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Introduction
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Article R. 515-2 du code de l’environnement :

➢ Bilan des précédents schémas départementaux des carrières analysant :

● les éventuelles difficultés techniques ou économiques dans  
l’approvisionnement en ressources minérales ;

● l’impact sur l’environnement dû à l’exploitation des carrières existantes 
et à la logistique qui lui est associée ;

➢ État des lieux comportant :

● inventaires des ressources minérales primaires et secondaires et des 
carrières de la région ;

● description des besoins actuels et de la logistique des ressources 
minérales dans la région.



Déroulé de la présentation
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I. Différentes étapes de l’élaboration

II. Modifications intégrées

III. Validation d’étape



I. Les Différentes étapes de l’élaboration du 
diagnostic initial du SRC
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I. Méthodologie
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➢ Différentes contributions aux travaux d’élaboration du diagnostic initial du SRC :
● Bilan des SDC et impact carrières sur environnement (BKM, 2018)
● Inventaire ressources minérales primaires et carrières (BRGM, 2018)
● Inventaire ressources minérales secondaires (DREAL, 2018)
● Étude économique approvisionnement granulats (UNICEM, 2018)
● Étude sur les ressources minérales pour l’industrie (UNICEM, 2018)
● Analyse territoriale du transport des ressources minérales (DREAL, 2018)

➢ Travaux des instances de gouvernance du SRC :

Consultation des membres du GT intégrateur sur rapport Diagnostic 
Initial :

- avril-sept. 2019

- avril-mai 2020

Présentation des contributions susvisées au COPIL :

- le 05/06/2018 + consultations écrites (entre avril et septembre 2019 ; entre avril et mai 
2020)  

- le 26/11/2020 + consultation écrite 
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II. Modifications intégrées
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Modifications dans le rapport suite à la dernière consultation écrite :

➢ Remarque d’absence d’un bilan de la consommation d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers depuis entrée en vigueur des SDC :

● Ajout des données d’observatoire NAFU concernant la consommation 
des espaces forestiers générée par les extensions ou implantations de 
carrières d’extraction entre 2000 et 2018 – pour suivre remarque APN

● Proposition d’établir un indicateur de suivi de la consommation des 
espaces forestiers et des surfaces agricoles  
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Inclusion des remarques dans d’autres parties du SRC dédiées :

➢ Remarque que les enjeux agricoles et sylvicoles sont présents dans les 
SDC  :

● Ajout de ces enjeux, et notamment des enjeux liés aux SIQO dans 
l’analyse des enjeux du SRC, présents également dans la 
hiérarchisation des enjeux et pourra faire l’objet d’orientations et 
mesures ; 

➢ Remarque sur la faible considération des atteintes au patrimoine 
paysager et culturel dans le SRC :

● Ces enjeux sont détaillés dans l’analyse des enjeux, pourront faire l’objet 
d’orientation et mesures et d’indicateur de suivi ;
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Inclusion des remarques dans d’autres parties du SRC dédiées :

➢ Impacts du développement et de l’exploitation des carrières sur 
l’environnement peu développé :

● Intégré au rapport d’analyse des enjeux ; 

➢ Demande de considérer davantage la problématique de lutte contre les 
EEE :

● Sujet évoqué dans l’analyse des enjeux et pourra être intégré aux 
orientations et mesures ; 



III. Validation d’étape
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Merci de votre attention
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Sébastien GOUPIL
sebastien.goupil@developpement-durable.gouv.fr

Louise DUPIN
Louise.dupin@developpement-durable.gouv.fr  
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