions réglementées 
antérieurement, ne pouvant justifier au 9 juin 
1994 d'un acte d'autorisation délivré par l'état, 
sont soumises au régime des installations 
classées.  

 
Toute extraction légalement autorisée peut 
continuer à fonctionner dans les conditions 
prévues par la réglementation antérieure, sauf 
prescriptions complémentaires éventuelles. Si 
elle ne bénéficiait pas d'une autorisation 
explicite du représentant de l'état, elle doit se 
déclarer avant le 9 juin 1995.  

 
 
 
 
 

 

 

 



A      N      N      E      X      E      4 
 

annexes page 11 
 

S  C  H  E  M  A       D  E  P  A  R  T  E  M  E  N  T  A  L       D  E  S       C  A  R  R  I  E  R  E  S      D  E       L  A       L  O  I  R  E 

 
 

LA RÉGLEMENTATION 
 

 
LES PRÉCONISATIONS DU SDAGE 

 

2. Autorisation d'une carrière 
 
 
(Décret n° 94-485 du 9 juin 1994 sur la 
nomenclature, décret n° 94-484 du 9 juin 1994 
modifiant le décret ICPE. Circulaire 
d'application du 9 juin 1994) 
 
• Le dossier de demande comprend une étude 

d'impact. 
 
• L'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 

fixe les conditions techniques à imposer aux 
carrières. 

 
• Lit Mineur: 
Définition: Le terrain recouvert par les eaux 
coulant pleins bords avant débordement. 
 
 
 
Les extractions en lit mineur de cours d'eau et 
dans les plans d'eau traversés par des cours 
d'eau sont interdites, sauf nécessité d'entretien 
dûment justifiée auprès des services chargés de 
la police des eaux ou d'un plan d'eau. C'est 
alors un dragage ou un curage. 

 
 
 
 

 

 
 
 
Les autorisations de carrières situées dans le 
lit majeur d'un cours d'eau ou en nappe 
alluviale doivent être compatibles avec les 
dispositions du SDAGE. 
 
L'autorisation doit prévoir toutes mesures 
pour éviter ou limiter les rejets de MES en 
période critique pour le milieu aquatique 
(reproduction des poissons, étiage sévère). 
 
 
 
• Lit Mineur:  
Pour tenir compte notamment des rivières à lit 
mobile, la notion de lit mineur est précisée par la 
définition suivante: 
 
"Espace fluvial, formé d'un chenal unique ou de 
chenaux multiples et de bancs de sables ou de 
galets, recouverts par les eaux coulant à plein 
bord avant débordement". 
 
 
L'administration doit s'appuyer sur cette 
définition 
 
Sur tous les cours d'eau nécessitant des 
opérations d'entretien régulières ou 
significatives par dragages ou curages, des 
études générales de transport solide par 
bassin versant ou sous-bassin versant seront 
réalisées dans un délai de : 
 

- 5 ans après approbation du SDAGE pour 
les rivières alpines ou méditerranéennes,

 
- 10 ans après approbation du SDAGE 

pour l'ensemble du fleuve Rhône et 
pour les autres rivières du bassin. 

 
Ces études analyseront l'opportunité de réutiliser 
les produit de curage pour la rivière elle-même 
(recharge des zones déficitaires). 
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LA RÉGLEMENTATION 
 

 
LES PRÉCONISATIONS DU SDAGE 

 
 
• Lit Majeur: 
 
Les extractions en nappes alluviales dans le lit 
majeur ne doivent pas faire obstacle à 
l'écoulement des eaux superficielles. 
 
L'arrêté d'autorisation fixe la distance minimale 
séparant les limites de l'extraction des limites 
du lit mineur des cours d'eau ou des plans d'eau 
traversés par les cours d'eau. Cette distance ne 
peut être inférieure à 50 m vis-à-vis des cours 
d'eau ayant un lit mineur d'au moins 7,50 
mètres de largeur. 
 

 

 
• Lit Majeur: 
 
"Espace situé entre le lit mineur et la limite de la 
Plus grande crue historique répertoriée". 
 
Une politique très restrictive d'installation des 
extractions de granulats est recommandée 
dans: 
 

- l'espace de liberté des cours d'eau tel que 
défini: 
 
"Espace du lit majeur à l'intérieur duquel 
le ou les chenaux fluviaux assurent des 
translations latérales pour permettre la 
mobilisation des sédiments ainsi que le 
fonctionnement optimum des écosystèmes 
aquatiques et terrestres". 
 
NB: la délimitation d'un espace de liberté 
relève d'une étude spécifique à chaque rivière 
par une analyse croisée du fonctionnement 
historique (repéré par photo aérienne par 
exemple), du fonctionnement actuel et des 
contraintes nouvelles liées à l'aménagement, 
aux occupations des abords, etc... 
 
- les annexes fluviales telles que définies: 
 
"Ensemble des zones humides au sens de la 
définition de la loi sur l'eau ("terrains 
exploités ou non, habituellement inondés ou 
gorgés d'eau, de façon permanente ou 
temporaire; la végétation, quand elle existe, 
y est dominée par des plantes hygrophiles 
pendant au moins une partie de l'année") 
en relation permanente ou temporaire avec 
le milieu courant par des connexions soit 
superficielles, soit souterraines: iscles, îles, 
brotteaux, lônes, bras morts, prairies 
inondables, ripisylves, sources et rivières 
phréatiques...". 
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LA RÉGLEMENTATION 
 

 
LES PRÉCONISATIONS DU SDAGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Exploitation dans la nappe phréatique 
 
- mesures tendant au maintien de l'hydraulique 
et des caractéristiques écologiques du milieu 
sont prescrites.  

 
Le pompage de la nappe pour le décapage, 
l'exploitation ou la remise en état des 
gisements de matériaux alluvionnaires sont 
interdits, sauf autorisation expresse accordée 
par l'arrêté d'autorisation après que l'étude 
d'impact en ait démontré la nécessité. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ainsi, les carrières en lit majeur ne seront 
autorisées que si l'étude d'impact prouve que: 
 
- l'espace de liberté et les annexes fluviales 

sont préservées ou restaurées dans leurs 
caractéristiques physiques, biologiques et 
dans leur fonctionnement, 

 
- la carrière ne nuit pas à la préservation de la 

qualité des eaux, 
 
- l'exploitation ne nécessite pas des mesures 

hydrauliques particulières (protection des 
berges, enrochements). 

 
Dans le cas d'exploitations existantes ne 
satisfaisant pas à ces conditions, à l'échéance des 
autorisations, celles-ci ne pourront être 
renouvelées qu'avec des conditions propres à 
assurer le respect des conditions visées ci-dessus.
 
Par ailleurs, la création de comités locaux de 
concertation et de suivi des carrières 
(exploitants, élus locaux, associations, riverains, 
administrations...) est à encourager. 
 
 
Dans les secteurs à fort intérêt pour l'usage 
alimentation en eau potable (captages 
existants, nappes à valeur patrimoniale 
identifiées par la carte n° 10 etc...) 
 
- L'autorisation d'exploiter les matériaux ne 
pourra être accordée que si elle garantit la 
préservation des gisements d'eau souterraine 
(voir fiche n°6 "eaux souterraines" et n°12 
"eaux potables") en qualité et quantité. 
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LA RÉGLEMENTATION 
 

 
LES PRÉCONISATIONS DU SDAGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Remise en état des sites 
 
• Carrières légalement abandonnées au 9 

juin 1994 (en application des décrets de 
1971, de 1979 ou carrières ayant arrêté 
l'exploitation avant 1971) 

 
La responsabilité de l'exploitant ne peut plus 

être recherchée. 
 
Régime de droit commun: 
 
Le propriétaire du sol et / ou le maire au titre 

de ses pouvoirs de police sont seuls 
responsables. 

 
• Carrières non légalement abandonnées au 

9 juin 1994. Le préfet peut à tout moment 
imposer à l'exploitant les prescriptions 
relatives à la remise en état. 

 
 
 
 
 
Les carrières existantes doivent mettre en place 

avant le 12 juin 1999 une garantie financière 
permettant la remise en état du site après 
exploitation. 

 
L'exploitant reste responsable après l'abandon 

du site (le PV de recollement ne vaut pas 
quitus). 

 

 
- L'arrêté d'autorisation doit prévoir, durant 
la durée de l'exploitation, la mise en place et 
l'exploitation d'un réseau de surveillance de 
la qualité et des niveaux des eaux de la nappe 
influencée par la carrière, et après abandon 
de l'exploitation, le maintien de ce réseau en 
bon état de fonctionnement pour permettre 
les contrôles ultérieurs. Les données 
recueillies devront être transmises aux 
services chargés de la police des eaux. 

 
 
 
Il est recommandé que les schémas 
départementaux des carrières dressent une 
liste des sites sur lesquels d'anciennes 
gravières présentent des risques réels ou 
potentiels pour: 

 
 
• la salubrité publique, 
 
• la qualité des eaux souterraines, 
 
• le fonctionnement (sous tous ses aspects: 
physiques, chimiques, biologiques) du cours 
d'eau avoisinant, 

 
• le comportement de la nappe phréatique, 
 
• l'écoulement des eaux en période de crue. 
 
Cette liste sera présentée aux commissions 
départementales de carrières en vue d'établir 
un programme de réhabilitation et de gestion. 
 
Le SDAGE recommande de promouvoir: 
• le retour d'expérience en matière de 

réhabilitation de gravières en s'attachant au 
caractère durable des réalisations. 

• l'élaboration de guides techniques pour la 
réalisation de certains types d'aménagement 
(plans d'eau à usage des sports nautiques, 
plans d'eau de pêche, réhabilitation 
écologique, etc.). 
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LA RÉGLEMENTATION 
 

 
LES PRÉCONISATIONS DU SDAGE 

 
 
• Nouvelles autorisations: 
 
A compter du 12 décembre 1995, aucune 
carrière ne pourra être mise en exploitation 
sans la mise en place de garanties financières 
permettant la remise en état du site après 
exploitation. 
 
L'étude d'impact doit prévoir la remise en état 
du site. 
 
4. Schémas départementaux 

des carrières 
 
Prévus par la loi du 4 janvier 1993 et le décret 
94-603 du 11 juillet 1994, les autorisations de 
carrières devront être compatibles avec ces 
schémas. 
 
Les schémas définiront les conditions générales 
de l'implantation des carrières dans chaque 
département en prenant en compte la 
couverture des besoins en matériaux, la 
protection de l'environnement, la gestion 
équilibrée de l'espace tout en favorisant une 
utilisation économe des matières premières. 
 
 
La circulaire du 4 mai 1995 définit 
l'articulation entre SDAGE, SAGE et schémas 
départementaux des carrières. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outre les aspects développés en pages 
précédentes, les schémas départementaux des 
carrières doivent prendre en compte les 
orientations suivantes: 

 
- Limiter strictement les autorisations 

d'extraction dans: 
• Les vallées ayant subi une très forte 

exploitation dans le passé et reconnues 
comme Milieu Particulièrement Dégradé (cf. 
carte n° 5 du SDAGE) tout en favorisant les 
opérations d'extraction participant à la 
restauration de tels sites. 

• l'espace de liberté des cours d'eau et leurs 
annexes fluviales (voir le § 2 de cette fiche). 

• les sites où la protection qualitative et 
quantitative de la ressource souterraine est 
d'intérêt patrimonial au regard de 
l'approvisionnement en eau potable 
notamment (cf. carte n° 10 du SDAGE). 

• les secteurs reconnus comme milieux 
aquatiques remarquables (cf. cartes n° 4 de 
l'atlas). 

 
- Préconiser, dans les conditions techniques et 

économiques qui seront définies dans les 
schémas départementaux, le transfert 
progressif des extractions situées dans les 
espaces définis ci-avant, vers les hautes 
terrasses et les roches massives en prenant en 
compte l'impact économique d'une telle 
mesure en fonction des sites, des contraintes 
du marché... 
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LA RÉGLEMENTATION 
 

 
LES PRÉCONISATIONS DU SDAGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les schémas sont révisés dans un délai 
maximal de 10 ans à compter de leur 
approbation. 
A l'intérieur de ce délai, la commission 
départementale peut proposer la mise à jour du 
schéma selon une procédure plus légère. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Responsabiliser les donneurs d'ordre pour que 

ceux-ci, dans leurs spécifications techniques, 
réservent les alluvions aux usages nobles pour 
lesquels elles apparaissent techniquement 
nécessaires. 

 
- Privilégier, dans les secteurs où la nappe 

alluviale présente un fort intérêt pour usage 
AEP, des modes de réaménagement 
garantissant la satisfaction de cet usage. 

 
Cette procédure de mise à jour pourra être 
utilisée pour intégrer les orientations du SDAGE 
pour les schémas départementaux des carrières 
parus antérieurement au SDAGE. 
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Annexe 5 : Réflexions sur la rédaction d'un Cahier des charges 
"Implantation de carrière - gravière" 

Ce qui suit ne s'intéresse qu'à l'aspect "ressources en eau". Ce qui suit serait à adapter en cas 
d'extraction en carrière, de substances "minières". 

Site et type d'exploitation 
Produits  recherchés,  nature,  but  et  destination,  tonnage,  autres  installations 
départementales, régionales ou nationales du même type à proximité. Originalité, valeur 
particulière du site, taille du gisement. 

Position du site d'extraction au 1/25.000 et au 1/2.000, ou 1/2.500, ou 1/5.000. 

Position du site de traitement, transformation, conditionnement, .... par rapport au site 
d'extraction. 

Explicatif de la position du projet (plan d'implantation des zones d'exploitation anciennes, rôle 
de l'eau dans le mode d'extraction, de transformation,  de fourniture d'énergie...). 

Projets à plus long terme, extensions prévisibles..... 

Insertion du projet dans une planification plus globale de l'espace et notamment vis-à-vis : 
• des périmètres de protection des captages d'eau A.E.P. proches, 
• du plan d'exposition aux risques d'inondation, 
• des plans d'occupations des sols, 

• des contrats de rivière, schémas départementaux de mise en valeur piscicole et halieutique du 
cours d'eau récepteur, impératifs de Qualité 

• …. 

Description de l'exploitation 
Produits et sous-produits recherchés, nature, but et destination, tonnages 

Phases de développement de l'exploitation, calendrier. 

Personnel employé, éléments de confort (sanitaire, douche....), matériels et énergies utilisés, 
stockage énergétique, mode d'approvisionnement énergétique, stockage du matériel. 

Forme de l'excavation, justificatif de la forme. 

Travail hors ou en nappe, justificatif. 

Profondeur de l'excavation sous le sol, sous la nappe, profils. 

Dispositif d'exhaure de l'eau (dispositif de prélèvement ou d'évacuation, de pompage, de 
décantation, de traitement, d'utilisation interne, de rejet.....). 

Nature de l'eau d'exhaure (chimie naturelle, additifs dus à l'exploitation, chimie des eaux du 
milieu récepteur, taux de dilution...). 

Rejet (nature du milieu récepteur, position du rejet, trajet des eaux après rejet....). 
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Vulnérabilité du milieu 
PRESENCE D'UNE NAPPE 
Enregistrement des fluctuations naturelles du niveau statique 

Piezométrie hautes et basses eaux permettant de connaître : 
•  le sens d'écoulement de la nappe, 
•  la position des zones d'alimentation, 
• la position des zones de décharge (sources, liaisons inter-nappe, prélèvements 

anthropiques....) 
• les relations d'alimentation / drainage entre les cours d'eau, les plans d'eau et la nappe, 
• la présence et la localisation d'axes de drainage préférentiels. 

 

Caractéristiques de l'aquifère: 
• nature des alluvions exploitées (cartes géologiques, affleurements, extension,…), 
• profondeur, épaisseur (recherches géophysiques), 
• profondeur du mur imperméable (recherches géophysiques, sondages), 
• épaisseur du toit (recherches géophysiques, sondages), 
• porosité cinématique, 
• perméabilité, 
• transmissivité, 
• coefficient d'emmagasinement, 
• volume d'eau stocké, 
• anisotropie de la transmissivité dans le plan et sur la verticale, 
• vitesses d'écoulement réelles (obtenues par traçage), 
• débit d'exhaure attendu. 

 

Modélisation de la nappe et de l'impact du site sur la nappe (cas de travail "en nappe"): 
• explicatif sur la nature du modèle (type de modèle, taille et nombre de mailles, ...), 
• entrées du modèle (entrée "nappe", drainance, précipitation, irrigation, réalimentation par les 

cours d'eau....), 
• sorties du modèle (sortie "nappe", prélèvements artificiels, drainage par les cours d'eau, 

exhaure prévue de l'exploitation minérale....), 
• transmissivité et coefficient d'emmagasinement des mailles, anisotropie dans le plan, sur la 

verticale (modèle multicouche), 
• profondeur du substratum par maille, 
• niveau statique et piézométrie de calage, 
• impact des travaux pour différentes durées d'exploitation (modèle en régime "temporaire"), 
• impact à longue échéance après arrêt de l'exploitation, visualisation des mesures palliatives 

proposées. 
 

En cas d'influence chimique prévisible, modélisation de l'impact chimique du site sur la nappe 
(utilisation d'un modèle hydrodispersif). Visualisation de l'avancée du front chimique dans la 
nappe et de sa dilution en fonction du temps. 
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Inventaire des captages d'eau A.E.P. (et de leurs périmètres), des captages d'eau d'irrigation, 
des ouvrages de prélèvements industriels, des puits fermiers... 

PRESENCE D’EAU SUPERFICIELLE 
Caractéristiques du milieu récepteur (nature, débits, vitesse, qualité) 

Inventaire des autres utilisateurs des eaux de surface (prélèvements, rejets, bassins de loisirs, 
de baignade, pisciculture, autres exploitations minérales....). 

Impact des travaux 
SUR LA NAPPE 
Abaissement temporaire et/ou permanent du niveau statique, 

Diminution du volume d'eau stocké, 

Impact sur le colmatage de la nappe à l'aval et à l'amont de l'exploitation, 

Impact sur la qualité des eaux pendant et après les travaux. 

 

SUR LE RESEAU HYDROLOGIQUE 
Impact sur le déplacement des lits mineurs, majeurs ou d'inondation des cours d'eau, 

Impact sur la reprise d'érosion des rivières, 

Impact du rejet sur le colmatage des lits, des berges des cours d'eau, 

Augmentation du débit des cours d'eau récepteurs (proportion de cette augmentation, 

point fragile du réseau à l'aval,...), 

Diminution du débit du cours d'eau proche. 

Impact sur la qualité des eaux pendant et après les travaux. 
•  la  position  des  zones  de  décharge  (sources,  liaisons  inter-nappe,  prélèvements 
anthropiques....) 
•  les relations d'alimentation / drainage entre les cours d'eau, les plans d'eau et la nappe, 
•  la présence et la localisation d'axes de drainage préférentiels. 

 

Caractéristiques de l'aquifère: 
• nature des alluvions exploitées (cartes géologiques, affleurements, extension,...), 
• profondeur, épaisseur (recherches géophysiques), 
• profondeur du mur imperméable (recherches géophysiques, sondages), 
• épaisseur du toit (recherches géophysiques, sondages), 
• porosité cinématique, 
• perméabilité, 
• transmissivité, 
• coefficient d'emmagasinement, 
• volume d'eau stocké, 



A      N      N      E      X      E      5 
 

annexes page 20 
 

S  C  H  E  M  A       D  E  P  A  R  T  E  M  E  N  T  A  L       D  E  S       C  A  R  R  I  E  R  E  S      D  E       L  A       L  O  I  R  E 

• anisotropie de la transmissivité dans le plan et sur la verticale, 
• vitesses d'écoulement réelles (obtenues par traçage), 
• débit d'exhaure attendu. 

 

Modélisation de la nappe et de l'impact du site sur la nappe (cas de travail 
"en nappe"): 

• explicatif sur la nature du modèle (type de modèle, taille et nombre de mailles, ...), 
• entrées du modèle (entrée "nappe", drainance, précipitation, irrigation, réalimentation par 
les cours d'eau....), 
• sorties du modèle (sortie "nappe", prélèvements artificiels, drainage par les cours d'eau, 
exhaure prévue de l'exploitation minérale....), 
• transmissivité et coefficient d'emmagasinement des mailles, anisotropie dans le plan, sur la 

verticale (modèle multicouche), 
• profondeur du substratum par maille, 
• niveau statique et piézométrie de calage, 
• impact des travaux pour différentes durées d'exploitation (modèle en régime "temporaire"), 
• impact à longue échéance après arrêt de l'exploitation, visualisation des mesures palliatives 

proposées. 

En cas d'influence chimique prévisible, modélisation de l'impact chimique du site sur la nappe 
(utilisation d'un modèle hydrodispersif). Visualisation de l'avancée du front chimique dans la 
nappe et de sa dilution en fonction du temps. 

Inventaire des captages d'eau A.E.P. (et de leurs périmètres), des captages d'eau d'irrigation, 
des ouvrages de prélèvements industriels, des puits fermiers... 

Mesures palliatives et réhabilitation du site 
Moyens et mesures mis en œuvre pour pallier aux nuisances occasionnées pendant et après 
l'exploitation, pertes de jouissance des autres usagers, ..., 

Devenir de l'excavation, 

Possibilité de comblement avec des stériles (pourcentage de comblement), 

Devenir des liaisons hydrauliques établies entre l'exploitation et les cours d'eau, 

Moyens mis en œuvre pour ramener la nappe à son niveau statique initial, pour diminuer 
l'exhaure permanente,..., 

Moyens mis en œuvre pour empêcher durablement les déversements volontaires de produits 
polluants. 
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Annexe 6 : Circulaire interministérielle du 5 octobre 2004 relative à l’évaluation 
des incidences des programmes et projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements 

susceptibles d’affecter de façon notable les sites Natura 2000 
 

NOR :  DEVN0430204C 

 

Références : 
        Directive 79/409/CEE du conseil du 2 avril 1979 modifiée concernant la conservation des oiseaux 
sauvages ; 
        Directive 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; 
        Articles L. 414-4 à L. 414-7 du code de l’environnement ; 
        Articles R. * 214-25 et R. * 214-34 à R. * 214-39 du code de l’environnement. 

Le ministre de l’écologie et du développement durable, le ministre de l’équipement, des transports, de 
l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la 
pêche et des affaires rurales à Mesdames et Messieurs les préfets. 

    L’ambition du Gouvernement est d’inscrire le réseau Natura 2000 comme une politique de 
développement durable garantissant la préservation de la faune, de la flore et des habitats naturels tout 
en permettant l’exercice d’activités socio-économiques indispensables au maintien des zones rurales et 
au développement des territoires. 

    Un développement durable passe par une appréciation fine des programmes et projets susceptibles 
d’affecter de façon notable ces espaces. Si ces derniers abritent des richesses naturelles d’intérêt 
communautaire, ne pas les détruire est légitime et il convient d’étudier, le plus en amont possible, la 
compatibilité des programmes et projets avec les objectifs de conservation. A cette fin, un régime d’« 
évaluation des incidences » a été prévu par l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive « Habitats ». Sa 
transposition en droit français a été achevée par les articles L. 414-4 à L. 414-7 et les articles R. * 214-25 
et R. * 214-34 à R. * 214-39 du code de l’environnement. La présente circulaire accompagnée de fiches 
a pour objet d’en préciser les modalités d’application et le contenu. 

    Dans les sites Natura 2000, aucun régime nouveau d’autorisation ou d’approbation n’a été créé : la 
procédure d’évaluation des incidences ne concerne que les programmes et projets soumis à des régimes 
d’autorisation ou d’approbation. Elle s’insère, le plus souvent, dans les régimes d’évaluation existants : 
l’étude ou la notice d’impact ou le document d’incidences « loi sur l’eau ». 

    Toutefois, en fonction des objectifs de conservation propres à chaque site ou ensemble de sites, il 
vous est possible d’arrêter une liste de catégories de programmes et de projets, soumis à autorisation ou 
approbation administrative, devant faire l’objet d’une évaluation des incidences. Cette liste, arrêtée en 
fonction des exigences écologiques spécifiques aux habitats et aux espèces pour lesquels le ou les sites 
ont été désignés, doit vous permettre, en tant que de besoin, de mieux prendre en compte les spécificités 
de conservation et de gestion de chaque site Natura 2000. Les comités de pilotage participent à la 
préparation de cette liste, conformément à l’article R. * 214-25 du code de l’environnement. Dans le 
cadre de la mise en place du régime d’évaluation, vous voudrez bien transmettre les arrêtés que vous 
prendriez à cet effet aux trois ministères signataires. 

    Le dossier d’évaluation comprend un contenu spécifique orienté vers l’identification des impacts 
notables éventuels sur les habitats naturels et les espèces ayant justifié la désignation du site Natura 
2000. Si, pour des raisons impératives d’intérêt public, ces projets s’avèrent indispensables, leur 
réalisation, sous certaines conditions, peut être envisagée. 

    Le contenu du dossier d’évaluation des incidences requiert un niveau important de précision en 
matière d’analyse des impacts et de définition des mesures de suppression et de réduction des effets 
dommageables et également un niveau de vigilance accru en matière de recherche de solutions 
alternatives, de justification des projets et de définition des mesures de compensation. Vous veillerez 
donc à ce que, tout en restant proportionnées à la nature et à l’importance des projets ou des 
programmes, les évaluations des incidences qui accompagnent les dossiers de demande d’autorisation 
ou d’approbation qui vous seront soumis soient à la hauteur des enjeux de préservation des sites. 
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    Nous attirons votre attention sur l’enjeu qui s’attache à la bonne application de ce dispositif, 
notamment pour les dossiers qui font l’objet d’un avis ou d’une information de la Commission 
européenne. Un grand nombre de précontentieux nous ont d’ores et déjà été notifiés par la Commission. 
D’autre part, la France s’est formellement engagée vis-à-vis de la Commission, dans les documents 
uniques de programmation, à ne pas détériorer les propositions de sites devant intégrer le réseau Natura 
2000. 

    Vous veillerez donc à la mise en oeuvre du régime d’évaluation des incidences pour les autorisations 
ou approbations relevant de votre compétence. Nous attachons également un grand prix à ce que vous 
teniez pleinement informées les collectivités territoriales de ce régime et de ses enjeux pour les régimes 
d’approbation et d’autorisation qui relèvent de leur responsabilité. 

    Vous pouvez, conformément à la circulaire du ministère de l’écologie et du développement durable du 
26 juillet 2002, au sein de l’instance de concertation que vous aurez choisie, proposer un débat sur la 
mise en oeuvre du régime d’évaluation des incidences et, notamment, sur les actions de sensibilisation à 
mener auprès des collectivités locales, des aménageurs et responsables d’infrastructures, des 
entreprises et des organisations non gouvernementales. Pour les questions d’ordre scientifique, il vous 
est possible de faire appel au conseil scientifique régional du patrimoine naturel. 

    Le régime d’évaluation des incidences s’applique aux sites lorsqu’ils sont désignés en droit français. 
Cependant, dans l’attente de ces désignations, la France a des obligations communautaires vis-à-vis des 
propositions de sites. Vous intégrerez donc, le plus en amont possible, la pleine prise en compte de la 
présence des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire dans les documents d’évaluation 
: étude ou notice d’impact ou document d’incidences « loi sur l’eau ». Dans un souci de cohérence des 
politiques publiques, vous ferez réaliser, dès à présent, l’évaluation des incidences, sans attendre la 
désignation des sites en droit français, pour les programmes et projets dont le maître d’ouvrage est l’Etat. 
A cet égard, vous veillerez à l’achèvement des documents d’objectifs concernés et, a minima, à 
l’achèvement de la partie « Localisation et analyse de l’état de conservation des habitats et espèces 
d’intérêt communautaire » de ces documents. 

    Par ailleurs, les documents d’urbanisme sont concernés par les directives « Habitats » et « Oiseaux » 
non à travers le régime d’évaluation des incidences mais à travers l’obligation générale du respect des 
préoccupations d’environnement prévue par le code de l’environnement et le code de l’urbanisme. Vous 
vous assurerez que les enjeux de préservation dans un état de conservation favorable des habitats 
naturels et des espèces d’intérêt communautaire soient pris en compte lors de l’élaboration ou de la 
révision de ces documents. 

    Vous nous tiendrez informés des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans la mise en 
oeuvre de la présente circulaire. 

 
Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur du cabinet du ministre 

de l’écologie et du développement durable, 
P.  Guignard 

 
Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur du cabinet du ministre 

de l’équipement, des transports, 
de l’aménagement du territoire, 

du tourisme et de la mer, 
P.  Gandil 

 
Pour le ministre et par délégation :  
Le directeur du cabinet du ministre 

de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche 
et des affaires rurales,  

J.-Y.  Perrot 
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Sommaire des documents annexes à la circulaire prise pour l’application des articles R.*214-34 et 
suivants du code de l’environnement relatifs à l’évaluation des incidences des programmes et 

projets soumis à autorisation ou approbation 

 

Fiche 1.  -  Champ d’application 
        1.  Les programmes et projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements situés à l’intérieur du 
périmètre d’un site Natura 2000 
        2.  Les programmes et projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements situés à l’extérieur du 
périmètre d’un site Natura 2000 
        Annexe : schéma du champ d’application 

Fiche 2.  -  Contenu de l’évaluation des incidences 
        1.  Présentation de l’évaluation des incidences 
        2.  Coordination de l’évaluation des incidences avec l’étude d’impact et le document d’incidences 
« loi sur l’eau » 
        3.  Les outils de référence pouvant être utilisés par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire et les 
services instructeurs et l’expertise 
        4.  Particularités de l’évaluation des incidences 

Fiche 3.  -  Instruction des dossiers 
        1.  Modalités relatives aux décisions prises par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation 
ou l’approbation 
        2.  Instruction des dossiers 
        3.  Contrôle, suivi et sanctions 
        Annexe : schéma de l’examen des programmes et projets de travaux, d’ouvrages et 
d’aménagements 
        Annexe : formulaire pour la transmission d’informations à la Commission européenne au titre de 
l’article 6, paragraphe 4, de la directive « Habitat » 

Fiche  4.  -  Application d’autres procédures d’évaluation pour les sites en cours de désignation 
        1.  Champ d’application 
        2.  Contenu et instruction des dossiers 
             2.1.  Les outils d’évaluation d’ores et déjà disponibles 
             2.2.  Recommandations lors de l’instruction 

Fiche 5.  -  Glossaire 

 

 

FICHE 1 

Annexée à la circulaire prise pour l’application des articles R.* 214-34 et suivants du code de 
l’environnement relatifs à l’évaluation des incidences des programmes et projets soumis à 

autorisation ou approbation 

Champ d’application 

    Le champ d’application du régime d’évaluation des incidences est défini par l’article L. 414-4 du code 
de l’environnement et précisé par l’article R.* 214-34 du code de l’environnement. Il a trait aux sites 
Natura 2000 désignés par arrêté ministériel. 

    Il est rappelé que le régime d’évaluation des incidences Natura 2000 s’applique aux programmes et 
projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements relevant de régimes d’autorisation ou d’approbation 
administratives. Les programmes et projets relevant d’un régime déclaratif, notamment ceux relatifs à la 
législation des installations classées (articles L. 512-8 à L. 512-13 du code de l’environnement) ou à celle 
concernant l’eau (articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement) ne sont donc pas concernés 
par le présent champ d’application, puisqu’ils ne relèvent ni d’un régime d’autorisation, ni d’un régime 
d’approbation. A fortiori, une action ne relevant d’aucun régime d’autorisation, d’approbation ou déclaratif 
n’est pas concernée par le présent champ d’application. Cependant, si des enjeux écologiques 
importants le justifient, des mesures de conservation réglementaires ou contractuelles seront concertées 
dans le cadre du document d’objectifs, en application des dispositions législatives et réglementaires et 
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notamment de celles relatives aux contrats Natura 2000, aux parcs nationaux, aux réserves naturelles, 
aux arrêtés de protection de biotopes ou aux sites classés. 

    L’articulation du présent régime d’évaluation des incidences avec l’évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l’environnement sera traitée dans le cadre de textes de transposition 
de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001. 

    L’article R.* 214-34 du code de l’environnement différencie deux situations : 

1.  Les programmes et projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements situés à l’intérieur du 
périmètre d’un site Natura 2000 

    Conformément à l’article R.* 214-35 du code de l’environnement, les travaux, ouvrages ou 
aménagements prévus par les contrats Natura 2000 sont dispensés de la présente procédure 
d’évaluation d’incidences. 

    Relèvent du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 les programmes et projets de travaux, 
d’ouvrages ou d’aménagements : 

    a)  Soumis à l’autorisation prévue par la loi sur l’eau donnant lieu à l’établissement d’un document 
d’incidences (cf. articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et 4o de l’article 2 du décret 
no 93-742 du 29 mars 1993 modifié), ou 

    b)  Soumis à un régime d’autorisation au titre des parcs nationaux, des réserves naturelles ou des 
sites classés (cf., respectivement, l’article R.* 241-36 du code rural, l’article L. 332-9 du code de 
l’environnement et l’article R.* 242-19 du code rural, L. 341-10 du code de l’environnement et l’article 
1er du décret no 88-1124 du 15 décembre 1988 modifié), ou 

    c)  Soumis à un autre régime d’autorisation ou d’approbation donnant lieu à l’établissement d’une 
étude ou d’une notice d’impact (cf. les articles L. 122-1 et suivants du code de l’environnement et le 
décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié, ainsi que les articles L. 512-1 et suivants du code de 
l’environnement et le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié). 

    Par exemple, les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à 
autorisation et à étude d’impact relèvent du régime d’évaluation au titre du c ci-dessus lorsqu’elles 
sont situées dans un site Natura 2000. Autre exemple : les zones d’aménagement concerté et les 
lotissements donnent lieu sous certaines conditions à étude d’impact et, de ce fait, relèvent du présent 
régime d’évaluation des incidences. 

    ou 

    d)  La liste préfectorale : 

    Une liste de catégories de programmes et de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, 
soumis à autorisation ou approbation, dispensés d’étude ou de notice d’impact mais donnant lieu à 
évaluation d’incidences, est établie par le préfet de département chaque fois que cela est nécessaire 
pour la conservation et la gestion du (ou des) site(s) concerné(s). Cette liste est établie en 
collaboration avec le commandant de la région terre lorsque le site Natura 2000 comprend en partie 
un terrain militaire et par le commandant de la région terre lorsque le site Natura 2000 est entièrement 
inclus dans un terrain militaire. Elle pourra être établie dès la désignation du site, et pourra, le cas 
échéant, être complétée lors de l’élaboration du DOCOB ou postérieurement, compte tenu notamment 
de l’évaluation de l’état de conservation du site. 

    Le préfet de département peut ainsi intégrer dans le régime d’évaluation des incidences des 
programmes et projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements (pour autant qu’ils soient toujours 
soumis à autorisation ou approbation), relevant de seuils plus bas que ceux prévus pour les études et 
notices d’impact dans le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié, qu’il s’agisse des seuils 
prévus par l’annexe 3 ou du seuil de 1 900 000 euros prévu par le C de l’article 3 du même décret. 

    L’arrêté préfectoral peut également prévoir de soumettre à évaluation des incidences les 
programmes et projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements dispensés, par nature, d’étude et 
notice d’impact (mais toujours soumis à autorisation ou approbation) listés dans les annexes 1 et 2 de 
ce même décret. 
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    Le préfet de département transmet aux trois ministres signataires (direction de la nature et des 
paysages) les arrêtés qu’il a signés pour rendre possible un retour d’expérience. 

2.  Les programmes et projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements situés à l’extérieur du 
périmètre d’un site Natura 2000 

    L’article R.* 214-34 2. du code de l’environnement prévoit que les programmes et projets de travaux, 
d’ouvrages ou d’aménagements soumis à étude ou notice d’impact ou document d’incidences « loi sur 
l’eau » et susceptibles d’affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, font l’objet d’une 
évaluation des incidences. Les comités de pilotage peuvent engager une réflexion sur la nature des 
programmes et des projets situés hors d’un site Natura 2000 pouvant avoir un effet notable sur celui-ci, 
compte tenu des spécificités de ce site et des conditions nécessaires à la préservation des habitats 
naturels et des espèces d’intérêt communautaire. 

    L’appréciation du caractère de susceptibilité d’effet notable est opérée par le pétitionnaire ou le maître 
d’ouvrage, compte tenu des critères énumérés au 2. de l’article R.* 214-34 du code de l’environnement. 

    Deux cas se présentent : 

    a)  Le dossier de demande d’autorisation ou d’approbation contient une évaluation des incidences. 
Dans ce cas, les services de l’Etat instruisent la demande dans les conditions fixées dans la partie 
relative aux dispositions d’instruction (Fiche 3). 

    b)  Le dossier ne contient pas d’évaluation des incidences. Dans ce cas, le préfet vérifie, après 
avoir éventuellement demandé l’avis de la DIREN, si le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage a 
correctement utilisé les critères définis au 2. de l’article R.* 214-34 du code de l’environnement : 
- si le programme ou projet n’est pas susceptible d’affecter le site de façon notable, le préfet instruit le 

dossier en suivant la procédure normale d’autorisation ou d’approbation liée à cette demande ; 
- si le programme ou projet est susceptible d’affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 

2000, le préfet suit la procédure définie dans la partie relative aux dispositions générales concernant 
les dossiers incomplets (Fiche 3). 

    Il est rappelé que, conformément à l’article 2 du décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié, « 
lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l’étude d’impact 
doit porter sur l’ensemble du programme ». En conséquence, et conformément à la circulaire no 93-73 du 
27 septembre 1993 (point 3.2), les dossiers d’autorisation ou d’approbation de projets qui ne sont pas 
soumis à étude d’impact, pris individuellement, comportent l’étude d’impact de la totalité du programme 
dans lequel les projets s’insèrent. Le cas échéant, ils comportent donc également une évaluation des 
incidences au titre de Natura 2000. 

    Dans le cas de projets ou programmes de routes nationales ou d’autoroutes, la DIREN donnera son 
avis dans le cadre des dispositions en vigueur (référence actuelle : la circulaire du 14 septembre 1999 
relative à la concertation entre les directions régionales de l’environnement et les services déconcentrés 
de l’équipement). 

 

 
Champ d’application du régime d’évaluation des incidences 

des programmes et projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements 

FICHE 2 

Annexée à la circulaire prise pour l’application des articles R.* 214-34 et suivants du code de 
l’environnement relatifs à l’évaluation des incidences des programmes et projets soumis à 

autorisation ou approbation 

 

Contenu de l’évaluation des incidences 

    La présentation du dossier en trois parties, développée ci-dessous, ne préjuge pas de la démarche 
réelle d’étude du programme ou du projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. L’évaluation 
d’incidences participe en effet, dans une logique de développement durable, à la définition progressive 
du programme ou du projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. Il ne s’agit donc pas d’une 
simple formalité administrative. Elle doit aider le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à se poser les 
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bonnes questions au bon moment. En particulier, la recherche d’autres solutions satisfaisantes doit être 
engagée le plus en amont possible et faire l’objet d’itérations successives permettant d’offrir le meilleur 
compromis entre les différents enjeux et ayant le moindre impact sur le site Natura 2000 concerné. 

 

1.  Présentation du dossier de l’évaluation d’incidences 

    L’article R.* 214-36 du code de l’environnement définit le contenu de l’évaluation d’incidences. Le 
dossier d’évaluation d’incidences, composé au maximum de trois parties (pour le texte intégral, voir 
l’article R.* 214-36), est uniquement ciblé sur les habitats naturels et les espèces ayant justifié la 
désignation du site et s’établit au regard de leur état de conservation. 

 

Première partie : pré-diagnostic 

    a)  Description du programme ou du projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement, avec la carte 
de localisation élaborée par rapport au site Natura 2000, c’est-à-dire par rapport à la localisation des 
habitats naturels et espèces ayant justifié la désignation du site,  

    b)  Analyse de ses effets notables, temporaires ou permanents, seul ou en combinaison avec d’autres 
programmes ou projets dont est responsable le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage (programmes ou 
projets déjà terminés ou autorisés/approuvés mais non encore mis en oeuvre, ou mis à l’instruction), sur 
les habitats naturels et les espèces ayant justifié la désignation du site. 

 

Deuxième partie : diagnostic 

    Si l’analyse mentionnée au b montre que le programme ou projet peut avoir des effets notables 
dommageables, il convient : 

- d’indiquer les mesures pour supprimer ou réduire les effets dommageables, ainsi que l’estimation 
des dépenses correspondantes ; 
- d’expliciter les éventuels effets dommageables résiduels après la mise en oeuvre des mesures de 
réduction et suppression précitées. 

    A ce stade, le dossier peut être conclu, s’il n’y a pas d’effets notables dommageables résiduels. 

 

Troisième partie : justificatifs du programme ou projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements et 
mesures compensatoires 

    Si, malgré les mesures prévues à la deuxième étape, le programme ou projet peut avoir des effets 
notables dommageables sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces, l’évaluation des 
incidences doit, de plus, comporter : 

- les raisons pour lesquelles il n’existe pas d’autre solution satisfaisante : analyse des différentes 
solutions envisagées et de leurs incidences sur le site Natura 2000 ; justification du choix de 
l’implantation par rapport aux autres variantes possibles ; 
- les raisons impératives d’intérêt public justifiant la réalisation du programme ou du projet ; 
- les mesures compensatoires prévues pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000, 
ainsi que l’estimation des dépenses. 

    Les services de l’Etat peuvent utilement se référer à la circulaire no 93-73 du 27 septembre 1993 prise 
pour l’application du décret no 93-245 du 25 février 1993 relatif aux études d’impact et au champ 
d’application des enquêtes publiques et modifiant le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 et l’annexe 
au décret no 85-453 du 23 avril 1985, pour ce qui concerne le contenu de l’évaluation et l’appréciation 
des impacts d’un programme de travaux (points 2 et 3 de la circulaire susnommée). 
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2.  Coordination de l’évaluation des incidences avec l’étude 
d’impact et le document d’incidences « loi sur l’eau » 

 

    L’article R.* 214-37 du code de l’environnement indique que l’étude d’impact, la notice d’impact et le 
document d’incidences « loi sur l’eau » mentionnés au c et au a de l’article R.* 214-34 du code de 
l’environnement tiennent lieu du dossier d’évaluation des incidences s’ils satisfont aux prescriptions du 
régime d’évaluation des incidences. 

    L’évaluation d’incidences complète et ne remplace pas le volet « milieu naturel » de l’étude d’impact, 
de la notice d’impact ou du document d’incidences « loi sur l’eau » puisqu’elle est uniquement centrée 
sur les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire. Le volet « milieu naturel » de ces 
documents d’évaluation est donc nécessaire pour conserver une démarche cohérente dans l’analyse des 
impacts et des mesures d’atténuation, notamment parce que les différents éléments de l’environnement 
sont en relation les uns avec les autres. 

 

3.  Les outils de référence pouvant être utilisés par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire et les 
services instructeurs et l’expertise 

    Les cahiers d’habitats contiennent une synthèse de la connaissance des habitats et des espèces visés 
par les deux arrêtés ministériels du 16 novembre 2001 ainsi que des espèces d’oiseaux migrateurs 
autres que celles listées dans l’arrêté précité, tant sur le plan purement scientifique que sur le plan de la 
gestion. Ces cahiers seront prochainement publiés par la Documentation française et mis en ligne sur le 
site Internet du ministère de l’écologie et du développement durable. Ces cahiers sont composés de sept 
tomes : habitats forestiers, habitats côtiers, habitats humides, habitats agropastoraux, habitats rocheux, 
espèces végétales et espèces animales. Un huitième tome est en cours de rédaction pour ce qui 
concerne les oiseaux. 

    Le formulaire standard de données (FSD) met à disposition, de manière synthétique, les principales 
informations relatives au site dont, notamment, les habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire 
présents sur le site et l’état de conservation de ces habitats naturels et espèces. Un extrait des FSD est 
mis en ligne sur le site Internet du ministère de l’écologie et du développement durable. Le FSD est 
transmis au pétitionnaire ou au maître d’ouvrage, à sa demande. Il s’agit du FSD le plus récent ayant été 
transmis à la Commission européenne. 

    Les DOCOB élaborés pour chaque site comprennent, entre autres, une analyse de l’état initial de 
conservation et la localisation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site 
(cf. article R.* 214-24 du code de l’environnement). Ils permettent d’aider les pétitionnaires à élaborer la 
partie du document d’évaluation étudiant l’état initial du site. 

    Les DOCOB décrivent également les objectifs de conservation et de gestion du site ainsi que les 
propositions de mesures permettant d’atteindre ces objectifs. Les pétitionnaires peuvent s’en inspirer 
pour définir, de manière plus satisfaisante, les mesures de réduction, voire de compensation, si elles 
s’avéraient nécessaires. 

    En l’absence de DOCOB, différents inventaires peuvent être utilisés (ZNIEFF, ZICO, zones 
humides,...) pour faciliter les relevés de terrains à effectuer dans le cadre de l’évaluation des incidences : 

- un « guide méthodologique pour l’évaluation des incidences des projets et programmes 
d’infrastructures et d’aménagement sur les sites Natura 2000 », en cours de validation, a été élaboré 
sous la responsabilité du ministère chargé de l’environnement (« Guide méthodologique pour 
l’évaluation des incidences des projets et programmes d’infrastructures et d’aménagement sur les 
sites Natura 2000, application de l’article L. 414-4 du code de l’environnement »). Ce guide s’est 
attaché plus particulièrement aux projets et programmes d’infrastructures et d’aménagement, mais les 
recommandations et les éclairages qu’il donne sur un certain nombre de notions peuvent être pris en 
compte pour d’autres types de programmes ou projets. Il est prévu de réaliser des guides techniques 
portant sur d’autres types d’activités concernées par le présent régime d’évaluation ; 
- un guide, « Infrastructures de transports et sites Natura 2000 », également en cours de validation, a 
été élaboré par le ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer 
ainsi que par le ministère de l’écologie et du développement durable. Il présente des études de cas de 
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projets d’infrastructures routières ayant été confrontés aux enjeux liés à Natura 2000 et émet un 
certain nombre de propositions destinées à optimiser l’élaboration des projets donnant lieu à 
évaluation de leurs incidences sur les sites Natura 2000. 

    Ces deux guides devraient être publiés courant 2004. 

    Il est rappelé que le préfet a la possibilité, par l’intermédiaire du préfet de région, de saisir le conseil 
scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) pour toute question relative à Natura 2000. Pour les 
programmes ou projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements susceptibles d’affecter de façon 
notable un site Natura 2000 et présentant des difficultés particulières, par leur nature ou leur importance, 
par l’existence d’incertitudes d’ordre scientifique, ou pour toute autre raison, le préfet peut, pour prendre 
sa décision, s’appuyer sur une expertise scientifique complémentaire. Pour ce faire, il peut demander au 
CSRPN (art. L. 411-5 du code de l’environnement), par l’intermédiaire du préfet de région, de lui 
proposer un ou plusieurs noms d’experts susceptibles de l’éclairer. Afin de garantir la validité de la 
méthode d’expertise, le préfet peut également demander que le rapport d’expertise soit présenté devant 
le CSRPN en présence du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage du programme ou projet. 

 

4.  Particularités de l’évaluation des incidences 

    L’évaluation des incidences comporte des spécificités par rapport à l’étude d’impact : 
- elle est ciblée sur les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire ; 
- l’évaluation des incidences peut s’appuyer sur les outils de référence décrits plus haut ; 
- l’état de conservation est décrit dans le formulaire standard de données (FSD) et précisé dans les 
DOCOB. Le caractère d’« effet notable dommageable » doit être déterminé à la lumière des 
caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné par le programme 
ou projet, compte tenu particulièrement des objectifs de conservation et de restauration définis dans le 
DOCOB. En l’absence de DOCOB, le régime d’évaluation s’applique, quoi qu’il en soit, dès la 
désignation du site ; 
- les raisons impératives d’intérêt public : le législateur a voulu souligner que le seul intérêt public d’un 
programme ou projet, qu’il soit public ou privé, ne suffit pas à justifier sa réalisation (cf. fiche 5 « 
glossaire ») ; 
- les mesures compensatoires ont une signification spécifique par rapport à celles concernant les 
textes sur les études d’impact ou les documents d’incidences (loi sur l’eau) puisqu’elles ont pour but 
de maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ainsi, les mesures compensatoires 
devront : 

- couvrir la même région biogéographique ; 
- viser, dans des proportions comparables, les habitats et espèces devant subir des effets 
dommageables ; 
- assurer des fonctions comparables telles qu’elles apparaissent dans les données écologiques 
(FSD, DOCOB,...) qui ont répondu aux critères de sélection du site ; 
- définir clairement les objectifs et les modalités de gestion de manière à ce que ces mesures 
compensatoires puissent contribuer effectivement à la cohérence du réseau Natura 2000. 

    La Commission européenne, dans l’étude des dossiers d’information ou de demande d’avis, sera 
attentive au calendrier de mise en oeuvre des mesures compensatoires. 

    Les mesures compensatoires peuvent ainsi prendre les formes suivantes : 
- création/amélioration d’un habitat sur le site affecté ou sur un autre site Natura 2000, dans une 
proportion comparable aux pertes provoquées par le programme ou le projet de travaux, d’ouvrages 
ou d’aménagements ; 
- le cas échéant, extension du site ou proposition d’un nouveau site. Ce type de mesures 
compensatoires relève exclusivement de la responsabilité de l’Etat selon la procédure définie par les 
articles R.* 214-18 à R.* 214-22 du code de l’environnement, même si les terrains concernés 
appartiennent au pétitionnaire. 
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FICHE 3 

Annexée à la circulaire prise pour l’application des articles R.* 214-34 et suivants du code de 
l’environnement relatifs à l’évaluation des incidences des programmes et projets soumis à 

autorisation ou approbation 

 

Instruction des dossiers 

    Tous les programmes ou projets de travaux, d’ouvrage et d’aménagement dont la réalisation est de 
nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 font l’objet d’une évaluation de leurs incidences au 
regard des objectifs de conservation du site. Dès lors, toutes les demandes d’autorisation ou 
d’approbation rentrant dans le champ d’application de l’article R.* 214-34 du code de l’environnement 
doivent comporter une évaluation d’incidences au titre de Natura 2000. Si le dossier de demande 
d’autorisation ou d’approbation ne contient pas l’évaluation d’incidences, le dossier est incomplet. Par 
conséquent, le délai d’instruction, lorsqu’il est défini, ne peut courir qu’à compter de la réception du 
dossier relatif à l’évaluation d’incidences. 

    Il est rappelé que, conformément à l’article R.* 214-38 du code de l’environnement, le dossier 
d’évaluation des incidences est joint au dossier soumis à l’enquête publique. 

 

1.  Modalités relatives aux décisions prises par l’autorité 
compétente pour délivrer l’autorisation ou l’approbation 

 

    Si, au vu de l’évaluation des incidences, un programme ou projet ne porte pas atteinte à l’état de 
conservation d’un site, l’autorité administrative compétente peut autoriser ou approuver ce programme ou 
projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. Elle peut également le faire dans le cas d’un 
programme ou projet qui porte atteinte à l’état de conservation d’un site et qui remplit les conditions 
fixées par les points III ou IV de l’article L. 414-4 du code de l’environnement. En cas de refus, elle veille 
à le motiver auprès du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage. 

    L’atteinte à l’état de conservation d’un habitat ou d’une espèce (cf. fiche 5, « glossaire ») constitue un 
effet notable dommageable sur le site. 

    Plusieurs cas peuvent se présenter : 

    a)  Le programme ou projet de travaux contient une évaluation des incidences dont les conclusions 
démontrent que le projet n’a pas d’effet notable dommageable sur le site Natura 2000. L’autorité 
administrative compétente peut approuver ou autoriser le programme ou projet de travaux, d’ouvrages ou 
d’aménagements ; 

    b)  Les conclusions de l’évaluation des incidences démontrent qu’il y a un effet notable dommageable. 
Le dossier d’évaluation est complété en indiquant les mesures de réduction ou de suppression. Compte 
tenu de ces mesures, si l’étude démontre qu’il ne subsiste pas d’effet notable dommageable sur le site 
Natura 2000, l’autorité compétente peut approuver ou autoriser le programme ou projet de travaux. Dans 
le cas contraire, le programme ou projet peut néanmoins être autorisé dans les conditions présentées 
aux c) et d) ci-dessous. 

    c)  Le programme ou projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements a, malgré les mesures de 
réduction, des effets notables dommageables. Le dossier contient les éléments relatifs aux solutions 
alternatives envisageables et les raisons qui ont conduit au choix retenu ainsi que les mesures 
compensatoires proposées. A l’issue de cette analyse, s’il n’existe pas d’autre solution et si le projet est à 
réaliser pour des raisons impératives d’intérêt public, l’autorité compétente peut donner son accord. Dans 
ce cas, elle s’assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence du 
réseau Natura 2000. Elle doit informer la Commission européenne des mesures compensatoires 
retenues (le formulaire d’information de la Commission est joint en annexe) ; 
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    d)  Dans le cas où le site abrite des habitats ou des espèces prioritaires (cf. arrêté ministériel du 16 
novembre 2001), l’autorisation ne peut être donnée que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité 
publique ou tirés des avantages importants procurés à l’environnement ou, après avis de la Commission 
européenne, pour d’autres raisons impératives d’intérêt public. 

    L’acte autorisant ou approuvant un programme ou projet peut, dans les limites de la réglementation 
correspondante, comporter les mesures prévues par l’évaluation d’incidences pour la préservation ou la 
restauration des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire affectés de façon notable. 

    A titre d’exemple, sont concernés les programmes et projets de travaux, d’ouvrages ou 
d’aménagements donnant lieu à déclaration d’utilité publique, en application de l’article L. 23-2 du code 
de l’expropriation, et ceux donnant lieu à étude d’impact dans le cadre de la réglementation des 
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ou dans le cadre de certains 
aménagements fonciers. 

 

2.  Instruction des dossiers 

 

a)  Cas général 

    Les services instructeurs doivent s’assurer de l’existence de l’évaluation des incidences au regard des 
objectifs de conservation du site (point I de l’article L. 414-4 du code de l’environnement et article R.* 
214-34 du code de l’environnement). 

    Ils doivent apprécier le contenu du dossier d’évaluation des incidences selon les cas énumérés dans la 
partie 1 de la présente fiche (modalités relatives aux décisions prises par l’autorité compétente pour 
délivrer l’autorisation ou l’approbation). 

 

b)  Les conditions complémentaires requises dans le cas où le projet est autorisé ou approuvé 
pour des raisons impératives d’intérêt public 

    Dans le cas où le projet est autorisé ou approuvé pour des raisons impératives d’intérêt public, la 
Commission européenne est informée des mesures compensatoires retenues. Le préfet, dans les quinze 
jours suivant sa décision, adresse un dossier d’information au ministre dont dépend le régime 
d’autorisation ou d’approbation ainsi qu’au ministre chargé de l’environnement. Ce dossier d’information 
est composé de la décision du préfet, du formulaire ci-annexé et du dossier d’évaluation d’incidences. Un 
dossier est ensuite transmis par le ministre destinataire, via le secrétariat général du comité 
interministériel pour les questions de coopération économique européenne (SGCI), à la Commission 
européenne (DG Envir.). 

    Il appartient, en outre, au seul ministre de la défense d’apprécier les impératifs de défense nationale 
qui relèvent de raisons impératives d’intérêt public. 

 

c)  Les conditions complémentaires requises dans le cas de la présence d’habitats naturels 
ou d’espèces prioritaires listés dans l’arrêté du 16 novembre 2001 

    Le point IV de l’article L. 414-4 du code de l’environnement met en place une procédure particulière 
pour les sites abritant un type d’habitat naturel ou une espèce prioritaires listés dans l’arrêté ministériel 
du 16 novembre 2001 et affectés de façon notable par le programme ou projet de travaux, d’ouvrages ou 
d’aménagement malgré la mise en oeuvre de mesures de suppression ou de réduction des impacts. 

    L’avis de la Commission européenne est requis dans le cas où les raisons impératives d’intérêt public 
ne sont pas liées à la santé ou à la sécurité publique ou ne sont pas tirées des avantages importants 
procurés à l’environnement. 

    Le préfet envoie au ministre dont dépend le régime d’autorisation ou d’approbation ainsi qu’au ministre 
chargé de l’environnement le dossier de demande d’avis. Ce dossier comprend une note de 
transmission, le formulaire ci-annexé et un exemplaire du dossier de demande d’autorisation ou 
d’approbation.  
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Le préfet mentionne, dans cette demande d’avis, la date d’expiration de la procédure d’instruction 
normalement prévue et de toute information complémentaire qui lui semble nécessaire pour une bonne 
compréhension du dossier. 

    Le ministre destinataire transmet ensuite, via le secrétariat général du comité interministériel pour les 
questions de coopération économique européenne (SGCI), la demande d’avis à la Commission 
européenne (DG Envir.). 

    Conformément au point IV de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, le préfet ne peut en aucun 
cas autoriser ou approuver un programme ou projet s’il ne dispose pas de l’avis de la Commission 
européenne. Il en informe le pétitionnaire, le ministre chargé de l’environnement, le ministre dont dépend 
le régime d’autorisation ou d’approbation ainsi que le SGCI, afin que puisse être prise toute mesure 
susceptible d’accélérer la procédure. 

    Les opérations couvertes par le secret de la défense nationale sont dispensées de toute procédure de 
saisine de la Commission européenne, tant pour avis que pour information, conformément à l’article 296 
du traité instituant la Communauté européenne. 

 

3.  Contrôle, suivi et sanctions 

 

    Au vu de l’évaluation des incidences et des engagements du pétitionnaire, le préfet s’assure de la mise 
en oeuvre effective et de la bonne réalisation des mesures de suppression, de réduction et de 
compensation prévues dans le cadre de la réalisation du programme ou projet de travaux. 

    Dans le cadre des comités de pilotage Natura 2000, le préfet peut présenter, pour chaque site, un 
bilan des principales autorisations ou approbations ayant eu une incidence notable sur chaque site. Il 
assure, de plus, la mise à jour des formulaires standards de données (FSD) et des DOCOB pour tenir 
compte de l’effet des programmes et projets, ainsi que des mesures compensatoires, sur les habitats 
naturels et les espèces ayant motivé la désignation du site, conformément aux articles R.* 214-23 à R.* 
214-27 du code de l’environnement etaux circulaires DNP/SDEN no 2104 du 21 novembre 2001 et 
DNP/SDEN no 162 du 3 mai 2002. 

    L’article L. 414-5 du code de l’environnement met en place un régime de sanctions administratives en 
cas de non-respect du régime d’évaluation des incidences. Les agents habilités pour chacun des régimes 
d’autorisation ou d’approbation concernés procèdent aux constatations nécessaires, en particulier 
pendant les phases travaux des programmes ou projets susceptibles d’avoir une incidence notable sur 
un site Natura 2000. 

 

Examen des programmes et projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements 

 

FORMULAIRE POUR LA TRANSMISSION D’INFORMATIONS À LA COMMISSION EUROPÉENNE AU 
TITRE DE L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 4, DE LA DIRECTIVE « HABITATS » 
Etat membre : France Date :  
Information de la Commission européenne au titre de l’article 6 de la directive « Habitats » 
(directive 92/43/CEE) 
Document transmis pour : 
      Information 
   Avis 
            (art. 6, § 4, point 1) 
        (art. 6, § 4, point 2) 
    Intitulé du plan/projet :  

I.  -  PLAN OU PROJET 

    Nom et code du (des) site(s) Natura 2000 affecté(s) :  
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    Ce(s) site(s) est (sont) : 
            Une ZPS au titre de la directive « Oiseaux » 
            Un SIC proposé au titre de la directive « Habitats », ou une ZSC 
            Abritant un habitat et/ou une espèce prioritaire 
    Résumé du plan ou du projet affectant le(s) site(s) :  

2.  Incidences négatives 

    Résumé de l’évaluation des incidences sur le(s) site(s) (cf. note 1)  :  

 

3.  Alternatives étudiées 

    Résumé des différentes alternatives étudiées par l’Etat membre :  

    Raisons qui ont conduit à conclure à l’absence de solutions de remplacement :  

 

4.  Raisons impératives 

    Raison(s) justifiant néanmoins la réalisation du plan ou du projet :  

 

            Raison impérative d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique (en 
l’absence d’habitat et/ou d’espèce prioritaire) 
            Santé humaine 
            Sécurité publique 
            Conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement 
            Autres raisons impératives d’intérêt public majeur 
    Brève description de cette (ces) raison(s) :  

 

5.  Mesures compensatoires 

    Mesures compensatoires prévues et calendrier : 

 

 

FICHE 4 

Annexée à la circulaire prise pour l’application des articles R. 214-34 et suivants du code de 
l’environnement relatifs à l’évaluation des incidences des programmes et projets soumis à 

autorisation ou approbation 

 

Application d’autres procédures d’évaluation 
pour les sites en cours de désignation 

    La constitution du réseau Natura 2000 est en cours d’achèvement. Il importe de se prémunir contre les 
risques de contentieux communautaires pour ces sites qui n’ont pas encore de statut juridique en droit 
français. 

    En effet, l’absence de désignation d’un site en droit français ne veut pas dire absence d’obligations 
pour la France au regard des directives « Habitats » et « Oiseaux ». Les Etats membres ont, en effet, 
l’obligation générale de maintenir ou de restaurer dans un état de conservation favorable les habitats et 
les espèces d’intérêt communautaire. 

    De plus, le gouvernement français ainsi que les régions se sont engagés à travers les documents 
uniques de programmation (DOCUP) vis-à-vis de la Commission européenne. Tous les programmes et 
projets concernés par les DOCUP doivent être compatibles avec les enjeux liés aux directives « Oiseaux 
» et « Habitats ». Dans le cas contraire, le versement des fonds structurels pourrait être suspendu par la 
Commission européenne. 
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    Il est donc nécessaire de préciser un certain nombre de points relatifs aux autres régimes d’évaluation 
environnementale qu’il convient d’appliquer pour les sites qui n’ont pas encore de statut juridique en droit 
français mais pour lesquels la France a d’ores et déjà des obligations communautaires au titre des 
directives « Oiseaux » et « Habitats ». 

 

1.  Champ d’application 

 

    Les zones qui n’ont pas encore de statut juridique en droit français mais qui impliquent des obligations 
pour la France vis-à-vis de la directive « Habitats » sont les suivantes : SIC et ZPS n’ayant pas encore 
fait l’objet d’un arrêté en droit français, les PSIC, ainsi qu’au terme de la jurisprudence communautaire, 
les zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) (voir la fiche F de la circulaire du 21 
novembre 2001 relative à la procédure de désignation des sites Natura 2000). 

    En particulier, on peut noter que le régime d’évaluation des incidences, que ce soit en droit européen 
ou national, ne s’applique pas aux ZICO. Toutefois, des arrêts de la Cour de justice des Communautés 
européennes (arrêt CJCE du 7 décembre 2000 « Basses Corbières » - affaire C-374/98 et arrêt CJCE du 
2 août 1993 « Marismas de Santona », affaire C-355/90) établissent que toutes les mesures doivent être 
prises pour éviter, dans les zones qui « auraient dû être désignées comme ZPS », la pollution et la 
détérioration des habitats ainsi que les perturbations touchant les oiseaux, pour autant qu’elles aient un 
effet significatif. 

    De manière similaire, le Conseil d’Etat a jugé (arrêt CE du 30 décembre 2002, association fédérative 
régionale pour la protection de la nature Haut-Rhin, req. no 232752) qu’il appartient au gouvernement 
français de ne prendre aucune mesure susceptible de faire définitivement obstacle à la poursuite des 
objectifs fixés par la directive « Habitats ». 

 

2.  Contenu et instruction des dossiers 

 

2.1.  Les outils d’évaluation d’ores et déjà disponibles 

    Les études et notices d’impact (articles L. 122-1 et suivants et L. 511-1 et suivants du code de 
l’environnement) et les documents d’incidences « loi sur l’eau » doivent prendre en compte, dans le 
périmètre d’étude d’un programme ou d’un projet, la présence des habitats naturels et des espèces des 
arrêtés du 16 novembre 2001 et des espèces d’oiseaux migrateurs autres que celles listées dans l’arrêté 
précité, afin que les conséquences de ces programmes et projets soient appréciées et, si nécessaire, 
réduites, supprimées ou compensées. 

    On peut, d’autre part, remarquer qu’il existe de nombreux points communs entre les textes relatifs à 
l’évaluation des incidences pour Natura 2000 et ceux relatifs aux études d’impact. On y retrouve, sans 
que ces termes recouvrent exactement la même définition, la description du programme ou du projet, 
l’analyse des effets, temporaires ou permanents, l’étude de solutions alternatives, les mesures de 
suppression, de réduction et de compensation... De même on retrouve, pour les documents d’incidences 
« loi sur l’eau », l’étude des incidences du projet et les mesures compensatoires et correctives. 

    Les services de l’Etat disposent donc déjà d’outils leur permettant d’intégrer la prise en compte des 
enjeux liés aux directives « Oiseaux » et « Habitats ». 

 

2.2.  Recommandations lors de l’instruction 

    Il est demandé la plus grande vigilance lors de l’instruction de dossiers concernant des programmes 
ou projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements susceptibles d’affecter de façon notable un site 
proposé ou en projet. La conservation et la restauration des habitats naturels et des espèces d’intérêt 
communautaire et les risques de contentieux et de suspension du versement des fonds communautaires 
notamment destinés aux projets RTE (réseaux trans-européens) constituent autant d’enjeux qu’il 
convient d’intégrer lors de l’instruction des demandes d’autorisation ou d’approbation. 
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    Dans tous les cas, les documents d’évaluation des impacts (études d’impact, notices d’impact, ou 
documents d’incidences « loi sur l’eau ») doivent, au terme des dispositions qui leur sont propres, 
prendre en compte la présence des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire. 

    Pour une prise en compte optimale de ces enjeux, le préfet incite, autant que possible, les maîtres 
d’ouvrage et les pétitionnaires à réaliser l’évaluation environnementale sous une forme se rapprochant le 
plus possible du contenu de l’évaluation des incidences décrit dans l’article R. 214-36 du code de 
l’environnement et repris en fiche 2. 

 

 

FICHE 5 

Annexée à la circulaire prise pour l’application des articles R.* 214-34 et suivants du code de 
l’environnement relatifs à l’évaluation des incidences des programmes et projets soumis à 

autorisation ou approbation 

 

Glossaire 

 

    Les mots suivis d’un astérisque (*) sont explicités dans le présent glossaire. 

    Comité de pilotage Natura 2000 : il est mis en place pour chaque site Natura 2000* ou ensemble de 
sites et est présidé par le préfet ou le commandant de la région terre. Il comprend au minimum des 
représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements et les représentants des 
propriétaires et exploitants de biens ruraux compris dans le site. Il participe à la préparation des 
documents d’objectifs*, des contrats Natura 2000 et de l’arrêté préfectoral prévu pour la mise en oeuvre 
du régime d’évaluation des incidences*, ainsi qu’au suivi et à l’évaluation de leur mise en oeuvre (articles 
L. 414-2 du code de l’environnement et R. 414-25 du code de l’environnement). 

    Directive : catégorie de texte communautaire prévue par l’article 249 (ex-article 189) du traité instituant 
la Communauté européenne (traité signé à Rome, le 25 mars 1957) : « la directive lie tout Etat membre 
destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant 
à la forme et aux moyens. » Elle nécessite de la part des Etats concernés une « transposition » dans leur 
textes nationaux. La transposition des directives « Oiseaux »* et « Habitats »* a été effectuée à travers, 
notamment, les articles L. 414-1 à L. 414-7 et les articles R.* 214-15 à R. 214-39 du code de 
l’environnement. 

    Directive « Habitats » : directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Cette directive prévoit notamment la 
désignation de zones spéciales de conservation*, la mise en place du réseau Natura 2000* et le régime 
d’évaluation des incidences*. 

    Directive « Oiseaux » : directive 79/409/CE du Conseil du 2 avril 1979 concernant le conservation des 
oiseaux sauvages. Elle prévoit notamment la désignation des zones de protection spéciales*. 

    Document d’incidences « loi sur l’eau » : évaluation environnementale prévue par le décret no 93-742 
du 29 mars 1993 relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration prévues par l’article 10 de la loi 
no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau. 

    Document d’objectifs (DOCOB) : il définit, pour chaque site Natura 2000*, les orientations de gestion et 
de conservation, les modalités de leur mise en oeuvre et les dispositions financières d’accompagnement. 
Il est établi par le préfet, avec la participation du comité de pilotage* Natura 2000 ( articles L. 414-2 du 
code de l’environnement et R. 214-23 et suivants du code de l’environnement). 

    Etat de conservation d’une espèce (définition extraite de la directive « Habitats ») : 

    Effet de l’ensemble des influences qui, agissant sur l’espèce, peuvent affecter à long terme la 
répartition et l’importance de ses populations sur le territoire européen des Etats membres. 
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    L’état de conservation d’une espèce sera considéré comme « favorable » lorsque : 
- les données relatives à la dynamique de la population de l’espèce en question indiquent que cette 
espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des 
habitats naturels auxquels elle appartient et 
- l’aire de répartition naturelle de l’espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir 
prévisible et 
- il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment étendu pour que ses 
populations se maintiennent à long terme. 

    Etat de conservation d’un habitat naturel (définition extraite de la directive « Habitats ») : 

    Effet de l’ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques 
qu’il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi 
que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire européen des Etats membres. 

    L’état de conservation d’un habitat naturel sera considéré comme « favorable » lorsque : 
- son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu’il couvre au sein de cette aire sont 
stables ou en extension et 
- la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont 
susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible et 
- l’état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable. 

    Etudes et notices d’impact : évaluations environnementales prévues par les articles L. 122-1 et 
suivants du code de l’environnement et le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour 
l’application de l’article 2 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. 

    Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 : régime d’évaluation environnementale des 
programmes et projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements susceptibles d’affecter de façon 
notable les sites Natura 2000 (articles L. 414-4 et L. 414-5 du code de l’environnement et R. 214-34 et 
suivants du code de l’environnement). 

    Formulaire standard de données (FSD) : document accompagnant la décision de transmission d’un 
projet de site ou l’arrêt désignant un site, élaboré pour chaque site Natura 2000 et transmis à la 
Commission européenne par chaque Etat membre. Il présente les données identifiant les habitats 
naturels et les espèces qui justifient la désignation du site. 

    Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : installations, usines, dépôts, 
chantiers,... soumis à un certain nombre de dispositions particulières prévues par les articles L. 511-1 et 
suivants du code de l’environnement. Les ICPE soumises à autorisation font l’objet d’une étude d’impact 
conformément au décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l’application de la loi no 76-663 du 
19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. 

    Natura 2000 : réseau européen de sites naturels mis en place par les directives « Habitats »* et « 
Oiseaux »*. Il est composé des zones de protection spéciale* (ZPS) et des zones spéciales de 
conservation* (ZSC). 

    Proposition de site d’importance communautaire (pSIC) : site proposé par chaque Etat membre pour 
intégrer le réseau Natura 2000 (hors intérêt ornithologique). 

    Raisons impératives d’intérêt public : la directive Habitats n’a pas défini cette notion. Les services de la 
Commission européenne considèrent que les raisons impératives d’intérêt public, y compris de nature 
sociale ou économique, se réfèrent à des situations où les programmes ou les projets se révèlent 
indispensables : 
- dans le cadre des initiatives ou des politiques visant à protéger des valeurs fondamentales pour la 
population (santé, sécurité, environnement) ; 
- dans le cadre de politiques fondamentales pour l’Etat et pour la société ; 
- dans le cadre de la réalisation d’activités de nature économique ou sociale visant à accomplir des 
obligations spécifiques de service public. 

    Il s’agit d’une interprétation de l’article 6 de la directive Habitats qui n’a été, à ce jour, ni validée, ni 
infirmée par la jurisprudence, qu’elle soit nationale ou communautaire. 
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    Site d’importance communautaire (SIC) : site sélectionné pour intégrer le réseau Natura 2000, à partir 
des propositions des Etats membres (pSIC*), à l’issue des séminaires biogéographiques et des réunions 
bilatérales avec la Commission européenne. La liste des SIC est arrêtée par la Commission européenne 
après avis conforme du comité « Habitats » (composé de représentants des Etats membres et présidé 
par un représentant de la Commission). 

    Zones importantes pour la conservation des oiseaux (inventaire ZICO) : inventaire identifiant les zones 
connues comme les plus importantes pour la conservation des oiseaux en France. C’est sur la base de 
cet inventaire que sont désignées les ZPS. 

    Zone de protection spéciale (ZPS) : zones constitutives du réseau Natura 2000*, délimitées pour la 
protection des espèces d’oiseaux figurant dans l’arrêté du 16 novembre 2001 et des espèces d’oiseaux 
migrateurs. 

    Zone spéciale de conservation (ZSC) : zones constitutives du réseau Natura 2000*, délimitées pour la 
protection des habitats naturels et des espèces (hors oiseaux) figurant dans l’arrêté du 16 novembre 
2001. 

 

NOTE (S) : 

 

 

(1) Ce résumé doit porter sur les effets négatifs pour les habitats et les espèces pour lesquels le site a 
été proposé pour le réseau Natura 2000 ; inclure les cartes appropriées et décrire les mesures 
d’atténuation déjà décidées. 
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Annexe 7 : Arrêté Préfectoral d'approbation du Schéma Départemental des Carrières du 
département de la Loire 
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