
Le Schéma Régional des Carrières (SRC) :

Les  schémas  des  carrières  sont  des  documents  de  planification  de  l’activité  d’extraction  des
minéraux. Ils prennent en compte les ressources et les besoins en matériaux. 

Jusqu’alors,  le code de l’environnement prévoyait  que chaque département soit  couvert  par un
schéma départemental des carrières définissant les conditions générales d’exploitation.

En 2014, l’article 129 de la Loi ALUR a réformé les activités d’extraction en :

 Élargissant la planification du département à la région;
 Élargissant  l’éventail  des  enjeux  liés  à  l’extraction  des  minéraux  (environnement,
aménagement, transport, social, technico-économique);
 Passant d’une logique «site par site» à une planification d’extraction, logistique comprise;
 Intégrant l’économie circulaire via l’utilisation des ressources secondaires;
 Élargissant la procédure de consultation (planification agricole, plan déchets, schémas…);

Cette réforme, en faisant notamment changer la nature des schémas des carrières et leur portée,
contribue à mettre en œuvre la stratégie nationale de gestion durable des ressources minérales.

Elle  complète  l’action  initiée  par  les  premiers  schémas  départementaux  des  carrières  tout  en
tenant notamment compte des modifications intervenues depuis en matière de renforcement de la
protection de l’environnement. 

La grande dépendance de certains départements  en ressources minérales,  et  certains  grands
projets de développement urbain comme le Grand Paris, justifient ainsi de renforcer l'analyse des
flux entre départements mais aussi entre régions

Le Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015 définit les
modalités d’élaboration  des schémas régionaux.
Spécifiquement  pour  le  schéma régional  d’Île-de-France,
les  travaux  d’élaboration  seront  lancés  officiellement  en
Janvier 2019 lors du premier comité de pilotage.
Ce comité est composé de 4 collèges :
Les services de l’État;
Les collectivités territoriales;
Les professionnels;
Les personnalités qualifiées (géologues...)

 
Les travaux d’élaboration du schéma s’échelonneront jusqu’en 2021.
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Le Contenu du Schéma Régional des Carrières     :  

Les  nouvelles  dispositions  permettront  de  concilier  le  besoin  de  sécurisation  des
approvisionnements,  l’accès  effectif  aux  gisements,  la  protection  de  l’environnement,  ainsi
qu’une hiérarchie des gisements d’intérêt régional ou national.

La première étape est le recensement des ressources minérales, faisant appel à l’économie
circulaire, en intégrant les ressources minérales secondaires, notamment issues des déchets du
BTP, en compensation d’une partie des volumes de la ressource primaire.

Quatre  groupes techniques (GT), dont les travaux débuteront fin janvier 2019, sont créés sur
les thèmes suivants :
1. Ressources minérales primaires et secondaires
2. Besoins et usages
3. Enjeux environnementaux, sociaux et technico-économiques
4. Approvisionnement et logistique

Chaque  GT  sera  composé  de  participants  volontaires  ayant  des  connaissances  sur  la
thématique. Les appels à candidature sont lancés, vous pouvez d’ores-et-déjà contacter le chef
de projet SRC, dont les cordonnées figurent en bas de page de la présente lettre d’information.

Les Groupes Techniques auront à charge de proposer une vision prospective à 12 ans.

Cette  vision  prospective  permettra  au  comité  de  pilotage  de  proposer  des  scénarios
d’approvisionnement. 

Après l’avis de l’Autorité environnementale et les consultations, un scénario unique sera retenu
par le préfet de région afin de fixer les objectifs et les orientations du futur schéma régional des
carrières.

Celui-ci  devra  prendre  en  compte les  différents  plans  et  programmes  de  protection  de
l’environnement  (SDAGE,  SRCE, SDRIF  …) et  devra  ensuite  être  pris  en compte dans les
SCOT et dans les PLU.

Les éléments cartographiques seront réalisés au fur et à mesure de l’avancée des travaux et
annexés au futur schéma régional.

Une fois publié, le schéma fera l’objet d’une évaluation tous les 6 ans sur la base d’indicateurs
fixés lors de son élaboration.

Calendrier d’élaboration     :  

Un groupe projet restreint est déjà a l’œuvre depuis mars
2018 pour préparer les groupes techniques.

➢Mi janvier 2019 - Premier comité de pilotage 
➢Fin janvier 2019 - Lancement des groupes techniques
➢Début 2020 - Choix du scénario
➢Mi 2020 - Lancement des consultations et avis
➢2021 – Adoption
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