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Introduction
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Ordre du jour

1- Éléments de cadrage, méthode et 
organisation pour l’élaboration du Schéma 
Régional des Carrières
2- Bilan des précédents schémas des 
carrières

3- Présentation d’un Etat des lieux de la 
situation régionale
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Ordre du jour

1- Éléments de cadrage, méthode et 
organisation pour l’élaboration du Schéma 
Régional des Carrières
2- Bilan des précédents schémas des 
carrières

3- Présentation d’un Etat des lieux de la 
situation régionale
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1- Éléments de cadrage, méthode et 
organisation pour l’élaboration du 

Schéma Régional des Carrières

1-1 Rappel du contexte et des évolutions 
réglementaires

1-2 Concertation préalable du public

1-3 Evaluation environnementale

1-4 Modalités d’élaboration du Schéma 
Régional des Carrières

1-5 Quelle méthode ? Quelle organisation ?



6

1-1 Rappel du contexte et des évolutions 
réglementaires

Contexte :

La production de granulats pour la Normandie 
est de l’ordre de 20,5 millions de tonnes en 
2016 (soit 6 % de l’activité nationale)

Environ 140 carrières autorisées et en 
exploitation
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1-1 Rappel du contexte et des évolutions 
réglementaires

Objectif de mise en œuvre de la « stratégie nationale 
de gestion durable des granulats terrestres et marins 
et des matériaux et substances de carrières » (mars 
2012)

* répondre et optimiser la gestion des ressources de façon 
économe et rationnelle

* inscrire les activités extractives dans le développement 
durable en conciliant les enjeux environnementaux, sociaux 
et économiques

* développer le recyclage et l’emploi de matériaux alternatifs
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1-1 Rappel du contexte et des évolutions 
réglementaires

➔ Article 129 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 
pour l’accès au logement et un urbanisme rénové 
(ALUR)

➔ Décret n° 2015-1676 du 15 décembre 2015 relatif 
aux schémas régionaux et départementaux des 
carrières traduit dans le code de l’environnement

➔ Instruction du gouvernement du 4 août 2017 
relative à la mise en œuvre des schémas régionaux 
des carrières 
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1-1 Rappel du contexte et des évolutions 
réglementaires
Les enjeux du SRC :

- proposer une approche harmonisée à l’échelle 
régionale prenant en compte les enjeux liés à 
l’environnement, à l’aménagement du territoire et aux 
transports

- la gestion rationnelle des ressources (adéquation 
ressource / usage) 

-  identifier les zones de gisement potentiellement 
exploitables et définir les gisements d’intérêt national et 
régional 

- disposer d’un document opérationnel 

- mettre en place un suivi de sa mise en œuvre
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1-1 Rappel du contexte et des évolutions 
réglementaires

Articulation avec les autres politiques publiques :

Intégré lors de 
l’adoption du 

PRPGD
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1-1 Rappel du contexte et des évolutions 
réglementaires

Décret n°2015-1676 relatif aux schémas 
régionaux des carrières :

- contenu du rapport du SRC 

- modalités d’élaboration et procédures de 
consultations

- composition du COPIL

- évaluation de la mise en œuvre 

Le SRC est constitué d’une notice, d’un rapport et 
de documents cartographiques
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1-1 Rappel du contexte et des évolutions 
réglementaires

Etat des lieux

● Recensement des carrières
● Inventaires des ressources 
minérales primaires, …
● Description qualitative et 
quantitative de la logistique 
des matières premières

Vision prospective

● Besoins régionaux
● Demande extérieure
● Utilisation rationnelle et 
économe des matières 
premières minérales
● Technologie d’usage

Identification des enjeux

● Environnementaux
● Paysagers
● Patrimoniaux
● Sociaux
● Techniques
● Économiques

Scénario 1, Scénario 2 …   Scénario X

Comparaison des différents scénarios

Scénario retenu à 12 ans
● Conditions générales d’implantation
● Gisements potentiels dont GIR et GIN
● Objectifs
● Orientations
● Mesures
● Modalités de suivi et évaluation
● Éléments cartographiques

Comité 
de Pilotage

Contenu du SRC
Bilan des 

Précédents SDC

● Recueil d’infos 
(enquête en ligne,...)
● Indicateurs
●  Analyse de l’impact 
environnemental positif 
ou négatif, ...
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Avez-vous des questions ?
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1-2 Concertation préalable du public

Contexte réglementaire

 Ordonnance août 2016 et décret avril 2017

➔ mise en œuvre procédure concertation 
préalable du public pour les plans et 
programmes soumis à Evaluation 
Environnementale

 Concertation préalable du public mise en œuvre 
avant finalisation du rapport environnemental

 Différentes modalités de mise en œuvre

➔



1-2 Concertation préalable du public
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Avez-vous des questions ?
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1-3 Evaluation environnementale (EE) 

Mise en oeuvre

 Démarche itérative menée en parallèle de 
l’élaboration du SRC

 Elaboration du rapport d’EE par la DREAL, 
service SMCAP

 Soumis à l’avis de l’Autorité Environnementale  

 délai 3 mois 
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Validation projet SRC Modification projet SRC
prise en compte des avis

SRC arrêté

Saisines
EPCI concernés par les bassins 

de production

Consultations
Autorité Environnementale (3 mois)

Autorités administratives obligatoires (3 mois) 
et facultatives (2 mois)

Consultation du public

Concertation 
préalable du public

Elaboration SRCElaboration 
rapport environnemental

Mise en place 
de la gouvernance

COPIL (Arrêté), 
GT, Experts,

Bilan
Etat des lieux

Séminaire
Site internet

1-4 Modalités d’élaboration du Schéma 
Régional des Carrières pour la Normandie
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1-5 Quelle organisation ? Quelle méthode ? 

COPIL

- Composé des 4 différents collèges (Etat,
CT, Professionnels, Personnalités 
qualifiées, ...)
- Pilotage par DREAL
- Instance de validation des GT

GT 2

GT 1

GT 3

GT 4

Séminaire 
(2 jours)

- Transversalités
- Prestataire
- Préparation en 
amont

GT Travail technique > propositions
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GT Thème Contenu Participants potentiels

GT 1

Les ressources et les 
réserves incluant 
identification des 
gisements d’intérêt 
régional et national

Besoins et usages

Ressources minérales primaires + 
Ressources minérales secondaires 
Production

Besoins régionaux et extra régionaux 
actuels et futurs

Représentants des 4 collèges
+invités  

GT 2

Enjeux 
environnementaux, de 
réaménagement et de 
remise en état

Enjeux environnementaux paysagers, 
patrimoniaux, Consommation de 
l’espace Etat des lieux en région + 
analyse, recommandations

Représentants des 4 collèges
+invités  

GT 3
Enjeux sociaux, 
techniques et 
économiques

Enjeux sociaux, techniques et 
économiques

Représentants des 4 collèges
+invités  

GT 4
Logistique des matières 
premières primaires et 
secondaires

Identification des flux, modes de 
transport, type de transport, coût 
énergétique, nombre et localisation des 
sites de transfert/stockage
Cartographie
Elaboration des scénarios 
d’approvisionnement

Représentants des 4 collèges
+invités  

1-5 Quelle méthode ? Quelle organisation ?
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Communication > mise en place d’une 
rubrique dédiée sur le site internet de la 
DREAL

Mise à jour régulière (participe à l’information 
du public) :

● CR COPIL validé
● Travaux des GT validés par COPIL
● Etat d’avancement de l’élaboration SRC
● Accès aux données (cartes, couches SIG, 
…)
● Lettre d’information ?

1-5 Quelle méthode ? Quelle organisation ?



22

Avez-vous des questions ?
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Ordre du jour

1- Éléments de cadrage, méthode et 
organisation pour l’élaboration du Schéma 
Régional des Carrières
2- Bilan des précédents schémas des 
carrières

3- Présentation d’un Etat des lieux de la 
situation régionale
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2- Bilan des précédents schémas des 
carrières

2-1 Comparatif des axes stratégiques des 
Schémas Départementaux des Carrières (SDC)

2-2 Comparatif de la prise en compte des 
secteurs de biodiversité à enjeux des SDC

2-3 Comparatif des indicateurs des SDC

2-4 Bilan comparatif synthétique des SDC

2-5 Retour sur le questionnaire en ligne
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Axe stratégique Objectifs SDC – Normandie occidentale Objectifs SDC – Normandie orientale

Gestion économe de la 
ressource

Favoriser les approvisionnements de 
proximité en optimisant la distance 
entre site d’extraction, de 
transformation et de consommation

Optimiser une gestion économe des 
matières premières
- en réservant les matériaux nobles 
pour des usages spécifiques
- en développant l’usage des co-
produits d’exploitation
- en promouvant la qualité des 
matériaux « secondaires » et de 
substitution

Valoriser les gisements spécifiques et 
réserver ces matériaux pour des 
usages particuliers

Valoriser les co-produits d’exploitation

Employer les matériaux 
alluvionnaires que pour les usages 
où le recours à ces matériaux est 
indispensable : Bétons Hautes  
Performances, Béton de Haute 
Résistance …

2-1 Comparatif des axes stratégiques des Schémas 
Départementaux des Carrières
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Axe stratégique Objectifs SDC – Normandie occidentale Objectifs SDC – Normandie orientale

Gestion économe de la 
ressource

Favoriser les approvisionnements de 
proximité en optimisant la distance 
entre site d’extraction, de transformation 
et de consommation

Optimiser une gestion économe des 
matières premières
- en réservant les matériaux nobles pour 
des usages spécifiques
- en développant l’usage des co-produits 
d’exploitation
- en promouvant la qualité des 
matériaux « secondaires » et de 
substitution

Valoriser les gisements spécifiques et 
réserver ces matériaux pour des 
usages particuliers

Valoriser les co-produits d’exploitation

Employer les matériaux 
alluvionnaires que pour les usages 
où le recours à ces matériaux est 
indispensable : Bétons Hautes  
Performances, Béton de Haute 
Résistance …

2-1 Comparatif des axes stratégiques des Schémas 
Départementaux des Carrières
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Axe stratégique Objectifs SDC – Normandie occidentale Objectifs SDC – Normandie orientale

Développement des matériaux 
de substitution

Faire tendre la part de matériaux recyclés 
à 10 % minimum entre 2014 et 2024

Favoriser la création de plates-formes 
spécifiques de tri sélectif et de recyclage 
( lien schéma des déchets)

Favoriser des opérations pilotes et des 
expérimentations pour valoriser les 
matériaux locaux qui ont vocation à se 
substituer aux granulats

Améliorer l’utilisation des granulats 
recyclés au moyen de guides de 
prescriptions techniques et
d’incitation à l’usage de ces matériaux 
dans les projets publics
      - Promouvoir la déconstruction 
sélective et le tri sélectif sur chantier, et 
créer des plateformes spécifiques ;
      - Créer un observatoire du recyclage 
des granulats ;
      - Maintenir et permettre le 
développement d’un réseau de plates-
formes de recyclage en milieu
péri-urbain et favoriser les 
embranchements ferroviaires ou fluviaux 
      - Valoriser au mieux les déchets de 
chantier et sédiments de dragage lorsque 
c’est possible.

2-1 Comparatif des axes stratégiques des Schémas 
Départementaux des Carrières
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Axe stratégique Objectifs SDC – Normandie occidentale Objectifs SDC – Normandie orientale

Développement des matériaux 
de substitution

Faire tendre la part de matériaux recyclés 
à 10 % minimum entre 2014 et 2024

Favoriser la création de plates-formes 
spécifiques de tri sélectif et de 
recyclage ( lien schéma des déchets)

Favoriser des opérations pilotes et des 
expérimentations pour valoriser les 
matériaux locaux qui ont vocation à se 
substituer aux granulats

Améliorer l’utilisation des granulats 
recyclés au moyen de guides de 
prescriptions techniques et
d’incitation à l’usage de ces matériaux 
dans les projets publics
      - Promouvoir la déconstruction 
sélective et le tri sélectif sur chantier, et 
créer des plateformes spécifiques ;
      - Créer un observatoire du recyclage 
des granulats ;
      - Maintenir et permettre le 
développement d’un réseau de plates-
formes de recyclage en milieu
péri-urbain et favoriser les 
embranchements ferroviaires ou fluviaux 
      - Valoriser au mieux les déchets de 
chantier et sédiments de dragage 
lorsque c’est possible.

2-1 Comparatif des axes stratégiques des Schémas 
Départementaux des Carrières
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Axe stratégique Objectifs SDC – Normandie occidentale Objectifs SDC – Normandie orientale

Mode de transport des 
matériaux

Privilégier et développer les modes de 
transport économes en émission de GES

Privilégier et développer le transport de 
granulats par voie d’eau ou ferrée, ou 
par tout mode de transport écologique 
possible, expertiser les possibilités de 
combinaison des différentes modalités
de transport ;

Maintenir et encourager l’implantation 
des lieux de production embranchés 
voie d’eau ou fer.

2-1 Comparatif des axes stratégiques des Schémas 
Départementaux des Carrières
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Axe stratégique Objectifs SDC – Normandie occidentale Objectifs SDC – Normandie orientale

Mode de transport des 
matériaux

Privilégier et développer les modes de 
transport économes en émission de 
GES

Privilégier et développer le transport 
de granulats par voie d’eau ou ferrée, 
ou par tout mode de transport 
écologique possible, expertiser les 
possibilités de combinaison des 
différentes modalités
de transport ;

Maintenir et encourager l’implantation 
des lieux de production embranchés 
voie d’eau ou fer.

2-1 Comparatif des axes stratégiques des Schémas 
Départementaux des Carrières
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Axe stratégique Objectifs SDC – Normandie occidentale Objectifs SDC – Normandie orientale

Inscrire les activités extractives 
dans le développement durable

Recommander un cadrage préalable à 
la demande du pétitionnaire auprès du 
service instructeur

Imposer dans les dossiers le traitement 
des thématiques suivantes :
- précisions sur les nappes 
éventuellement interceptées
- description des écoulements 
souterrains
- identification des impacts sur les 
nappes, les écoulements et les milieux 
naturels associés

Prise en compte des zones à enjeux 
identifiés dans le SDC

Préciser la connaissance géologique de 
la ressource

Optimiser la surface en exploitation et 
la remise en état par phase

Promouvoir les pratiques d’extraction 
qui engendrent le moins d’impacts 
négatifs pour l’environnement et la 
santé

2-1 Comparatif des axes stratégiques des Schémas 
Départementaux des Carrières
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Axe stratégique Objectifs SDC – Normandie occidentale Objectifs SDC – Normandie orientale

Inscrire les activités extractives 
dans le développement durable

Recommander un cadrage préalable à 
la demande du pétitionnaire auprès du 
service instructeur

Imposer dans les dossiers le traitement 
des thématiques suivantes :
- précisions sur les nappes 
éventuellement interceptées
- description des écoulements 
souterrains
- identification des impacts sur les 
nappes, les écoulements et les milieux 
naturels associés

Prise en compte des zones à enjeux 
identifiés dans le SDC

Préciser la connaissance géologique 
de la ressource

Optimiser la surface en exploitation et 
la remise en état par phase

Promouvoir les pratiques d’extraction 
qui engendrent le moins d’impacts 
négatifs pour l’environnement et la 
santé

2-1 Comparatif des axes stratégiques des Schémas 
Départementaux des Carrières
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Axe stratégique Objectifs SDC – Normandie occidentale Objectifs SDC – Normandie orientale

Réaménagement des carrières Réaliser à n-2 une évaluation des 
mesures de remise en état à l’aide d’un 
nouvel inventaire environnemental si 
nécessaire et ajuster éventuellement la 
remise en état

Encourager le remblaiement des 
excavations

Possibilité de mise en place d'un suivi 
de la pérennité du réaménagement.

2-1 Comparatif des axes stratégiques des Schémas 
Départementaux des Carrières
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Axe stratégique Objectifs SDC – Normandie occidentale Objectifs SDC – Normandie orientale

Réaménagement des carrières Réaliser à n-2 une évaluation des 
mesures de remise en état à l’aide 
d’un nouvel inventaire 
environnemental si nécessaire et 
ajuster éventuellement la remise en état

Encourager le remblaiement des 
excavations

Possibilité de mise en place d'un 
suivi de la pérennité du 
réaménagement

2-1 Comparatif des axes stratégiques des Schémas 
Départementaux des Carrières
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Axe stratégique Objectifs SDC – Normandie occidentale Objectifs SDC – Normandie orientale

Utilisation granulats marins Préciser dans le dossier la nature et le 
volume des granulats marins faisant 
l’objet de la demande

Encadrer le développement de 
l'utilisation des granulats marins dans 
la définition et la mise en œuvre d'une 
politique marine intégrée

Axe stratégique Objectifs SDC – Normandie occidentale Objectifs SDC – Normandie orientale

Observatoire régional Mise en place d'un observatoire, en 
charge de développer les outils de 
connaissance sur les thèmes de la 
production, de la consommation et du 
recyclage

2-1 Comparatif des axes stratégiques des Schémas 
Départementaux des Carrières
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Axe stratégique Objectifs SDC – Normandie occidentale Objectifs SDC – Normandie orientale

Utilisation granulats marins Préciser dans le dossier la nature et le 
volume des granulats marins faisant 
l’objet de la demande

Encadrer le développement de 
l'utilisation des granulats marins 
dans la définition et la mise en œuvre 
d'une politique marine intégrée

Axe stratégique Objectifs SDC – Normandie occidentale Objectifs SDC – Normandie orientale

Observatoire régional Mise en place d'un observatoire, en 
charge de développer les outils de 
connaissance sur les thèmes de la 
production, de la consommation et du 
recyclage

2-1 Comparatif des axes stratégiques des Schémas 
Départementaux des Carrières
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Secteur Normandie orientale Normandie occidentale

Réserve, APPB, forêt 
de protection

Exclusion Exclusion

Natura 2000 Exclusion site rivières + Zones 
humides site Seine Aval 
Sous réserve conclusion 
étude d’incidences pour les 
autres sites

Sous réserve conclusion 
étude d’incidences

Znieff de type 1 Sous réserve étude d’impact Exclusion

ENS Sous réserve étude d’impact Sous réserve étude 
d’impact

Cours d’eau Exclusion lit mineur + lit 
majeur si vocation salmonicole 
+ tampon 35 m lit majeur si 
vocation cyprinicole

Exclusion lit mineur

Zones humides Exclusion ZHIEP, ZSGE Exclusion ZHIEP, ZSGE 
si impact

2-2 Comparatif de la prise en compte des secteurs 
de biodiversité à enjeux 
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Secteur Normandie orientale Normandie occidentale

Réserve, APPB, 
forêt de protection

Exclusion Exclusion

Natura 2000 Exclusion site rivières + 
Zones humides site Seine 
Aval 
Sous réserve conclusion 
étude d’incidences pour les 
autres sites

Sous réserve conclusion 
étude d’incidences

Znieff de type 1 Sous réserve étude d’impact Exclusion

ENS Sous réserve étude d’impact Sous réserve étude 
d’impact

Cours d’eau Exclusion lit mineur + lit 
majeur si vocation salmonicole 
+ tampon 35 m lit majeur si 
vocation cyprinicole

Exclusion lit mineur

Zones humides Exclusion ZHIEP, ZSGE Exclusion ZHIEP, ZSGE 
si impact

2-2 Comparatif de la prise en compte des secteurs 
de biodiversité à enjeux 



39

Indicateur Normandie 
occidentale

Normandie 
orientale

Nombre de demandes 
d’exploitation

X

Nombre de demandes 
d’exploitation respectant les 

orientations du schéma

X

Nombre d’autorisations délivrées 
en zone orange

X

Nombre d’autorisations délivrées 
en zone jaune

X

2-3 Comparatif des indicateurs
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Les différents SDC sont relativement récents 2013, 2014 et 
constituent encore de bonnes bases de l'identification des 
ressources et des besoins

Les SDC « occidentaux » proposent  des schémas 
d’approvisionnement

La prise en compte des enjeux environnementaux est 
illustrée par des cartes précises dans les SDC « orientaux »

5 SDC et 2 EE

Pas de suivi des indicateurs et des SDC en général

2-4 Bilan comparatif synthétique
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Au 20 mars : 4 réponses complètes => pas de bilan 
possible

Le questionnaire reste ouvert 

Ne pas hésiter à le relayer à l’extérieur du COPIL

Inclus dans la démarche itérative de l’évaluation 
environnementale

2-5 Retour sur le questionnaire en ligne
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Avez-vous des questions ?
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Ordre du jour

1- Éléments de cadrage, méthode et 
organisation pour l’élaboration du Schéma 
Régional des Carrières
2- Bilan des précédents schémas des 
carrières

3- Présentation d’un Etat des lieux de la 
situation régionale
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50



51



52
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Carte de ressources minérales primaires (classement par nature géologique)
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Carte des carrières en activités et anciennes exploitations fermées
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Carte des carrières en activités et ressources exploitées
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Carte des ressources minérales primaires marines (Source c@rmen/DREAL)
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Observatoire 2016 des ressources minérales primaires et 
secondaires – Consommation par département en Normandie



59

Observatoire 2016 des ressources minérales primaires et 
secondaires
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Observatoire 2016 des ressources minérales primaires et 
secondaires
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3-3 Volet ressources primaires et secondaires

Observatoire 2016 production par département



62

Avez-vous des questions ?



Merci pour votre écoute
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