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Jean-Pierre Boivin
Nicolas Vuillier
Réflexions croisées
BDEI : L’Union nationale des

droit de l’environnement, ur-

producteurs de granulats a

banisme…

publié en mai 2011 un Livre

Les inventaires disponibles mon-

blanc intitulé « Carrières et gra-

trent qu’il existe aujourd’hui en-

nulats à l’horizon 2030 – Pour

viron 2 300 carrières de granu-

un approvisionnement durable

lats en France. Elles étaient plus

des territoires ». Pourquoi un

du double il y a 30 ans. Pendant

Livre Blanc ?

ce temps, le secteur de l’aménagement et de la construction n’a

Nicolas VUILLIER : Les gra-

jamais été aussi actif. Ajouté à

nulats sont des matériaux

cela des délais d’instruction des

indispensables pour assurer

demandes d’autorisation de plus

l’aménagement du territoire

en plus longs, nous sommes en-

et satisfaire aux besoins de la

trés dans une zone de risque et

construction de notre pays.

de tensions pour l’approvision-

Or, les conditions d’accès à cette

nement des territoires

ressource, pourtant largement dispo-

La première de ses conséquences est déjà

nible, s’avèrent de plus en plus difficiles,

Nicolas VUILLIER

visible dans certaines filières : l’impor-

en raison de nombreuses contraintes

Président de l’UNPG
Union Nationale des Producteurs
de Granulats

tation de granulats marins par exemple,

spatiales, réglementaires et sociétales.
Il apparaît aujourd’hui impératif de faire

s’accroît avec des conséquences économiques, sociétales et environnementales

évoluer les politiques publiques de ges-

évidentes.

tion de la ressource minérale.

Il nous faut réagir. Le Livre Blanc constitue une première

C’est le sens de ce Livre blanc qui a pour vocation de

étape pour mettre en œuvre une politique responsable

poser un diagnostic partagé sur l’état des lieux de notre

et concertée d’approvisionnement en matériaux de nos

profession, les grandes tendances d’avenir et de proposer

territoires.

des solutions pour assurer un approvisionnement durable
des territoires.

BDEI : La profession s’est émue de la récente réforme du délai

60 experts consultés

de recours des tiers contre les autorisations d’exploiter mise

Le Livre blanc de l’UNPG a été élaboré dans le cadre d’une

en place par le décret n° 2010-1701 du 30 décembre 2010. Ce

démarche prospective prenant en compte les grandes tendances

texte introduit-il réellement une insécurité des titres et, une

d’évolution de la société et le contexte propre à ce secteur

année après son entrée en vigueur, comment la profession

d’activité (1). Cette démarche s’est appuyée sur la consulta-

s’est-elle organisée pour en gérer les conséquences ?

tion de nos professionnels et de plusieurs parties prenantes :
200 responsables d’entreprises et 60 experts en aménagement

Nicolas VUILLIER : La question des délais de recours est

du territoire, géopolitique, écologie, géographie, sociologie,

symptomatique de l’aggravation de la situation.

(1) Voir Livre Blanc : Carrières & granulats à l’horizon 2030 – Pour un approvisionnement durable des territoires http://www.unpg.fr/developpement_durable/livre_blanc ; voir aussi Livre Blanc,
extraits, Les 22 propositions de la profession pour un approvisionnement durable des territories, BDEI Suppl. au n° 36/2011, n° 1318
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Quel est le problème ? Cette réforme a satisfait la plupart des

est strictement encadrée dans le temps, un exploitant doit

exploitants d’installations classées, le délai existant de quatre

pouvoir précisément dater sa période d’exploitation.

ans étant ramené à un an. Sauf pour les exploitants de car-

Autre spécificité des carrières, dès le dépôt de sa demande d’au-

rières : le délai les concernant était de six mois à compter de

torisation d’exploiter, le pétitionnaire doit justifier qu’il maîtrise

la mise en service de l’installation. Il passe à un an.

l’emprise foncière des terrains à exploiter. Des conventions ou

Mais entendons nous bien : si un projet doit connaître des

ventes doivent donc être conclues très en amont, assorties de

difficultés, la saisine de la juridiction administrative se produit,

conditions suspensives que le pétitionnaire doit être en mesure

dans les faits, dès les premiers mois, les premières semaines

d’encadrer contractuellement afin de les lever en toute sécurité.

de la délivrance de l’autorisation, voire dès les premiers jours !

Il doit donc être en mesure de dater de manière certaine les

L’allongement du délai reste donc relatif. Le courroux de la pro-

délais de recours.

fession tient à la suppression des

Enfin, et en particulier, les auto-

dispositions qui permettaient

risations de carrières sont condi-

aux exploitants de carrières de

tionnées à la mise en œuvre de

connaître de manière certaine le

mesures compensatoires, dès le

point de départ du délai.

démarrage de l’exploitation :

Celui-ci était précisément enca-

déplacement d’habitats, de

dré par la publication d’une dé-

spécimens, achat de terres en

claration de début d’exploitation

dehors des périmètres autorisés

dans deux journaux locaux ou

pour ces déplacements ou réim-

régionaux diffusés dans le dépar-

plantations d’espèces. Il ne peut

tement ou les départements inté-

être raisonnablement demandé

ressés. Par ailleurs, les conditions

aux exploitants de procéder à

dans lesquelles cette déclaration

ces investissements qu’après

devait être faite, étaient précisé-

avoir eu la certitude que leurs

ment indiquées par l’arrêté mi-

autorisations ne seront pas re-

nistériel du 22 septembre 1994

mises en cause.

relatif aux exploitations de carrières et
aux installations de premier traitement
des matériaux de carrières.
Ces conditions pouvaient être le cas

INTERVIEW RÉFLEXIONS CROISÉES

Carrières & granulats

Ces quelques exemples illustrent la parJean-Pierre BOIVIN

ticularité des carrières. Il est donc néces-

Avocat
SCP Boivin et Associés
Directeur scientifique du BDEI

saire que la réglementation redonne aux
carriers la sécurité juridique dont ils ont

échéant précisées par l’arrêté d’autori-

toujours bénéficié pour ces justes motifs.

sation de l’installation considérée.

En attendant, les professionnels s’orga-

Cette sécurité juridique a désormais disparu. Le délai de recours

nisent comme ils le peuvent. La plupart d’entre nous faisons

de tiers n’est plus lié à une publicité formelle mais à la notion

établir toute sorte d’attestation, par exploit d’huissier, relevé de

de « mise en service ». Or, s’agissant d’une carrière, cette notion

géomètre, photo satellite avec date certaine, etc., susceptible

n’est plus définie et prêtera immanquablement à contentieux.

de rapporter la preuve d’une mise en service. Mais toutes ces

Nous n’entrerons pas dans les détails, en rappelant simplement

données restent soumises à appréciation. Nous demandons que

que les gisements peuvent être affleurant ou de quelques à

la mise en service d’une carrière soit de nouveau considérée

plusieurs dizaines de mètres de profondeurs.

comme établie dès l’instant que les aménagements préalables

Pourquoi les exploitants de carrières ont-ils eu, et tiennent-ils

définis aux articles 4 à 7 de l’arrêté précité du 22 septembre

à conserver, cette sécurité juridique ?

1994 ont été achevés.

Si depuis des décennies, les exploitants de carrières ont bénéficié d’un délai sécurisé de recours des tiers, ce n’est pas

Jean-Pierre BOIVIN : Comme souvent, « l’Enfer est pavé de

sans raison.

bonnes intentions ». La réforme du 30 décembre 2010 décou-

Citons-en seulement trois, il y en aurait d’autres.

lait, en effet, de la volonté des pouvoirs publics de raccourcir

Les carrières sont autorisées pour une durée limitée contraire-

et de rationnaliser les délais de recours ouverts aux tiers qui

ment à la majeure partie des installations classées. Cette durée

avaient été stigmatisés comme des sources d’instabilité pour les

est d’au maximum 30 ans, elle se situe bien souvent entre 15 et

exploitants. Le délai de droit commun de quatre ans se trouvait

20 ans. Parce que la durée d’exploitation qui lui est consentie

ainsi ramené à un an et le législateur a souhaité remettre un

S U P P L É M E N T A U N 0 3 6 • D É C E M B R E 2 0 11 • B D E I

>

5

peu d’ordre dans les délais de recours contentieux qui avaient

de « début d’exploitation » qui donnait au délai de recours des

eu tendance à foisonner (six mois pour les carrières, un an

tiers un point de départ certain.

pour les installations participant aux services publics, et quatre

L’inconvénient du nouveau texte vient de ce qu’il a supprimé

ans pour le reste des installations).

cette procédure de déclaration et que le délai de computation

En ramenant le délai de droit commun de quatre ans à un

part désormais du concept de « mise en service » de l’installation.

o

an, le décret n 2010-1701 du 30 décembre 2010 prend en

Or, ce concept n’est ni défini, ni univoque. Si, dans certains cas,

quelque sorte la profession des carriers « à contre-courant »

il est facile à cerner (la mise en service d’un entrepôt s’entend

puisqu’ils perdent le bénéfice d’un mécanisme en apparence

naturellement de l’entrepôt achevé et prêt à recevoir des mar-

plus court, et en tout cas plus clair. Sur le fond, la différence

chandises), il n’en va pas de même du domaine des carrières

entre l’ancien et le nouveau régime n’est pas si substantielle

où le curseur peut être placé à plusieurs endroits. Ainsi, dans

qu’il y paraît. Dans les deux cas, en effet, le délai de recours

l’hypothèse d’une ressource profondément enfouie sous des

des tiers s’articulait – et continue à s’articuler – autour d’une

terres de découvertes, faudra-il attendre l’extraction de la pre-

notion matérielle à peu près identique qui est celle de la « mise

mière tonne de matériaux pour dire que la carrière est en service

en service » de l’installation. Sous le précédent régime, l’article

ou bien, au contraire, considérera-t-on que le fait d’attaquer les

R. 512-44 du Code de l’environnement (aujourd’hui abrogé)

terres de découvertes est lui-même le signe de la mise en service

précisait que la déclaration de début d’exploitation devait être

de la carrière ? Sous l’angle de la protection des riverains on

adressée à l’administration dès « qu’ont été mis en place les

peut penser que le bruit et les premières nuisances seront aussi

aménagements et les équipements permettant la mise en service

importantes au niveau des travaux de décapage qu’au niveau

effective de l’installation », tels qu’éventuellement précisés par

des travaux d’extraction eux-mêmes. On peut donc craindre

l’arrêté d’autorisation de l’exploitation en cause. Le nouveau

que des discussions d’espèce sans fin aient lieu devant le juge

régime s’articule autour de la même notion de mise en service

pour connaître la consistance réelle du délai et juger si les tiers

de l’installation qui constitue le point de départ du délai spé-

sont ou non forclos à agir. Et si, dans le doute et pour éviter cet

cial de recours. Dans les deux cas, au moment où commence

écueil, les tiers étaient conduits à saisir le juge immédiatement

l’exploitation, le titre n’est jamais purgé.

après la décision, on aurait perdu tout l’intérêt du mécanisme et

Ce principe ne tient rien du hasard, mais puise, au contraire,

précipité les requérants dans le prétoire sans même qu’ils aient

ses racines dans l’histoire du droit des installations jadis

pu apprécier si leurs craintes étaient ou non fondées.

considérées comme incommodes et insalubres. Le délai spécial de quatre ans offert aux tiers tirait alors sa légitimité de la

BDEI : La protection de la biodiversité a pris dans le débat

volonté d’offrir aux tiers riverains la possibilité de mesurer les

public une place non négligeable et la création des DREAL,

nuisances réelles d’une installation en fonctionnement et sur

intégrant les anciennes DIREN, a amplifié cette perception.

une durée de temps suffisante pour que cette appréciation soit

Comment la profession ressent-elle cette évolution et quelles

circonstanciée. Dans les périodes où n’existaient pas d’études

réponses prévoit-elle d’y apporter ?

d’impact préalables, le seul moyen pour les riverains de réagir

6

aux nuisances d’une installation était de pouvoir en apprécier

Nicolas VUILLIER : L’extraction des roches influence la bio-

ex post les inconvénients.

diversité d’un site, dans la mesure où elle modifie les habitats,

Cette perspective est aujourd’hui complètement renversée par

donc les espèces qui y vivent. L’action du carrier modifie le sol,

l’apparition d’une batterie complète d’études environnemen-

crée des plans d’eau ou des falaises… Elle présente des simili-

tales préalables et par la densification des prescriptions dont

tudes avec certains processus naturels tels que le ravinement

l’objet est d’anticiper et de maîtriser les incidences potentielles

et les éboulements en montagne ou bien l’érosion des cours

d’une installation sur son environnement. Sous cet angle, le

d’eau actifs, qui attaque les berges ou dépose des graviers.

délai d’un an (cote mal taillée entre le délai de deux mois dont

De nombreuses espèces, dites pionnières – spécialistes des

disposent les exploitants et l’ancien délai de quatre ans des

milieux neufs ainsi créés par l’érosion –, tirent parti de tels

tiers) ne repose lui-même sur aucune justification intrinsèque et

bouleversements naturels. Ce sont elles qui vont spontanément

le délai de six mois du droit des carrières aurait parfaitement pu

coloniser les carrières où elles trouvent un habitat propice.

servir pour caler efficacement le schéma des délais de recours.

Leur présence sera d’autant plus importante et intéressante

Ce qui, en réalité, est critiquable dans le nouveau système est

que les habitats de la carrière vont ressembler à ceux résultant

moins le délai lui-même que l’absence d’un point d’ancrage

de l’érosion naturelle.

lisible. L’ancien système présentait, en effet, l’avantage de

Ces observations sont issues de recherches appliquées menées

s’accrocher formellement à une procédure de déclaration dite

depuis une vingtaine d’années en partenariat avec le Muséum
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National d’Histoire Naturelle. Elles ont montré, aussi bien en

ou continuités écologiques. Notons d’ailleurs que l’UNPG,

ce qui concerne les carrières de roches meubles que celles

qui vient d’adhérer à la Stratégie Nationale de la Biodiversité

de roches massives, que les sites d’extraction abritent une

(SNB), a lancé un nouveau programme de recherche avec le

biodiversité importante, variée et originale.

Muséum National d’Histoire Naturelle visant à étudier l’apport

Sur une cinquantaine de sites étudiés, on recense par exemple

des carrières aux connectivités écologiques.

45 % de la liste des oiseaux nichant en France ou bien 17 %

La profession est, vous le constatez, fortement impliquée

de la flore française.

dans la préservation de la biodiversité. Cependant, nous

L’extraction crée également des habitats très divers, en fonction

nous inquiétons aujourd’hui des effets sur nos activités de la

notamment de la granulométrie (massif/meuble) et de l’eau

place prioritaire donnée à la biodiversité dans les politiques

(sec/humide), mais aussi des types de roches (calcaire/éruptif),

publiques. La législation sur la protection des espèces et des

des caractéristiques de l’extraction (superficie, profils, remise

habitats, qui peut contraindre un exploitant à ne pas pouvoir

en état …) etc. ; cette diversité des conditions de vie entraîne

poursuivre son activité, ou l’application parfois disproportion-

celle des plantes ou animaux présents.

née du principe de compensation, sont de nature à décourager

Enfin, les habitats issus des carrières sont très souvent origi-

nos entreprises. Les SRCE (Schémas Régionaux de Cohérence

naux par rapport à leur environnement immédiat : un plan

Écologique), qui vont décliner la TVB à l’échelle régionale,

d’eau isolé en plaine, des friches ou rocailles aux milieux des

viennent s’ajouter à une déjà trop longue liste de documents

terres fertiles de la Beauce, une falaise… Leur biodiversité

de planification. L’accumulation des réglementations doit être

sera donc elle aussi qualifiée d’originale, avec des espèces

articulée pour permettre un développement durable.

INTERVIEW RÉFLEXIONS CROISÉES
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« rares » à une certaine échelle, souvent
cataloguées sur des listes de valeur patrimoniale et protégée.
L’ensemble de ces résultats a fort logiquement été à l’origine d’une forte mobilisation de la profession en faveur de la
biodiversité. Ainsi, à la lumière des études
précitées, la profession publie régulièrement des guides de bonnes pratiques pour

Jean-Pierre BOIVIN : Je ne peux naturel-

« La règle de droit,
au lieu de servir de pont
entre les deux logiques
de développement
et de protection, aboutit
à dresser des murailles
et à stériliser
l’initiative. »

la gestion et l’aménagement des carrières.

lement que souscrire aux réflexions de Nicolas Vuillier et constater qu’à l’évidence la
perception de la biodiversité a notoirement
changé. Sans sous-estimer les enjeux liés
aux nuisances classiquement constatées
sur les carrières (bruit, poussières, circulation) ni les enjeux fonciers liés à l’accès à la
ressource (en particulier, le problème des

L’UNPG organise également des manifestations publiques pour

fortages), force est de constater que la sensibilité des dossiers

partager les connaissances ainsi acquises avec l’administra-

s’est graduellement déplacée vers d’autres problématiques :

tion, les collectivités, des associations environnementales et

protection des eaux à travers les effets de la loi sur l’eau, problé-

les bureaux d’études. Sept colloques ont ainsi été organisés

matiques santé à travers le volet sanitaire des études d’impact

courant 2009, clôturés au Muséum national par le Forum « Les

et, plus récemment, apparition de nouvelles préoccupations

carrières, une opportunité pour la biodiversité ». En parallèle,

directement liées à la protection de la biodiversité à travers les

dans le cadre de la démarche de progrès volontaire portée

effets à retardement de la Directive du Conseil CEE no 92/43 du

par la Charte Environnement des industries de carrières, des

21 mai 1992 dite « directive Habitats ».

journées de formation et de sensibilisation animées par des

Face à cette montée en puissance de la protection de la faune

associations naturalistes et à destination des personnels des

et de la flore sauvages, une première constatation s’impose.

sites ont lieu sur tout le territoire national.

En effet, l’arsenal juridique et l’ingénierie technique dont on

C’est dans ce contexte, et celui du Grenelle de l’Environnement,

dispose conduit aujourd’hui davantage à des logiques d’affron-

qu’a émergé la volonté de mettre en œuvre une Trame Verte

tement et de stérilisation des projets qu’à une action dynamique

et Bleue (TVB).

pour concilier l’activité anthropique et la protection des espèces

Nous considérons que, des quelques 3 000 carrières qui maillent

naturelles. La règle de droit, au lieu de servir de pont entre

le territoire national, nombreuses sont celles qui possèdent un

les deux logiques de développement et de protection, aboutit

potentiel écologique. Elles peuvent contribuer à la restauration

à dresser des murailles et à stériliser l’initiative. Et l’adminis-

des continuités écologiques et, dans de nombreux cas, les

tration – réputée arbitre entre ces deux tendances – apparaît

créer. Dans certains cas, au travers de leur gestion ou de leur

comme tétanisée. Il est donc important d’établir des pistes de

réaménagement, les carrières peuvent donc contribuer à la

réflexion pour restaurer des marges de manœuvre. On peut

mise en place de la TVB, en tant que réservoirs de biodiversité

en donner quelques exemples.
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Le premier qui vient à l’esprit concerne les mécanismes de

D’un autre côté, le mécanisme autorisant qu’il soit porté une

compensation environnementale qui peuvent être des sources

atteinte aux habitats d’espèces protégées constitue, dans le

de blocage alors qu’ils pourraient, au contraire, être la source

domaine des carrières, un obstacle qui peut être rédhibi-

d’une dynamique d’accompagnement des projets. L’activité

toire. En effet, l’obtention de la dérogation implique une

de carrière présente, en effet, de fortes spécificités qui ne sont

justification tenant à l’existence d’une « raison impérative

pas suffisamment valorisées. Le premier trait spécifique tient

d’intérêt public majeur ». Prise à la lettre, une telle exigence

à ce que la carrière trouve sa source dans le milieu naturel,

constitue un frein puissant à l’activité d’extraction, cette

pour l’exploitation d’une ressource naturelle, et que son réamé-

activité étant consubstantiellement liée au milieu naturel

nagement procèdera d’une restitution au milieu naturel, mais

et donc souvent confrontée à la présence d’un habitat d’es-

avec un décalage dans le temps et d’intéressantes potentialités

pèces. Pour restaurer une forme d’équilibre dans le bilan

de mutations. Ces évolutions sont constatées dans un espace

coût/avantage d’un projet, il conviendrait alors de pouvoir

temporel relativement long qui s’étend fréquemment sur le

jouer sur deux critères.

demi siècle, voire sur le siècle. Dans ce contexte, au lieu de

Le premier a été rappelé ci-dessus. Il consiste à prendre en

percevoir le mécanisme de compensation comme un outil à

compte la restauration différée du milieu et/ou l’apparition

effet instantané et géographiquement déporté (re-création

d’un milieu nouveau, différent et souvent plus riche.

d’habitats à proximité du projet, par exemple dans le cas d’un

Le second critère devrait consister en une meilleure prise en

nouvel ouvrage d’infrastructure ou d’équipement), il serait ju-

compte de l’intérêt de la ressource en granulats partout où

dicieux de prendre acte du fait que l’emplacement de la carrière

existent de fortes tensions sur l’approvisionnement. Dans

recèle – en lui-même – de fortes potentialités de reconstitution

cette optique, les schémas départementaux des carrières,

d’habitats et permet, de plus, la création d’habitats naturels

ou les schémas régionaux dont la création (depuis long-

nouveaux. C’est notoirement le cas pour les exploitations pour

temps souhaitée par le BRGM) est actuellement envisagée,

lesquelles la réhabilitation se fera à travers la constitution de

devraient permettre de conférer à un certain nombre de

plans d’eau. La compensation devrait alors intégrer les capaci-

gisements un degré d’intérêt général suffisant, transcendant

tés de régénération du milieu au fur et à mesure des tranches

le seul intérêt commercial de l’exploitant. Concrètement, le

quinquennales jusqu’à la remise en état finale qui consacrera

véhicule de l’article 109 du Code minier devrait être revisité

souvent la consolidation d’un nouveau biotope.

pour en élargir le champ – non pas sous l’angle patrimonial

Un second point mérite également d’être abordé. Il s’agit

pour forcer les éventuelles réticences du propriétaire fon-

des conditions d’obtention des autorisations de destruction

cier –, mais sous un angle beaucoup plus large conférant à

d’habitats d’espèces protégées telles qu’elles résultent des

l’exploitation de la ressource un intérêt général spécifique.

dispositions de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement.

Une telle reconnaissance permettrait alors une appréciation

Deux aspects de ce régime juridique, directement issu de la

mieux équilibrée des conditions de l’article L. 411-2 du

Directive Habitats, mériteraient d’être revisités pour éviter des

Code de l’environnement et permettrait aux exploitants de

situations de blocage frontal.

se présenter devant le CNPN dans des conditions moins

D’un côté, les potentialités ci-dessus rappelées de régéné-

démunies.

ration du milieu et/ou de création de nouveaux milieux
devraient être mieux prises en compte dans le cadre de l’ins-

BDEI : Des inquiétudes se sont manifestées quant à la portée

truction de la dérogation. En effet, ou bien on se trouve dans

de la réforme des études d’impact, à la mobilisation des

le cas où le milieu sera graduellement rendu à sa situation

moyens qu’elle est susceptible d’engendrer et surtout quant

primitive au fur et à mesure des tranches de réhabilitation et

à l’insécurité qu’elle pourrait générer pour la réalisation des

on est alors en présence d’un mécanisme de compensation

projets. Au vu des projets de textes, ces inquiétudes vous

différée qui présente – à terme – des qualités identiques, voire

paraissent-elles fondées et comment la profession s’apprête-

supérieures. Ou bien, dans certaines hypothèses (carrières

t-elle à gérer les nouvelles études d’impact ?

en eau, colonisation de fronts de taille), la carrière provoque

8

l’apparition de nouveaux milieux qui peuvent être différents,

Nicolas VUILLIER : L’ouverture d’une carrière est soumise

et parfois plus riches, que les milieux initiaux. Or, ce phé-

à étude d’impact depuis 1979 : autant dire que les carriers

nomène n’est actuellement pas saisi par le droit. Ce faisant,

savent de quoi ils parlent.

on ne tient pas compte, dans l’appréciation de la décision,

Bien sûr, leur contenu a singulièrement évolué. L’exercice

d’une vision écologique à long terme pourtant elle-même

est d’autant plus compliqué que la plupart des dossiers de

porteuse de richesses nouvelles.

carrières doivent non seulement évaluer l’impact de leur
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projet pour toute la durée d’exploitation, mais également

Ces vingt dernières années ont été marquées par une exigence

au-delà, en prévoyant, dès le départ, les conditions dans

qualitative croissante : les impacts font en effet l’objet d’ana-

lesquelles le site, après remise en état, sera restitué à son

lyses de plus en plus expertes.

environnement.

À l’avenir, ces analyses vont se complexifier en intégrant une

En une trentaine d’années, les études d’impact sont passées

analyse combinée des impacts entre eux, à savoir leurs impacts

de quelques dizaines de pages, à plusieurs centaines.

additionnels et interactifs.

Là où un bureau d’études parvenait à élaborer seul une étude

Concrètement, les impacts étaient étudiés milieu par milieu :

dans son ensemble, il doit désormais faire appel à une multi-

impact sur les eaux, impact sur l’air, impact sur le sol et le

tude de spécialistes : écologues, environnementalistes, géolo-

sous-sol, etc. Ces impacts seront désormais à étudier dans

gues, acousticiens, etc. Un bureau d’études est ainsi devenu

leurs interactions réciproques, et leurs effets cumulés : quelle

au fil du temps un assembleur, capable d’appréhender un

interaction entre l’affouillement du sol et le ruissellement des

projet dans tous ses aspects les plus experts. De tout cela, le

eaux, par exemple.

carrier doit avoir la maîtrise : la maîtrise d’ouvrage bien sûr,

En pratique, la plupart des bureaux d’études intègrent déjà

mais également la maîtrise d’œuvre.

une analyse globale des impacts d’un projet. Mais un effort

Le carrier ne peut pas se reposer aveuglement sur son bureau

de pédagogie sera nécessaire dans la rédaction et la pré-

d’études, car sa maîtrise du projet sera ensuite durement mise

sentation des études qui, toujours plus complexes, doivent

à l’épreuve : d’une part, dans le cadre de l’instruction des

rester accessibles.

services spécialisés déconcentrés de l’État, d’autre part, au

La vision additionnelle et interactive des impacts d’un projet,

cours de l’enquête publique.

y compris ses impacts positifs, pourra, nous l’espérons, amé-

La réforme annoncée des études d’impact

liorer l’acceptabilité de nos projets. C’est

entraînera-t-elle des bouleversements ?

en tout cas dans cet état d’esprit que nous

On ne peut pas aller jusqu’à dire cela. Mais
certains aspects sont particulièrement inquiétants. Pour autant, la philosophie des
études d’impacts va certainement évoluer
dans un sens favorable.
Parmi les aspects inquiétants, citons au

« La vision additionnelle
et interactive des impacts
d’un projet, y compris
ses impacts positifs,
pourra, nous l’espérons,
améliorer l’acceptabilité
de nos projets. »

premier chef celui des effets cumulés.

INTERVIEW RÉFLEXIONS CROISÉES
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aborderons ce volet de la réforme.
Vous aurez peut être remarqué que je
viens d’évoquer les impacts positifs d’une
carrière. Ce n’est pas un hasard : le projet
de réforme ouvre en effet aux pétitionnaires la possibilité de faire valoir les effets
positifs de leurs projets sur l’environne-

Les projets de textes qui ont été mis à la

ment. Cet aspect de nos activités est en

consultation prévoient d’imposer aux pétitionnaires d’analy-

effet bien souvent ignoré.

ser les effets cumulés de leurs projets avec d’autres projets

Je ne peux, enfin, répondre à votre question sans évoquer les

connus. Cette analyse serait à produire sur la base de la seule

délais d’instruction et les relations avec les différentes parties

étude d’impact d’un projet connu, pour peu que celui-ci soit

prenantes.

en cours d’instruction ou autorisé.

L’exploitant de carrière a, comme tout acteur économique,

Notre organisation a démontré que le principe posé par la

besoin de visibilité pour planifier son activité et prévoir les

directive européenne dont la mesure est censée assurer la trans-

moyens à mettre en œuvre, qu’ils soient humains, financiers

position, édicte qu’une telle analyse incombe à l’autorité

ou techniques. Le délai administratif nécessaire pour ouvrir

chargée de délivrer l’autorisation, laquelle est seule en mesure

un site s’est considérablement allongé et, surtout, il est de-

d’analyser les effets cumulés de projets présentés par différents

venu difficilement maîtrisable. Dans ce délai, il faut compter

pétitionnaires.

le temps d’élaboration du dossier avant son dépôt en préfec-

Au surplus, le corpus réglementaire en cours d’approbation

ture. Il n’est pas rare que ce délai atteigne deux années. Il

ne prévoit aucune échéance butoir au-delà de laquelle un pé-

ne s’agit pas ici de contester l’approfondissement des études

titionnaire n’aura plus à intégrer de nouveaux projets connus.

d’impacts, mais simplement de constater les conséquences

Bien que le bien fondé de cette mesure puisse être compris, la

et la complexité qui en résultent pour le carrier, notamment

manière dont celle-ci est prévue sera une source d’insécurité

quand il s’agit de préparer un dossier de demande d’autorisa-

juridique importante.

tion, parfois, simplement, en vue de poursuivre son activité.

Pour autant, comme je l’indiquais, le projet de réforme porte

Rappelons que les carrières sont autorisées pour une durée

en germe une évolution, certainement favorable, de la philo-

limitée qui imposent la présentation de demandes régulières

sophie des études d’impact.

de renouvellement.

>
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La recevabilité du dossier par l’administration n’est, pour sa

Jean-Pierre BOIVIN : Bien que la réforme ne soit pas encore

part, encadrée par aucun délai réglementaire.

entrée en vigueur, on peut d’ores et déjà tenter de discerner les

L’avis de l’Autorité environnementale a introduit un facteur de

lignes de force telles qu’elles se dessinent à travers l’examen

complexité supplémentaire tant pour les services que pour les

des textes et des discussions – souvent surabondantes – qui

professionnels. Les demandes de compléments d’informations

les ont précédés.

sont habituelles. Dans certains cas, qui ne sont pas rares, la

Si je cherche à prendre un peu de recul par rapport à la pra-

recevabilité nécessite plusieurs années, pendant lesquelles

tique déjà fort longue des études environnementales, il me

la réglementation évolue et certaines parties de l’étude se

paraît que l’on assiste à l’arrivée d’une deuxième génération

périment.

d’études d’impact. La première avait accompagné la création et

Pour anticiper et donc réduire les délais, la connaissance pré-

la mise en place de l’outil. Elle s’était traduite par une difficile

alable du niveau d’exigence de l’administration est nécessaire.

pédagogie des exploitants comme de l’administration et par

La réforme des études d’impact tend à répondre à cette attente

une prise de possession graduelle du sujet par le juge. Une ju-

au travers du cadrage préalable. Cette procédure devrait être

risprudence abondante, voire pointilliste, en était résulté, mais,

précisée. Le pétitionnaire ou maître d’ouvrage devrait pouvoir

au total, on peut dire que l’exercice de l’étude s’était grosso

demander à l’autorité compétente qu’est le

modo installé dans un climat de relative

préfet pour les carrières de rendre un avis
sur « le degré de précision des informations
à fournir dans l’étude d’impact », autrement dit sur le contenu attendu de l’étude
d’impact selon « la sensibilité des milieux ».
En pratique, la profession, a toujours
soutenu une concertation en amont avec
toutes les parties prenantes d’un dossier.
Elle n’a pas toujours, forcément permis

sérénité et avec une bonne prévisibilité. À

« Le cadrage
préalable, facultatif
pour l’entreprise,
et sans engagement
de responsabilité pour
l’État, sera certainement
une amélioration notable
des relations avec
l’administration. »

de réduire les délais.
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l’examen, les annulations contentieuses
résultaient souvent de négligences, parfois
lourdes, des rédacteurs, méconnaissant les
textes ou traitant avec légèreté certains
volets de l’étude. Seul le volet santé restait parfois problématique, mais le juge
ne s’y est aventuré qu’avec beaucoup de
précaution, s’en remettant volontiers aux
avis techniques des services compétents.

Selon le projet de décret tel que nous le connaissons, l’avis

Et si, dans l’instruction des dossiers, subsistaient des zones

indiquera au minimum les zonages, schémas et inventaires

structurelles de fragilité pour certains secteurs d’activité, c’était

relatifs aux lieux d’implantation envisagés du projet, les autres

plutôt vers l’étude des dangers qu’il fallait se tourner que vers

projets connus avec lesquels les effets cumulés devront être

l’étude d’impact que l’on pouvait regarder comme un outil

étudiés, ainsi que les guides méthodologiques existants. Cet

assez largement rodé.

échange préalable d’informations pourra, nous l’espérons,

Les discussions du Grenelle, les fantasmes – réels ou suppo-

atteindre plus rapidement le niveau d’exigence attendu et

sés – nés d’une transposition jugée insuffisante de la directive

accélérer la recevabilité des dossiers.

CE n° 85/337 du 27 juin 1985, et la réforme des études d’impact

Le cadrage préalable, qui reste, précisons-le, facultatif pour

qui en est résultée montrent que s’annonce une seconde géné-

l’entreprise, et sans engagement de responsabilité pour l’État,

ration d’études d’impacts qu’il faudra mettre en place et gérer

sera certainement une amélioration notable des relations avec

dans les meilleures conditions. Sans qu’il soit nécessaire, à ce

l’administration et donc des dossiers.

stade, d’entrer dans le détail des textes, on peut d’ores et déjà

Mais les grands absents du projet de réforme restent les délais

identifier deux axes de mutation, vraisemblablement profonde,

qui ne sont fixés ni pour la remise du cadrage préalable, ni

qui viendront innerver la mise en place des futures études.

pour la recevabilité des demandes, ni pour la désignation des

D’un côté, une nouvelle dimension espace/temps devra ve-

commissaires enquêteurs.

nir structurer des études d’impact souvent trop étriquées et

Le projet de réforme est manifestement emprunt d’une volonté

statiques. D’un autre côté -et c’est peut-être l’aspect le plus

forte de développer le dialogue. Il en est de même du dialogue

novateur – les textes mettent en place le cadre d’un dialogue

avec le public et les associations, compte-tenu des mesures

institutionnel nouveau dont les exploitants doivent rapidement

envisagées dans le cadre de la réforme sur les enquêtes pu-

prendre conscience et qui, s’il est bien maîtrisé, devrait per-

bliques, qui parallèlement est engagée.

mettre d’atténuer les inconvénients liés au renouvellement du

Mais faute d’un encadrement des délais, le temps du dialogue

champ spatial et temporel des études d’impacts.

pourrait se trouver dilué, voire réduit dans un souci de rattra-

Sur le premier point, l’expérience et une jurisprudence incon-

page du temps passé.

tournable permettront de préciser la nature et les limites du
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nouveau champ d’investigation que sont appelées à couvrir

Sur le second point, relatif à la dimension temporelle que

les futures études d’impact. Sous l’angle de leur dimension

devront revêtir les études d’impact, le nœud du problème

spatiale, les études devront intégrer deux types de facteurs

va se situer dans la nouvelle prescription relative à l’examen

aux effets possiblement exponentiels.

des conséquences à court, moyen et long terme du projet sur

Tout d’abord, les études devront désormais dépasser la vision

l’environnement. Que faudra-t-il entendre par le long terme ?

statique de l’installation et se projeter dans l’appréciation des

Quels critères pertinents pourront être retenus ? Quels outils

effets de l’insertion de l’installation dans la zone de référence

mettra-t-on en œuvre pour mesurer des impacts pressentis dans

qui sera définie, notamment, par l’autorité environnementale.

un pas de temps possiblement très long au regard, soit de la

Elles devront également prendre en compte les effets, dans

durée de l’activité, soit des effets potentiellement perturbateurs

ladite zone, d’autres installations ou activités soumises à

de cette activité sur le milieu.

études d’impact et déjà exploitées ou en cours d’autorisation.

L’autre versant de la réforme des études – et probablement

L’étude devra également prendre en compte les interrelations

le plus novateur même s’il transparait moins des débats – est

qui existent entre les différents milieux susceptibles d’être af-

constitué par l’émergence d’un cadre institutionnel nouveau

fectés par le projet. Les acteurs du terrain doivent prendre bien

pour la pré-instruction du dossier de demande, comme l’évo-

conscience des conséquences d’une telle

quait Nicolas Vuillier.

réforme. D’une manière ou d’une autre,

En vérité, l’apparition de ce phénomène

elle obligera les différents exploitants à
se concerter pour gérer et partager leurs
informations, leurs solutions techniques
et leur vision des mesures compensatoires
afin de dégager des marges de manœuvre
pour éviter tout ostracisme vis-à-vis des
nouveaux arrivants. Et, sur le fond même

« Mais c’est surtout
l’introduction dans les
textes de la notion de
continuité écologique qui
va forcer les rédacteurs
d’études à élargir
considérablement leur
champ de vision. »
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n’a rien de soudain et était déjà en gestation à travers le phénomène de « scoping » que j’avais de longue date souligné
dans de nombreuses interventions. Les
nouveaux textes mettent en place un mécanisme de cadrage préalable permettant
à tout exploitant d’interroger l’adminis-

des études, les bureaux d’études internes

tration sur le degré de précision qu’il

ou externes devront mettre en œuvre des

devra apporter dans son étude d’impact

outils performants pour mesurer, par exemple, les émergences

pour les projets qu’il entend mettre en œuvre. L’adminis-

cumulées dans une zone, les rejets aqueux cumulés dans un

tration sera ainsi tenue de donner un avis circonstancié sur

milieu naturel donné ou, plus délicat encore, les impacts cumu-

l’existence et la portée d’outils de planification et de protection

lés de rejets atmosphériques vus sous l’angle du volet santé

tels que les zonages, les schémas et les inventaires relatifs

des études. L’administration, qui sera désormais dépositaire

à la zone où l’implantation du projet est envisagée. C’est

d’un panorama élargi et global des effets environnementaux

dans le cadre de ce cadrage préalable qu’elle fera connaître

de plusieurs installations dans une zone, devra elle-même se

les autres projets connus ou en cours avec lesquels les effets

positionner par rapport à l’acceptabilité de l’ensemble cumulé

cumulés devront être étudiés. Elle devra, enfin, fournir au

des impacts.

pétitionnaire les références des guides méthodologiques

Ensuite, l’autre facteur d’élargissement de la dimension spatiale

pertinents pour réaliser son étude.

de l’étude est lui-même constitué par deux éléments. Un élé-

La saisine de l’administration par le pétitionnaire n’est pas

ment – déjà en cours de rodage – constitué par l’introduction

réglementairement obligatoire, mais l’exercice ne peut qu’en

des mécanismes de compensation, en particulier lorsque cette

être fortement recommandé pour deux raisons. D’une part,

compensation s’opère à l’extérieur du site. Mais c’est surtout

il permettra au pétitionnaire – et à ses conseils – d’éviter de

l’introduction dans les textes de la notion de continuité écolo-

faire l’impasse sur des points importants ou sensibles qu’ils

gique qui va forcer les rédacteurs d’études à élargir considéra-

n’auraient peut-être pas spontanément perçus. D’autre part,

blement leur champ de vision et de perception selon les espèces

l’exercice permettra d’établir – ou de rétablir – un dialogue

et les habitats en cause. Une réflexion et un savoir faire sont

entre les porteurs de projets et une administration qui doit

à construire autour de ces notions de continuité écologique

moins se comporter en censeur de l’entreprise qu’en soutien

qui, si elles sont mal maîtrisées, pourraient constituer autant

technique et logistique d’activités qui, in fine, concourent au

de boites de Pandore.

Bien public et au développement de la richesse nationale. ◆
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L’exploitation des carrières est d’intérêt général. Chacun s’accorde pour en faire le constat et il suffit, sur ce
point, de citer quelques chiffres issus du Livre Blanc de l’Union nationale des producteurs de granulats (UNPG,
mai 2011). La production nationale de granulats se situe à hauteur de 400 millions de tonnes par an, soit
6,5 tonnes par habitant. À titre d’exemple, un kilomètre d’autoroute ou de ligne ferroviaire à grande vitesse
suppose en moyenne 20 000 tonnes de matériaux. Sur le seul chantier du Stade de France, ce sont près
de 250 000 tonnes de matériaux qui ont été nécessaires. Les besoins s’élèvent également à 40 000 tonnes
de granulats pour construire un hôpital et jusqu’à 300 tonnes pour une simple maison individuelle.

La prise en compte des
carrières par les documents
d’urbanisme : état des lieux
et propositions pour préserver
l’accès à la ressource
Outre qu’ils sont indispensables, les lieux de pro-

en écho au syndrome Nimby, bloquent toute possibilité

duction doivent également se situer à proximité des

d’ouvrir de nouvelles carrières.

bassins de consommation. La distance moyenne entre

Au plan sociologique, cette situation repose, la plu-

les sites et les lieux de consommation n’est, en ef-

part du temps, sur une méprise bien connue : celle

fet, que de 25 à 30 kilomètres. Le prix du matériau

des néo-ruraux qui quittent les villes et qui pensent
Par
Steve
HERCÉ
double ensuite tous les 40 kilomètres, ce qui suppose
trouver en pleine nature (précisément là où se sont
un maillage du territoire relativement serré et surtout une cohérence globale dans les différents lieux
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Avocat associé
Cabinet
BOIVIN & Associés

toujours situées les carrières, mais aussi les exploitations agricoles…) un jardin d’Eden dépourvu de toute

d’implantation.

activité terrestre. Au plan juridique, il en résulte une pression

Si l’intérêt général attaché à l’activité de carrière apparaît

exercée sur les élus locaux qui sont contraints de modifier à

évident – et est d’ailleurs parfaitement reconnu par le juge

la hâte les documents d’urbanisme lorsque les projets de car-

administratif (CAA Paris, 16 mars 2000, n° 97PA03595, Asso-

rières sont portés à leur connaissance. Une véritable « course

ciation vigilance environnement et autres) – il n’en demeure

à l’échalote » est alors souvent observée entre les services de

pas moins qu’il existe souvent un décalage très net entre les

l’État qui instruisent la demande d’autorisation et la commune

bonnes intentions unanimement affichées par l’ensemble des

d’implantation qui modifie parallèlement son PLU.

parties prenantes (exploitants, services de l’État, élus locaux

A ce jeu là, le pétitionnaire est généralement perdant car il est

et milieux associatifs) et la réalité du terrain qui révèle une

plus facile et plus rapide d’adopter, par une simple procédure

difficulté d’accès à la ressource de plus en plus prégnante.

de modification, un nouveau zonage interdisant les carrières

Les motifs pour lesquels il est difficile d’ouvrir de nouvelles

(trois mois suffisent) que de délivrer une autorisation d’ex-

carrières ou de renouveler les carrières existantes sont nom-

ploiter (souvent plus d’une année d’instruction). Mais, au-delà

breux et ont fréquemment pour origine un problème de maîtrise

du pétitionnaire, c’est surtout l’intérêt général et l’autorité de

foncière (négociation avec les propriétaires) ou des obstacles

l’État qui s’en trouvent affectés, avec pour conséquences une

environnementaux (prise en compte des espèces protégées,

raréfaction des matériaux, un surenchérissement des prix et

par exemple). Mais, l’entrave la plus sérieuse se situe bien

des impacts environnementaux plus importants liés au trans-

souvent dans le document d’urbanisme lui-même. Sur ce point,

port de matériaux sur de longues distances. Dans les faits, ces

on constate un phénomène général d’ostracisme des PLU qui,

conséquences sont d’ores et déjà perceptibles dans certaines

B D E I • D É C E M B R E 2 0 11 • S U P P L É M E N T A U N 0 3 6

Carrières & granulats
centrée autour du renouvellement urbain et de la densification

(par exemple en Rhône-Alpes). En 20 ans le nombre de car-

des espaces existants en contrepartie d’une protection plus

rières est d’ailleurs passé de 3 500 à moins de 2 500 (1).

forte des espaces naturels. À chacune de ces deux périodes,

Ce constat de la prise de pouvoir des collectivités locales à

l’industrie a été oubliée. En schématisant, la première période

travers la norme d’urbanisme n’est pas nouveau (2) et des

a généré un étalement urbain et un mitage du territoire fragi-

parades ont progressivement été mises en place (I). Toutefois,

lisant les sites existants. La seconde période est, quant à elle,

devant l’intensification du phénomène, et au regard du cas

venue protéger le patrimoine naturel existant, limitant ainsi

particulier des carrières de granulats qui ne peuvent, pour

les possibilités d’ouvrir de nouveaux sites. Le Grenelle de

les raisons ci-dessus évoquées, qu’être des installations de

l’environnement n’a pas modifié cet état de fait et a même, au

proximité, il apparaît utile d’avancer quelques propositions

contraire, offert, à travers le « verdissement » des documents

d’amélioration (II).

d’urbanisme, la possibilité de mieux légitimer les décisions

URBANISME CHRONIQUE

régions où le marché des granulats est particulièrement tendu

d’exclusion des activités industrielles (3).

I. – LES CARRIÈRES DANS LES DOCUMENTS
D’URBANISME : ENTRE INDIFFÉRENCE GÉNÉRALE ET
OPPOSITION MILITANTE DIFFICILEMENT COMBATTUE
PAR LES OUTILS D’INTERVENTION DE L’ÉTAT

Le Code de l’urbanisme est, à cet égard, très révélateur de cet
« oubli » des activités industrielles dont, au-delà même des
questions d’urbanisme, on commence aujourd’hui à mesurer

Dans la majorité des cas, les documents d’urbanisme sont heu-

toutes les conséquences en termes de perte de compétitivité

reusement compatibles avec l’activité de carrière. Il en est ainsi

de l’économie française.

des carrières existantes dont le lieu d’implantation n’expose

À titre d’exemple, l’article L. 121-1 du Code de l’urbanisme

pas les tiers à une gêne excessive ou de celles qui présentent

contient un ensemble de principes généraux qui, autour de

un fort intérêt pour la collectivité, en termes d’emploi (cas des

trois thèmes distincts, doivent guider les auteurs des documents

carrières associées à une usine de fabrication), de ressources

d’urbanisme dans l’élaboration de la norme urbanistique. Tout

financières (taxes locales) ou de qualité des matériaux extraits

d’abord, l’article L. 121-1 énonce le principe dit d’« équilibre »

(cas des gisements nobles).

qui impose de concilier les deux impératifs, considérés comme

Toutefois, dans de très nombreuses hypothèses, on rencontre

étant a priori antinomiques, de protection des espaces non ur-

aussi des SCOT et des PLU qui soit ignorent totalement le sujet,

banisés, d’une part, et de développement urbain, d’autre part.

soit s’opposent frontalement aux carrières de granulats (A).

Ensuite, ce même article affirme le principe de diversité des

Face à de telles situations, l’État tente d’intervenir, mais avec

fonctions urbaines et de mixité sociale. Enfin, l’article L. 121-1

des outils qui sont en réalité peu efficaces (B).

mentionne les principes de protection et de prévention. Pour

A. – La liberté d’appréciation laissée aux communes
pour encadrer l’implantation des carrières
et ses conséquences

chacune de ces trois rubriques, il est tout à fait éclairant de
constater que le terme « industrie » n’est pas une seule fois
employé. Au contraire même, le paragraphe 3° de l’article

De façon générale, l’industrie est le parent pauvre des do-

L. 121-1 se lit comme une invitation faite aux auteurs des

cuments d’urbanisme. En effet, les PLU ont, à l’origine

PLU de ne pas développer les activités réputées polluantes

(L. n° 67-1253, 30 déc. 1967, dite loi d’orientation foncière),

ou à risques, les documents d’urbanisme devant, en effet,

été principalement conçus comme des outils du développe-

« déterminer les conditions permettant d’assurer la réduction

ment urbain, ce qui a indirectement eu pour effet de géné-

des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et

rer une urbanisation autour de sites industriels initialement

la production énergétique à partir de sources renouvelables, la

implantés en dehors des agglomérations. Les industriels ont

préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol,

eux-mêmes participé à ce phénomène en cédant des réserves

des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes,

foncières autour des sites sur lesquels des programmes de

des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des

constructions ont ensuite été développés. Dans un second

continuités écologiques, et la prévention des risques naturels

temps (L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, dite loi SRU), les PLU

prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des

ont été rééquilibrés en vue de mieux concilier l’urbanisation,

nuisances de toute nature »…

d’un côté, et la protection des espaces naturels de l’autre côté.

Dans ce contexte, les PLU existants oscillent fréquemment

Il en est résulté une politique d’urbanisation principalement

entre indifférence et opposition militante rendues possibles par

>

(1) D’après l’UNICEM (cf. Livre Blanc précité), une division par 2 du nombre de carrières augmente de 41 % la distance de livraison des matériaux. Dans le cas d’une division par 3, la distance
croîtrait de 73 %. (2) Cf. Boivin J.-P., Les installations classes, Le Moniteur, mars 2003, p. 93 sur « l’imperium de la norme urbanistique ». (3) Sur cette analyse, Hercé S., Les outils de planification
issus du Grenelle de l’environnement : nouveaux enjeux, nouveaux défis pour le tissu industriel, BDEI suppl. au n° 24/2009, n° 943.
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l’absence de prise en compte obligatoire des carrières (1) et

arrêt de la Haute Assemblée a même été jusqu’à admettre la

des orientations contenues dans les schémas départementaux

légalité d’une décision d’interdiction générale d’exploiter des

des carrières (2).

carrières sur l’ensemble du territoire d’une commune, dès lors
que cette interdiction se justifiait par des « nécessités locales »

1) L’absence de prise en compte obligatoire des carrières

(CE, 30 juill. 1997, n° 119897, Société Carrières de la 113).

dans les documents d’urbanisme

À l’appui de ses décisions d’interdiction, la commune peut

Pour l’élaboration ou la révision de leur document d’urbanisme,

notamment se fonder sur l’existence d’instruments de protec-

les collectivités n’ont pas à s’interroger de façon obligatoire

tion comme, par exemple, une inscription en site classé (CAA

sur la nécessité d’assurer l’implantation d’une carrière sur leur

Douai, 22 juin 2000, n° 97DA00494, Syndicat de ramassage

territoire. Cette situation apparaît d’autant plus paradoxale que

des ordures ménagères des Flandres-Nord).

ce sont précisément les choix opérés à travers les documents

Le pouvoir d’appréciation des collectivités n’est, toutefois, pas

d’urbanisme qui génèrent une constructibilité et donc l’emploi

sans limite. Le Conseil d’État a, ainsi, censuré une décision

des granulats. En d’autres termes, les communes peuvent être à

d’exclusion des carrières sur le territoire communal alors que

l’origine d’un besoin en matériaux de carrière, sans être tenues

des gisements étaient connus et que la situation des terrains

de mettre cette « demande » en relation avec une « offre » de

permettait une exploitation sans nuisances excessives (CE,

granulats à proximité des bassins de consommation.

30 déc. 1996, n° 136796, Commune de Boissière). De même,

Tout au plus, les SCOT et les PLU doivent-ils contenir un rap-

lorsqu’un SCOT a expressément identifié des sites susceptibles

port de présentation destiné à justifier les orientations d’urba-

d’être retenus pour l’implantation d’une nouvelle carrière,

nisme retenues par la collectivité (C. urb., art. L. 122-1-2 pour

le PLU, qui doit lui-même être compatible avec le SCOT, ne

les SCOT et C. urb., art. L. 123-1-2 pour les PLU). Ce document

peut régulièrement s’opposer à l’ouverture d’une carrière

expose, plus particulièrement, les choix retenus pour établir le

(CE, 21 mai 2008, n° 290241, Société du domaine de Sainte-

projet d’aménagement et de développement durables (PADD)

Marcelle).

en s’appuyant sur un diagnostic établi au regard notamment

La prise en compte des carrières dans les documents d’urba-

des « prévisions économiques et démographiques et des besoins

nisme apparaît, en outre, d’autant moins obligatoire qu’aucun

répertoriés en matière de développement économique ». À tra-

lien n’a été établi entre la planification urbaine et la planifi-

vers cette disposition, les auteurs des SCOT et des PLU peuvent

cation des carrières.

identifier les besoins d’approvisionnement en granulats et la

14

nécessité d’exploiter de nouveaux gisements. Toutefois, en

2) L’absence de lien avec la planification des carrières

l’absence d’une rédaction plus précise et plus contraignante,

L’entrée définitive des carrières dans la police des installa-

cette analyse n’est jamais réalisée.

tions classées à l’occasion de la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993

L’absence de prise en compte obligatoire de l’activité de car-

relative aux carrières a été marquée par la mise en place d’un

rière se retrouve également dans les documents graphiques du

dispositif de planification destiné à rationaliser la ressource.

PLU. L’article R. 123-11 c) du Code de l’urbanisme dispose,

Suivant l’article R. 515-2 du Code de l’environnement, les

sur ce point, que les documents graphiques du règlement font

schémas départementaux des carrières (SDC) doivent princi-

apparaître « s’il y a lieu » les secteurs protégés « en raison de

palement : analyser la situation existante concernant, d’une

la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions

part, les besoins du département et ses approvisionnements

et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources

en matériaux de carrières et, d’autre part, l’impact des car-

naturelles sont autorisées ». Ici également, il n’existe aucune

rières existantes sur l’environnement, dresser un inventaire

obligation de définir systématiquement ces secteurs protégés

des ressources connues en matériaux de carrières, évaluer

qui ne seront délimités qu’autant et pour autant que la col-

les besoins locaux en matériaux de carrières dans les années

lectivité aura bien voulu admettre l’implantation de carrières

à venir.

sur son territoire.

Alors que les orientations des SDC devraient, en toute logique,

De son côté, le juge administratif tire toutes les conséquences

être prises en compte par les documents d’urbanisme, les

des textes précités en reconnaissant traditionnellement aux

textes ne prévoient cependant aucune articulation entre les

auteurs d’un PLU le pouvoir de fixer librement (i.e. sous le

SDC, d’un côté, et les SCOT et les PLU, de l’autre côté. Par-

contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation), pour des

tant, en application du principe suivant lequel il n’existe pas

considérations urbanistiques, les conditions d’implantation

d’articulation sans texte (voir par exemple : CAA Bordeaux,

des carrières. La commune peut ainsi décider d’interdire ces

31 mars 2009, n° 07BX00159, Association vivre au marais),

installations classées sur tout ou partie de son territoire. Un

les orientations contenues dans les SDC sont inopposables aux
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objectifs de développement de l’offre sociale et médico-sociale

n° 01PA03394, Société SAGED).

sont également opposables aux PLU.

D’emblée, cette circonstance est surprenante lorsque l’on

En résumé, alors qu’il existe une multitude d’outils avec

songe à la très longue liste des outils de planification avec

lesquels les PLU et les SCOT doivent être articulés, il n’en va

lesquels les SCOT et les PLU doivent être articulés. Il existe, en

aucunement ainsi des SDC qui portent pourtant sur une activité

effet, une multitude d’instruments devant être mis en rapport

d’intérêt général indispensable à la construction et au dévelop-

avec ces deux documents d’urbanisme, que ce soit dans un

pement économique. À elle seule, cette absence d’articulation

rapport de compatibilité ou par une simple obligation de prise

dans les textes souligne le peu de considération pour les acti-

en compte (4). Pour mémoire, la « compatibilité » se distingue

vités industrielles dans les outils de la planification urbaine.

de la conformité en ce qu’elle admet un possible écart entre

Surtout, une telle omission est préjudiciable dans la mesure où

la norme supérieure et la norme inférieure (CAA Versailles,

elle procède d’une démarche de planification imparfaite de la

15 janv. 2009, n° 07VE00255, Société Tepac Terre et plein air

ressource minérale qui laisse les exploitants au milieu du gué

créations). De son côté, la « prise en compte » consiste, pour

entre les potentiels identifiés dans le SDC et l’accessibilité à la

les auteurs d’un acte, à ne pas ignorer l’existence et les objec-

ressource à travers les documents d’urbanisme.

tifs poursuivis par une autre norme. Selon le Conseil d’État, il

Dans la pratique, les acteurs cherchent d’ailleurs à remédier

s’agit de ne pas « s’écarter des orientations

à cette situation, en introduisant dans

fondamentales » de cette norme, « sauf,

certains SDC des recommandations à

sous le contrôle du juge, pour un motif
tiré de l’intérêt de l’opération envisagée
et dans la mesure où ce motif le justifie »
(CE, 17 mars 2010, n° 311443, Ministre de
l’écologie c/ Association FRAPNA). Dans
un rapport de prise en compte, il apparaît ainsi possible, sous réserve de bien
le justifier, de déroger aux dispositions

« En résumé, alors qu’il
existe une multitude
d’outils avec lesquels les
PLU et les SCOT doivent
être articulés, il n’en va
aucunement ainsi des
SDC qui portent pourtant
sur une activité d’intérêt
général indispensable. »

du document supérieur.
À titre d’illustration, le PLU doit être com-
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auteurs des documents d’urbanisme (CAA Paris, 9 mars 2006,

prendre en compte dans les documents
d’urbanisme. Par elles-mêmes, de telles
incitations soulignent l’imperfection actuelle des textes et la nécessité de faire
évoluer l’état du droit. Le schéma départemental des carrières de la Savoie daté
de mars 2006 en constitue, à cet égard,
l’illustration parfaite : « on constate en
Savoie l’absence d’ouverture de carrière
nouvelle depuis 10 ans et la nécessité, pour

patible avec les SDAGE et les SAGE, les plans de gestion des

les professionnels de faire face à une demande croissante, liée à

risques d’inondation (PGRI), les chartes des parcs nationaux

l’expansion économique du sillon alpin, alors que les ressources

et des parcs naturels régionaux (C. urb., art. L. 111-1-1, al. 3

se réduisent ou sont limitées par le dispositif réglementaire

et 4). De même, suite à la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010,

en place. La prise en compte des besoins en matériaux dans

loi Grenelle II, les PLU doivent prendre en compte les schémas

les documents d’urbanisme est généralement insuffisante et

régionaux de cohérence écologique (SRCE) qui contiennent

traduit une absence de prise en compte des besoins indis-

les trames vertes et bleues (C. env, art. L. 371-3) et les plans

pensables au développement économique et touristique d’un

climats-énergie territoriaux (C. env., art.L. 229-26). On peut

secteur. S’agissant d’un enjeu supra communal, la production

également citer l’article L. 923-1-1 du Code rural et de la pêche

de matériaux de carrières doit dans la mesure du possible être

maritime issu de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de moder-

prise en compte dans les documents d’urbanisme, lors de leur

nisation de l’agriculture et de la pêche qui prévoit la création

mise à jour par modification ou révision. Les communes sont

de schémas régionaux de développement de l’aquaculture

invitées à favoriser la création de zones naturelles dès lors

marine établis dans chaque région comportant une façade

qu’elles présentent des potentialités intéressantes, conformes

maritime afin de recenser les sites existants et les sites propices

aux dispositions du présent dossier. Une meilleure prise en

au développement d’une aquaculture marine durable. Ces

compte de cette problématique, au niveau des SCOT, est bien

schémas sont pris en compte par le PLU. Enfin, dans un tout

évidemment souhaitable ».

autre domaine que l’environnement, les schémas départemen-

En l’absence de lien juridique, les formulations de ce type

taux d’organisation sociale et médico-sociale qui identifient

s’apparentent ni plus ni moins à des incantations de principe.

les besoins sociaux et médico-sociaux de la population et les

Tout au plus, les recommandations d’un SDC peuvent-elles

>

(4) Cf. Hercé S., Le PLU, éd. Le Moniteur, oct. 2011, p. 43 et s.
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être utilisées pour soutenir l’existence d’une erreur manifeste

lors qu’il existe une incompatibilité avec le PLU (pour une

d’appréciation de la commune qui, en dépit d’un besoin et de

solution de principe : CE, 7 févr. 1986, n° 36746, Colombet).

zones d’implantation clairement ciblées, adopterait un PLU

Dès lors, bien qu’étant une police indépendante, l’urbanisme

totalement fermé à l’activité de granulats. De même, en cas

constitue le véritable talon d’Achille de la législation sur les

de blocage, les éléments du SDC peuvent permettre au préfet

installations classées. Régulièrement, le juge administratif

d’adopter un projet d’intérêt général (PIG). Toutefois, si le

doit même venir au soutien de l’État en rappelant aux auteurs

recours au PIG à l’initiative du préfet a bien été validé par

des PLU les limites de leur compétence (pour l’illégalité d’un

le juge administratif, y compris au bénéfice d’une entreprise

PLU fixant la durée d’autorisation d’une carrière : CE, 29 avr.

privée (CAA Marseille, 24 janv. 2011, n° 08MA05093, Société

1998, n° 168895, Société Cosson). Le juge administratif a sur-

Sita Sud), il n’en demeure pas moins qu’il s’agit là d’une

tout permis un rééquilibrage des compétences en permettant

procédure souvent longue à mettre en œuvre et qui pourrait

au préfet d’utiliser l’outil du projet d’intérêt général (PIG)

très simplement être évitée par l’institution d’un lien juridique

au cas particulier des installations classées. Plus récemment,

entre les différents documents de planification. Mieux, dans

c’est la rénovation de la procédure de déclaration de projet

les faits, on constate le plus souvent une attitude de prudence

qui peut, dans certains cas, permettre de sortir de situations

de la part des services de l’État vis-à-vis d’une autorité décen-

d’impasse.

tralisée, cette réserve pouvant parfois prendre la forme d’une

En premier lieu, le mécanisme du PIG a été créé par la loi

capitulation pure et simple. Le juge administratif veille alors

n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des com-

à ce que l’État ne méconnaisse pas sa propre compétence,

pétences entre les communes, les départements, les régions

comme cela a pu être le cas dans une affaire symptomatique

et l’État pour éviter que la décentralisation des compétences

dans laquelle le préfet avait irrégulièrement pris un sursis à

d’urbanisme n’aboutisse au blocage des projets de l’État

statuer sur la demande d’autorisation d’exploiter dans l’attente

ou d’autres collectivités sur le territoire communal. L’État

de la révision du PLU interdisant l’exploitation des carrières

dispose, de la sorte, de la faculté d’exiger des collectivités

(TA, Amiens, 3 avr. 2007, n° 0400873, Holcim Granulats).

qu’elles adaptent leur document d’urbanisme pour permettre

B – L’insuffisance des outils actuels aux mains
de l’État permettant de faire prévaloir
l’exploitation de la ressource

la réalisation de projets dont l’utilité publique est reconnue
(C. urb., art. L. 121-9). Concrètement, le préfet (ou toute autre
personne ayant la capacité d’exproprier) prend une première

Les outils d’intervention de l’État existent et ont même été

décision arrêtant le principe et les conditions de réalisation du

renforcés à travers la réforme de la procédure de déclaration de

projet. Puis, à l’issue d’une mise à disposition d’un dossier

projet (1). Toutefois, les outils régaliens existants apparaissent

exposant le projet, le préfet institue par arrêté le PIG et le

globalement inefficaces, ce qui est plus particulièrement vrai

transmet à la collectivité qui doit alors mettre en compatibilité

du projet d’intérêt général (2).

son document d’urbanisme à travers une procédure de modification ou de révision (C. urb., art. R. 121-4) (5). À défaut

1) Les outils de contrainte existent et ont été récemment

pour la commune d’agir elle-même, le préfet se substitue à

renforcés

celle-ci pour procéder directement à la mise en compatibilité.

Les mouvements locaux d’ostracisme manifestés à l’encontre

Bien que n’étant pas, à l’origine, prévu pour être appliqué

de catégories entières d’activités peuvent être à l’origine de

aux activités industrielles, le PIG est désormais régulièrement

blocages préjudiciables à l’intérêt général, en particulier

utilisé pour régler des conflits entre l’État et les communes

lorsque les activités concernées présentent une fonction

sur l’implantation de certaines installations (6). Le PLU a ainsi

économique importante (installations chimiques, grandes

été utilisé pour l’ouverture de carrières afin d’éviter toute

plateformes logistiques) ou lorsqu’elles concourent très di-

pénurie de matériaux nécessaires à l’approvisionnement de

rectement à un service public (élimination des déchets mé-

chantiers publics (CAA Paris, 16 mars 2000, Association vi-

nagers), voire même lorsqu’elles participent directement à la

gilance environnement et autres, préc.). Cette solution a plus

politique du développement durable (éoliennes, installations

récemment été étendue par le juge au cas des installations de

de recyclage).

stockage de déchets ménagers et de déchets industriels banals

À travers l’article L. 123-5 du Code de l’urbanisme, l’auto-

qui, dans un contexte d’insuffisance avérée des capacités de

risation d’exploiter ne peut régulièrement être délivrée dès

stockage disponibles, revêtent une utilité publique certaine

(5) Cf. Hercé S., Le PLU, éd. Le Moniteur, oct. 2011, p. 260 et s. (6) Cf. Defradas F. et Giraudet M., Les carrières et les contraintes liées à l’urbanisme, BDEI Suppl. au n° 18, n° 751.
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traitements et de fabrication (i.e. des « constructions »), l’outil

Saint-Silvain-Bar-Le-Roc).

de la déclaration de projet devrait pouvoir être un recours

En second lieu, l’article L. 300-6 du Code de l’urbanisme a

envisageable.

ouvert la possibilité pour les collectivités locales de se pro-

Enfin, au plan procédural, la déclaration de projet est soumise à

noncer, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général

une procédure globalement aussi complexe que celle présidant à

d’une « action ou d’une opération d’aménagement » au sens

la mise en œuvre du PIG. Le projet doit donner lieu à un dossier

de l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme (opération de

soumis à l’avis conjoint des personnes publiques concernées,

requalification urbaine, création d’un centre de quartier,

puis à une enquête publique. Contrairement à la déclaration

aménagement d’un pôle commercial, réalisation d’une aire

d’utilité publique, la déclaration de projet n’emporte pas auto-

d’accueil des gens du voyage, projet de construction d’un

matiquement mise en compatibilité du PLU. L’adaptation du

équipement collectif, etc.).

document d’urbanisme doit donc intervenir par délibération de

Postérieurement à sa création, l’article L. 300-6 a fait l’objet

la collectivité ou, à défaut, par arrêté du préfet.

d’un double élargissement. D’une part, la loi n° 2006-872 du

Tels qu’ils se présentent, les outils d’intervention ci-dessus

13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement

apparaissent peu efficaces.

URBANISME CHRONIQUE

(CAA Bordeaux, 25 janv. 2010, n° 08BX00281, Commune de

(loi ENL) a introduit la possibilité pour l’État (et ses établissements publics) d’adopter également une déclaration de

2) L’inefficacité des outils régaliens existants

projet. D’autre part, la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de

Le PIG, comme la déclaration de projet, ne sont initiés que si le

mobilisation et de lutte contre l’exclusion (dite loi MOLLE)

préfet accepte de lancer la procédure, ce qui suppose un degré

a ajouté à cette liste « la réalisation d’un programme de

minimum d’engagement de la part du représentant de l’État

construction » (7).

sur des sujets souvent politiquement sensibles au plan local.

Par ailleurs, suite au décret n° 2004-531 du 9 juin 2004 relatif

Lorsque le préfet est saisi d’une demande d’institution du

aux documents d’urbanisme et modifiant le code de l’urba-

PIG, le Conseil d’État admet, en particulier, que le préfet reste

nisme, une ambigüité s’était faite jour concernant la question

libre, sous réserve du simple contrôle restreint de l’erreur ma-

de savoir si la déclaration de projet du code de l’urbanisme

nifeste d’appréciation, de donner ou de ne pas donner suite

pouvait également porter sur des projets privés d’intérêt géné-

à la demande qui lui est adressée par le pétitionnaire. (CE,

ral. La référence à la maîtrise d’ouvrage publique des projets

7 févr. 2007, n° 287252, Société Sagace, BJDU 3/2007, p. 166).

a désormais été purement et simplement supprimée.

Cette solution n’est, dès lors, pas favorable à l’institution du

De la sorte, la déclaration de projet de l’article L. 300-6 du

PIG (ou à la déclaration de projet) demandé par un opérateur

Code de l’urbanisme valant mise en compatibilité peut désor-

économique, et ce d’autant plus que, de manière inverse, la

mais indifféremment s’appliquer aux « actions, opérations,

décision de recourir au PIG est soumise au contrôle normal du

ou programmes de construction, publics ou privés ». Cette

juge (CE, 8 oct. 2001, n° 215736, Association contre l’extension

clarification permet aux collectivités locales de disposer d’un

et les nuisances de l’aéroport Lyon Satolas).

instrument supplémentaire d’adaptation rapide des documents

Par ailleurs, dans ses modalités actuelles de mise en œuvre, le

d’urbanisme pour des projets qui, bien qu’étant conduits par

PIG n’est pas un instrument efficace puisqu’il nécessite, pour

des opérateurs privés, n’en sont pas moins d’intérêt général.

être véritablement opposable en tant que norme d’urbanisme,

Mais, de son côté, l’État dispose également d’un nouveau

une procédure de modification ou de révision du PLU. Dans

levier juridique pour imposer, en cas de refus des collectivités

le système actuel, cette procédure d’adaptation du PLU peut

locales, certains équipements d’initiative privée destinés à

être menée ou bien par le préfet ou bien par la commune si

satisfaire un besoin collectif. Il peut en aller ainsi de certains

elle décide d’intégrer elle-même le PIG dans son document

équipements, tels que les installations de déchets, qui sont des

d’urbanisme. En pratique, ce mécanisme en deux temps pose

installations classées concourant à un intérêt général. Pour les

des problèmes de délai, notamment lorsqu’une procédure de

carrières, qui ne sont à proprement parler ni des actions ou

révision du PLU est lancée, et de sécurité juridique lorsque

opérations d’aménagement au sens du code de l’urbanisme,

l’adaptation du PLU est menée par une commune qui est en

ni des constructions, la question peut se poser de la possibilité

même temps opposée au projet.

de recourir à la déclaration de projet. Toutefois, dans le cas

Partant, il ressort du tableau général ainsi dressé que l’ex-

de l’ouverture d’une carrière associée à des installations de

ploitation des carrières n’apparaît pas suffisamment prise en

>

(7) Cf. Hercé S., Les habits neufs de la déclaration de projet, Le Moniteur, 30 avr. 2010, p. 80).
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compte par les auteurs des documents d’urbanisme alors que

souligné) : « a) Le renouvellement urbain, le développement

la production des granulats revêt clairement un intérêt général

urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la

et que les services de l’État sont souvent démunis face à une

revitalisation des centres urbains et ruraux ; b) L’utilisation

opposition locale structurée et relayée à travers les disposi-

économe des espaces naturels, la préservation des espaces

tions du PLU. Face à ce constat, la solution devrait pouvoir

affectés aux activités agricoles et forestières, aux activités

passer par une réflexion obligatoire de la collectivité sur la

extractives et la protection des sites, des milieux et paysages

disponibilité en matériaux de carrières avant toute décision

naturels ; c) La sauvegarde des ensembles urbains et du pa-

de planification urbaine.

trimoine bâti remarquables ».
Ensuite, s’agissant du contenu des documents d’urbanisme, le

II. – LES PROPOSITIONS POUR UNE VÉRITABLE
INTÉGRATION DES CARRIÈRES DANS LES
DOCUMENTS D’URBANISME

rapport de présentation pourrait être renforcé par un examen
obligatoire des impacts des dispositions du SCOT et du PLU
sur la production de granulats rendue nécessaire par la mise

Dans son Livre Blanc, l’UNPG a symboliquement retenu

en œuvre du document d’urbanisme. Il convient d’observer

comme première proposition (sur les 22 mises sur la table)

que cette solution est d’ores et déjà appliquée dans le dispo-

l’inscription de l’approvisionnement en granulats dans les

sitif de lutte contre l’étalement urbain. En effet, le rapport de

politiques publiques et, plus particulièrement, la nécessité

présentation du SCOT doit réaliser « une analyse de la consom-

de « prendre en compte les programmes en granulats dans

mation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des

les plans et programmes publics ». Ce faisant, la profession

deux années précédant l’approbation du schéma » (C. urb., art.

souligne à quel point il manque aujourd’hui un mécanisme

L. 122-1-2). A partir de cette étude, le document d’orientation

juridique qui obligerait les personnes publiques à vérifier les

et d’objectifs du SCOT arrête les objectifs chiffrés de consom-

impacts de leurs décisions sur les besoins en granulats. Par

mation de l’espace. Dans le cas présent, rien n’empêcherait de

exemple, l’interdiction des carrières sur le territoire communal

présenter ainsi une analyse de la consommation prévisible de

ne conduit-elle pas à une situation de pénurie ? L’ouverture de

granulats, tout en la mettant en perspective et en l’articulant

nouvelles zones à l’urbanisation ou la densification de certains

avec les données du schéma départemental des carrières en

quartiers ne nécessite-t-elle pas de prévoir l’implantation de

vigueur relatives aux besoins en nouvelles carrières.

nouvelles carrières de proximité ?

Cette obligation aurait elle-même pour avantage d’éviter toute

La première solution pour faire évoluer l’état du droit consiste

contradiction interne du document d’urbanisme en amenant

à ne plus adopter de PLU ou de SCOT sans qu’il y ait eu, au

les collectivités à intégrer dans leur SCOT et dans leur PLU

préalable, une prise en compte des enjeux liés à l’exploitation

des capacités de production de granulats à hauteur de leurs

des carrières (A). Par ailleurs, pour remédier à l’inefficacité

propres évaluations de consommation en matériaux induites

des outils d’intervention de l’État, plusieurs pistes sont envi-

par le parti d’urbanisme retenu. Le juge administratif est,

sageables comme le renforcement du porter à connaissance

sur ce point, très attentif aux contradictions internes au sein

ou la création d’un lien juridique nouveau entre les schémas

du document d’urbanisme (CE, 18 févr. 1994, n° 108053,

départementaux des carrières, d’un côté, et les SCOT et les

Commune de Crosne). Souvent, la contradiction est précisé-

PLU, de l’autre côté (B).

ment située entre le rapport de présentation, d’une part, et
les éléments du règlement et du zonage, d’autre part, (CAA

18

A. – L’obligation de prise en compte des carrières par
les SCOT et les PLU

Lyon, 12 mars 2002, n° 96LY01468, M. et Mme Christinaz).

En l’état actuel du droit, les auteurs des SCOT et des PLU peu-

sultats contraires à ceux que prétend poursuivre le rapport de

vent, sans que cela n’entraîne véritablement de conséquences,

présentation, le document d’urbanisme est considéré comme

« oublier » de s’interroger sur les besoins en matériaux de

entaché d’illégalité (TA Versailles, 10 mai 1994, Charbonnier

carrières ou de procéder à un examen de l’impact de leurs

c/ Commune de Bazoches-sur-Guyonne, Rec. CE, T., p. 1234).

mesures sur la production de granulats.

En l’espèce, le renforcement du rapport de présentation dans le

Afin de remédier à une telle situation, nous pensons qu’il

but d’identifier des besoins en granulats offrirait au juge la pos-

suffirait, tout d’abord, de compléter l’article L. 121-1 du Code

sibilité d’approfondir son contrôle à propos de la mise en œuvre

de l’urbanisme de manière à y ajouter, à l’intérieur du principe

par la collectivité des dispositions de l’article R. 123-11 c) du

d’équilibre, la valorisation des activités minérales. Ainsi, les

Code de l’urbanisme. Ainsi qu’il a été rappelé plus haut, cet

SCOT et les PLU devraient-ils déterminer les conditions per-

article permet, en effet, à la commune de définir des secteurs

mettant d’assurer l’équilibre entre (partie nouvelle en italique

protégés « en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans
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Plus particulièrement, si le choix de zonage conduit à des ré-
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la procédure de modification supprimant l’usage industriel.

en valeur de ces ressources sont autorisées ».

En l’état actuel des textes, on constate, en effet, qu’il est plus

Au-delà même de ces secteurs protégés, il pourrait plus lar-

compliqué de faire évoluer un zonage agricole ou un espace

gement être envisagé de modifier les textes pour permettre

boisé classé que de supprimer un zonage industriel. Pour

l’institution de servitudes non aedificandi permettant de pré-

autant dans les deux cas, et même s’ils ne sont pas de même

server des ressources d’ores et déjà identifiées, mais non encore

nature, les intérêts en présence sont tout aussi importants du

exploitées. On vise, en particulier, le cas des zones agricoles

point de vue de l’intérêt général. Pour une grande part, ce

que la collectivité déciderait de préserver de toute ouverture

déséquilibre est à l’origine de la perte de nombreux projets car

à l’urbanisation de façon à permettre, à terme, l’ouverture

on ne doute pas que les collectivités seraient moins enclines

d’une carrière suffisamment isolée des tiers. Cette servitude,

à supprimer l’usage industriel si elles devaient, pour ce faire,

qui aurait pour avantage de ne pas entraver l’activité agricole

mettre en œuvre la procédure lourde de la révision qui suppose

existante, serait instituée sur le modèle (qui serait toutefois à

une association étroite des services de l’État. Au surplus, la

adapter) des emplacements réservés dont l’objet est très préci-

procédure de révision étant une procédure longue, il est fort

sément d’éviter qu’un terrain, destiné à servir d’emprise à un

probable que les décisions sur les demandes d’autorisations

équipement public, fasse l’objet d’une utilisation incompatible

d’exploiter seraient d’ores et déjà prises avant l’adoption de

avec sa destination future (cf. C. urb., art. R. 123-11, d) ; sur

la révision du PLU (8). Au-delà de cette évolution souhaitée, il

l’exemple également des secteurs réservés dans l’attente d’un

pourrait également être envisagé d’instituer une interdiction de

projet d’aménagement global, cf. C. urb.,

modification du zonage industriel existant

art. R. 123-12 4° b)).

dès lors que le projet d’installation classée

Enfin, l’obligation de prise en compte des
carrières dans les SCOT et dans les PLU
apparaît essentielle – et même encore plus
importante – au stade de la modification
et de la révision de ces documents d’urbanisme. Dans la pratique, les blocages des
documents d’urbanisme viennent, en effet,
le plus souvent au moment où le projet est
porté à la connaissance de la commune et

« Enfin, l’obligation
de prise en compte
des carrières dans
les SCOT et dans les PLU
apparaît essentielle
– et même encore plus
importante – au stade
de la modification
et de la révision
de ces documents. »
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lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise

a donné lieu à une décision de recevabilité
par la DREAL ou, à défaut d’instituer une
telle interdiction, d’imposer un contrôle de
légalité renforcé du préfet sur la décision
de modification du zonage.
B. – Le renforcement du rôle
de l’État
En complément du dispositif ci-dessus
imaginé, l’État garant de l’intérêt général

du public. C’est à ce moment précis que,

doit pouvoir jouer un rôle plus actif, no-

sous la pression des tiers, la commune – qui

tamment à travers un élargissement du

a parfois même accompagné la maturation du projet – décide

porter à connaissance pour ce qui concerne les carrières (1).

brusquement et rapidement de modifier son document d’urba-

Parallèlement, il apparaît indispensable de compléter le disposi-

nisme pour supprimer la possibilité d’ouvrir une carrière. Dans

tif de planification qui ne prévoit aujourd’hui aucun lien entre

un tel cas, le pétitionnaire subit généralement un lourd préjudice

les SDC, d’un côté, et les SCOT et les PLU, de l’autre côté (2).

car il a mené des études longues et coûteuses et est, dans la dernière ligne droite et alors même que son dossier technique a, la

1) L’élargissement du porter à connaissance aux carrières

plupart du temps, été déclaré recevable par la DREAL, empêché

L’article L. 121-2 du Code de l’urbanisme dispose que « le préfet

de le conduire à son terme. Outre les dépenses déjà engagées

porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements

inutilement, ces volte-face tardives laissent le pétitionnaire tota-

compétents les informations nécessaires à l’exercice de leurs

lement démuni car il ne dispose, le plus souvent, d’aucun autre

compétences en matière d’urbanisme ». Le porter à connais-

projet alternatif à mettre en œuvre dans son calendrier initial.

sance présente ainsi un caractère essentiellement informatif. Il

Sur ce dernier point, la première évolution des textes devrait

s’agit, pour l’État, de fournir aux communes toutes les données

a minima consister à renforcer les conditions d’utilisation de

dont il dispose qui leur permettront d’élaborer leur document

>

(8) Le juge des installations classées appliquant le droit en vigueur au moment où il se prononce, une modification de zonage intervenue postérieurement à la délivrance de l’autorisation d’exploiter
pourrait, toutefois, conduire à constater l’illégalité de cette autorisation (CAA Lyon, 10 oct. 2000, n° 00LY00997, Ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement). Cette solution n’est
pas respectueuse de la sécurité juridique des exploitants et conduit à multiplier inutilement les contentieux contre les autorisations d’exploiter. Par conséquent, dans la colonne des modifications
à apporter à l’état du droit existant, il conviendrait également de supprimer purement et simplement l’application des pouvoirs de plein contentieux, et en particulier de la règle suivant laquelle
l’acte est apprécié au vu du droit en vigueur au moment où le juge statue, pour le cas particulier des documents de planification. C’est à ce prix que l’on pourra restaurer un minimum de sécurité
juridique nécessaire à des opérateurs qui consacrent des investissements très importants dans leurs projets.

S U P P L É M E N T A U N 0 3 6 • D É C E M B R E 2 0 11 • B D E I

19

d’urbanisme. Pour ce faire, les services de l’État chargés de

serait pas anormale et qu’elle permettrait même, au contraire,

l’urbanisme dans le département (DDT ou DDTM) assurent

de réparer une imperfection actuelle des textes.

la collecte des informations et la conservation de tous les

Au demeurant, une brèche significative a déjà été ouverte à

documents devant être fournis lors du porter à connaissance

l’occasion de la création du schéma départemental d’orientation

(C. urb., art.R. 121-1). À ces données, s’ajoute l’information

minière (SDOM) en Guyane par la loi n° 2009-594 du 27 mai

sur les projets d’intérêt général ou les opérations d’intérêt

2009 pour le développement économique des outre-mer, dite

national que devront prendre en compte les SCOT et les PLU.

loi « LODEOM ». Le SDOM a plus particulièrement pour objet

Au-delà de ces informations, l’État peut aussi utilement fournir

de définir les conditions générales applicables à la prospection

des éléments à caractère juridique, par exemple sur l’interpré-

minière, ainsi que les modalités de l’implantation et de l’exploi-

tation à donner d’une norme. À cette occasion, rien n’interdit

tation des sites miniers terrestres. Pour ce faire, il définit par un

aux services préfectoraux de présenter les orientations de l’État

zonage la compatibilité des différents espaces du territoire de

en matière d’aménagement du territoire.

la Guyane avec les activités minières, en prenant en compte la

Dans le cas des carrières, la solution consisterait à ajouter aux

nécessité de protéger les milieux naturels sensibles, les paysages,

documents devant être officiellement portés à la connaissance

les sites et les populations et de gérer de manière équilibrée l’es-

des communes le schéma départemental

pace et les ressources naturelles. Le SDOM

des carrières et, plus largement, toutes les
données relatives aux besoins en granulats et aux implantations nécessaires ou
envisagées au regard des informations
dont l’État dispose au titre de la police des
installations classées.
Cette proposition n’a, par elle-même, rien
d’original et est même dans l’air du temps
comme le montre son application aux

doit tenir compte de l’intérêt économique

« Dans le cas
des carrières, la solution
consisterait à ajouter
aux documents devant
être officiellement portés
à la connaissance
des communes le schéma
départemental des
carrières. »

plans régionaux de l’agriculture durable

de la Guyane et de la valorisation durable
de ses ressources minières. Enfin, le SDOM
fixe, dans les secteurs qu’il identifie comme
compatibles avec une activité d’exploitation, les contraintes environnementales
et les objectifs à atteindre en matière de
remise en état des sites miniers.
Tel qu’il se présente, le contenu du SDOM
n’est pas notablement différent de celui

(PRAD) institués par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010

des schémas départementaux des carrières. Or, suivant l’article

de modernisation de l’agriculture et de la pêche. L’article

L. 621-6 du nouveau Code minier, « les documents d’urbanisme

L. 111-2-1 du Code rural et de la pêche prévoit, en particulier,

prennent en compte, dans un délai d’un an, le schéma dépar-

que le préfet doit porter le PRAD à la connaissance des com-

temental d’orientation minière ».

munes et des EPCI compétents lors de l’élaboration ou de la

En conséquence, il pourrait être pris modèle sur le SDOM

révision des documents d’urbanisme.

pour ajouter une obligation nouvelle de prise en compte des
SDC par les documents d’urbanisme. Le rapport de « prise en

20

2) L’articulation des PLU et des SCOT avec les schémas

compte » – et non de compatibilité – serait, de ce point de vue,

départementaux des carrières

plus approprié pour des décisions (les documents d’urbanisme

En dernier lieu, un moyen d’intervention efficace pour l’État

d’un côté, les SDC de l’autre côté) qui relèvent de deux polices

serait d’imposer la prise en compte par les collectivités des

administratives distinctes. Toutefois, pour que cette obligation

orientations contenues dans les schémas départementaux des

de prise en compte ait véritablement une incidence sur les do-

carrières adoptés par les préfets.

cuments d’urbanisme, il conviendrait que le régime juridique

Sur ce point, il a été indiqué plus haut que la création d’un

des SDC soit parallèlement repris afin d’en faire d’authentiques

lien juridique entre les SDC et les documents d’urbanisme ne

outils de planification plus globaux et plus directifs. ◆
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Depuis plusieurs années, des études (1) menées par l’industrie des carrières avec le concours de membres
de la communauté scientifique et notamment le Muséum national d’histoire naturelle tendent à démontrer
que carrières et biodiversité ne sont pas forcément antinomiques et que l’activité extractive peut, à la différence
de toute autre activité industrielle, participer à l’enrichissement de la biodiversité.

Carrières et biodiversité :
la difficile traduction juridique
d’une « biocompatibilité »
La compatibilité entre biodiversité et carrières tient,

au travers de ce processus « prêté/rendu » peine à

selon ces études, essentiellement à deux facteurs in-

trouver une traduction juridique. Au contraire, le ré-

hérents à l’activité extractive :

gime juridique de la protection de la biodiversité, tel

– l’extraction crée des habitats originaux dans les

qu’il est issu de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 et

milieux humides (carrières alluvionnaires) milieux

de la directive du Conseil CEE n° 92/43 du 21 mai
Par
Agnès
Dupie
qui sont ensuite colonisés par des espèces pionnières
1992 dite « Habitats » et tel qu’il a récemment évolué
Avocat à la Cour

adaptées ; les carrières de roche massive jouent quant

au travers de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite

à elles le rôle de zones refuges pour des animaux et

loi Grenelle 2, apparaît spécifiquement défavorable à

plantes dont certaines sont en régression ;

l’activité extractive, dans la mesure où toute nouvelle exploita-

– par ailleurs, les carrières constituent une activité temporaire

tion ou toute extension d’exploitation pourrait, si l’on s’arrêtait

et les perturbations qu’elles induisent restent provisoires et

à la lettre même du régime dérogatoire mis en place, s’avérer

localisées : les réaménagements de site peuvent contribuer

quasiment impossible.

au développement de la biodiversité sur le site.

que n’importe quel autre aménagement urbain ou industriel,

I. – L’ÉVOLUTION DU RÉGIME DE PROTECTION
DE LA BIODIVERSITÉ : DE LA PROTECTION
DES ESPÈCES SAUVAGES À LA PROTECTION
DES HABITATS NATURELS

elles ont potentiellement les moyens de le lui rendre, que ce

Le terme de biodiversité n’est entré que récemment dans le

soit pendant ou après l’exploitation.

Code de l’environnement et ceci à l’occasion du nouveau

Le fait que l’ensemble de ces études soient dans leur quasi

régime des trames bleue et verte issu de la loi n° 2010-788 du

totalité à l’initiative de l’industrie extractive (mais quand on

12 juillet 2010 dite loi grenelle 2, encore s’agit-il plus d’enrayer

sait le manque cruel de moyens dont souffre la recherche en

sa perte que de la protéger en tant que telle. Ainsi, l’article

matière de biodiversité et le coût de celle-ci, il apparaît difficile

L. 371-1 du Code de l’environnement dispose-t-il : « La trame

d’imaginer que de telles études puissent être conduites sans

verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de

qu’un intérêt économique quelconque y préside), pourrait a

biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à

priori faire douter de leur objectivité.

la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités

Pourtant plus que leur apparente vraisemblance ou la présence

écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines,

de scientifiques ayant participé à ces études, c’est l’absence de

et notamment agricoles, en milieu rural ».

contestation dont elles font jusqu’à présent l’objet, notamment

La charte de l’environnement de 2004 ne fait référence quant

de la part des milieux associatifs, qui donne aujourd’hui leur

à elle, dans son cinquième considérant, qu’à la notion de

crédibilité à ces recherches.

diversité biologique et non à la biodiversité : « Considérant

L’objet de cette étude sera de montrer que cette potentialité

que la diversité biologique, l’épanouissement de la personne

des carrières à contribuer à l’enrichissement de la biodiversité,

et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains

D’une façon simplifiée, il ressort de ces études que ce que les
carrières peuvent « prendre » à la biodiversité au même titre

>

(1) Cf., pour un bilan de ces travaux un ouvrage publié à l’initiative de l’UNPG (Union national des producteurs de granulats) édité aux éditions Buchet Chastel « Carrières, biodiversité et
fonctionnement des hydrosystèmes ».
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modes de consommation ou de production et par l’exploitation

et reptiles et ceux du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux

excessive des ressources naturelles ».

protégés sur l’ensemble du territoire.

Il n’y a pas ainsi en France de régime de protection de la bio-

Que la protection des espèces ne puisse être réellement assurée

diversité à proprement parler dans le Code de l’environnement

sans que leurs milieux soient eux-mêmes protégés était déjà

mais un régime appelé, depuis la loi Grenelle 2, régime de

largement en germe dans la loi du 10 juillet 1976 puisque

préservation du patrimoine naturel.

l’alinéa 4 de l’article 3 dans sa rédaction initiale interdisait « la

Or l’évolution de ce régime de protection mis en place en 1976

destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier

qui est marquée, en toute logique scientifique, par un passage

à ces espèces animales et végétales ».

d’une protection stricte des spécimens des espèces sauvages

Par ailleurs, le décret du 25 novembre 1977 précité avait créé

vers celle, nécessairement tout aussi stricte, des milieux qui les

un instrument spécifique pour la protection des milieux, les

abritent ou qui potentiellement pourraient les abriter pose une

arrêtés préfectoraux de protection de biotope dit « arrêtés de

première incompatibilité juridique entre carrière et protection

biotope » permettant au préfet par simple arrêté de fixer des

de la biodiversité.

mesures « tendant à favoriser la conservation des biotopes tels

En effet le démarrage des opérations extractives que ce soit

que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes,

dans le cadre d’un nouveau site ou dans celui de l’extension

pelouses ou toutes autres formations naturelles peu exploitées

d’un ancien va provoquer presqu’automatiquement une des-

par l’homme, dans la mesure où ces biotopes ou formation sont

truction effective de milieux ou d’habitats naturels, et ce d’une

nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à

façon inhérente à cette activité puisqu’il y a dans un premier

la survie de ces espèces » (C. env., art R 411-15), remarquable

temps mise à nu du sol.

formulation qui n’a pas eu d’équivalent jusqu’à maintenant.

Si les carrières participent en effet potentiellement à l’enrichis-

Pourtant et en dehors de cet article, aucun des arrêtés pris

sement de la biodiversité c’est bien en cours de fonctionnement

pour l’application de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1976

et après leur fermeture, mais leur ouverture ou leur extension

n’a porté spécifiquement sur la protection des milieux et ce

peuvent dans un premier temps être empêchées par le nou-

jusqu’en 2006.

veau régime de protection du patrimoine naturel qui consiste
pour l’essentiel en un régime d’interdiction de destruction des
milieux naturels.
A. – La protection des espèces passe par celle
des milieux : une évidence largement en germe
dans la loi du 10 juillet 1976

22

B. – C’est le régime de protection de la biodiversité
au niveau européen qui a fait évoluer ce système
vers la protection des milieux naturels
Au niveau européen c’est l’intervention de la directive CEE
n° 92/43 du 21 mai 1992 concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages

C’est la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection

dite directive « Habitats » qui est à l’origine de la protection

de la nature qui a mis en place pour la première fois en France

des milieux naturels.

un régime de protection de la faune et de la flore sauvages, et

L’article 2 de cette directive indique en effet qu’elle a pour

plus exactement des « espèces animales non domestiques ou

objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conser-

végétales non cultivées ».

vation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la

L’organisation d’un tel régime de protection de la faune et de

flore sauvages sur le territoire européen des États membres

la flore a consisté à poser (L. n° 76-629, 10 juill. 1976, art.

où le traité s’applique : les mesures prises en vertu de cette

3, devenu C. env., art. L 411-1) un principe d’interdiction de

directive visent à assurer le maintien ou le rétablissement,

destruction pour certaines espèces faunistiques et floristiques,

dans un état de conservation favorable, des habitats natu-

pour ensuite renvoyer à un décret en Conseil d’État le soin de

rels et des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt

déterminer les conditions dans lesquelles était fixée cette liste

communautaire.

limitative des espèces ainsi protégées (L. n° 76-629, 10 juill.

Ces mesures de protection des espèces et de leur habitats

1976, art. 4, devenu C. env., art. L 411-2).

naturels est à distinguer de la constitution du réseau Natura

C’est le décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 pris pour l’ap-

2000 créé par cette même directive (Dir. Préc., art. 3 à 11,

plication des articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1976 relative

codifiée C. env., art. L. 414-1 et s.).

à la protection de la nature et concernant la protection de la

Dans un premier temps et afin d’adapter le régime de la

flore et de la faune sauvages du patrimoine naturel français,

protection des espèces à celui de la directive « Habitats »

qui a fixé ces conditions et les premiers arrêtés pris au titre

de 1992, plusieurs arrêtés ministériels en date 16 décembre

de ce régime furent, pour les plus importants d’entre eux,

2004 sont venus modifier les arrêtés listant les espèces pro-

notamment ceux du 24 avril 1979 relatifs aux amphibiens

tégées pour y intégrer expressément la protection des mi-

B D E I • D É C E M B R E 2 0 11 • S U P P L É M E N T A U N 0 3 6

lieux naturels dans lesquels vivaient ces espèces (Arr. 16 déc.

géographiques, abiotiques et biotiques, qu’elles soient entière-

2004, NOR : DEVN0430474A et s. ; Arr. 16 déc. 2004, NOR :

ment naturelles ou semi-naturelles.

DEVN0430475A ; Arr. 16 déc. 2004, NOR : DEVN0430476A ;

Cette définition semble au demeurant plus large que celle du

Arr. 16 déc. 2004 NOR : DEVN0430477A).

biotope tel qu’elle résulte de l’article R. 411-15 du Code de

Mais un arrêt du Conseil d’État en date du 13 juillet 2006 a

l’environnement examiné supra à savoir « mares, marécages,

annulé ces différents arrêtés du fait du caractère trop général

marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres

des interdictions qu’ils mettaient en place : les règles relatives

formations naturelles peu exploitées par l’homme ».

à la protection du milieu particulier des espèces protégées ne

Cette évolution de la protection des espèces vers celle des milieux

peuvent légalement consister en une interdiction générale et

qui les abritent puis enfin vers les habitats naturels de façon plus

absolue de modifier le milieu où vivent ces différentes espèces.

générale va rendre de plus en plus difficile la mise en exploita-

Elles doivent au contraire être adaptées aux nécessités de la

tion ou l’extension d’une carrière qui se situe le plus souvent

protection de certaines espèces. Dès lors, les arrêtés du 16 dé-

justement dans des zones « naturelles ou semi naturelles ».

cembre 2004 qui interdisent de manière générale la destruction,

On peut craindre en effet que dans la quasi généralité des cas,

l’altération ou la dégradation du milieu particulier à chacune

la mise à nu des sols, indispensable aux opérations d’extrac-

des espèces protégées et prévoient que cette interdiction s’ap-

tion, n’aboutisse de fait à la destruction d’un habitat naturel.

plique sur tout le territoire national et en tout temps sont enta-

Or, sous l’empire de la rédaction antérieure, dès lors qu’il y avait

chés d’excès de pouvoir (CE 13 juill. 2006, n° 281812, Fed. Nat.

destruction d’espèces protégées, le préfet était tenu de refuser

Des syndicats forestiers sylviculteurs, AJDA 2006.1792, concl.

l’autorisation d’exploitation de la carrière (Voir en ce sens, CAA

Aguila Y., Environnement, oct. 2006, n° 97, note Trouilly ;

Lyon, 9 mai 2000, n° 98LY01114, « Considérant qu’il résulte de

Cf. également Billet Ph., Trop de protection, tue la protection,

l’instruction et notamment de l’étude d’impact relative à la faune

Droit rural n° 347, nov. 2006, comm. 355).

et à la flore réalisée en juin 1994 que l’extension envisagée de

De nouveaux arrêtés en ce sens ont été pris le 23 avril 2007 (Arr.,

la carrière de matériaux alluvionnaires existante s’effectuerait

23 avr. 2007, NOR : DEVN0752752A ; Arr., 23 avr. 2007, NOR :

sur un site actuellement occupé par une prairie naturelle située

DEVN0752758A ; Arr., 23 avr. 2007, NOR : DEVN0752762A).

dans une partie du lit majeur de la Saône ; qu’il est constant que

C. – La protection des habitats naturels au travers
de la loi grenelle 2
Mais c’est finalement la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite
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cette prairie comporte des espèces protégées par les dispositions
précitées de l’arrêté interministériel du 4 décembre 1990 ; que
tel est notamment le cas de “l’oenanthe fistulosa”, de “l’inula

loi grenelle 2 (2) qui a parachevé cette évolution de la protection

britannica”, de “l’allium augulosum”, de la “stellaria palustris”

des espèces vers la protection des milieux naturels en modifiant

et de la “fritillaria meleagris” ; que, par suite, le préfet était tenu,

l’article L. 411-1 du Code de l’environnement.

sur le fondement de ces dispositions réglementaires, de refuser la

A ainsi été introduite la notion « d’habitats naturels » qui vient

délivrance de l’autorisation demandée, dès lors, que l’extension

s’ajouter dorénavant (et non pas se confondre) avec celle

de la carrière, qui n’est pas une opération d’exploitation courante

« d’habitats d’espèces », qui sont les habitats spécifiques aux

d’un fonds rural, entraineraît nécessairement la destruction de

espèces protégées.

ces espèces végétales. »).

Ainsi lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les

Dans ces conditions, la plupart des mises en exploitation

nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient

d’un nouveau gisement ou l’extension d’un ancien site

la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats natu-

ne pourra se faire que dans le cadre du nouveau régime

rels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non

dérogatoire.

e

cultivées et de leurs habitats, sont interdits… 3 la destruction,
l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de
ces habitats d’espèces.

II. – LE RÉGIME DÉROGATOIRE À L’INTERDICTION
DE DESTRUCTION DES ESPÈCES PROTÉGÉES
ET DES MILIEUX NATURELS

L’habitat naturel, en tant qu’il se distingue de l’habitat des
espèces protégées, a fait l’objet de la définition suivante dans

S’il manquait au régime de la protection des espèces mis en

la directive « Habitats » du 21 mai 1992 : il s’agit des zones

place par la loi de 1976, des mesures de protection des habitats

terrestres ou aquatiques se distinguant par leurs caractéristiques

des espèces et des habitats naturels, il manquait également

>

(2) Cf. notamment, CANS Ch., La protection de la nature dans la loi portant engagement national pour l’environnement ou comment picorer dans un loi pour reconstruire une génétique des
normes, RJDE, numéro spécial 2010, p. 95.
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un régime dérogatoire à cette interdiction de destruction des

– qu’elles ne nuisent pas au maintien, dans un état de conser-

espèces et des milieux.

vation favorable, des populations des espèces concernées dans

Or un tel système de dérogations aux interdictions de des-

leur aire de répartition naturelle.

truction des espèces protégées existaient dans la directive

Ensuite, et outre ces deux conditions, ces dérogations doivent

du Conseil CEE no 92/43 du 21 mai 1992 et c’est en cela

obéir à au moins une des cinq finalités suivantes :

notamment que cette dernière se différentiait de la directive

a) l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages

CEE n° 79/409 du 2 avril 1979 dite directive « Oiseaux » qui

et de la conservation des habitats naturels ;

ne permettait aucune dérogation : les zones de protection spé-

b) le but de prévenir des dommages importants notamment

ciales (ZPS) mises en place par cette directive avaient été de ce

aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux

fait « sanctuarisées » par la Cour de justice des communautés

et à d’autres formes de propriété ;

européennes notamment dans une affaire dite des zones hu-

c) l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour

mides du Leybutc (CJCE, 28 févr. 1991, aff. C-57h/89, Comm.

d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y com-

CE c/ rép. féd. d’Allemagne : Rec. CJCE 1991, I, p. 883 ; Rev.

pris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui

jur. env. 1992, p. 351, note N. de Sadeleer). Cette jurisprudence

comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales

particulièrement sévère avait provoqué un contentieux assez

pour l’environnement ;

important entre les États membres et la Commission euro-

d) des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et

péenne mais surtout avait incité ces mêmes États à refuser de

de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de

délimiter des ZPS dans des zones à fort enjeu économique.

reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation

Pour cette raison et pour encourager les États membres à dési-

artificielle des plantes ;

gner des zones de protection, la directive « Habitats » du 21 mai

e) soit enfin de permettre, dans des conditions strictement

1992 avait introduit un régime dérogatoire qui allait également

contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limi-

pouvoir s’appliquer aux ZPS de la directive « Oiseaux ».

tée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de

Ce système dérogatoire mis en place par la directive « Habi-

certains spécimens.

tats » et transcrit avec retard en droit français permet-il d’y

Il ressort de la lecture de ces cinq finalités que les carrières

inscrire les carrières ?

ne pourraient relever que de la troisième finalité à savoir

A. – Un régime dérogatoire calqué sur celui
de la directive « Habitats »

compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs

C’est la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole

qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales

qui au travers son article 86 a introduit le régime dérogatoire

pour l’environnement ».

à l’interdiction de destruction des espèces sauvages et des

Il s’agit bien évidemment là de l’obstacle juridique majeur à

milieux naturels en prévoyant au 4° de l’article L. 411-2 du

ce que l’activité extractive puisse trouver une place logique

Code de l’environnement qu’un décret en Conseil d’État déter-

dans le régime dérogatoire : une carrière pourrait-elle être

mine les conditions dans lesquelles sera fixée la délivrance de

considérée d’intérêt public majeur ?

dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de

24

« pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y

l’article L. 411-1 dudit Code.

B. – La notion de « raisons impératives d’intérêt
public majeur » en droit français

Ce régime, mis en place par le décret n° 2007-15 du 4 janvier

La notion de « raisons impératives d’intérêt public majeur »

2007 est codifié aux articles R. 411-6 à R. 411-14 du Code de

n’a pas réellement d’équivalant terminologique en droit public

l’environnement sous une sous-section intitulée « Dérogations

français qui connait plus classiquement de « l’intérêt général »

aux mesures de protection ».

ou de « l’utilité publique », sans qu’un superlatif spécifique

Il s’agit ici d’une reprise littérale de l’article 16 de la directive

comme celui de « impératif » ou « majeur » leur soient à

« Habitats » du 21 mai 1992.

certaines occasions spécifiquement associés : une activité est

Si cette retranscription littérale permet de se mettre à l’abri

d’intérêt général ou non et une opération déclarée d’utilité

de la censure de la CJCE, elle ne va pas sans difficulté d’in-

publique ou non.

terprétation dans la mesure où les terminologies des insti-

D’ailleurs, ces deux notions d’intérêt général ou d’utilité

tutions européennes n’ont parfois pas de réel équivalant en

publique peuvent se confondre l’une et l’autre, comme en

droit français.

témoigne par exemple la définition d’un « projet d’intérêt

Ces dérogations (C. env., art. L. 411-2, 4°) doivent, en premier

général » (PIG) telle qu’elle est issue de l’article R. 121-3 du

lieu répondre à deux conditions :

Code de l’urbanisme : « peut constituer un projet d’intérêt

– qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante ;

général au sens de l’article L. 121-9 tout projet d’ouvrage,
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de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité

Elle a rappelé en premier lieu que en dehors des conditions re-

publique ».

lativement strictes de l’obtention de ces dérogations (il n’existe

La caractérisation de l’utilité publique renvoie à la jurispru-

pas d’autre solution satisfaisante et la dérogation ne nuit pas

dence « Ville nouvelle Est » (CE 28 mars 1971, n° 78.825, Ville

au maintien dans un état de conservation favorable, des po-

nouvelle Est, Rec. CE 1971, p. 409) et au bilan cout/avantage.

pulations des espèces concernées dans leur aire de répartition

D’ailleurs dans le cadre strict des conditions qui caractérisent

naturelle), ces dernières devaient répondre à des finalités très

une opération d’utilité publique, l’activité des carrières pourrait

précises et notamment à l’intérêt de la santé et de la sécurité

tout à fait se justifier au moins au cas par cas.

publiques ou d’autres raisons impératives d’intérêt public

Dans ce sens, certaines carrières peuvent faire l’objet d’un

majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour

PIG : selon une réponse ministérielle, un projet de permis

des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques

d’exploitation de carrières situées dans une zone spéciale de

primordiales pour l’environnement.

recherche et d’exploitation créée en application de l’article 109

Ce dernier objectif doit s’analyser avec soin et « Il convient en

du Code minier peut être qualifié de projet d’intérêt général

particulier de réserver l’octroi de dérogations à l’intérêt public

(Rép. min. n° 18840 : JOAN Q, 25 déc. 1989, p. 5702) et la

majeur, qui s’attache par exemple à des infrastructures de

jurisprudence a confirmé cette possibilité pour l’extension

transport, à la prévention des inondations, à l’aménagement

e

du périmètre d’exploitation d’une carrière (TA Nice, 5 ch.,

rural, à des équipements de santé ou d’éducation publiques,

5 mai 1998, Assoc. Équilibre et a., BJDU, n° 4, 1998, p. 259,

assorti à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’en-

A. Poujade).

vironnement ».
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Par contre la méconnaissance des interdictions de destruction
figurant à l’article L. 411-1 du Code de l’environnement et celle
des dispositions concernant les demandes de dérogation est

III. – QUELLES INTERPRÉTATIONS ONT-ELLES DÉJÀ ÉTÉ
DONNÉES « DES RAISONS IMPÉRATIVES D’INTÉRÊT
PUBLIC MAJEUR » ?

inopérante à l’encontre d’un décret déclarant d’utilité publique
un projet autoroutier.

A. – La Commission européenne et la CJCE

C’est ce que vient de décider le Conseil d’État dans un très

Si les décisions de la Commission et de la CJCE sont nom-

récent arrêt en date du 13 juillet 2011 à propos de la déclara-

breuses sur le défaut de transcription de la directive de 1992,

tion d’utilité publique du projet de construction d’un tronçon

peu de décisions ont porté jusque là sur l’interprétation que

autoroutier de 6,5 km entre l’A6 et l’A46 au nord de Lyon

l’on pouvait donner à cette notion et ce, surtout dans le cadre

(CE Sous-sections 6 et 1 réunies, 13 juill. 2011, n° 333718,

de l’article de l’article 16 de la directive qui nous concerne

Chambre d’agriculture du Rhône, ministère de l’écologie et

plus spécifiquement ici.

du développement durable, des transports et du logement).

On retrouve en effet cette notion de « raisons impératives d’in-

Il a en effet considéré que les arrêtés pris en application des

térêt public majeur » deux fois dans l’article 6 de la directive

articles R. 411-1 et suivants du Code de l’environnement

« Habitats », article qui a été lui-même retranscrit littéralement

pour fixer les listes des espèces animales et végétales à

à l’article L. 414-4 du Code de l’environnement ;

protéger ne sauraient avoir pour effet d’interdire de déclarer

L’article 6, paragraphe 3 prévoit en effet un mécanisme obli-

d’utilité publique des travaux ou opérations susceptibles de

gatoire d’évaluation des plans et projets non liés à la gestion

porter atteinte à des espèces protégées, mais simplement de

d’un site Natura 2000 mais susceptibles de l’affecter de façon

soumettre leur réalisation à une procédure d’autorisation et

significative.

que, par suite, la méconnaissance alléguée des dispositions

Les résultats de cette évaluation lient les autorités natio-

de l’article L. 411-1 du Code de l’environnement, ainsi que

nales dans la mesure où il est précisé que, « compte tenu

du 4° de l’article L. 411-2 du même code était inopérante

des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et

à l’encontre du décret déclarant l’utilité publique du projet

sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités

autoroutier.

nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan

Par ailleurs, dans une circulaire récente, qui fait un rappel

ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à

du nouveau contexte législatif et réglementaire applicable

l’intégrité du site concerné, et après avoir pris, le cas échéant,

pour la délivrance des dérogations aux mesures prises

l’avis du public ».

pour assurer la protection des espèces de faune et de flore

Or sur ce mécanisme d’évaluation, existe également des dé-

sauvages, l’administration a elle-même donné quelques

rogations :

exemples de telles opérations (Circ. DNP/CFF n° 2008-01,

– lorsqu’une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs

21 janv. 2008).

de conservation d’un site Natura 2000 et en l’absence de
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solutions alternatives, l’autorité compétente peut donner son

occasion la Commission a fait une analyse circonstanciée de

accord pour des raisons impératives d’intérêt public majeur

quatre tracés alternatifs. La longueur et la situation de la zone

(C. env., art. L. 414-4, VII) ;

de protection excluent d’éviter purement et simplement de la

– lorsque le site abrite un type d’habitat naturel ou une espèce

traverser : les objectifs visés par la construction de cet axe,

prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée

ainsi que le regroupement du trafic escompté, ne seraient pas

dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions

atteints.

fixées par décret en Conseil d’État, l’accord mentionné au VII

La Commission conclut par conséquent que, en raison de la

ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la

situation économique et sociale particulière du Mecklembourg-

sécurité publiques ou tirés des avantages importants procurés à

Poméranie occidentale, des raisons impératives d’intérêt public

l’environnement ou, après avis de la Commission européenne

majeur justifient l’atteinte portée à la zone de protection « Mec-

pour des raisons impératives d’intérêt public majeur (C. en.,

klen-burgische Schweiz, Rchnitz und Trebeltal, à condition

art.L. 414-4, VIII).

que toutes les mesures compensatoires possibles soient prises

C’est à l’occasion de cette dernière procédure qu’ont été donnés

pour assurer la cohérence globale de « Natura 2000 »

deux avis de la commission du 27 avril 1995 et du 18 décembre

Cette la position de la Commission européenne sur une in-

1995 concernant le franchissement de la vallée de la Peene par

terprétation au cas par cas comme le suggère cet avis, a été

l’autoroute A 20 en projet (république fédérale d’Allemagne)

confirmée dans une réponse à une question écrite posée à la

au titre de l’article 6 paragraphe 4 de la directive 92/43/CEE

Commission le 21 juin 1995 (Question écrite E-1722/95 posée

du Conseil concernant la conservation des habitats naturels

par M. Papayanakis à la Commission, 21 juin 1995 ; Rép. don-

ainsi que de la faune et de la flore sauvages (96/15/CE).

née par Mme Bjerregaard au nom de la Commission, JOCE,

La démarche particulièrement circonstanciée adoptée par

15 avr. 1996, 96/C, 109/03).

la Commission européenne qui a conclu à ce que ce projet

Cette question parlementaire était motivée précisément par le

obéisse à des raisons impératives d’intérêt général majeur est

fait que l’article 6 de la directive de 1992 introduisait comme

la suivante :

argument justifiant l’exemption les termes « autres raisons

– Examen de la situation économique et sociale de la région :

impératives d’intérêt public majeur » sans que ceux-ci soient

le Mecklembourg-Poméranie occidentale doit faire face à un

définis par le règlement.

chômage particulièrement élevé. Le taux de chômage y est

Deux questions intéressant cette interprétation étaient posées

depuis plusieurs années presque deux fois plus fort que dans

ici :

les Länder de l’Ouest. Rapporté à la population, le produit

– La Commission peut-elle dire si elle utilise des critères- le cas

intérieur brut du Mecklembourg-Poméranie occidentale est

échéant lesquels- permettant de définir le concept d « ’autres

nettement au-dessous de la moyenne nationale ;

raisons d’intérêt public majeur » ;

– Positionnement du projet par rapport à cette situation éco-

– et si non la Commission n’estimait-elle pas devoir présenter

nomique et sociale : la commission tient déjà compte de la

une proposition de modification de la directive de 1992 en

situation particulière du Mecklembourg-Poméranie occidentale

introduisant une annexe qui indique les critères de définition

en autorisant des mesures spécifiques de soutien au titre des

de ce concept ?

fonds structurels. L’autoroute A 20 est par ailleurs une com-

La réponse a été la suivante : en ce qui concerne l’article 6,

posante du réseau transeuropéen de transport. L’objectif des

§ 4, il est difficile pour la Commission de citer, dans l’abs-

fonds structurels ainsi que des réseaux transeuropéens est de

trait, les critères qu’elle utiliserait pour déterminer s’il existe

favoriser le fonctionnement du marché unique et la cohésion

« d’autres raisons d’intérêt public majeur » étant donné que

économique et sociale de la Communauté (Traité UE, art.

chaque cas est caractérisé par des circonstances uniques

129 B et 130 A). Dans le cas du Mecklembourg-Poméranie

et complexes. De manière générale, la Commission tient à

occidentale, la réalisation de ces objectifs passe par la création

signaler que la condition de l’article 6, § 4 ne doit pas être

d’un axe de circulation reliant le Land aux zones centrales

prise séparément des conditions prévues par l’article 6, § 3 et

de la Communauté. L’importance particulière de ce projet

6, § 4. La question de savoir s’il existe ou non d’autres raisons

de transport s’inscrivant dans le programme global Deutsche

d’intérêt public majeur est, notamment liée à la question de

Einheit est illustrée par la très haute priorité que lui a accordée

savoir s’il existe ou non des solutions de rechange. Si l’on

le gouvernement fédéral allemand, ainsi que la reconnaissance

part de l’hypothèse que les conditions de l’article 6, § 4 sont

par le Bundestag de la nécessité d’une liaison autoroutière ;

remplies, on peut alors prendre en considération des facteurs

– Vérification de l’absence de solutions alternatives : il s’est

comme la contribution du projet à la réalisation d’un objectif

avéré impossible de concevoir une autre solution et à cette

majeur de politique nationale ou communautaire, l’aire de
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répartition, la vulnérabilité du type d’habitat naturel prioritaire

ni les raisons impératives d’intérêt public majeur, ni dans

ou de l’espèce prioritaire en question.

quelle autre mesure aucune autre solution satisfaisante

Concernant la deuxième question, la réponse indiquait que la

n’existerait.

commission n’envisageait pas de présenter une telle proposition.

Sans en effet apporter de véritable éclaircissement sur ce que

Elle considère que les circonstances particulières de chaque cas

pourraient être des raisons impératives d’intérêt public majeur,

déterminent les éléments sur lesquels tout avis doit-être fondé.

cette décision est sans doute révélatrice d’une pratique actuelle

Il semble ainsi qu’il n’y ait a priori aucun critère spécifique

en matière de dérogation à l’interdiction de destruction des

concernant cet intérêt public majeur et que c’est bien l’ana-

espèces protégées : seules les conditions « de compensation »

lyse au cas par cas, en fonction des circonstances exactes de

servent souvent de base légale à ces arrêtés, ce qui rend ces

l’espèce, qui doit prévaloir.

dérogations juridiquement très fragiles.

B. – Les interprétations jurisprudentielles
des juridictions françaises
Si la jurisprudence concernant le régime dérogatoire prévu

BIODIVERSITÉ CHRONIQUE

Carrières & granulats

Une motivation extrêmement circonstanciée et précise de
chaque dérogation (et donc de chacune des demandes) semble
aujourd’hui la condition première de leur légalité.

à l’article L. 411-2 du Code de l’environnement est relativement fournie, elle concerne pour l’essentiel les dérogations

2) Les doutes émis par la CAA de Douai sur le fait que les

accordées au titre de la « prévention des dommages importants

carrières puissent entrer dans un cas de dérogation.

aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux

En matière de carrière, il n’a été trouvé qu’une seule décision,

et aux autres formes de propriété », c’est-à-dire les déci-

celle de la Cour d’appel de Douai du 15 novembre 2007

sions judiciaires concernant l’abattage des loups et dans une

Il s’agissait d’une autorisation d’exploiter une carrière qui

moindre mesure du grand cormoran (Voir par exemple pour

avait été annulée par un jugement du Tribunal administratif

l’abattage des loups : CE, 26 avr. 2006, APSAS, n° 271217 ;

d’Amiens dont il était fait appel.

CE, 13 juill. 2006, n° 273109, Fed. Départementale ovine des

La Cour administrative d’appel de Douai a confirmé ce juge-

Hautes Alpes ; CE 4 févr. 2008 , n° 294867 : Environnement

ment en ce que :

2008, n° 48, obs. Trouilly, pour les grands cormorans, CAA

– « si la société exploitante s’est engagée à procéder dans

Nantes, 3 nov. 1999, Assoc. Marais des Olonnes, D. 2000.437,

les meilleures conditions au transfert des stations d’espèces

note Hostiou).

protégées présentes sur les parcelles dont s’agit et aurait

Par contre, ces décisions demeurent encore extrêmement rares

d’ailleurs obtenu pour la réalisation de ce transfert l’accord des

pour les dérogations délivrées pour des raisons impératives

propriétaires des parcelles voisines lesquelles présenteraient

d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou écono-

un biotope comparable ou identique aux parcelles d’origine,

mique et ceci quel que soit le domaine d’activité.

il apparaît, en l’état de l’instruction, que le transfert envisagé

Trois décisions judiciaires nous retiendront ici, la première

risque, compte tenu du caractère difficilement détectable de ce

concerne la nécessité de motiver ces dérogations, la seconde

type de racines d’espèces protégées dans le sol, de provoquer

concerne précisément les carrières et enfin la troisième les

un des actes interdits par le 2° de l’article L. 411-1 du Code

installations de stockage de déchets.

de l’environnement ;
– qu’en outre, il ne ressort pas de manière certaine que le projet

1) La dérogation doit-être motivée

d’exploitation de carrière, malgré la qualité du gisement en

Le tribunal administratif de Caen a eu à statuer à titre princi-

question et les besoins non contestés en graviers alluvionnaires

pal (et non au travers d’une autorisation de projet) sur une

et en sable de cette qualité, pourrait entrer dans un des cas

dérogation de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement

de dérogation envisagés par l’article L. 411-2 du même code,

délivrée, dans le cadre de la réalisation de la section Nord du

notamment fondé sur une raison impérative d’intérêt public

tronçon « porte verte » de la mise à 2X2 voies de la RN 174,

majeur en particulier de nature sociale ou économique ;

à la direction régionale de l’équipement de Basse Normandie

– que, par suite, faute pour la société exploitante d’avoir

(TA CAEN, 9 avr. 2010, n° 0902310, Ass. Manche Nature

sollicité et obtenu selon la procédure distincte prévue à cet

c/ Préfet de la Manche).

effet, la dérogation susmentionnée, le préfet de la Somme

Ces dérogations avaient été délivrées pour autoriser la destruc-

ne pouvait légalement lui délivrer l’autorisation sollicitée

tion de mares constituant des sites de reproduction de deux

compte tenu des atteintes graves à l’environnement que ne

espèces protégées.

manquerait pas de provoquer l’exploitation de la carrière

Or si l’arrêté préfectoral avait bien énoncé les conditions

sur ces parcelles ; » (CAA Douai, 1re ch., 15 nov. 2007,

auxquelles étaient soumises cette dérogation, il ne précisait

n° 06DA01325, SA Pierre Boinet).
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Cette décision, si elle apparaît fort peu favorable aux car-

et qu’ainsi, le préfet ne justifiait d’aucune raison impérative

rières (3), doit néanmoins être relativisée : c’est d’abord sur le

d’intérêt public majeur au sens de l’article L. 411-1 du Code

fait que l’exploitation de la carrière allait aboutir à la destruction

de l’environnement.

d’espèces protégées que la Cour administrative d’appel de

Cette décision est intéressante parce qu’elle montre bien que

Douai, d’une façon relativement classique, a annulé l’autori-

si l’expression même retenue par la directive et reprise par le

sation d’exploiter cette carrière (Voir en ce sens supra CAA

législateur français de « raisons impératives d’intérêt public

Lyon, 9 mai 2000), mais c’est parce que cette destruction ne

majeur » ne s’assimile pas à une simple activité d’intérêt

ressortait pas expressément de l’étude d’impact (il s’agissait

public, ce sont uniquement les circonstances de l’espèce, qui

en fait « d’un transfert » d’espèces) que d’une façon qui peut

vont conduire à qualifier cet intérêt de majeur et les raisons

apparaître comme surabondante, elle émet un doute sur les

de la dérogation d’impératives : en l’occurrence le fait qu’il

possibilités, pour une carrière d’obtenir une dérogation.

ne s’agisse que d’un projet, que la dérogation ait été ainsi

Ainsi la Cour d’appel administrative de Douai ne s’est pas

accordée avant même que l’exploitation ne soit autorisée et

livrée à un véritable examen au cas par cas de la dérogation

qu’au surplus elle n’ait été accordée que pour une période

(qui justement n’avait pas été demandée) comme l’y invite la

provisoire ont, selon les termes même du rapporteur public,

Commission européenne dans la réponse à la question écrite

« neutralisé » cet intérêt public.

visée supra et comme l’a très exactement fait le Tribunal ad-

Dans ce contexte d’examen au cas par cas, tel que l’a conduit

ministratif de Toulon dans l’espèce étudiée infra.

le Tribunal administratif de Toulon dans cette dernière espèce,
il nous semble que les carrières de granulats possèdent de

3) Une décision circonstanciée en matière d’installations de

réels atouts et pourraient trouver leur place dans ce régime

stockage de déchets :

dérogatoire :

Le Tribunal administratif de Toulon a récemment eu à statuer

– le granulat est une ressource indispensable à la construction

sur l’intérêt public majeur de l’extension d’une installation de

des routes, chemin de fer, bâtiments et toute infrastructure en

stockage de déchets (TA Toulon, 26 août 2010, n° 0805213,

béton et son extraction est sans nulle doute d’intérêt public ;

sté nationale de protection de la nature et d’acclimatation de

– les critères qui président au choix d’un site (richesse du

France c/ Préfet de Var, concl. M. Revert, AJDA.2011.620).

gisement, proximité par rapport aux besoins, absence de

Il s’agissait d’un recours contre un arrêté préfectoral autori-

contrainte liée à une protection urbanistique ou environne-

sant une société dans le cadre de l’aménagement d’un casier

mentale) font que la condition première à l’obtention d’une

supplémentaire de stockage de déchets non dangereux à

dérogation (absence de solutions alternatives ou comme

déroger aux interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 du

l’indiquait la commission « existence ou non de solutions

Code de l’environnement notamment par la destruction de

de rechange ») pourrait dans la plupart des cas se trouver

deux espèces végétales protégées et le déplacement de deux

remplie d’elle-même ;

espèces animales protégées.

– mais aussi la durée d’exploitation limitée dans le temps qui

Mais cette autorisation d’extension, qui avait fait, qui plus

fait que l’atteinte aux milieux naturels qu’elle occasionne né-

est, l’objet d’un PIG, avait été limitée dans le temps à cinq

cessairement n’est que provisoire et que les mesures proposées

années, et reconductible le cas échéant pour six ans (alors

de réaménagement du site peuvent accompagner le retour de

qu’une autorisation d’exploiter est normalement délivrée pour

ces milieux voir les enrichir.

20 à 30 ans).

Il n’en demeure par moins que, dans l’attente de la position

Ce court délai s’expliquait par le fait qu’il ne s’agissait que

des juridictions administratives sur les conditions de légalité

d’une solution provisoire et transitoire dans l’attente d’une

de ces dérogations dont les demandes ne cessent à l’heure

solution alternative.

actuelle d’augmenter, (tout comme leurs délais d’obtention

Si le tribunal reconnaît l’intérêt public indiscutable qui s’attache

d’ailleurs), l’activité extractive reste dans une situation juri-

à la continuité du service public du stockage des déchets non

dique particulièrement fragile et spécialement exposée aux

dangereux, il retient toutefois qu’à la date de l’arrêté attaqué,

sanctions pénales prévues à l’article L. 415-3 du Code de

l’autorisation d’exploiter réduite à cinq ans et reconductible

l’environnement et rendues plus sévères encore par la loi

sous conditions pour six années n’était pas encore délivrée

n° 2010-788 du 12 juillet 2010. ◆

(5) Cf. en ce sens, Hercé S., Les carrières et les principaux instruments de protection, BDEI, suppl. au n° 18/2008, n° 755.
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Les carrières entretiennent avec le contentieux des rapports anciens et étroits, de ceux qui singularisent
fatalement toutes les activités consommant en quantité des espaces et des ressources naturels, avec pour
toile de fond la question perpétuelle : comment concilier équitablement l’impératif de production, dont l’intérêt
économique n’est pas contestable, et l’impératif environnemental, dont les implications n’ont cessé de croître.
Longtemps placées sous l’égide du Code minier, qui privilégiait toutefois la réglementation d’une activité alors
phare, celle des mines, les carrières ont fini par être transférées, non sans une longue attente, sous l’égide
de la réglementation des installations classées, dont le caractère attractif est désormais légendaire (1).

Le juge administratif
et les carrières
S’ouvrant de plus en plus aux normes d’environne-

ont été depuis encore renforcées : l’intervention de la

ment, ce code avait néanmoins bâti un ensemble

commission départementale des carrières, les garanties

procédural duquel il ressortait que l’exploitation des

financières, la durée limitée des autorisations, l’auto-

carrières se devait de respecter un ensemble fourni de

risation du changement d’exploitant, et les servitudes

règles relatives à la sécurité civile, à la santé publique

d’utilité publique aux abords, outre l’institution du

et à la protection de l’environnement, de la création à
la remise en état, l’exploitant se trouvant pris pour sa
part dans un faisceau contraignant visant ses capacités

Par Michel
Baucomont
Docteur d’État en droit
Avocat à la Cour

schéma départemental des carrières.
Pour autant, il serait faux de considérer que le droit
des installations classées épuise désormais celui des

et les garanties qu’il se doit d’offrir. Pour cette raison

carrières puisque, d’une part, la définition retenue ici

au moins, le passage du régime juridique antérieur

par la nomenclature au sujet du classement laisse en

vers le droit des installations classées n’aura été, finalement,

dehors du dispositif bon nombre de sites (3) et que, d’autre

que peu retentissant dans ses effets concrets (2), et on notera

part, subsiste une police des carrières au sein du Code minier,

que bon nombre des solutions antérieurement développées

dont l’incidence est manifeste. Cette police régit de la sorte la

dans le contentieux administratif des carrières ont été reprises,

mise en œuvre des zones spéciales de carrières et des zones

à partir de principes identiques, dans le cadre particulier du

d’exploitation coordonnée des carrières, la surveillance admi-

plein contentieux des installations classées.

nistrative des carrières, et l’hygiène et la sécurité du travail

Du Code minier au Code de l’environnement

(V. Code min., art. L. 311-1 et s., au titre du « régime légal
des carrières »).

Annoncée par la loi n° 76-669 du 19 juillet 1976 relative aux

D’autres outils, et non des moindres, peuvent aussi interférer

installations classées pour la protection de l’environnement,

dans la recherche d’un régime juridique, comme la réglemen-

l’inclusion définitive des carrières dans la nomenclature a été

tation des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA),

enfin faite, sous des conditions toutefois particulières, par un

propre au droit de l’eau, et le juriste est donc ici en présence

décret du 9 juin 1994, non sans que la loi du 4 janvier 1993

de notions dont le maniement doit être prudent.

relative aux carrières ne vienne préalablement amender en

De plus, la question des carrières ne peut être dissociée de celle

substance la loi du 19 juillet 1976 en y introduisant des règles

des équipements qui sont associés à son exploitation et qui, de

spécifiques qui dérogent sensiblement au droit commun et

longue tradition, ont pour la plupart relevé quant à eux de la

>

(1) Pour un aperçu historique et savant de cette évolution, voir Boivin J.-P. et Lavaire C., Traité pratique du droit des carrières, Ed. Le Moniteur, 2008. On lira aussi avec profit l’autre ouvrage de
Boivin J.-P., qui en est la continuation : Pratique du contentieux des installations classées et des carrières, Ed. Le Moniteur, 2010, dans un domaine où les contributions de référence sont pour le
moins rares. (2) D. n° 79-1108, 20 déc. 1979, relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci, abrogé depuis
lors, qui prévoyait la plupart des mécanismes essentiels que l’on retrouve dans la réglementation des installations classées. Pour le reste, il est patent de constater que le droit des carrières et plus
généralement le Code minier ont pu influencer sensiblement l’évolution de cette réglementation sur des points essentiels, comme les capacités techniques et financières, les garanties financières,
la limitation des durée d’autorisation, la remise en état ou les servitudes d’isolement. (3) Dans son état actuel, la rubrique 2510 exempte certains affouillements permettant des extractions ainsi
que certaines carrières destinées au marnage des sols ou à la restauration des monuments. De plus, la qualification en carrière implique de se référer à la définition variable qu’en fait l’article
L. 100-2 du Code minier : « Toute substance minérale ou fossile qui n’est pas qualifiée par le livre Ier du présent code de substance de mine est considérée comme substance de carrière »,
étant précisé que le passage dans la classe des mines peut survenir à tout moment en fonction des impératif liés à l’approvisionnement national.
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réglementation des installations classées. Ainsi, l’ordonnance

négligeable, la remarque valant pour d’autres types d’instal-

du 9 février 1825 avait-elle classé, dans la seconde classe des

lations industrielles, comme les stockages de déchets. Sans

ateliers dangereux, insalubres ou incommodes, « les moulins

détenir force de principe, cette constante mériterait au moins

à broyer le plâtre, la chaux ou les cailloux » à raison du bruit et

de retenir l’attention des sociologues de l’action en justice (6).

des risques pour les travailleurs, mais des activités implantées
le plus souvent aux abords des carrières et les exploitant l’ont

Priorités et Justice

aussi été très tôt, comme les fours à chaux ou à plâtre, par le

Habitué depuis des siècles à examiner les troubles associés à

décret fondateur du 15 octobre 1810, en première classe, ou

l’exploitation des carrières, le Juge a développé dans ce do-

les tuileries et briqueteries, par l’ordonnance du 14 janvier

maine des solutions nécessairement évolutives, sachant que

1815, en seconde classe (4). Ces équipements ont eu tôt fait

la Justice restitue les propres cheminements d’une société, se

d’entrer dans la jurisprudence du Conseil d’État puisque, par

devant aussi d’intégrer la démultiplication massive des règles

arrêt du 15 mai 1815, Samson, ce dernier a eu à juger des

de protection qui a eu lieu ces 40 dernières années. Une société

risques d’éboulement causés par un four à chaux exploité dans

plus sensible à la qualité de la vie et de l’environnement, et

« le vide d’une carrière » et, illustration du plein contentieux

plus réglementée en conséquence, produit ainsi un état de droit

naissant, avait validé l’autorisation obtenue « à charge, de la

orienté vers de telles fins, tout en aiguisant les risques liés aux

part du suppliant, de faire faire les constructions indiquées

conflits d’usages, et il est dès lors pertinent de s’interroger, pour

par l’ingénieur des mines », dont l’édification d’une cheminée

ce qui est de l’exploitation des carrières, sur les perpétuelles

en briques.

régulations que se doit d’assurer le Juge administratif, l’œuvre

Lorsqu’il statue en matière d’exploitation de carrière, le Juge,

que fournit ici le Juge judiciaire pouvant être réservée pour

qu’il soit judiciaire ou administratif, est traditionnellement

une prochaine étude, tant elle est riche aussi.

confronté à un inventaire de risques variés : impacts paysagers,

En pratique, il y a longtemps que le principe de la liberté du

consommation d’espaces, dont les surfaces boisées, atteintes

commerce et de l’industrie n’est plus favorablement évoqué

floristiques et faunistiques, fragilisation des sols, pollutions

dans le contentieux des installations industrielles, alors qu’il

dues aux produits d’extraction, altération du régime des eaux,

faisait partie souvent des moyens débattus dans les procès au

accroissement du trafic routier, dangers liés à l’emploi de

moins jusqu’à la moitié du XXe siècle. La formation d’un droit

substances explosives, nuisances diverses dont celles liées aux

de la protection des intérêts sanitaires et environnementaux

bruits, vibrations et poussières. Paradoxalement, alors que ces

provenant du Législateur a fini par atténuer fortement l’in-

risques ne sont pas les plus dangereux pour l’environnement

cidence du principe dans les débats, et à rendre de plus en

et la santé, si on les compare avec ceux qu’engendrent bon

plus conditionnel le droit d’exploiter. Pour autant, ce principe

nombre d’autres catégories d’installations classées, ils restent

général du droit demeure et son invocation reste possible dans

de ceux qui créent un contentieux récurrent et même domi-

certaines circonstances, notamment lorsque la prévention

nant, si l’on considère les données statistiques du contentieux

des nuisances produit un seuil à partir duquel une tolérance

administratif visant les installations classées (5). En d’autres

est retenue (CE, 6 juill. 2007, n° 294599 ; CE, 15 oct. 2004,

termes, ce n’est pas tant le vrai danger que créent les instal-

n° 261254 ; CE, 10 déc. 2003, n° 260402 ; CE, 6 mars 1987,

lations mais la visibilité de leurs inconvénients qui peuvent

n° 50475) (7). Plus généralement, le juge administratif se doit

susciter le conflit avec les tiers, au moins pour une part non

de prendre en considération un autre principe dont la vigueur

(4) Cf. Macarel L.- A., Manuel des ateliers dangereux, insalubres ou incommodes, Roret, Paris, 1828, p. 32 et s. Cette rubrique a ensuite été découplée en deux, la 89 bis et la 89 ter, avant de devenir
la rubrique 2515, qui vise le broyage, le concassage et autres opérations visant les pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels, outre les déchets non dangereux inertes.
(5) Cf. Conflits environnementaux et gestion des espaces, ouvrage collectif sous la responsabilité de R. Melot, oct. 2008, http://www.gip-recherche-justice.fr/IMG/pdf/179-RF_Melot_Conflits_Environ.
pdf, p. 13 et s. ; sur un échantillon représentatif de 159 jugements rendus en 2006 par les tribunaux administratifs en matière d’installations classées, qui serait selon eux le contentieux dominant
en matière d’environnement, 36 auraient concerné les carrières et leurs installations annexes, 42 les stockages de déchets de tout ordre, et 24 les élevages ; bien qu’il faille faire ici le décompte
entre les recours exercés par les exploitants et ceux faits par les tiers, on observera que, durant la même période et selon le même inventaire (op. cit. p. 26), seulement 14 jugements auront visé les
installations répertoriées dans la partie « substances » de la nomenclature, où figurent les installations parmi les plus dangereuses. (6) En son temps, et dès l’ancien Régime, la réglementation s’est
elle-même focalisée sur la visibilité des nuisances et avait fait de l’éloignement des activités nuisibles une forme de dogme peu orthodoxe en recherchant à situer celles-ci « hors les villes et près de
l’eau » (Cf. Baucomont M., Traité de droit des installations classées, Lavoisier, 1994, p. 19 et s.). Cette pratique a été reprise dans les débuts de la réglementation des installations classées, puisque le
décret fondateur du 15 octobre 1810 avait réparti les ateliers dans les trois classes alors créées en fonction de la proximité avec les habitats, et que la première nomenclature a fait des odeurs et autres
émanations l’un des premiers inconvénients qu’il fallait éviter, avec le risque d’explosion ou d’incendie, négligeant souvent les purs aspects sanitaires et encore bien plus les aspects environnementaux.
(7) V. par ex., CE, 6 juill. 2007, n° 294599, à propos des appareils de détection du plomb dans les immeubles bâtis : « les dispositions prises en matière de santé publique… peuvent, le cas échéant,
avoir pour effet de limiter la liberté du commerce et de l’industrie… dans la mesure où les arrêtés attaqués sont justifiés et proportionnés au regard du risque encouru ». V. aussi CE, 15 oct. 2004,
n° 261254 : « eu égard aux inconvénients pour la tranquillité publique et aux risques pour la sécurité des riverains et des usagers de la voie publique résultant de la livraison de carburant sur la voie
d’accès à la gare maritime, aux heures d’affluence et pendant la période estivale, le maire de Bonifacio n’a, dans les circonstances de l’espèce, pas porté une atteinte excessive, ni à l’exercice de la
liberté du commerce et de l’industrie ni à la libre concurrence ». Une solution aussi stricte s’applique en matière de carrières, et permet au maire d’interdire, sans « atteinte excessive » à cette liberté,
la circulation des véhicules de plus de 10 tonnes sur un chemin communal (CE, 10 déc. 2003, n° 260402). Certaines décisions sont encore plus draconiennes, voire insolites, qui décrètent que « le
principe de la liberté du commerce et de l’industrie ne peut être utilement invoqué en matière d’établissement classé » (CE, 6 mars 1987, n° 50475).
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cette fois n’est pas contestable, en l’occurrence le principe

A.-Les plans spécifiques

d’égalité devant la loi. En d’autres termes, lorsqu’il statue, le

Grande innovation de la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative

juge a aussi pour mission de déterminer si les restrictions qui

aux carrières, qui a refondé ici le régime juridique et conféré

sont opposées aux exploitants n’engendrent pas une rupture

au droit des carrières une acception définitivement environ-

de l’égalité qui doit subsister dans l’exercice des activités ou

nementale, le schéma départemental des carrières constitue

l’affectation des espaces, et sanctionner les disproportions qui

en la matière un outil de planification de première importance

en résulteraient. En la matière la prohibition classique des

que réglemente l’article L. 515-3 du Code de l’environnement.

« interdictions générales et absolues » apporte il est vrai des

Faisant suite à des précédents plus ou moins informels fondés

tempéraments, le juge vérifie de fait le caractère de l’interdic-

sur le Code minier, comme les anciens « schémas d’approvision-

tion, contrôlant la présence de conditions au moins résiduelles

nement », ce schéma planifie dans le détail tant l’implantation

d’exercice et l’absence d’une « atteinte disproportionnée » (CE,

et l’exploitation des sites, sous l’angle de la protection de

27 juill. 2005, n° 261949, pour une affaire visant l’implantation

l’environnement que, il faut le souligner, la gestion des res-

de dispositifs publicitaires en voirie). Mais, dans bon nombre

sources sous l’angle économique. Au regard des composantes

d’hypothèses, les risques d’une interprétation inégalitaire du

précises que la réglementation impose (C. env., art. R. 515-2 et

droit en vigueur seront certains et réclament donc vigilance.

s.), le juge exerce à leur encontre un contrôle strict et invalide

C’est dans ce contexte bien particulier, celui d’une activité utile

ainsi tout schéma qui « se borne à recenser, d’une manière

au plan socio-économique mais tributaire

générale, les divers inconvénients que les

de fortes emprises environnementales et

carrières sont susceptibles de présenter pour

de règles de protection étendues, que le
juge administratif doit donc établir ou
rétablir sans cesse, de la création à la
disparition des carrières, des équilibres
d’autant plus délicats qu’ils sont imprégnés par l’évolution des circonstances de
temps et de lieu. Le contrôle en résultant
se manifeste, pour l’essentiel, au stade

« Cette compatibilité se
transforme rapidement
en conformité lorsque
le document édicte des
interdictions ou des
conditions d’exploiter
détaillées, ce qui sera
systématiquement relevé
en jurisprudence. »

CONTENTIEUX CHRONIQUE

Carrières & granulats

l’environnement », « ne contient aucun
élément sur les zones présentant un intérêt
particulier pour l’environnement dans le
département », comme les espaces naturels
fragiles, et omet d’exposer les conditions
dans lesquelles il serait compatible avec les
schémas directeurs d’aménagement et de
gestion des eaux, a fortiori lorsque le do-

des compatibilités exigées par les mul-

cument graphique correspondant « est très

tiples instruments de planification (I.), des

difficilement lisible et exploitable » (CAA

études préliminaires (II.), de l’obtention du droit d’exploiter

Lyon, 11 mai 2010, n° 08LY02557). Comme pour la plupart

et des titres connexes (III.), et naturellement lors de la remise

des instruments du même ordre, les documents graphiques

en état (IV.), qui constitue une étape cruciale.

joints au schéma ont naturellement une portée réglementaire

I.- LES PLANS ET ZONAGES DE PROTECTION

Contraint au respect d’une obligation d’exhaustivité et de

Le droit de l’environnement et le droit de l’urbanisme produi-

précision, le schéma impose la compatibilité des autorisations

sent force instruments de planification qui ont fini par créer

d’exploiter les carrières (C. env., art. L. 515-3), mais l’on

un maillage serré du territoire, au sein duquel la question

observe que cette compatibilité se transforme rapidement en

de la conformité ou de la compatibilité des équipements de

conformité lorsque le document édicte des interdictions ou des

production se pose continuellement, avant même que les

conditions d’exploiter détaillées, ce qui sera systématiquement

conditions de leur implantation ne soient finalisées. À cette

relevé en jurisprudence. Ainsi, l’illégalité de l’autorisation sera

planification, qui ne cesse de croître en quantité et en vo-

reconnue lorsque, par exemple, le schéma n’envisage que des

lume, s’ajoute, au titre d’une particularité que l’on retrouve

renouvellements d’autorisation au vu de l’état des zones (CAA

aussi dans le droit des déchets, une planification spécifique à

Nancy, 1er févr. 2011, n° 09NC01396), si la surface d’exploi-

l’activité des carrières et qui a son siège dans le Code minier

tation est inférieure à celle qu’il prévoit (CAA Lyon, 2 déc.

ou en provient.

2008, n° 07LY01364), si le projet ne prend pas en compte

(CE, 15 mars 2006, n° 264699 (8)).

>

(8) « les documents graphiques figurant dans le schéma départemental des carrières sont, en tant qu’ils délimitent les zones dont la protection doit être privilégiée, opposables aux demandes
d’autorisation d’exploitation de carrière et produisent ainsi des effets juridiques ». Il semble que les pouvoirs reconnus aux préfets dans ce cadre soient particulièrement étendus dans la mesure
où les schémas peuvent imposer, au sujet de l’implantation des carrières, l’élaboration d’un « plan global d’aménagement de la zone qui définit la vocation future du site après la cessation de
l’exploitation », par les communes.
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les zones de captage d’eau potable envisagées par le schéma

1996, n° 145556 et n° 145637 : en l’occurrence la création de

(CAA Nancy, 10 janv. 2005, n° 01NC00991), qu’il contredit

plusieurs secteurs bien distincts rendait impossible la mise

ses préconisations au sujet de la dynamique fluviale (CAA

en place du schéma). De telles zones spéciales n’ont « pas

Nantes, 28 juin 2002, n° 00NT00037), ou qu’il contrevient à

pour objet d’instituer une servitude d’utilité publique faisant

une interdiction visant la création de carrières sur l’emprise

obstacle à ce que l’ensemble des terrains situés dans la zone

des nappes alluviales (CAA Lyon, 20 juin 2000, 99LY01774,

puissent recevoir d’autres affectations que celles compatibles

a fortiori s’il n’est pas établi « que l’autorisation litigieuse, qui

avec l’exploitation de carrières », ce qui laisse aux communes la

n’est d’ailleurs “limitée” ni dans le temps ni dans l’espace au

possibilité de classer les espaces concernés en zones naturelles

sens des dispositions précitées, avec une durée de 8 ans et une

dans leur plans d’urbanisme (CE, 8 déc. 1997, n° 137046 ; CE,

surface de l’ordre de 15 ha, présente un caractère vital pour

12 mars 1999, n° 142490), sans pour autant que le maire ne

l’entreprise, eu égard notamment à la diversité des activités

puisse faire obstacle à leurs effets sur la base de ses pouvoirs

de celle-ci »). À l’opposé, et bien que l’exploitant ne puisse

de police municipale (CE, 29 juill. 1994, n° 115132 : arrêté

exiger l’inscription de son gisement au schéma (CAA Paris,

municipal interdisant tout forage dans la zone ).

9 mars 2006, n° 01PA03394, eu égard à

B.-La planification urbaine

la présence d’un site classé), ce contrôle
minutieux pourra conduire à établir qu’un
projet se trouve bien en dehors d’une zone
d’interdiction (CAA Lyon, 2 déc. 2008,
n° 07LY01364), ou qu’il satisfait aux
conditions de remise en état envisagées
au schéma (CE, 10 janv. 2011, n° 317076,
la création des plans d’eau prévus pour

« Concernant
l’exploitation des
carrières et au vu du
contentieux, l’incidence
des plans locaux
d’urbanisme est de
première importance. »

la remise en état correspondant, pour leur
nature, à celle indiquée au schéma, bien

Concernant l’exploitation des carrières
et au vu du contentieux, l’incidence des
plans locaux d’urbanisme est de première
importance, l’opposabilité des restrictions
qu’ils édictent étant sans ambiguïté proclamée par l’article L. 123-5 du Code de
l’urbanisme (9), qui vise les affouillements,
les exhaussements et « l’ouverture des
installations classées », et les débats, nom-

qu’il soit fait ici une distinction quelque peu artificielle entre

breux en ce domaine, ne porteront le plus souvent que sur

les « plans d’eau à vocation de pratiques de loisirs au niveau

l’interprétation qu’il est possible d’en faire, en l’absence d’in-

local » et les « plans d’eau, à vocation paysagère et écologique

terdictions expresses. En la matière, s’il est vrai que le Juge a

ou à vocation de loisirs et de tourisme »). Il reste que le Juge

pu indiquer « qu’aucun texte n’interdit l’implantation d’une

diligentera ici, avec un souci du détail identique, un examen

carrière à proximité de zones urbanisées, même dans le cas

comparable à celui qu’il pratique au sujet des plans d’urba-

où des permis de construire auraient été délivrés sur les par-

nisme, notamment.

celles jouxtant les terrains de la carrière projetée » (CE, 6 févr.

Autre instrument fondant des zonages, mais cette fois dans le

1991, n° 84199), il reconnaît malgré tout à chaque commune,

but de permettre la recherche de sites d’extraction au moyen

par simple application du Code de l’urbanisme, le droit « de

d’autorisations, les zones spéciales de carrières (C. min.,

favoriser le développement touristique de la commune et de

art. L. 321-1), créées par décret, engendrent elles-mêmes un

sauvegarder ses espaces verts », et d’interdire l’exploitation

contentieux qui conduit le Juge, dans le cadre du contrôle de

des carrières dans les zones concernées, au titre d’un objectif

l’erreur manifeste d’appréciation, à vérifier la « cohérence » de la

qui est de ceux que « la loi assigne aux plans d’occupation des

zone avec l’existence d’outils comme les parcs régionaux (CE,

sols » (CE, 9 oct. 1991, n° 78924).

28 mai 2003, n° 223851 : cette zone de carrières de calcaire

Sous réserve de la limite que peut apporter ici la prohibition des

cimentier ne couvrait « qu’une part très faible de la superficie

interdictions générales et absolues, il est possible de constater

du parc naturel régional », et la charte de ce parc prévoyait

à quel point les communes et les groupements peuvent donc

expressément l’exploitation limitée de carrières dans certains

maîtriser l’implantation des activités sur leur territoire, le

secteurs), lesquels ne sont pas par nature incompatibles avec

principe de libre administration des collectivités locales ne

l’exploitation de carrières, ou l’utilité qu’il y aurait à créer une

pouvant pour autant l’emporter sur le principe de légalité, ce

zone d’exploitation coordonnée (C. min., art. L. 334-1), afin de

qui leur interdit entre autres de se substituer au préfet dans

prévenir la dégradation du milieu environnant (CE, 23 mars

la réglementation des carrières (CE, 29 avr. 1998, n° 168895

(9) « Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements
des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan », C. urb., art. 123-5.
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et n° 173915 : disposition illégale d’un article du règlement

Toujours dans le cadre des plans d’urbanisme, la protection

de la zone NA fixant une durée maximale d’exploitation de

des espaces boisés classés sera opposable dans des condi-

deux ans), ou de contrarier les dispositions d’un schéma di-

tions comparables (CE, 12 mars 1999, n° 142490 ; CE Sect.,

recteur envisageant la création des carrières dans tel secteur

28 juill. 1995, n° 139725 : classement jugé compatible avec

(CE, 21 mai 2008, n° 290241 : schéma énumérant six sites

les préconisations du schéma directeur ; CAA Douai, 3 févr.

susceptibles d’être retenus pour l’implantation d’une nouvelle

2011, n° 09DA01657 ; CAA Lyon, 7 juill. 2005, n° 99LY02184).

carrière, alors que le plan interdisait une telle création sur un
des emplacements, en zone ND). De même, dans certains cas

CONTENTIEUX CHRONIQUE
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C.- La planification environnementale et sanitaire

et pour des motifs d’intérêt général, le préfet peut-il procéder à

Concernant les planifications spécifiques à l’environnement

la modification d’un plan existant pour permettre l’exploitation

ou à la santé, il apparaît que le contentieux se fixe préféren-

de carrières (CE, Sect., 7 févr. 1986, n° 36746 : modification

tiellement sur l’application d’outils de protection comme les

permettant la création d’une installation de concassage, afin

zones d’intérêt écologique, faunistique ou floristique (ZNIEFF),

d’autoriser une « exploitation rationnelle » de la carrière).

les espaces contenant des biotopes, ceux préservant les mo-

En de multiples hypothèses, la mission du Juge consistera

numents et sites classés, et les périmètres de protection des

ainsi à confronter simplement les règles issues du plan avec

captages d’eau, dans des conditions qui limiteront souvent

la nature du projet d’implantation dont il est débattu, et la

strictement l’exploitation des carrières :

présence d’interdictions expresses ou de restrictions condi-

– pour les ZNIEFF (11) : il résulte de la jurisprudence que, sur le

tionnelles suscitera la validation des choix communaux, du

principe et sauf exceptions, l’existence de telles zones rend in-

moins lorsque leur précision est suffisante. Ainsi, dans le cas

compatible l’exploitation d’activités comme les carrières. C’est

des zones naturelles prévues au plan, de type N ou ND, il

le cas lorsque des « dommages irréversibles » seraient causés

sera sommairement constaté que le plan « classe les terrains

au site (CE, 30 déc. 1996, n° 160299), et donc une « atteinte

visés par la demande des requérants en zone ND, dans laquelle

particulièrement grave qui serait ainsi portée aux caractéris-

l’exploitation des carrières est interdite » (CE, 12 mars 1997,

tiques essentielles » de la zone (CE, 22 mai 1996, n° 145755),

n° 151240), ce qui revient à créer une forme de compétence

si le projet est de nature, bien qu’affectant partiellement la

liée à l’égard du préfet (CE, 7 mars 1997, n° 125294 : « le préfet

zone, « à rompre l’unité et ainsi une large partie de son intérêt

[...] était tenu de refuser pour ce motif la demande de la société

pour la préservation de la biodiversité, en particulier comme

requérante »), nonobstant le fait qu’une exploitation serait

corridor biologique » (CAA Lyon, 15 déc. 2009, n° 06LY01866),

compatible avec les lieux (CE, 14 janv. 1994, n° 109021), le

a fortiori si l’espace est inclus dans la zone naturelle d’un plan

Juge examinant le cas échéant les justifications qui ont présidé

d’urbanisme (CAA Lyon, 7 juill. 2005, 99LY02184) ou que les

à un tel classement (CAA Lyon, 7 juill. 2005, n° 99LY02184 :

conséquences du projet sur la zone ne sont pas approfondies

justification fondée sur les atteintes antérieures causées par

(CAA Bordeaux, 23 déc. 2010, n° 09BX02876) Il en ira diffé-

les exploitations, la présence d’une ZNIEFF et d’importants

remment s’il apparaît que le secteur concerné, situé dans la

espaces boisés classés). Dans le cas des zones rurales, de type

zone, « est affecté à un usage essentiellement agricole et ne

A ou NC, les interdictions expresses auront un effet identique

présente pas en lui-même de particularité remarquable en ce

(CE, 7 mai 2008, n° 306333 ; CE, 30 juill. 1997, n° 119897) (10),

qui concerne le paysage, la faune et la flore » (CE, 20 avr. 2005,

étant précisé qu’elles peuvent ne viser que certains secteurs

n° 246690), qu’une seule partie de la zone réclamerait une pro-

de la zone, les carrières se voyant dénier au passage le droit

tection renforcée (CAA Nancy, 26 juin 2003, n° 98NC01306),

d’être assimilées aux « installations et constructions existantes »

ou que l’activité ne la touche que partiellement, pour une

dont le plan ne permet que l’extension mesurée (CE, 5 juill.

durée limitée et avec des mesures de prévention permettant de

1999, n° 62152, à propos d’une autorisation d’extension), du

ne pas « mettre en cause l’écosystème existant » (CAA Douai,

moins en son sens. À l’opposé et logiquement, l’implantation

22 juill. 2003, n° 00DA00381) ;

sera possible « en l’absence de toute disposition des articles

– pour les zones de biotopes : en la matière, les arrêtés

NC1 et NC2 du plan d’occupation des sols visant expressément

préfectoraux pris sur la base de l’article R. 411-15 Code de

les carrières dans la zone NC » (CE, 12 juin 1998, n° 169059).

l’environnement édictent de multiples interdictions d’activités

>

(10) La question peut se poser de savoir si l’interdiction d’ouverture est opposable aux renouvellements d’autorisation ou si ces renouvellements doivent être expressément prohibés, ce qui a
pu être jugé dans ce second sens, CE, 8 nov. 1985, n° 57385 et n° 57414. (11) 15 000 zones sont répertoriées par le Muséum national d’histoire naturelle, au titre de son inventaire (http://
inpn.mnhn.fr/programme/inventaire-znieff/presentation). D’autre part, le réseau Natura 2000 couvrirait désormais 12,5 % du territoire métropolitain terrestre (http://inpn.mnhn.fr/programme/
natura2000/presentation/contribution-francaise).
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qui peuvent entraver aisément l’exploitation des carrières.

restriction à l’exploitation d’une carrière au-delà d’un périmètre

Il en va ainsi lorsque l’équipement est situé « à proximité

de 500 m autour du captage » (CE, 29 avr. 1998, n° 157358).

immédiate » du biotope (CE, 21 janv. 1998, n° 114587) ou

Concernant toujours la protection des eaux, on notera que

lorsqu’aucune mesure compensatoire ne permettrait une réelle

le schéma départemental des carrières doit être compatible

protection (CAA Douai, 15 nov. 2007, n° 06DA01325). La

avec les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des

réglementation des espèces protégées fournit elle-même des

eaux et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux

restrictions identiques sur ce plan (CAA Lyon, 9 mai 2000,

(C. env., art. L. 515-3), ce qui rend indirectement opposables

n° 98LY01114), mais la présence de telles espèces dans le

à l’exploitation des carrières les règles prévues dans ce cadre

périmètre du site peut être jugée compatible si aucune atteinte

(Curieusement et en contrariété avec les principes connus

ne risque de les compromettre (CE, 12 mars 1999, n° 171064) ;

en la matière, il a été jugé que l’autorisation d’exploiter une

– pour les monuments historiques et sites classés : c’est sur

carrière « ne constituait pas une décision administrative dans

la base de l’esthétique ou de l’intérêt scientifique que les

le domaine de l’eau au sens de l’article L. 212-1 du code

contraintes d’implantation sont cette fois opposées aux car-

de l’environnement, et que, par suite, cette décision n’était

rières, s’agissant des monuments historiques et de la protection

pas soumise à l’obligation de compatibilité avec le schéma

de leurs abords, notamment lorsque le monument comporte

directeur d’aménagement et de gestion des eaux », alors que

un « ensemble de vestiges archéologiques remarquables » (CE,

les schémas départementaux des carrières y sont soumis, CE,

8 juill. 2009, n° 308778. V. aussi, CE, 29 juill. 1994, n° 154600,

10 janv. 2011, n° 317076).

dans le cadre d’un sursis à exécution), ou que sa visibilité est
compromise par l’exploitation (CE, 8 sept. 1997, n° 161956)

II.- LES ÉTUDES PRÉLIMINAIRES

et que la remise à l’état initial serait impossible (CE, 22 mai

À l’instar de tout exploitant d’installations classées, du moins

1996, n° 144647). Une telle protection s’applique aussi na-

lorsque ce régime s’applique à la carrière, le pétitionnaire

turellement aux sites classés, lorsqu’il serait porté atteinte à

doit constituer un dossier de grande ampleur au sein duquel

leurs caractéristiques (CE, 8 juill. 1992, n° 96067) ou que « les

les études et autres présentations techniques ont un rôle es-

mesures compensatoires pour limiter ou réduire l’impact visuel

sentiel. Parmi ces documents, et concernant particulièrement

seraient très difficilement réalisables tant au plan technique

les carrières, l’étude d’impact revêt une importance d’autant

que financier » (CE, 19 janv. 1994, n° 116267), étant précisé

plus décisive que, alors que les effets des carrières sur l’envi-

qu’un « impact visuel réduit » et des prescriptions préfectorales

ronnement sont pour le moins variés, il s’agit ici d’un objet

appropriées peuvent dès lors permettre l’implantation (CE,

de débat presque systématique dans le contentieux. Au cours

4 juill. 1994, n° 119303) ;

des dernières décennies, le contenu de ces études a cru à la

– pour les périmètres de protection des captages : en la ma-

mesure des renforcements réglementaires visant la protection

tière, l’impératif sanitaire posé par l’article L. 1321-2 du Code

de l’environnement, obligeant à des perfectionnements conti-

de la santé publique suscite des précautions qui empêcheront

nus, et loin semble le temps où les autorisations d’exploiter

l’exploitation lorsqu’elle se trouve dans le périmètre de pro-

pouvaient être annulées en raison de l’absence d’une étude

tection rapprochée, alors que l’arrêté préfectoral interdit une

d’impact au dossier (CE, 8 janv. 1982, n° 19400, on notera

telle activité (CE, 11 févr. 2011, n° 317432), qu’elle aurait

que les études de dangers en matière de carrières donnent lieu

« des conséquences défavorables pour la zone de captage d’eau

à un contentieux relativement restreint).

potable » (CE, 12 juin 1998, n° 150942), la nappe phréatique et
les puits communaux (CE, 30 juill. 1997, n° 119897), ou que sa

A.- Le principe d’exhaustivité

présence aux abords d’un périmètre de protection rapprochée

Aux termes de la réglementation, le contenu de l’étude d’impact

aurait des « conséquences graves » et que « les mesures envi-

doit être en relation avec l’importance du projet, et il s’avère

sagées pour limiter ce risque n’étaient pas suffisantes pour en

que cette obligation de proportionnalité est relevée en juris-

réduire les inconvénients à un niveau acceptable » (CE, 30 mai

prudence (CAA Nancy, 10 janv. 2005, n° 01NC00991) (12), à

1986, n° 62277). Il en ira autrement s’il s’avère que le projet

la faveur ou à la défaveur des exploitants ou des tiers. Cela

se situe dans un périmètre éloigné et qu’il est éligible à une

étant, ce facteur n’interfère en rien sur la nécessité qu’il y a de

autorisation de forage en faible profondeur (CE, 29 juill. 1998,

respecter, pour chacune des nuisances et en fonction de leur

n° 169194), ou lorsque son implantation « n’imposait aucune

volume, l’ensemble des descriptions réclamées par les textes,

(12) « l’ensemble des carences ainsi observées dans le contenu de l’étude d’impact, présente, eu égard à la nature du projet et à ses incidences prévisibles sur l’environnement, un caractère
substantiel », CAA Nancy, 10 janv. 2005, n° 01NC00991.
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pour ce qui est notamment de l’état initial du site, des effets

est donc bien recherché « des précisions suffisantes compte

sur l’environnement, des mesures préventives exigées pour

tenu de l’importance des travaux envisagés » (CE, 25 mai

limiter les impacts et, point fondamental pour les carrières, des

1990, n° 101721), étant souligné que l’évaluation est ici

conditions de remise en état du site (C. env., art. R. 512-8). Il

fréquemment accentuée du fait des analyses complémen-

en ressort un contrôle approfondi au contentieux et un principe

taire que l’Administration est en droit de réclamer et des

d’exhaustivité qui conduit à sanctionner ainsi les études se

expertises que pourraient solliciter les tiers. Sur le fond, on

singularisant par des lacunes visant les « mesures de protec-

pourrait s’interroger sur la pertinence de la démultiplication

tion applicables à la faune locale », « eu égard à l’importance

des informations que cette évaluation finit par engendrer,

de l’installation projetée et de ses effets sur l’environnement »

selon les cas, mais il est certain que l’étude d’impact reste

(CE, 12 nov. 2007, n° 295347), l’absence d’un « plan cadastral

le lieu où, faute d’avoir accompli les diligences nécessaires,

de stockage des matériaux de découverte », alors que le site

l’exploitant risque le plus l’échec de son projet.

CONTENTIEUX CHRONIQUE

Carrières & granulats

est situé en zone inondable (CE, 23 mai 1997, n° 161267 et
n° 161396), ou l’oubli de « l’ensemble des répercussions sur

III.- LE DROIT D’EXPLOITER

l’environnement » (CE, 28 juin 1984, n° 39179)

Les carrières constituent une catégorie d’installations classées

À l’opposé, sera validée l’étude qui appréhende méthodique-

récente mais aussi singulière, comme en témoignent les mul-

ment, au vu de l’ampleur du projet, la protection des espèces

tiples règles complémentaires que lui réserve la réglementa-

de faune et de flore, le régime des eaux, l’impact visuel du

tion des installations classées, au titre d’un héritage issu du

site et les inconvénients liés à la circulation routière (CE,

Code minier et d’un privilège qu’elles partagent avec d’autres

18 déc. 1996, n° 156270 et n° 156543), ou encore l’étude

catégories, comme les stockages de déchets ou les installa-

comportant « une analyse très précise et exhaustive, incluant

tions à hauts risques. Fortes consommatrices d’espaces et de

toutes les données utiles concernant les effets de l’exploitation »

ressources, elles impliquent des conditions d’implantation et

(CE, 10 janv. 2011, n° 317076). Il en ressort donc un niveau

d’exploitation qui supposent la réunion de garanties élevées,

d’exigence particulièrement élevé, que seule l’utilité réelle du

que le Juge confronte en détail avec les impératifs de protection.

renseignement à fournir vient pondérer.
B.- Le principe de précision

A. -L’obligation de capacité
Les capacités techniques et financières que doivent détenir les

Il ne suffit certes pas que l’étude d’impact soit exhaustive en la

exploitants s’apparentent une condition usuelle au sein de la

forme, au titre des recensements imposés par les textes, pour

réglementation des installations classées (C. env., art. R. 512-3),

que sa validité soit reconnue au contentieux et que ne soit pas

mais leur évocation dans le cadre de l’instruction des dossiers

établie, selon une formule classique, la présence d’une omis-

visant les carrières prend sans conteste un relief particulier,

sion revêtant un « caractère substantiel ». Encourt cette sanction

étant précisé que ce critère était traditionnellement pratiqué

l’étude qui, tout en évoquant l’usage d’un produit chimique

à leur égard au sein du Code minier. Au vu des impacts que

dans l’extraction des matériaux, ne décrit pas la proportion et

crée l’exploitation, est ainsi recherchée une forme de rigueur

les effets d’un composant dangereux qu’il contient (CE, 26 juill.

accentuée dans l’exercice de l’activité, qui peut conduire à dé-

2011, n° 322828, en l’occurrence du monomère d’acrylamide),

nier le droit d’exploiter à des opérateurs. C’est le cas lorsqu’il

ou celle qui comporte « une analyse insuffisante de l’état initial

ressort du dossier que l’exploitant s’est vu infliger « huit procès

du site, notamment en ce qui concerne la faune présente dans

verbaux en dix ans et s’était vu refuser qu’il soit donné acte de

la zone concernée, ainsi que des risques de pollution des eaux,

sa déclaration de fin de travaux pour cette carrière, en raison

et ne contenait aucun programme précis de remise en état en

de la non réalisation des réaménagements prévus par les arrêtés

fin d’exploitation » (CE, 12 juill.1991, n° 85257).

d’autorisation » (CE, 7 avr. 1979, n° 65598), a fortiori s’il ne

En revanche, sera jugée suffisante l’étude qui « analyse pré-

peut justifier d’un prêt bancaire rendu nécessaire, ou si, ayant

cisément l’incidence du projet sur les sites Natura 2000 » (CE,

fait l’objet d’un procès-verbal antérieur pour détention et utili-

27 juill. 2009, n° 307206), ou celle qui inclut « une analyse

sation d’explosifs sans autorisation, il déclare vouloir « ne pas

détaillée du régime et de la qualité des eaux superficielles et

effectuer lui-même les travaux de minage et les sous-traiter à une

souterraines, ainsi qu’un exposé des moyens destinés à éviter

entreprise spécialisée » (CE, 15 avr. 1996, n° 129944). Il en va

leur pollution » et « une présentation des mesures tendant à

de même s’il a « commencé l’extraction sans autorisation et qu’il

en réduire les nuisances visuelles et acoustiques et à compen-

exploite ses carrières par minage sans posséder la qualification

ser les nuisances résultant de l’augmentation du trafic lié à

nécessaire et sans justifier que les tirs de mine sont exécutés par

l’extension de la carrière » (CE, 17 déc. 1997, n° 153871). Il

des tiers » (CE, 4 mars 1998, n° 78771).
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Outre ses compétences, le passé de l’exploitant peut donc in-

à chaux pourrait continuer de l’exploiter à condition de res-

terférer en la matière, et les constats faits par l’Administration

pecter les préconisations de l’ingénieur. À défaut, le refus sera

à son encontre constituent autant de paramètres susceptibles

consommé, comme lorsque « aucune des mesures palliatives

d’infléchir négativement la décision. Ainsi, l’exploitant, dont

proposées par le pétitionnaire n’est susceptible de supprimer ou

il est démontré qu’il avait opéré sur un site où la sécurité des

de rendre supportables les nuisances » ou certaines d’entre elles

ouvriers n’était pas assurée et où la remise en état avait causé

(CE, 27 juin 1997, n° 125082, pour des nuisances dues aux tirs,

des dangers pour le voisinage, ne se verra pas non plus recon-

aux bruits et aux poussières, à proximité d’un village), outre

naître la capacité d’exploiter (CE, 30 nov. 1979, n° 13795), et il

naturellement les mesures que pourrait ordonner le préfet.

en va à l’identique pour celui ayant eu à connaître « plusieurs

Dès lors, c’est à l’aune du double critère tenant dans la gravité

mises en garde et mises en demeure restées sans effet » (CE,

des nuisances et dans l’existence de moyens de prévention que

19 janv. 1994, n° 116267), ce qui témoigne de l’importance

l’examen des projets est fait, au cas par cas, et que les refus

qu’il y a, pour les exploitants, de prendre en compte les in-

ou annulations d’autorisations peuvent être entérinés. Il en va

jonctions de l’Administration.

ainsi lorsque la carrière aurait pour effet de « compromettre la

Cela étant, la preuve de la capacité technique et financière

sécurité d’habitations situées à proximité et d’avoir des consé-

pourra aussi résulter, selon les hypothèses et parfois à l’in-

quences défavorables pour la zone de captage d’eau potable »

verse, du sérieux et des références dont l’exploitant peut se

(CE, 12 juin 1985, n° 150942), ou lorsque l’exploitant n’a pas la

prévaloir, même si le dossier de demande manque de pré-

maîtrise des emprises desservant son site et que l’équilibre d’un

cision à ce sujet. C’est le cas pour l’exploitant qui exploite

massif forestier serait menacé (CE, 28 juill. 1993, n° 101849).

de nombreuses carrières dans le département depuis des

En revanche, l’effet correctif des prescriptions jouera et le projet

années et dont « les compétences techniques et financières…

sera validé lorsque, « compte tenu des précautions envisagées

étaient connues de l’Administration et avaient été démontrées

et des prescriptions dont l’autorisation aurait pu être assortie,

à l’occasion des autorisations antérieurement obtenues » (CE,

l’exploitation de la carrière aurait eu un impact limité sur la

20 mars 1985, n° 36419 et n° 36926). Il peut en aller de même,

qualité des paysages et sur l’environnement » (CE, 28 avr.

un peu étrangement toutefois, si l’exploitant appartient à un

1998, n° 157358), ou que, « compte tenu des précautions

« groupe » de sociétés dont la notoriété est établie dans ce

prises grâce aux prescriptions annexées aux arrêtés attaqués,

secteur (CE, 13 juill. 2006, 285736), étant malgré tout précisé

les affaissements dirigés autorisés, même effectués à moins

que la démonstration étayée et suffisante des capacités reste

de 300 mètres des habitations, ne comportaient pas de façon

une formalité qui ne peut être qu’occasionnellement suppléée

évidente de tels dangers ou inconvénients » (CE, 9 nov. 1988,

par ce type de circonstances.

n° 82438 et n° 82451), s’agissant du risque géologique. Il en

B. -Un droit conditionnel
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va à l’identique lorsque le projet, par lui-même, ne suscite
que des impacts modérés sur l’environnement (CE, 18 janv.

Une fois passées les contraintes liées au dossier de demande

1999, n° 165021), étant précisé que le préfet dispose aussi

d’autorisation, l’exploitant est confronté à la décision de

du pouvoir de n’autoriser l’exploitation que sur une partie

l’Administration, qui va statuer sur la viabilité du projet au

des parcelles incluses dans la demande (CE, 29 avr. 1998,

regard de sa configuration et de ses possibilités d’intégration

n° 157358, V. aussi, CE, 27 juill. 1990, n° 84426).

dans l’environnement local (Pour le contentieux du classement

Eléments souvent décisifs au regard de la délivrance des auto-

dans la nomenclature, CE, 12 mars 1999, n° 151240, extractions

risations, les prescriptions préfectorales devront toutefois être

liées à la création de bassins piscicoles et relevant de la nomen-

proportionnées aux dangers et inconvénients qu’il s’agit de

clature ; CE, 23 mars 1998, n° 158457, commune n’extrayant

prévenir, et être « susceptibles d’exécution », selon une formule

pas des granulats pour son propre usage). Il en ressort des

souvent usitée en jurisprudence. Ce n’est pas le cas lorsque,

confrontations poussées et l’affirmation d’un principe qui se

pour des raisons de sécurité et au titre d’une prescription ex-

dégage du contentieux : ce n’est que lorsqu’il apparaît que le

cessive, est ordonné le déplacement des installations alors que

projet présente « des dangers ou inconvénients d’une gravité

« d’autres solutions techniques de moins grande ampleur sont

telle qu’ils ne pourraient être prévenus par les prescriptions

envisageables » (CE, 16 déc. 2004, n° 270433). Au demeurant,

figurant dans l’arrêté » que le refus deviendra inévitable (CE,

le préfet peut lui-même refuser d’ordonner des mesures qui

19 nov. 2004, n° 263444, parmi bien d’autres espèces). Ce

ne répondraient pas à de vraies nécessités, comme l’élargis-

principe fort ancien renvoie aux solutions retenues très tôt par

sement d’un périmètre d’isolement du site, alors qu’aucun

le Juge administratif et à l’arrêt déjà cité du Conseil d’État du

risque particulier ne menacerait les habitations aux abords

15 mai 1815, Samson, en vertu duquel l’exploitant d’un four

(CE, 28 mai 2003, n° 211775).
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C.- Les autorisations connexes
Il serait bien mal venu de considérer que, une fois l’autori-

mais aussi d’autres titres plus ponctuels, comme l’autorisation

sation d’exploiter en cours d’acquisition ou acquise (Sur les

d’explosifs, celle visant les forages dans les périmètres de

risques de caducité liés à un défaut d’exploitation effective,

captage et aussi, au premier chef, l’autorisation des instal-

CE, 30 juillet 2007, n° 147890 ; CE, 17 mai 2002, n° 235062

lations nécessaires au fonctionnement de la carrière (Pour

et 235290 ; CE, 20 juin 1997, n° 135077), l’exploitant sera en

une illustration, CE, 12 mars 1999, n° 156378 (13)), sauf le

mesure de mener son projet à terme sans autre formalité. En

cas où elles relèvent de la déclaration, pour lesquelles une

l’état du droit et des polices administratives existantes, l’ob-

demande spécifique doit être présentée (CE, 16 nov. 1998,

tention d’autres autorisations sera en effet inévitable dans la

n° 193536 (14)). Concernant le permis de construire, on ob-

plupart des cas, préalablement ou concomitamment. Ainsi,

servera qu’il semble susciter un contentieux beaucoup moins

dans les zones naturelles, la délivrance de l’autorisation de

abondant que celui des autorisations de carrières, mais qu’y

défrichement prévue par l’article L. 311-1 du Code forestier

sont appliquées des règles de protection tout autant étendues,

constitue une obligation fréquente en matière de carrières, et

sur la base des articles R. 111-2 et suivants du Code de l’urba-

donne lieu à un contentieux au sein duquel l’approche des

nisme (CE, 15 janv. 1999, n° 181652, pour la validation d’un

régulations environnementales est souvent voisine de celle

permis de construire quatre bâtiments constituant une unité

d’occupation du domaine public, l’autorisation de détention

qui singularise l’autorisation des carrières.

de broyage et de concassage, au voisinage

En la matière, les enjeux sont cruciaux,

d’une carrière sur la commune de Vingrau,
le contrôle portant au fond sur les condi-

puisqu’un refus d’autorisation de défrichement ou un retrait peuvent imposer le
refus d’autorisation au titre des carrières
(CE, 16 juin 1999, n° 169672 ; CE, 22 mai
1996, n° 151604, l’accord d’un directeur
départemental ne valant naturellement

CONTENTIEUX CHRONIQUE
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« Parmi les autres
autorisations connexes
pouvant donner lieu
à contentieux, figurera
naturellement le permis
de construire. »

tions de la sécurité routière, la protection
des espèces de faune et de flore, l’aspect
visuel des constructions et leur isolement
par rapport aux tiers).

pas autorisation à ce titre), et que les ob-

IV.- LA REMISE EN ÉTAT

jectifs de maintien des surfaces forestières

La remise en état des carrières après ex-

inscrits au Code forestiers sont variés. Le

ploitation doit être envisagée dès l’élabo-

refus de l’autorisation de défrichement, s’agissant des carrières,

ration de l’étude d’impact, comme c’est le cas pour toutes les

doit ainsi être ordonné lorsque la surface proposée porterait

installations classées, mais l’obligation faite à leur encontre

atteinte à l’équilibre biologique d’un secteur et qu’elle affec-

revêt certainement une dimension accentuée dans la mesure

terait une zone où le taux de boisement a sensiblement décru

où, en pratique, la restauration des lieux devra avoir progressé

(CE, Ass., 13 déc. 1974, n° 90874), ou lorsqu’il ressort que

au fil de l’exploitation et que, en fin d’activité, leur restitution

fait défaut « une analyse des effets sur l’environnement de la

confinera souvent à une forme de remise en état intégrale.

distraction du régime forestier d’une partie des parcelles faisant
l’objet de l’autorisation de défrichement » (CE, 14 fév. 2011,

A.- Du délaissement à la disparition du site

n° 342310), ou que le projet se trouve dans le périmètre d’une

Pour le commun des installations classées, la restitution du

forêt de protection (CE, 24 juill. 1987, n° 44164 et n° 50367,

site en fin d’exploitation définitive prend souvent la forme

C. for., art. R. 12-14). En revanche, le défrichement sera permis

d’un simple délaissement conditionné par une absence d’in-

si les impacts peuvent en être prévenus, « compte tenu de la

convénients ou de dangers pour l’environnement et les tiers,

faible superficie défrichée annuellement et de l’importance des

l’exploitant remplissant dès lors son obligation. Or, dans le

mesures compensatoires imposées au pétitionnaire » (CE, 4 juill.

cas des carrières, la pratique administrative et les exigences

1994, n° 119303). Comme en matière de carrières, les mesures

jurisprudentielles, fortement imprégnées par le principe de

compensatoires disposent donc ici d’une portée décisive.

compensation, ont conduit à ce que le degré de remise en

Parmi les autres autorisations connexes pouvant donner lieu

état soit sensiblement augmenté afin que, fréquemment et

à contentieux, figurera naturellement le permis de construire,

dans la mesure du possible, la disparition intégrale du site soit

>

(13) Légalité de l’autorisation visant une installation de concassage-broyage, les nuisances se trouvant « limitées par les mesures prescrites par l’arrêté attaqué pour lutter notamment contre la
pollution des eaux, la pollution atmosphérique, le bruit, les risques d’explosion et d’incendie », CE, 12 mars 1999, n° 156378. (14) pour un dépôt d’explosifs adjoint à une carrière : « Considérant
que lorsqu’est installée, sur le site d’une installation qui a fait l’objet d’une autorisation au titre de la nomenclature des installations classées, une nouvelle installation elle-même soumise
à autorisation au titre de ladite nomenclature, l’autorité administrative ne peut se borner à édicter par arrêté complémentaire… des prescriptions additionnelles relatives à l’exploitation de
l’installation ayant déjà fait l’objet d’une autorisation, mais doit instruire une nouvelle demande d’autorisation » CE, 16 nov. 1998, n° 193536.

S U P P L É M E N T A U N 0 3 6 • D É C E M B R E 2 0 11 • B D E I

37

privilégiée au détriment d’un réaménagement classique se fon-

10 janv. 2011, n° 317076, préc. (15)), au moins sur le principe.

dant sur la seule mise en sécurité des lieux. Cette recherche de

Ce droit devra cependant s’exercer dans le respect, outre du

la remise en état maximale aboutit ainsi à ce que l’autorisation

schéma départemental des carrières, des dispositions qui

soit refusée ou annulée lorsque les renseignements fournis ici

peuvent légalement figurer au plan d’urbanisme à propos de

par l’exploitant ne permettent pas « à l’administration de s’as-

la remise en état de la zone (CE, 27 juin 1997, n° 125082 (16)),

surer de la possibilité de réaliser un reboisement et par là même

ce qui conduit à souligner encore une fois l’importance des

de l’insertion satisfaisante du site exploité dans le milieu envi-

pouvoirs que fonde ici le Code de l’urbanisme.

ronnant » (CE, 15 mars 1999, n° 172591) ou que, lorsqu’elle

Pour le reste, la réaffectation des sites à des usages différents,

est validée, les mesures prévues soient avalisées parce qu’elles

vers laquelle semble tendre préférentiellement la réglementa-

envisagent des opérations corroborant l’effacement maximal

tion, n’ira pas sans impliquer certaines contraintes ou incom-

du site, comme la « plantation d’espèces arbusives locales »

patibilités incitant à la précaution. De la sorte, sera jugé illégal

(CE, 10 juin 1994, n° 104397), ou la création de plans d’eau

le plan d’urbanisme qui classe en espaces constructibles une

(CE, 10 janv. 2011, n° 317076).

partie de la zone UC située à l’aplomb d’anciennes carrières

Encore faut-il que cette disparition programmée soit susceptible

(CE, 20 mars 2009, n° 308327). De même, une commune en-

d’exécution, ce qui n’est pas le cas lorsque le réaménagement

gagera sa responsabilité lorsque, sur l’emprise d’une ancienne

en plan d’eau ajouterait au risque d’inondation engendré par

carrière située dans un terrain communal et sur lequel est

la présence d’autres plans d’eau aux abords ou créerait un

présente une aire de jeux ouverte aux enfants, fait défaut une

« paysage lacustre » de ce fait (CE, 6 mars 1989, n° 67282,

signalisation appropriée avertissant des dangers d’éboulement

67471, 70506 et 81367), ou que les mesures prévues par

et qu’un accident s’est produit (CE, 13 mars 1989, n° 69193).

l’étude d’impact puis ordonnées par le préfet se heurtent à

Ainsi, lorsqu’on la passe au crible à son tour et sous l’angle

une impossibilité technique (CE, 11 juill. 2011, n° 328245,

de son contentieux, la problématique des carrières révèle de

pour une impossibilité provenant de contraintes géologiques et

précieux enseignements sur la réalité du faisceau de règles dans

hydrométriques dans le cadre de la création d’un plan d’eau),

lequel l’activité semble si solidement enserrée. Placée sous une

et qu’elle soit compatible avec des documents de planification

étroite surveillance par la réglementation, cette activité subit

comme les schémas départementaux des carrières, qui peuvent

ici un contrôle juridictionnel approfondi, comme on l’a vu,

s’avérer très précis sur ce point (CE, 10 janv. 2011, n° 317076,

dont on ne peut cependant pas dire qu’il la permettrait ou la

pour la compatibilité d’un projet de création de plan d’eau avec

limiterait outre mesure. Confronté lui-même à la densification

les règles de surface posées par le schéma à ce titre).

moderne des règles de protection, le Juge s’efforce visiblement

B.- L’usage ultérieur

de maintenir en la matière des équilibres qui, au moins dans
les textes, font du respect des impératifs environnementaux et

En matière d’anciennes carrières, la question de l’usage ulté-

sanitaires une condition première du droit à exploiter. De cette

rieur des lieux fonde de multiples enjeux et peut attirer l’atten-

équation sans fin, ressortent cependant des constats ou des

tion soutenue de multiples opérateurs, comme les aménageurs

avancées, certainement dues aux lois de l’adaptation, comme

ou les collectivités locales, pour des raisons foncières. À l’instar

celle qui a vu les exploitants de carrières être poussés de toute

des autres exploitants d’installations classées, l’exploitant bé-

évidence vers un professionnalisme accru et mieux avisé dans

néficie ici des dispositions prévues désormais par l’article L.

l’exercice de leur activité, du fait de la pression réglementaire

512-6-1 du Code de l’environnement au sujet de la remise en

et contentieuse, la remarque pouvant certainement aussi

état, pour ce qui concerne du moins les installations relevant de

valoir pour l’Administration elle-même, au moins à certains

l’autorisation, mais reste tributaire des obligations renforcées

égards. Au temps de l’insouciance, de celle qui a singularisé

qui visent ici les carrières, dès l’étude d’impact. Il lui est malgré

une activité n’ayant été soumise à autorisation sous l’égide

tout reconnu le droit d’envisager pour le site un « usage futur…

du Code minier que par la loi du 2 janvier 1970, il ne faut pas

comparable à celui de la dernière période d’exploitation » (CE,

l’oublier, a succédé le temps du sérieux. ◆

(15) Un préfet ne commet pas de faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police dès lors qu’il apparaît « que les travaux exécutés par l’exploitant étaient de nature, d’une part, à permettre
un usage du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation, d’autre part, à assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement », CE,
10 janv. 2011, n° 317076. (16) Pour un plan ayant permis l’exploitation des carrières dans une zone NC « à la condition qu’au terme de cette exploitation la zone puisse être réaménagée en
restituant le maximum de terres à l’agriculture et que le reste puisse être utilisé pour la création d’une zone de loisirs », le Juge constatant que la remise en état prévue par l’étude d’impact était
« conforme » aux dispositions du plan, CE, 27 juin 1997, n° 125082
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Les refus d’autorisation d’exploiter une carrière donnent lieu à un contrôle très large du juge administratif
qui n’hésite pas parfois à accorder lui-même l’autorisation d’exploiter.

Un aspect particulier du droit
des carrières : le contentieux
des arrêtés de refus
Les refus opposés par les préfets aux demandes d’au-

environnementales justifiées, un grand nombre de

torisation d’exploiter une carrière sont souvent plus

ces arrêtés se révèlent fréquemment motivés par des

motivés par l’évolution des préoccupations environ-

considérations tenant plus à un contexte politique ou

nementales essentiellement mises en exergue par des

à des considérations étrangères aux problématiques

oppositions locales fortes, voire sous la pression des
édiles politiques locaux.
Au demeurant, l’évolution du droit de l’urbanisme
offre de plus en plus de marge de manœuvres aux élus

Par François
Braud
Avocat associé
Huglo
Lepage & Associés

environnementales. Mais un préfet n’a aucunement
la possibilité de prendre une décision d’opportunité,
qu’elle soit économique, politique ou autre et les exploitants sont alors bien fondés à se tourner vers le juge

locaux pour interagir sur les activités de carrières et

administratif pour contester de tels refus.

sur les projets d’exploitation, en permettant de réduire

Or, ce dernier dispose à son tour de pouvoirs particuliè-

dans une certaine mesure les possibilités d’implanta-

rement larges du fait de la particularité du contentieux

tion des exploitations de carrières. La compatibilité

des arrêtés de refus d’autorisation d’exploiter une

d’une autorisation d’exploiter une carrière doit être

carrière qui relève du plein contentieux par détermi-

appréciée avec les dispositions des documents locaux
d’urbanisme applicables au jour de sa délivrance, la
même compatibilité étant exigée avec le schéma d’aménagement des eaux (SAGE), le Schéma Départementale

et Alexandre
Moustardier
Avocat associé
Huglo
Lepage & Associés

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et

nation de la loi depuis l’intégration de cette activité au
sein de la législation des Installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE) par la loi n° 93-3
du 4 janvier 1993.
Ainsi, le juge administratif, saisi d’une requête contre

du Schéma Départemental des Carrières (CAA Nantes, 28 juin

un arrêté de refus d’autorisation d’exploiter, est amené à

2002, n° 00NT00037, SA Carrières du Maine et de la Loire). Un

examiner de façon approfondie la motivation du refus, les

refus d’autorisation d’exploiter une carrière a également été

circonstances dans lesquelles la décision est intervenue pour

confirmé pour un projet jugé incohérent avec les orientations

éventuellement substituer sa propre décision à celle de l’au-

de la charte d’un parc naturel régional (CAA Lyon, 15 déc.

torité préfectorale, voire autoriser l’exploitation en lieu et

2009, n° 06LY01866, Sté VMO – Carrière de Marlens).

place du préfet.

Reste que lorsqu’il édicte un arrêté de refus d’autorisation, le

Le contentieux des arrêtés de refus d’autorisation d’exploiter

préfet est tenu à une exigence de motivation renforcée du fait

constituent bien une spécificité du contentieux administratif dès

du caractère défavorable d’une telle décision. Une telle exigence

lors qu’ici, le juge administratif procède non seulement à un

de motivation est d’autant plus forte que le refus intervient au

contrôle de la motivation de l’arrêté préfectoral d’autorisation

terme d’une période d’instruction de plusieurs années parfois

d’exploiter, qu’il peut être amené à annuler (I), mais peut même

et alors même que le pétitionnaire n’a pas nécessairement eu

être amené à enjoindre le préfet de statuer de nouveau ou de

connaissance de ce que cette demande aboutirait à un arrêté de

délivrer l’autorisation, voire même la délivrer lui-même (II).

refus, a fortiori si la décision de rejet est finalement liée à une
évolution du contexte juridique qui pouvait raisonnablement
être anticipé ou évité.

I. – ANNULATION DE L’ARRÊTÉ DE REFUS
D’AUTORISATION D’EXPLOITER

Le fait est que si certains arrêtés de refus apparaissent suf-

Le juge administratif, saisi d’une requête en annulation d’un

fisamment motivés par des considérations techniques ou

arrêté de refus d’autorisation d’exploiter une carrière, est
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amené à analyser les raisons pour lesquelles le préfet a refusé

Une décision récente du Tribunal administratif de Grenoble

la demande, l’autorisation d’exploiter constituant le principe,

illustre parfaitement l’analyse effectuée par le juge adminis-

le refus devant être l’exception.

tratif dans ce type de contentieux (TA Grenoble, 31 mai 2011,

En effet, l’autorisation constitue un droit pour le pétitionnaire

n° 0701493-5, Sté Barbaz).

dès lors que les mesures que celui-ci propose dans son dossier

Dans cette affaire, le Tribunal administratif, après avoir rappelé

de demande d’autorisation pour réduire, voire supprimer les

que, « lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation de

effets, dangers et inconvénients du projet sur l’environnement,

l’installation classée, l’autorité préfectorale est tenue, sous le

sont satisfaisantes.

contrôle du juge, de délivrer l’autorisation sollicitée si les dan-

Le préfet est alors tenu de délivrer l’autorisation sollicitée « dès

gers ou inconvénients que présente cette installation peuvent

lors que les dangers ou les inconvénients de l’installation peu-

être prévenus par les prescriptions particulières spécifiées par

vent être prévenus par des mesures appropriées » (CE, 10 mai

un arrêté d’autorisation », a examiné les trois motifs de refus

1989, n° 70.601, Association Sportive du Val d’Authie, Rec. CE,

opposés par le préfet de la Haute-Savoie, à savoir un avis

p. 161 ; CAA Nancy, 4 avr. 1996, n° 96NC00388, Comité In-

défavorable d’un conseil municipal motivé par les nuisances

tercommunal c/ Les nuisances de la décharge de Blaringhem).

(bruit, émissions de poussières, circulation des poids lourds)

En d’autres termes, le préfet se trouve placé en situation de

susceptibles d’être occasionnées par l’exploitation de la carrière

compétence liée et ne peut céder à une pression locale sans

sur un terrain suffisamment éloigné des habitations, la présence

rapport avec la protection de l’environnement, qu’elle pro-

d’une aire géographique d’appellation d’origine contrôlée sur

vienne d’élus, ou encore qu’elle soit mo-

le territoire de la commune d’implantation

tivée par des considérations économiques

de la carrière, et enfin l’entité agricole

lorsque l’exploitation de la carrière ne
paraît pas nécessaire dans un département
où lorsque la concurrence permet d’ores et
déjà de satisfaire la demande localement.
Le juge doit s’assurer en premier lieu que
la motivation de l’arrêté de refus repose
bien sur des considérations techniques et/
ou environnementales exclusivement et

« En d’autres termes,
le préfet se trouve placé
en situation
de compétence liée
et ne peut céder à une
pression locale sans
rapport avec
la protection
de l’environnement. »

que les considérants de l’arrêté ne masquent pas d’autres motifs.
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d’importance homogène et structurée qu’il
conviendrait impérativement de préserver
aux lieu et place de l’implantation projetée
de la carrière.
Concernant les nuisances pour les riverains, le tribunal a retenu que la société
pétitionnaire avait prévu l’installation
d’un système d’arrosage afin de limiter
l’envol de poussières sur le site, ainsi que
l’installation d’un système de nettoyage

Il appartient bien évidemment alors au pétitionnaire de dé-

des véhicules sortant du site. Il a également relevé la mise en

montrer que les motifs opposés par le préfet pour refuser

place de merlons de terre végétale en -périphérie de la zone

l’autorisation d’exploiter ne sont pas fondés et d’apporter

d’exploitation et la réalisation de mesures sonores pour y

tout élément de réponse technique permettant au tribunal

vérifier le respect de la réglementation en vigueur, soulignant

d’apprécier la légalité de l’arrêté de refus.

que les horaires de l’exploitation, de jour et durant les jours

Bien évidemment, le pétitionnaire ne pourra qu’apporter des

ouvrables, sont limités, que la circulation des camions serait

éléments qui ont déjà été préalablement portés à la connais-

également limitée à des tranches horaires réduites, de même

sance du préfet afin de permettre à celui-ci de statuer.

que les distances parcourues par les poids lourds qui em-

En effet, dès lors qu’il apparaîtrait que le dossier de demande

prunteraient la voie communale sur une faible distance pour

d’autorisation a été déposé auprès des services du préfet est

rejoindre une route nationale. Il en conclut que les mesures

insuffisant et que des éléments complémentaires ne seraient

envisagées par l’exploitant sont de nature à prévenir de manière

apportés que devant la juridiction administrative, il en résul-

suffisante les gênes qui pourraient résulter, pour les riverains,

terait alors la démonstration de l’insuffisance du dossier de

de l’exploitation de la carrière.

demande.

Concernant les atteintes aux activités agricoles et aux sites

Il appartient par conséquent au juge administratif, juge à la

agricoles, le tribunal effectue une analyse tout aussi précise

fois, dans ce contexte, technicien et administrateur, d’effectuer

et détaillée du dossier de demande d’autorisation retenant :

une analyse approfondie du dossier de demande d’autorisation

« qu’il ressort de l’instruction que le si le site du projet de

s’il entend annuler l’arrêté de refus et a fortiori s’il envisage,

carrière s’inscrit dans un secteur dédié aux activités agricoles,

comme cela sera examiné infra, de délivrer l’autorisation

actuellement constitué principalement de prairies, et dans une

d’exploiter refusée par le préfet lui-même.

moindre mesure, de zones maraîchères, la superficie affectée par
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l’extraction proprement dire, de l’ordre de 5,2 hectares, située

de demande d’autorisation. Il a ainsi relevé que le risque de

le long de l’autoroute Lyon Genève et à proximité d’un dépôt

pollution accidentelle dû à l’exploitation de la carrière était

de sel routier, est relativement faible au regard de la surface

faible en raison des mesures prises par la société pétition-

agricole totale du lieu de 15 hectares ; que le projet de carrière,

naire pour en limiter la probabilité de réalisation, retenant

d’une durée de dix ans, va être réalisé en deux phases d’ex-

la mise en place d’un bassin étanche de collecte des eaux de

ploitation d’une durée de cinq ans chacune ; que le décapage

ruissellement entre autres mesures, de sorte que le projet de

des terrains, limité aux besoins des travaux d’exploitation est

carrière n’engendrerait pas de dangers ou d’inconvénients

réalisé de manière sélective, de façon à ne pas mêler les terres

particuliers pour la préservation de la ressource en eau tels

végétales constituant l’horizon humifères aux stériles ; que

que ces derniers ne pourraient être prévenus par des mesures

la remise en état du site afin de le rendre le plus rapidement

correctives imposées par l’autorité préfectorale. Aux termes

possible à sa vocation agricole s’effectuera par la remise en

d’une motivation précise, le Tribunal considérait ainsi que

place des terres végétales préalablement stockées sur le site ;

l’impact paysager du projet serait restreint, en particulier

que le projet d’arrêté rédigé par la DRIRE prévoit pour pallier

du fait d’une exploitation de la carrière « en dent creuse »,

l’inconvénient du remplacement de matériaux graveleux par des

d’une implantation des installations de concassage-criblage

matériaux de déblais compactés, que la partie superficielle du

et de l’aire de stockage au point bas du site, de la création

terrain remblayé sera drainée afin de prévenir toute remontée

d’un merlon végétalisé à l’est de la carrière, de la réalisation

d’eau en surface et maintenir ainsi la valeur agronomique des

d’écrans végétalisés permettant d’intégrer harmonieusement

terrains ; que pour limiter au mieux cet emprunt de l’espace

les installations dans le paysage.

agricole, il prévoit que le début d’exploitation de la deuxième

Le Tribunal administratif de Nancy avait ainsi, aux termes

partie du site située au sud-est sera conditionné à la remise

de l’article 1er de son jugement, annulé l’arrêté du 18 juillet

en état complète de la première partie située au nord-ouest ;

2000 par lequel le Préfet des Vosges avait rejeté la demande

que par ailleurs, la société BARBAZ justifie d’une expérience

d’autorisation d’exploiter une carrière et une installation de

en matière de remise en état de sols agricoles » (TA Grenoble,

traitement de matériaux, sanctionnant ainsi une motivation

31 mai 2011, préc.).

insuffisante du préfet dans son arrêté de refus.

Concernant enfin l’aire géographique de l’appellation d’origine

Enfin, dans une troisième affaire illustrant de façon topique

contrôlée, le tribunal retient que cette seule localisation n’est

l’approche du juge administratif, le Tribunal Administratif de

pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à la délivrance

Clermont-Ferrand a censuré dans des termes assez proches

d’une autorisation d’exploiter, soulignant ainsi qu’un tel mo-

une décision de refus du Préfet du Cantal, en procédant ici

tif de refus accentue le caractère infondé de la décision du

encore à une analyse particulièrement critique et approfondie

préfet. Il convient de préciser qu’au cas d’espèce, l’ensemble

techniquement de la motivation de son arrêté de refus (TA

du territoire départemental, sans exception, était en AOC…

Clermont-Ferrand, 16 juill. 2010, n° 0901615, Commune de

Le Tribunal administratif de Grenoble conclut ainsi que « les

Sainte Anastasie et autres).

différents dispositifs et mesures envisagés par la SAS Barbaz

Le tribunal reprochait tout d’abord « qu’en se bornant à faire

dans son dossier de demande d’autorisation sont de nature à

référence, dans les motifs de sa décision du 4 septembre 2008

prévenir les dangers ou inconvénients que présente l’installa-

refusant l’autorisation d’exploiter une carrière au lieu dit “Côtes

tion classée » et fait ainsi droit à la demande d’annulation de

de Chanzac” sur la commune de Sainte-Anastasie, au “fort

l’arrêté de refus d’autorisation présentée par le pétitionnaire.

impact environnemental de ce projet”, sans plus caractériser

Une telle décision peut paraître exceptionnelle mais n’est pas

celui-ci ct les éléments factuels fondant cette appréciation qui ne

isolée. Ainsi, le Tribunal administratif de Nancy a déjà, par un

peut être regardée comme renvoyant aux éléments d’un dossier

jugement du 7 mai 2002, annulé dans des circonstances assez

ne comportant pas de telles analyses, le préfet du Cantal n’a pu

proches un arrêté de refus d’autorisation d’exploiter au terme

régulièrement fonder sur ce motif la décision attaquée, qui est

d’une analyse tout aussi approfondie du dossier de demande

de surcroît insuffisamment motivée de ce chef » (TA Clermont-

d’autorisation et des arguments a priori essentiellement tech-

Ferrand, 16 juill. 2010, préc.).

niques opposés par le Préfet des Vosges, mais qui se révélaient

Après avoir rappelé que le Préfet ne peut se fonder sur d’autres

en réalité fondés sur une opposition des collectivités locales

considérations et d’autres intérêts que ceux limitativement

et de leurs élus (TA Nancy, 7 mai 2002, n° 001240, Sté GSM).

énumérés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement,

Le Tribunal administratif de Nancy avait ainsi, lui aussi,

le Tribunal retient qu’il a, « en fondant son refus d’autorisation

procédé à une analyse complète des motifs opposés par le

sur, d’une part, “les avis des conseils municipaux et en parti-

préfet pour refuser l’autorisation d’exploiter au vu du dossier

culier l’opposition unanime de la commune d’implantation”
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et, d’autre part, “la très forte opposition qui s’est manifestée

– enjoindre le préfet de délivrer l’autorisation sollicitée ;

de manière constante lors de l’instruction du dossier contre ce

– délivrer l’autorisation d’exploiter.

projet”, des considérations qui ne relèvent pas de la commodité
du voisinage, mais s’apparentent à l’opportunité, (…) retenu

1) Le premier cas apparait une solution de facilité, mais sur-

des éléments qui, en droit, ne peuvent fonder légalement sa

tout sans grande conséquence dès lors que lorsqu’un préfet

décision ».

a décidé de refuser un arrêté d’autorisation d’exploiter. Il est

Le Tribunal procède enfin à un examen fouillé et précis du

en effet relativement rare qu’il se déjuge aussitôt en prenant

dossier de demande d’autorisation au vu des motifs de refus

un nouvel arrêté d’autorisation sur le champ…

exposés par le Préfet tenant au trafic des poids lourds, et juge

Dans une affaire qui concernait non pas une exploitation de

« qu’aucun des motifs sur lesquels s’est fondé le préfet du

carrière, mais un centre de stockage de déchets, le Préfet de

Cantal n’était de nature à justifier, au regard des dispositions

l’Orne avait ainsi délivré un premier arrêté de refus, annulé par

légales précitées, le refus d’autorisation d’exploitation de carrière

un premier jugement du Tribunal administratif de Caen en 2008

présentée par la société Carrières Monneron ».

(TA Caen, 10 avr. 2008, n° 0800918, Sté Orne Environnement)

Ces trois jugements illustrent ainsi parfaitement les cas dans

et simplement enjoint le préfet de statuer de nouveau, lequel a

lesquels le juge administratif, après avoir considéré les motifs

délivré un deuxième arrêté de refus d’autorisation, de nouveau

de refus non fondés, peut remettre en cause la décision du

annulé par le Tribunal administratif de Caen fin 2009 (TA Caen,

préfet, garantissant ainsi le droit des pétitionnaires d’obtenir

13 nov. 2009, n° 0901677, Sté Orne Environnement), lequel

une autorisation d’exploiter lorsque des mesures permettant de

n’a pas pour autant enjoint le préfet de délivrer l’autorisation,

supprimer ou réduire les effets du projet sur l’environnement

mais l’a uniquement enjoint de statuer de nouveau.

peuvent être encadrées par des prescriptions du préfet.

Le Préfet de l’Orne n’a alors pas hésité à opposer un troisième

Il reste qu‘après que le Tribunal ait retenu l’absence de bien

arrêté de refus d’autorisation d’exploiter par un arrêté du

fondé des motifs de refus du préfet au cas précis, le pétition-

3 mars 2010, lui-même annulé aux termes d’un troisième

naire ne se voit pas encore autorisé à exploiter la carrière pour

jugement du Tribunal administratif de Caen, qui pour au-

laquelle il a sollicité une demande et c’est ici une seconde étape

tant, malgré une résistance incontestable du préfet et deux

que le juge administratif peut être amené à franchir avec plus

précédentes décisions illégales, n’a pas tiré les conséquences

ou moins d’audace.

des circonstances de fait et de droit et s’est contenté d’enjoindre le préfet de statuer de nouveau (TA Caen, 22 oct. 2010,

II. – CONSÉQUENCES ET PORTÉE DE L’ANNULATION
DE L’ARRÊTÉ ET DÉLIVRANCE DE L’AUTORISATION
D’EXPLOITER

n° 1000579, Sté Orne Environnement).
2) C’est la raison pour laquelle, lorsque le juge administratif

42

S’il exerce un contrôle approfondi lorsqu’il se prononce sur la

estime que, selon toute vraisemblance, le préfet risque de

légalité des motifs de refus d’autorisation, le juge administratif

maintenir sa position initiale, il enjoint ce dernier non pas de

se contente la plupart du temps d’annuler la décision sans

statuer de nouveau, mais de délivrer l’autorisation d’exploiter

aller plus loin, à l’instar d’une instance classique relevant du

au besoin dans un certain délai et éventuellement sous astreinte

régime du contentieux de l’excès de pouvoir.

(TA Grenoble, 31 mai 2011, Sté Barbaz, préc.).

En pareille hypothèse, le préfet se trouve alors à nouveau

Cette deuxième possibilité offerte au juge administratif, plus

saisi de la demande d’autorisation et il doit se prononcer une

coercitive, place le préfet dans une situation de compétence

nouvelle fois (CE, 9 juin 1995, n° 127.763, Tchijakoff, Rec. CE

liée renforcée et est en général choisie par le juge administratif

p. 223 ; CAA Nancy, 5 févr. 1988, n° 93NC00739, Sté A.T.E.P.),

lorsque celui-ci estime qu’en l’état, il n’est pas en mesure de dé-

tout refus de reprendre l’instruction de la demande d’autorisa-

livrer l’arrêté d’autorisation d’exploiter en lieu et place du préfet.

tion étant illégal (TA Grenoble, 29 nov. 1999, n° 971127, Sté

C’est le cas en particulier lorsqu’il ne dispose par exemple

Redland Route et autres). Toutefois, ce dernier est alors en

d’un projet d’arrêté d’autorisation qui aurait pu être rédigé

mesure d’opposer un nouveau refus pour des motifs différents

préalablement par les services préfectoraux de la DREAL et

de ceux qui auraient été censurés.

qui aurait permis au tribunal de fixer des prescriptions en vue

En réalité, une fois que le juge administratif a estimé qu’il y

de ce projet d’arrêté préfectoral.

avait lieu d’annuler l’arrêté de refus d’autorisation d’exploiter,

Dans cette hypothèse, le préfet se doit d’exécuter le jugement

il dispose de trois options :

rendu sans pouvoir refuser à nouveau l’autorisation, l’appel

– enjoindre le préfet de statuer de nouveau, dans un délai

n’étant pas suspensif d’exécution d’une décision de première

déterminé ;

instance.
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C’est la solution qu’a retenue le Tribunal Administratif de

plein contentieux spécifique au droit des installations classées

Clermont-Ferrand aux termes de son jugement du 5 mai 2009,

(CE, 15 déc. 1989, n° 70.316, Sté Spechinor, Rec. CE, p. 254,

en considérant que, « dans les circonstances de l’espèce et

Rev. Jur. Env. 1990, p. 243 ; CAA Nancy, 19 avr. 2004, Min.

au regard de la nécessité de prendre en compte des éléments

Écologie, Développement Durable, LPA 5 août 2004, p. 21,

actualisés, il y a lieu de renvoyer la société Carrières Monne-

note Gillig D. ; CAA Nancy, 21 juin 2004, n° 99NC02239, Sté

ron devant le préfet du Cantal afin que celui-ci se prononce à

Kaibacker, Rev. Env. 2004, comm. 112, obs. Gillig D.).

nouveau sur sa demande d’autorisation, dans un délai de deux

Sur les trois décisions précitées relatives à des demandes d’au-

mois à compter de la notification du présent jugement, sur la

torisation d’exploiter une carrière et aux termes desquelles le

base des éléments ci-dessus rappelés » (TA Clermont-Ferrand,

juge administratif a annulé l’arrêté préfectoral de refus, dans

5 mai 2009, n° 081720, Société Vernea).

un cas seulement le juge administratif a délivré l’autorisation

La même solution a été adoptée plus récemment par le Tribunal

en lieu et place du Préfet (CE, 15 déc. 1989, précité. V. égale-

Administratif de Grenoble dans sa décision Barbaz précitée,

ment : TA Nancy, 28 févr. 1995, n° 931046, Sté des papeteries

le juge ayant pris ici la peine d’énoncer une réserve tenant

de Golbey).

à la possibilité pour le Préfet de pouvoir encore délivrer une

Dans ce cas, le juge administratif autorise alors l’activité

telle autorisation au vu des circonstances de fait ou de droit

expressément et annexe le projet d’arrêté à son jugement, au

ayant pu changer dans la mesure où le

besoin en ajoutant, en complétant ou en

Tribunal a mis plus de quatre ans pour se

modifiant certaines prescriptions proje-

prononcer sur la requête : « Considérant
qu’il résulte de ce qui précède que les différents dispositifs et mesures envisagés par la
SAS Barbaz dans son dossier de demande
d’autorisation sont de nature à prévenir
les dangers ou inconvénients que présente
l’installation classée ; qu’elles devront être

« Pour ces différentes
raisons, les décisions
par lesquelles les juges
acceptent de délivrer
aux lieu et place
du Préfet une
autorisation d’exploiter
restent exceptionnelles. »
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tées (TA Nancy, 21 déc. 1982, n° 6349,
M. Michel Clément ; TA Nancy, 7 mai
2002, n° 001240, GSM).
En réalité, le plus souvent le juge autorise l’activité et renvoie au préfet le soin
d’édicter dans un délai déterminé, généralement relativement bref, les prescriptions

reprises, en tenant compte des énonciations

de fonctionnement qui permettront de ne

du présent jugement, et éventuellement

pas porter atteinte aux intérêts protégés

renforcées après réexamen complet du projet et des contraintes

par les dispositions de l’article L. 511-1 du Code de l’envi-

nouvelles qui pourraient être constatées ; que, dès lors, la SAS

ronnement (TA Clermont-Ferrand, 5 mai 2009, n° 081720,

Barbaz est fondée à demander, outre, l’annulation de l’arrêté

Société Vernea ; CAA Nantes, 14 juin 2000, n° 95NT00867,

du préfet de la Haute-Savoie, en date du 20 février 2007, qu’il

Sté de constructions d’autoroute de l’Ouest, Rev. Jur. Env.

soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer l’autori-

2001, p. 146, obs. Schneider R.).

sation sollicitée ; que sous réserve d’une modification dans les

Il est vrai que le juge administratif reste lui-même tenu au res-

conditions de fait ou de droit, il appartiendra au préfet de la

pect des règles de procédure. Il ne pourra délivrer ainsi délivrer

Haute-Savoie de prendre une telle mesure en fixant lui même

une autorisation que dans le cas où la procédure d’instruction a

les conditions conformément à ce qui a été dit ci dessus dans

été régulièrement accomplie et en tant que de besoin, il pourra

un délai qui ne devra pas excéder deux mois ; qu’il n’y a pas

décider lui-même de la convocation des éventuelles instances

lieu toutefois d’assortir cette injonction d’une astreinte » (TA

administratives nécessaires en convoquant par exemple lui-

Grenoble, 31 mai 2011, n° 0701493-5, Sté Barbaz).

même le CoDERST (TA Nancy, 21 févr. 1996, préc.).

Il sera relevé que, ni dans un cas, ni dans l’autre, le Tribunal

Pour ces différentes raisons, les décisions par lesquelles les

Administratif n’a estimé nécessaire d’assortir l’injonction d’une

juges acceptent de délivrer aux lieu et place du Préfet une

astreinte, estimant sans nul doute que le Préfet s’attacherait à res-

autorisation d’exploiter restent exceptionnelles, bien que dans

pecter le délai imparti par le Tribunal pour délivrer l’autorisation.

la plupart des cas, pour ne pas dire dans tous les cas, le juge
administratif dispose dans les pièces du dossier d’un projet

3) La troisième option, la délivrance par le juge de l’autorisation

d’arrêté préfectoral d’autorisation préparé par les services de

à l’exploitant, apparaît la moins usitée. Le juge administratif

l’État dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisa-

peut décider d’aller au-delà d’une simple appréciation de la

tion du pétitionnaire, avant passage en CoDERST.

légalité du refus d’autorisation dont il est saisi, en se pronon-

La rareté de ce type de décisions est d’autant plus regrettable

çant directement sur le sort à réserver à la demande d’auto-

que le régime contentieux de l’autorisation ainsi délivrée par

risation, faisant ainsi une application complète des règles du

le juge se révèle très protecteur des intérêts de l’exploitant
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en termes de sécurité juridique. En effet, les possibilités de

Commune de Munchhouse et autres, Env. n° 7, Juill. 2010,

contester l’autorisation sont alors très restreintes, en ne lais-

comm. 94, obs. Gillig D. ).

sant que les voies de l’appel ou de la tierce opposition pour ce

C’est une forme d’immunité en faveur des autorisations d’ex-

faire, ce qui limite déjà clairement le nombre des requérants

ploiter une activité classée décidée par le juge administratif

susceptibles d’avoir intérêt à agir.

qui rend d’autant plus exceptionnelles ces décisions, et qui

La Cour administrative d’appel de Nancy a ainsi jugé que

ajoute à l’intérêt évident du contentieux en la matière pour les

si une commune est en droit de déférer une décision pré-

exploitants qui se voient refuser illégalement une telle demande

fectorale d’autorisation d’exploiter une installation classée,

par les services de l’État.

elle ne peut exercer un tel recours contre une telle décision

Une telle solution est bien évidemment des plus protectrices et

prise en cette matière par le juge administratif dans le cadre

ajoute encore un intérêt indéniable par rapport à la deuxième

de son contrôle de pleine juridiction, de sorte qu’une com-

hypothèse envisagée ci-dessus, où le juge se contente d’en-

mune n’est pas recevable à former une tierce opposition à

joindre le préfet d’avoir à édicter une autorisation.

l’encontre d’un jugement ayant accordé une autorisation

En effet, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à

d’exploiter une activité classée (CAA Nancy, 10 déc. 2007,

l’occasion de l’affaire Monneron précitée, avait été saisi par

n° 06NC0059, Servignuy-les-Raville, Env. mars 2008, p. 38,

la commune d’implantation de la carrière et de nombreuses

comm. 52, obs. Gillig D.).

associations, d’un recours en annulation contre l’arrêté d’au-

Le Tribunal Administratif de Strasbourg est allé plus loin en

torisation d’exploiter délivré par le Préfet du Cantal le 10 juillet

considérant que dès lors que la décision juridictionnelle ayant

2009 sur injonction du même tribunal. Or, aux termes d’un

autorisé l’activité classée était devenue définitive et que les

second jugement relatif à cette même carrière, le même tribunal

prescriptions de fonctionnement avaient été édictées par le

administratif de Clermont-Ferrand a annulé l’arrêté préfectoral

préfet en exécution de la décision juridictionnelle précitée,

d’autorisation d’exploiter aux motifs de l’insuffisance de l’étude

ce dernier était alors en situation de compétence liée et que

d’impact, mais également du fait de la découverte de 23 pieds

ces prescriptions étaient revêtues de l’autorité absolue de

d’une espèce protégée (TA Clermont-Ferrand, 16 juill. 2010,

la chose jugée. En conséquence, il en a déduit que les tiers

Commune de Sainte Anastasie et autres, préc.)…

n’étaient pas en droit d’invoquer des moyens de légalité

Le tribunal a pris la peine de préciser qu’il ne pouvait « suppléer

externe et de légalité interne à l’encontre de l’arrêté préfec-

l’insuffisance de l’étude d’impact par l’édiction de prescriptions

toral de prescriptions des modalités de fonctionnement de

complémentaires à l’arrêté attaqué », estimant vraisemblable-

l’installation tenant à l’insuffisance de l’étude d’impact ou

ment nécessaire de souligner que, cette fois-ci, il ne pouvait

des capacités techniques et financières de l’exploitant, de

rien faire de plus en faveur de l’exploitant.

l’incompatibilité avec une interdiction édictée par le plan

Ainsi, le juge administratif amené à se prononcer sur un arrêté

local d’urbanisme ou de l’erreur manifeste d’appréciation

préfectoral de refus d’autorisation d’exploiter une carrière se

aux regard des dangers et inconvénients de l’opération et

révèle être un juge administrateur mais également un tech-

de la caducité de l’arrêté. Ces moyens ont été considérés

nicien, confirmant son rôle de juge naturel des décisions en

comme inopérants (TA Strasbourg, 3 mars 2010, n° 0701187,

matière d’environnement. ◆
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RGIE
PRATIQUE

En raison de leurs conditions d’activité et en vertu de l’article 107 de l’ancien Code minier, les mines & carrières
ont été très tôt assujetties en matière d’hygiène et de sécurité à des règles qui leur étaient propres et organisées
au sein du Règlement Général des Industries Extractives (RGIE) en une vingtaine de titres. En regard, l’article
L. 4111-4 du Code du travail, dans sa version en vigueur jusqu’au 14 mai 2009, précisait que « ne sont pas
soumises aux dispositions de la présente partie : 1°) les mines & carrières ainsi que leurs dépendances ».

Règlement Général des
Industries Extractives :évolution
de la réglementation en matière
d’hygiène et sécurité applicable
aux carrières
Par Roberto
Verachten

Issue d’un amendement sénatorial, cette

et la section sociale du Conseil d’État le

extension du régime général du Code tra-

9 décembre 2010, qui consacre la préémi-

vail aux mines et carrières s’inscrit dans

nence de la 4e partie du Code du travail

un mouvement plus général d’homogé-

qui constituera le socle réglementaire ap-

néisation des règles de santé-sécurité

plicable aux mines et carrières. Toutefois,

et Michel Buzot

couvrant les salariés quel que soit leur

« [ses dispositions] peuvent être complé-

Secrétaire Général Adjoint
de l’UNPG

secteur d’activité ou leur statut.

tées ou adaptées par décret pour tenir

Pour autant, ce basculement d’un régime

compte des spécificités des entreprises et

à l’autre a frappé par sa soudaineté, la loi

établissements relevant des carrières et de

de simplification du droit n’ayant pas ré-

leurs dépendances » (CE, sect trav. Publ.

glé, dans le même temps, le sort du RGIE.

et sect. soc., 9 déc. 2010, n° 384015).

Cette spécificité des mines et carrières en

De sorte qu’à ce jour, les carrières se

Ce principe de primauté a été repris

matière d’hygiène et sécurité était par-

trouvent soumises en matière d’hygiène

par l’article L 351-1 de l’ordonnance

faite, puisque l’article R. 8111-8 du Code

et sécurité, tout à la fois, aux dispositions

n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant

du travail, toujours en vigueur, stipule :

du RGIE et à celles du Code du travail,

codification de la partie législative du

« les missions d’inspection du travail sont

lesquelles, sur plusieurs aspects, se ré-

Code minier.

exercées par les fonctionnaires habilités

vèlent différentes.

En conséquence, le RGIE, qui « ne sau-

Président de PREVENCEM

à cet effet par les directeurs régionaux de

rait être regardé comme abrogé », doit

I. – L’AVIS DEMANDÉ AU CONSEIL
D’ÉTAT

donc être revisité en distinguant ses

leur autorité. Ces missions sont exercées

Les services du Ministère de l’Écologie,

tent celles du Code du travail, celles

sous l’autorité du ministre chargé du

MEDDTL, se sont attelés à un double

qui demeureront spécifiques à l’acti-

travail. »

chantier qui se poursuit toujours actuel-

vité et, enfin, celles qui se révèleront

Ce régime autonome s’est poursuivi

lement.

identiques.

jusqu’à la loi n° 2009-526 du 12 mai

La première action menée a tout d’abord

Sur le fondement de la feuille de route

2009, de simplification du droit, qui

consisté à envisager l’articulation future

ainsi définie par le Conseil d’État, le

– par son article 33 – a prononcé l’exten-

entre Code du travail et RGIE.

travail de comparaison RGIE / Code

sion des dispositions du Code du travail

La clarification a été apportée par l’avis

du travail a été entrepris par les ser-

aux mines et carrières.

rendu par la section des travaux publics

vices du Ministère avec la collaboration

l’environnement, de l’aménagement et
du logement parmi les agents placés sous

dispositions qui complètent ou adap-
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de l’INERIS et en concertation avec la

parer d’un côté un règlement général

rage et, en outre, abrogent les titres

profession.

qui n’est pas codifié à la IVème partie

« bruit » et « vibrations » du RGIE qui

A ce jour, trois catégories de dispositions

du Code du travail qui comporte plus de

se révèlent redondants avec le Code

du RGIE ont ainsi été identifiées :

2000 articles. Les champs d’application

du travail.

– les titres spécifiques : explosifs, fo-

et les arrêtés ministériels découlant de

Ces mesures devraient entrer en vi-

rages, notamment ;

ces deux sources compliquent encore

gueur le 1 er janvier 2014, conférant

– ceux nécessitant des adaptations : vé-

la tâche.

ainsi un délai satisfaisant d’assimilation des nouvelles règles, tant pour

hicules sur piste, empoussiérage, par

II. – UNE DÉMARCHE AU LONG
COURS

les entreprises que pour le corps de

abrogés tels que les équipements de pro-

Un premier décret et son arrêté vont être

Dans le même temps, un guide métho-

tection individuelle.

soumis à la consultation publique d’ici

dologique va être élaboré à l’initiative

L’exercice qui est toujours en cours et se

la fin de l’année 2011.

de la profession afin d’accompagner la

prolongera encore dans les prochaines

Ils adaptent les dispositions du Code

mise en œuvre des nouvelles mesures

années n’est pas aisé car il s’agit de com-

du travail en matière d’empoussié-

sur le terrain. ◆

exemple ;
– ceux sans spécificités, destinés à être
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contrôle.

LIVRE BLANC PRATIQUE

Livre Blanc : Carrières & granulats
à l’horizon 2030 – Extraits
Pour un approvisionnement durable des territoires
22 propositions de la profession pour un approvisionnement
durable des territoires
L’Union nationale des producteurs de granulats a publié en mai 2011 son Livre blanc intitulé « Carrières et granulats à l’horizon
2030 – Pour un approvisionnement durable des territoires ». C’est le fruit d’une réflexion prospective menée en 2009 et 2010
avec l’appui de nombreux experts.
Le contenu de cette réflexion a été présenté et débattu lors d’un colloque à l’Assemblée nationale le 3 mai 2011. Ce Livre blanc
s’articule en 3 volets :
• le 1er dresse un état des lieux de l’activité au plan national. Il décrit les principales évolutions, au cours des 30 dernières
années, du métier de producteur de granulats et de l’activité de carrière ;
• le 2e, élaboré à partir d’une série d’entretiens menés auprès d’experts externes dans différentes disciplines, identifie les tendances sociétales d’avenir – à l’horizon 2030 – en matière de modes constructifs, d’environnement ou d’organisation de la
société civile ;
• le 3e constitue la réponse de la profession aux enseignements tirés des deux premiers chapitres. Les 22 propositions présentées sont regroupées en trois orientations : inscrire l’approvisionnement des territoires au cœur des politiques publiques,
BDEI

améliorer l’acceptabilité de l’activité et mettre en œuvre une gestion concertée de l’activité. Toutes ces propositions visent

1318

un seul objectif : approvisionner durablement les territoires.

>Inscrire

>Améliorer l’acceptabilité

l’approvisionnement
en granulats dans les
politiques publiques

>Mettre en œuvre

de l’activité

une gestion concertée
de l’activité

INSCRIRE L’APPROVISIONNEMENT EN GRANULATS
DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES
Proposition 1

difficultés croissantes observées pour y parvenir,l’UNPG

Prendre en compte les besoins
en granulats dans les plans
et programmes publics

• que la prise en compte des besoins en granulats résultant

propose :
des plans et programmes issus des politiques publiques et
déclinées en région soit rendue obligatoire dans le cadre de

Toute politique publique doit faire l’objet d’une évaluation de

l’élaboration de ceux-ci ;

ses effets sur l’environnement. Or, la question des besoins en

• que les besoins en granulats induits par les orientations et

granulats nécessaires à la mise en œuvre de certaines décisions

les politiques locales des territoires soient identifiés dans les

ou orientations des pouvoirs publics – en matière de mobilité, de

documents d’urbanisme, en particulier dans les Schémas de

logement, d’assainissement, etc. – est rarement prise en compte.

Cohérence Territoriale (SCoT). Ces besoins sont définis en

Compte tenu de l’enjeu sociétal, économique et environne-

fonction de la population concernée par le SCoT et influencés

mental que représente la satisfaction de ces besoins, et des

par les grands projets d’aménagement de ces territoires.
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Bénéfices attendus

Indicateurs

• Anticipation des besoins en matériaux de construction

• Évolution du nombre de sites par canton et par département

• Mise en cohérence des politiques publiques

• Distance moyenne de livraison au premier client

• Prise de conscience et intégration des besoins générés par

• CO2 évité

les politiques d’aménagement

Partenaires

Indicateurs

• MEDDTL

• Nombre de plans et programmes nationaux et régionaux

• AMF

identifiant les besoins en granulats ;

• Associations environnementales

• Nombre de portés à connaissance de l’État relatifs aux outils

• CESER

de planification du territoire identifiant l’enjeu “granulats“
• Nombre (ou %) de SCoT identifiant les besoins en granulats
Partenaires
• MEDDTL
• CESE, CESER
• Fédération nationale des SCoT

Proposition 3 :
Assurer la compatibilité des documents
d’urbanisme avec les schémas
départementaux des carrières

• AMF, collectivités territoriales

Le schéma départemental des carrières définit des orientations

• Fédération nationale des agences d’urbanisme

en matière d’approvisionnement des territoires. En particulier,

• Conseil français des urbanistes

il identifie – après concertation entre les différents acteurs
concernés – les zones de ressources minérales potentielle-

Proposition 2 :
Pérenniser l’exploitation
de ressources de proximité pour
les approvisionnements du territoire

ment exploitables, compte tenu de la géologie, du bâti, es
infrastructures et des différentes servitudes et protections
environnementales en place.
L’UNPG propose :
• que les documents d’urbanisme, en particulier les SCoT,

Afin de limiter autant que possible le transport des matériaux,

soient compatibles avec les orientations des schémas dé-

l’UNPG propose de définir au sein des documents de plani-

partementaux des carrières ; ainsi, les SCoT et PLU devront

fication concernés – schémas des carrières, SCoT… – des

prendre en compte les zones de ressources minérales recon-

orientations et objectifs permettant de maintenir un tissu

nues comme potentiellement exploitables dans le schéma

local de carrières. Pour privilégier durablement la proximité

départemental des carrières ;

des sites de production avec les pôles de consommation de

• que ces zones de ressources minérales puissent faire l’objet

matériaux, l’UNPG préconise par ailleurs d’optimiser les du-

d’une servitude spécifique (1) au regard d’autres possibilités

rées d’autorisation de carrières qui, dans la plupart des cas,

d’utilisation de ces espaces compromettant toute activité

n’excèdent pas 15 ans alors même que la loi prévoit une durée

extractive : urbanisation, infrastructures de transport… ;

possible de 30 ans. Or, la remise en question périodique de

• que la définition de ces zones de ressources minérales fasse

l’exploitation d’un gisement n’est pas de nature à maintenir

l’objet d’une large concertation, en hiérarchisant leur potentialité

des exploitations de proximité. En ce sens, l’UNPG propose que

à être exploitées dans une logique de développement durable.

les durées d’autorisation soient adaptées à la durée prévisible

Cette mesure nécessite de hiérarchiser les enjeux et priorités

d’exploitation des réserves.

du territoire compte tenu des différentes échelles et statuts
juridiques des politiques publiques : gestion de l’eau, de la

Bénéfices attendus

biodiversité, des paysages…

• Réduction des nuisances liées aux transports et contri-

Elle implique également une refonte profonde du contenu, de

bution à l’atteinte des objectifs nationaux sur la réduction

la portée et des modalités d’élaboration du schéma départe-

du CO2

mental des carrières.

• Limitation du besoin de développement de nouvelles infrastructures logistiques

Bénéfices attendus

• Indépendance des territoires dans l’approvisionnement de

• Protection de la ressource pour le futur et possibilité de

leurs matières premièresen granulats

conforter la notion d’intérêt général

(1) Cette servitude ne constitue pas de facto un droit à exploiter.
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Indicateurs

Bénéfices attendus

• Nombre de SDC (Schémas Départementaux des Carrières)

• Développement de nouveaux marchés

mis à jour

• Économie de la ressource et prolongation de la durée de

• Nombre de SCoT intégrant les zones de ressources minérales

vie des gisements

identifiées dans les SDC

• Plein emploi des gisements

Partenaires

• Limitation des consommations d’espace

• MEDDTL

Indicateurs

• Fédération nationale des SCoT

• Taux d’emploi national des matériaux extraits en carrières

Proposition 4 :

LIVRE BLANC PRATIQUE

Carrières & granulats

• Nombre de guides de recommandations publiés
• Taux de valorisation des matériaux extraits en carrières

Assurer le plein emploi des gisements
autorisés

• Montant annuel des avantages publics destinés à soutenir

Développer la recherche et développement pour la valorisa-

gisements

tion des granulats naturels, recyclés et artificiels

Partenaires

Le nécessaire maintien de sites de proximité entraîne une

• MEDDTL

gestion de la ressource géologique permettant d’assurer une

• LCPC

valorisation optimale de l’ensemble des matériaux extraits.

• IDRRIM, FNTP

L’UNPG soutient plusieurs orientations :

• Cimbéton, SNBPE, FIB

• développer la recherche pour favoriser l’emploi des copro-

• CSTB, CERIB

duits et des excédents de carrières, notamment :

• Bureaux d’études

l’investissement industriel concourant au plein emploi des

– pour les usages routiers ou de comblement (couches de
fondations d’infrastructures, bétons de remplissage, soubas-

Proposition 5 :

sements d’habitations…) ;
– pour adapter les formulations des produits finis en tenant

Développer le recyclage des matériaux
de chantier et des déchets du BTP

compte du déséquilibre granulaire des sites de production ;

Inciter à la déconstruction et au tri à la source

• développer des process et équipements industriels plus per-

Les installations fixes de traitement de matériaux issus

formants dans le traitement des matériaux bruts et capables de

des chantiers du BTP produisent chaque année 15 mil-

traiter les gisements complexes et ainsi de limiter la génération

lions de tonnes de granulats répondant aux normes de la

de sous-produits non marchands.

construction.

Réaliser des guides sur le bon usage des matériaux

L’UNPG ambitionne de réduire d’un quart le tonnage actuel-

Le choix des granulats utilisés pour tel ou tel usage est prin-

lement orienté vers les installations de stockage de déchets

cipalement fonction de sa qualité. Certains usages nécessitent

inertes, en valorisant 20 millions de tonnes supplémentaires

de respecter des exigences fortes (résistance mécanique et

de ces matériaux.

chimique, angularité…), tandis que d’autres permettent l’uti-

Sur les chantiers du BTP, l’UNPG préconise d’inciter à la dé-

lisation de matériaux communs.

construction en développant le tri à la source et la traçabilité ;

Par ailleurs, la production de granulats à haute performance, par

ces opérations doivent figurer dans les appels d’offres. Ainsi,

exemple ceux utilisés pour les couches de roulement des chaus-

l’UNPG soutient la promotion des démarches « qualité de

sées ou certains bétons spéciaux, induit la production importante

gestion des déchets », sur la base du SOSED (Schéma d’Or-

de coproduits aux caractéristiques techniques différentes.

ganisation et de Suivi de l’Élimination des Déchets).

Afin d’optimiser la valorisation des matériaux extraits en

Concernant les chantiers routiers, l’UNPG soutient l’engage-

carrières et sur la base des guides existants, l’UNPG propose

ment des entreprises de construction routière visant à atteindre

de réaliser des guides de recommandations sur l’emploi des

un taux de réutilisation des matériaux bitumineux issus de la

granulats affectés aux différents usages possibles.

déconstruction routière de 60 %, celui-ci étant actuellement de

Favoriser les investissements industriels permettant une

l’ordre de 20 %. Dans le secteur industriel, plusieurs millions

meilleure valorisation des gisements (subvention, fiscalité

de tonnes de coproduits encore évacués en installations de

positive…)

stockage de déchets inertes pourraient être transformés en

L’UNPG demande de développer des dispositifs d’aide ou

granulats artificiels.

d’incitation financière visant à développer les investissements

Favoriser le maillage du territoire en plates-formes de

industriels en faveur du plein emploi des gisements.

recyclage

>
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Condition sine qua non de la viabilité économique de la filière,

normalisation européenne déjà appliquée dans plusieurs pays ;

la proximité entre chantiers de déconstruction, centres de

l’une des actions de promotion possible pourrait être de finan-

traitement et lieux d’utilisation doit être assurée par les plans

cer une étude sur l’intégration de granulats recyclés dans des

départementaux de gestion des déchets du BTP et déclinée

ouvrages grandeur nature.

dans les documents d’urbanisme (SCoT et PLU notamment).

Il conviendra en outre d’intégrer ces objectifs dans les schémas

En complément des plates-formes spécifiques, le maillage

départementaux de carrières et dans les plans départementaux

des sites de carrières en place constitue à ce titre un potentiel

d’élimination des déchets de chantier du BTP.

d’implantations à utiliser.
Inciter à l’utilisation de granulats recyclés

Bénéfices attendus

Aujourd’hui, les granulats recyclés sont principalement utili-

• Doublement d’ici à 2015 de la production des granulats

sés sous forme de graves 0/D pour le support des chaussées.

recyclés issus des plates-formes de recyclage

Afin d’inciter à une utilisation plus large des granulats recyclés,

Indicateurs

l’UNPG préconise :

• Nombre de plates-formes de recyclage

• de poursuivre l’intégration des granulats recyclés et artificiels

• Nombre de communes dotées d’un site de valorisation de

dans le corpus normatif français ;

déchets du BTP

• d’ouvrir les appels d’offres aux variantes proposant l’utili-

• Production de granulats recyclés

sation de matériaux recyclés ;

• Volume et part des granulats recyclés utilisés par type d’em-

• de définir des spécifications techniques permettant de s’adap-

ploi

ter à la variabilité des matériaux recyclés, sans nuire à la

Partenaires

qualité des ouvrages ;

• MEDDTL

• de promouvoir l’intégration d’une fraction de matériaux

• CND, ADEME, LCPC

recyclés dans les granulats naturels, comme le permet la

• Collectivités territoriales ◆

AMÉLIORER L’ACCEPTABILITÉ DE L’ACTIVITÉ
Proposition 6 :

– développer la veille technologique permettant d’identifier les

Développer nos connaissances
environnementales

meilleures techniques de réduction des émissions de poussières
à la source ;
• dans le domaine du sol et du sous-sol :

Développer la connaissance des impacts industriels (eau,

– améliorer les connaissances des phénomènes vibratoires ;

air, sol, paysage)

– identifier les meilleures techniques permettant de les mesurer

La maîtrise des impacts constitue une finalité permanente

et de les maîtriser ;

de l’industrie extractive. Préalable essentiel : développer une

• dans le domaine du paysage :

connaissance fine des impacts sur l’eau, l’air, le sol, le sous-sol

– améliorer la compréhension des paysages, aux différentes

et le paysage, pour mieux les éviter ou les atténuer.

échelles spatiales, et leur dynamique d’évolution ;

En particulier, la profession poursuivra ses travaux sur les

– développer des outils et pratiques permettant l’amélioration

aspects suivants :

de l’insertion paysagère des sites, en cohérence avec les en-

• dans le domaine de l’eau :

jeux territoriaux et industriels (préservation de la biodiversité,

– améliorer la connaissance des flux d’eau et leur mesure sur

attentes de la société, sécurité…).

les sites, en proposant une méthodologie et des outils de calcul ;
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– optimiser les consommations d’eau de process, afin d’éco-

Bénéfices attendus

nomiser cette ressource ;

• Identification et mesure des effets de l’activité sur l’environnement

• dans le domaine de l’air :

• Identification des meilleures techniques et pratiques pour

– améliorer la mesure des dispersions de poussières, dans et

maîtriser les impacts

autour des sites, et renforcer la connaissance de leurs effets

Indicateurs

potentiels sur la santé ;

• Nombre de sites ayant réalisé un bilan hydrique

BDEI • DÉCEMBRE 2011 • SUPPLÉMENT AU N0 36

• Nombre de sites engagés dans le volet Eau de la Charte

LIVRE BLANC PRATIQUE

Carrières & granulats
• Évaluation de l’efficacité des mesures environnementales

Environnement

sur les sites (indicateurs)

• Publication des meilleures pratiques

Indicateurs

Partenaires

• Programmes engagés

• MEDDTL, ONEMA

• Nombre de protocoles opérationnels nationaux validés par

• Agences de l’eau, MISE

les parties prenantes

• Ineris, ADEME

• Nombre de dépôts de métadonnées scientifiques auprès des

• Conseils régionaux

organismes scientifiques

• Bureaux d’études

• Indicateurs validés par les parties prenantes
• Nombre de carrières situées dans des espaces protégés

Contribuer à l’amélioration des connaissances sur les éco-

Partenaires

systèmes, leur fonctionnement et les services qu’ils rendent

• MEDDTL

Depuis 30 ans, de nombreuses études scientifiques prou-

• FRB, MNHN, INPN, CNRS, IFREMER

vent l’apport des réaménagements de carrières. Bien que

• Associations environnementales

reconnus par toutes les parties prenantes comme un capital

• Universités

de connaissances et un outil concret d’aménagement du

• Bureaux d’études

territoire, ces programmes d’études doivent progresser et
être régulièrement actualisés.
Pour cela, l’UNPG souhaite :
• poursuivre les programmes d’études nationales et régionales de

Proposition 7 :
Améliorer les pratiques opérationnelles

la profession sur la biodiversité (granulats terrestres et marins) ;

Continuer à progresser dans le domaine de l’environnement

• promouvoir les protocoles d’expertise des milieux et espèces

La profession a réalisé au cours des 30 dernières années de

afin de garantir la cohérence et la pertinence des observations,

nombreuses études environnementales qui lui ont permis

en particulier dans le cadre des études d’impacts et des suivis

d’identifier des pratiques opérationnelles performantes. L’en-

écologiques ;

semble des savoir faire ainsi acquis constitue un capital qu’il

• évaluer les fonctionnalités des carrières (corridors entre

convient de mettre à profit sur les sites en le diffusant aux

espaces naturels, maintien d’habitats…)

entreprises et aux acteurs de terrain.

et les services rendus par ces sites (épuration des eaux, ré-

À cette fin, l’UNPG propose de poursuivre les actions déjà

duction des crues…), notamment en vue de les inscrire dans

engagées et en particulier :

la Trame verte et bleue ;

• d’informer et former les industriels sur les différents enjeux

• mutualiser les données scientifiques auprès des organismes

environnementaux : eau, air, bruit, vibration, paysage, biodi-

compétents (Muséum national d’histoire naturelle…) grâce à

versité, transport in situ ;

des supports standards et partagés (Système d’information sur

• de réaliser des actions spécifiques en matière de préserva-

la nature et les paysages…), tant nationaux que régionaux.

tion de la biodiversité, de gestion de l’eau et de réduction des

Concernant les extractions en mer, regrouper sur une base

émissions de gaz à effet de serre, notamment en s’appuyant sur

unique les données écologiques, avec les concours des bureaux

l’association Charte Environnement des industries de carrières

d’études, et les mettre à disposition des parties concernées ;

et sur les outils de communication et de formation du syndicat ;

• identifier des indicateurs clés cohérents et complémentaires

• de renforcer l’adhésion volontaire des entreprises à la Charte

des indicateurs européens ou français et élaborer des indi-

Environnement par la mise en place d’un plan d’action am-

cateurs de biodiversité pour l’évaluation, l’amélioration des

bitieux ;

réaménagements et la gestion des sites ;

• de faire évoluer les études d’impacts au moyen d’un

• développer des partenariats avec les associations naturalistes.

guide de recommandations intégrant les nouveaux enjeux : paysage, Trame verte et bleue, évaluation du

Bénéfices attendus

risque santé…

• Amélioration des connaissances des processus environnementaux et de l’expertise en la matière

Bénéfices attendus

• Participation à la connaissance générale de la biodiversité

• Amélioration des compétences des salariés

• Amélioration des savoir-faire, en particulier dans le domaine

• Progrès dans la maîtrise des impacts environnementaux et

du réaménagement et de la gestion de l’après-carrière

sociétaux des sites d’exploitation
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• Amélioration de l’acceptabilité de l’activité par les riverains

En particulier, l’UNPG incite ses membres à agir de manière

et autres parties prenantes locales

rigoureuse pour prévenir les accidents du travail, en s’enga-

Indicateurs

geant dans toute démarche efficace d’amélioration continue

• Nombre d’heures de formation

de leurs pratiques.

• Nombre de procès-verbaux dressés par l’Administration

À cette fin, l’Union a élaboré un « Engagement Santé Sécurité »

• Nombre de sites engagés dans la Charte Environnement,

destiné à l’ensemble des adhérents.

nombre de sites au niveau 4 de la Charte, nombre de sites

Ils sont invités à mettre en œuvre cette démarche gratuite,

engagés dans les volets Eau, Biodiversité et Énergie de la Charte

en particulier ceux n’ayant pas mis en place un système de

Partenaires

management de la sécurité, interne ou certifié.

• MEDDTL

La démarche repose à la fois sur l’engagement volontaire des

• Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques

entreprises et aussi sur leur accompagnement par l’UNPG à

• Associations environnementales

travers un programme de soutien : formation, sensibilisation…

• ADEME

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre des actions portant

• Bureaux d’études

sur son organisation et le comportement des parties intéres-

• Chambres consulaires

sées. Elle s’appuie sur le diagnostic et les recommandations
de son organisme extérieur de prévention. L’UNPG assure le

Définir des procédés de production exemplaires du point

suivi annuel de cette démarche et propose aux entreprises les

vue technique, économique, social et environnemental

outils nécessaires à leur progrès.

Afin d’améliorer l’ensemble des solutions techniques per-

Cette démarche constitue un socle commun de bonnes pra-

mettant de maîtriser, minimiser ou supprimer les nuisances

tiques que doivent s’approprier toutes les entreprises de car-

de l’activité – poussières, bruit, consommations d’éner-

rières.

gie… –, l’UNPG propose de mener une réflexion sur la

Elle pourra être complétée par d’autres engagements collectifs

définition de procédés de production intégrant l’ensemble

plus ambitieux. Ainsi, l’UNPG favorisera le développement et

des meilleures technologies disponibles. Cette réflexion

la mise en œuvre de démarches de management de la sécurité

pourra être réalisée, notamment, avec l’appui des construc-

dans les entreprises qui n’en sont pas encore dotées.

teurs de matériels fixes et mobiles ; en outre, elle pourrait
donner lieu à un concours d’innovation technique ouvert

Bénéfices attendus

aux entreprises adhérentes.

• Réduction de 25 % du taux de fréquence collectif d’accidents
de la branche en 5 ans

Bénéfices attendus

• 100 % des adhérents dans la démarche

• Déploiement au sein de la profession des solutions techniques

Indicateurs

innovantes

• Nombre d’entreprises signataires de l’Engagement Santé

• Amélioration des matériels utilisés en carrières

Sécurité

Indicateurs

• Évolution du taux de fréquence d’accidents de la branche

• Nombre de solutions techniques validées par les parties

Partenaires

prenantes

• MEDDTL

Partenaires

• CNAMTS

• MEDDTL

• CHSCT (pour les établissements d’au moins 50 salariés)

• ADEME

• Syndicats de salariés

• Constructeurs de matériels fixes et mobiles

• Chambres consulaires

• Associations environnementales
• Écoles d’ingénieurs

Proposition 9 :
Améliorer le transport routier

Proposition 8 :
Développer les bonnes pratiques en
matière de santé et sécurité

Les matériaux de carrières sont pour l’essentiel transportés
par camion, en raison de l’habituelle proximité entre les lieux
d’approvisionnement et les lieux d’emploi. Par ailleurs, dans
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L’UNPG entend contribuer activement à l’amélioration des

de nombreux cas, ni la voie d’eau ni la voie ferrée ne sont

performances de la profession en matière de santé et sécurité.

disponibles. Des efforts doivent donc être portés :
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• à l’amélioration des pratiques,

encouragée. Les économies de carburant réalisées réduiront

• à l’amélioration du matériel de transport,

d’autant les impacts socio-environnementaux du transport

• à l’optimisation des chargements.

routier ;

Promouvoir les bonnes pratiques : conduite, itinéraires…

• pour les conditions de travail des chauffeurs (ergonomie,

L’adoption de bonnes pratiques par l’ensemble des acteurs

assise…), en vue de réduire les risques sanitaires liés au

du transport routier doit être promue par la profession. On

métier.

compte parmi elles :

Ces progrès peuvent être favorisés par le développement de

• mettre au premier plan la sécurité, notamment celle des

la contractualisation entre producteurs et transporteurs ; ils

riverains proches des sites,

peuvent en outre faire l’objet de chartes de transport.

LIVRE BLANC PRATIQUE

Carrières & granulats

• assurer la propreté des camions et des routes (bâchage des
bennes avant la sortie du site, lavage des roues…),

Bénéfices attendus

• conduire de manière économe,

• Réduire les consommations d’énergie et les émissions de

• assurer l’entretien régulier des camions,

gaz à effet de serre (GES)

• optimiser les itinéraires de livraison en fonction des diverses

• Améliorer la sécurité et le confort des transporteurs

contraintes (gêne du voisinage, coût énergétique…).

Indicateurs

Pour assurer cette promotion, des outils de formation adap-

• Part des transports réalisés sous contrat

tés seront déployés. En particulier, le volet « transport »

• Nombre de chartes entre

proposé par la Charte Environnement sera encouragé sur

Partenaires

tous les sites

• Fédérations régionales de transporteurs
• Transporteurs

Bénéfices attendus
• Prévention des risques générés par les flux de camions

Généraliser l’usage du 44 tonnes pour le transport des

• Réduction des impacts sur les populations riveraines : bruit,

granulats

poussières, pollution de l’air

La réduction des impacts liés au transport peut aussi être

• Meilleure acceptation des activités

favorisée par l’usage généralisé de camions d’un Poids Total

Indicateurs

Roulant Autorisé (PTRA) de 44 tonnes, soit environ 15 %

• Nombre de sites engagés dans le volet transport de la Charte

de charge utile en plus par camion. Actuellement, seuls les

Environnement

matériaux acheminés vers ou depuis les ports fluviaux et

• Nombre de conventions, intégrant des bonnes pratiques de

maritimes peuvent bénéficier de ce type de camions. Afin de

développement durable, passées avec les transporteurs

profiter plus largement de l’opportunité que constitue le

• Nombre d’accidents routiers impliquant des transporteurs

44 tonnes, l’UNPG souhaite la généralisation de son usage.

de granulats
• Nombre de CLCS intégrant un volet spécifique « transport »

Bénéfices attendus

à l’ordre du jour

• Réduction d’environ 15 % du nombre de camions semi-re-

Partenaires

morques utilisés pour le transport des granulats

• Fédérations régionales de transporteurs

• Réduction d’environ 7 % des GES émis par le transport routier

• Transporteurs

des granulats et ainsi concourir au respect des objectifs fixés

• CHSCT

par la loi de Grenelle 1 (réduction de 20 % des émissions de
GES d’ici à 2020)

Rechercher l’amélioration du matériel de transport

• Mise à égalité du transport français vis-à-vis de ses voisins

Les récentes études de la profession montrent que plus de la

européens directs

moitié des émissions de GES sont liées au transport et à la

• Accélération du renouvellement et de l’amélioration du parc

distribution des granulats, du site de production au lieu de

de camions

livraison du premier client.

Indicateurs

Des progrès peuvent être réalisés :

• Total annuel des tonnes kilométriques transportées par

• sur le matériel de transport et l’amélioration des moteurs : la

44 tonnes

recherche, par les constructeurs, de moteurs peu énergivores

Partenaires

et limitant les émissions de gaz à effet de serre constitue une

• MEDDTL

priorité ; à ce titre, l’anticipation des normes Euro doit être

• FNTR, AUTF

>
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Proposition 10 :

Partenaires

Développer les transports alternatifs
à la route

• VNF – Entreprendre pour le fluvial
• Syndicats professionnels de batellerie
• Ports autonomes

Maintenir et, si possible, développer le transport par voie d’eau
Les matériaux de construction représentent un tiers des mar-

Développer le fer

chandises transportées par voie d’eau, devant la filière agroa-

La capacité de transport des matériaux par voie ferrée est au-

limentaire, de l’ordre de 30 % (Service de l’Observation et

jourd’hui sous-exploitée. Seulement 3 % de la production de gra-

des Statistiques

nulats transitent aujourd’hui par ce mode qui apporte pourtant de

− SOeS – mars 2010).

nombreux avantages : bon maillage du territoire national, écono-

Développer le transport par voie d’eau implique de remplir

mie en énergie et GES, performant pour les produits pondéreux…

différentes conditions :

Le développement du transport par train nécessite :

• maintenir des gisements au bord ou à proximité directe de

• de maintenir les Installations Terminales Embranchées (ITE)

voies d’eau navigables ;

et les petites lignes, en concertation avec RFF,

• préserver le patrimoine foncier réservé aux activités « gra-

• de développer les Opérateurs Ferroviaires de Proximité

nulats “ sur les zones portuaires, face à la concurrence accrue

(OFP). Il s’agit d’encourager la création de PME ferroviaires

d’autres activités potentiellement plus rémunératrices (conte-

pour desservir les territoires et les zones portuaires,

neurs, déchets…).

• d’optimiser les ruptures de charge : les opérations de char-

L’UNPG demande qu’une attention particulière soit portée

gement/déchargement sont coûteuses en termes de fonction-

au respect de ces conditions dans le cadre de la révision des

nement et d’entretien ; le temps d’immobilisation du matériel

schémas départementaux des carrières.

roulant durant des opérations représente également un coût

Par ailleurs, le renouvellement du personnel et des équipages

significatif. Une organisation optimisée permettrait de réaliser

de la flotte fluviale, en particulier des artisans bateliers, consti-

des rotations plus courtes,

tue aussi un enjeu important pour pérenniser ce mode de

• d’accompagner l’arrivée de Nouvelles Entreprises

transport. La mise en place de partenariats avec les entreprises

Ferroviaires (NEF).

utilisatrices et d’autres acteurs institutionnels – dont

Dans ce cadre, l’UNPG souhaite un engagement des acteurs

l’UNICEM – permet notamment de sécuriser cette offre de

de la filière en faveur de ce mode de transport.

services en donnant des garanties de trafic à long terme ;
des soutiens à la formation de la « cale “ sont également

Bénéfices attendus

assurés. En outre, l’amélioration du rendement des bateaux

• Report modal de la route vers le fer, en s’inscrivant plei-

(caractéristiques hydrodynamiques des barges, efficacité des

nement dans les objectifs du Grenelle 1 : « Porter à 25 %

pousseurs…) et de leurs performances environnementales

(aujourd’hui 14 %) la part des transports non routiers et non

(motorisation…) devra accompagner ces orientations.

aériens d’ici à 2022 ».
Indicateurs

Bénéfices attendus

• Évolution de la part du transport par fer (en % du volume

• Relance du report modal de la route vers la voie d’eau,

total et % des tonnes kilométriques)

en s’inscrivant pleinement dans les objectifs du Grenelle 1 :

• Évolution de nombre de sites producteurs « expéditeurs »

« Porter à 25 % (14 % aujourd’hui) la part des transports non

par fer

routiers et non aériens d’ici à 2022 ».

• Évolution du nombre de plates-formes et clients « recevant »

• Soutien du développement socioéconomique de la voie d’eau

par fer

Indicateurs

Partenaires

• Évolution de la part du transport par voie d’eau (en % du

• Entreprises ferroviaires

volume total et % des tonnes kilométriques)

• RFF

• Évolution du nombre de sites producteurs « expéditeurs »
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par voie d’eau

Développer les plates-formes multimodales

• Évolution du nombre de plates-formes et clients « recevant »

Une partie de la demande porte sur des quantités limitées

par voie d’eau

de granulats ne permettant pas des transports massifiés. La

• Évolution de la surface foncière utilisée par l’activité « gra-

profession soutient le développement de plates-formes multi-

nulats » dans les ports

modales qui favorisent :
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• l’optimisation des flux, entre carrières et platesformes,

Partenaires

• la réduction du transport routier lors de la phase terminale

• MEDDTL, MINEFE

du transport des matériaux,

• AMF

LIVRE BLANC PRATIQUE

Carrières & granulats

• la production de granulats combinant différentes ressources
(recyclés, roches massives, roches meubles), de différentes

Affecter le produit de la redevance d’extraction en mer à

qualités, et ainsi l’économie de gisements sensibles – alluvion-

l’amélioration des connaissances sur la biodiversité marine

naires notamment – et l’évitement de la sur-qualité,

Les extractions en mer réalisées dans les eaux domaniales font

• l’évacuation et le traitement, dans des conditions respec-

l’objet d’une « redevance domaniale ».

tueuses de l’environnement et de la réglementation, des dé-

Soucieuse d’améliorer en continu l’intégration des exploitations

chets de démolition du BTP.

marines, l’UNPG demande que le produit de la redevance
soit affecté à un fonds dédié à la recherche scientifique sur

Bénéfices attendus

la biodiversité.

• Limitation du transport routier de matériaux en périphérie

L’UNPG souhaite également que le tarif de la redevance do-

ou dans les agglomérations

maniale soit modulé en tenant compte des caractéristiques

• Rationalisation de l’exploitation des gisements et de l’usage

du gisement (qualité des matériaux, profondeur) et de son

des matériaux

éloignement des points de déchargement.

• Approvisionnement durable des marchés
Indicateurs

Bénéfices attendus

• Nombre de plates-formes multimodales

• Amélioration des connaissances sur la biodiversité marine

• Volumes annuels de matériaux sortant des plates-formes

et des pratiques des industriels

multimodales

Indicateurs

Partenaires

• Produit des redevances perçues pour la biodiversité

• VNF

Partenaires

• Ports autonomes

• MEDDTL

• Entreprises ferroviaires

• IFREMER

• RFF

• CNPMEM
• Agence des aires marines protégées

Proposition 11 :
Développer les apports
socio-économiques

Réformer le système de financement et encadrer les délais
de réalisation des recherches archéologiques
La loi sur l’archéologie préventive prévoit la réalisation d’un

Réorienter nos contributions économiques vers les communes

diagnostic archéologique préalable à tout aménagement sus-

En permettant l’ouverture d’une carrière, une commune contri-

ceptible d’affecter des vestiges d’intérêt patrimonial. Or, les

bue à la valorisation des ressources minérales de son sous-sol

industriels sont confrontés à des problèmes de délais et de coûts

et à la satisfaction des besoins en matériaux du territoire.

lors de sa mise en oeuvre dans le cadre des projets de carrières.

Pour accompagner cette démarche au service de l’intérêt

Afin de réduire les délais et de rendre le système de financement

général, l’UNPG propose que les différentes contributions

des recherches archéologiques plus opérationnel et équitable,

économiques issues de l’activité soient réaffectées aux com-

l’UNPG propose :

munes concernées.

• d’encadrer plus strictement les délais de réalisation des opé-

Ces ressources nouvelles leur permettraient de renforcer le finan-

rations d’archéologie préventive, en tenant davantage compte

cement des aménagements en faveur du développement durable.

de la capacité réelle des opérateurs ;
• d’étendre la compétence de diagnostic aux opérateurs privés ;

Bénéfices attendus

• d’inciter les collectivités territoriales à se doter de services

• Apport de nouvelles ressources pour les communes

archéologiques de qualité et en mesure d’assurer une réalisa-

• Valorisation du patrimoine communal que constitue le sous-sol

tion plus rapide des fouilles ;

• Répartition homogène des carrières dans le territoire

• d’accroître le nombre d’agréments ministériels délivrés

Indicateurs

aux collectivités territoriales et aux entreprises privées pour

• Part des différentes contributions économiques réorientées

la réalisation de diagnostics et de fouilles et de soutenir leur

vers les communes

création ;

>
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• de réformer en profondeur l’assiette de la redevance d’archéo-

Pour favoriser la biodiversité sur les sites de carrières, l’UNPG

logie préventive en faisant supporter l’archéologie préventive

préconise :

à tous les aménageurs concernés par la problématique ;

• de renforcer la connaissance des services rendus par la

• que le Fonds National d’Archéologie Préventive soit doté des

biodiversité ;

ressources nécessaires pour lui permettre de jouer pleinement

• de développer les pratiques de gestion de la biodiversité,

son rôle, en finançant des opérations ou parties d’opération

en cours d’exploitation : aménagements et génie écologique,

d’intérêt culturel fort mais insupportables financièrement par

suivis… ;

l’aménageur.

• de développer les réaménagements écologiques, prenant en
compte les enjeux environnementaux territoriaux : TVB, Parcs

Bénéfices attendus

Naturels Régionaux… ;

• Réduction des délais et des coûts de diagnostic et de fouille

• d’assurer des réaménagements prenant systématiquement en

• Amélioration de la valorisation du patrimoine culturel ar-

compte l’enjeu de la biodiversité, quelle que soit la vocation

chéologique

ultérieure du site, en intégrant pleinement la notion de services

Indicateurs

rendus par les écosystèmes ;

• Nombre d’opérateurs privés

• de promouvoir des dispositifs économiques permettant

• Coût et délais moyens des diagnostics et fouilles

d’accompagner volontairement la gestion des sites ayant fait

Partenaires

l’objet d’un réaménagement à vocation écologique.

• MINEFE, Ministère des Affaires Culturelles
Bénéfices attendus

Proposition 12 :
Favoriser les apports à la biodiversité

• Développement de l’apport des carrières à la biodiversité au
cours de l’exploitation
• Obtention d’un bénéfice environnemental local (communal,

Contribuer à la Trame verte et bleue (TVB)

intercommunal…), voire national et européen, issu des car-

Afin de contribuer à l’élaboration de la Trame verte et bleue

rières après exploitation

(TVB), l’UNPG propose de réaliser un document de recomman-

Indicateurs

dations en partenariat avec le MEDDTL. Ce document inciterait

• Surface des réaménagements écologiques réalisés chaque

à une meilleure prise en compte du fonctionnement des écosys-

année

tèmes dans les projets de carrières, en particulier en matière de

• Montant annuel des coûts engagés en faveur de la biodiversité

continuité écologique. Par ailleurs, l’UNPG demande que soit

(suivi, gestion, aménagement, réaménagement)

garantie la cohérence entre les schémas départementaux des

Partenaires

carrières et la Trame verte et bleue. Ce point spécifique pourra

• MEDDTL

être abordé systématiquement lors de la révision des schémas

• Associations environnementales

et faire l’objet d’une note de cadrage nationale.

• Gestionnaires de l’environnement
(conservatoires, parcs régionaux…)

Bénéfices attendus
• Simplification de la compréhension des politiques publiques
par les industriels
• Mise en cohérence de l’ensemble des documents de planifi-

Proposition 13 :
Favoriser les comportements vertueux
envers la biodiversité

cation en matière de biodiversité
Indicateurs

Reconnaître les réaménagements écologiques comme

• Nombre de Schémas Départementaux des Carrières prenant

mesures compensatoires

en compte la Trame verte et bleue

Les carrières constituent une activité temporaire. En effet, si

Partenaires

celle-ci peut durer plusieurs dizaines d’années, les perturba-

• MEDDTL

tions qu’elle induit restent provisoires et localisées.

• Associations environnementales

Les réaménagements des sites réalisés au fur et à mesure de

• FRB

l’exploitation font appel, dans le domaine de l’écologie, à un
savoir-faire ancien appuyé sur de nombreuses études scien-
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Favoriser la biodiversité sur les sites, pendant et après

tifiques, pour la plupart encadrées par le MNHN et déclinées

l’exploitation

sous forme de guides pratiques de restauration des milieux.
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Les travaux de remise en état sont très souvent complétés

• Écoles et universités

d’initiatives, allant au-delà du cadre strict des obligations régle-

• Gestionnaires : FCEN, Fédération des Parcs Naturels Régio-

mentaires, dont l’apport au développement de la biodiversité

naux de France

LIVRE BLANC PRATIQUE

Carrières & granulats

est démontré scientifiquement.
Ainsi, l’intérêt écologique avéré par des réaménagements, réali-

Assurer une application adaptée aux carrières de la régle-

sés et en projet, peut être considéré comme une compensation

mentation relative à la protection des espèces floristiques

au titre des obligations réglementaires (Natura 2000, loi sur

et faunistiques

la protection de la nature, loi sur la responsabilité environne-

Les carrières génèrent des milieux propices à l’implantation

mentale, loi sur l’eau et les milieux aquatiques, réglementation

d’une biodiversité remarquable, y compris d’espèces protégées.

sur les zones humides…).

Or, la réglementation interdit la destruction d’espèces proté-

Les pratiques de gestion de la biodiversité, tout au long de

gées et d’habitats de ces espèces ; l’obtention de dérogations

l’exploitation (aménagements temporaires, travaux écolo-

est toutefois possible, mais implique la réalisation de dossiers

giques divers), contribuent également au développement de

et le suivi de procédures longues et coûteuses, souvent sou-

la biodiversité du site.

mises à une interprétation subjective. Alors que la profession

En appui à ces compensations, elles participent en effet à la

multiplie les actions de sensibilisation et outils en faveur de

fonctionnalité du milieu. Cette implication de la profession, au

la biodiversité, un tel système présente le développement

travers de travaux réalisés par des experts, constitue un facteur

d’espèces protégées sur les sites comme un risque pour la

supplémentaire d’acceptabilité sociétale de l’activité. Recon-

poursuite des activités et non comme un encouragement à la

naître officiellement l’apport des réaménagements écologiques

préservation de la nature.

fonctionnels comme mesures compensatoires favorisera les

L’UNPG demande par conséquent :

comportements vertueux au profit de la biodiversité.

– un aménagement efficace du régime de dérogation qui

À l’inverse, la compensation qui met en œuvre des mécanismes

soit propre aux carrières, pour les sites autorisés en cours

financiers de type « marchandisation » semble inappropriée

d’exploitation ;

à nos activités et contreproductive pour la biodiversité des

– une simplification et un cadrage des procédures de déroga-

sites concernés.

tion, du contenu des dossiers et des mesures compensatoires
associées.

Bénéfices attendus
• Mobilisation des exploitants

Bénéfices attendus

• Efficacité de l’action pour la biodiversité

• Homogénéisation des pratiques de dérogation dans les

Indicateurs

différentes régions

• Nombre de sites dotés d’un plan d’action ou de gestion en

• Développement des pratiques favorables à la biodiversité

faveur de la biodiversité

sur les sites

• Nombre de sites effectuant un suivi régulier de la faune et

Indicateurs

de la flore

• Nombre de sites dotés d’un plan de gestion de la biodiversité

• Nombre de sites en zones Natura 2000, en zones humides

• Nombre de sites engagés dans le volet biodiversité de la

(SDAGE), en périmètre AEP

Charte Environnement

(Alimentation en Eau Potable)

• Nombre de dossiers de dérogation carrières réalisés chaque

• Nombre de sites engagés dans le volet Biodiversité de la

année

Charte Environnement

• Taux d’aboutissement favorable des demandes de dérogation

Partenaires

Partenaires

• MEDDTL

• MEDDTL, DREAL

• Associations environnementales

• CNPN

• MNHN, FRB

• Associations environnementales

S U P P L É M E N T A U N 0 3 6 • D É C E M B R E 2 0 11 • B D E I

57

METTRE EN OEUVRE UNE GESTION CONCERTÉE DE L’ACTIVITÉ
Proposition 14 :

d’un outil consistant en une grille de critères permettant de

Définir des indicateurs
de développement durable

mesurer l’intégration et l’apport du site au territoire, en termes

En lien avec ses différents engagements et documents cadres

• d’identifier les externalités positives du site : apports écono-

(stratégie nationale de développement durable, stratégie na-

miques (taxes, ressources diverses…), sociaux (satisfaction

tionale pour la biodiversité…), l’UNPG propose de définir et

des besoins en matériaux nécessaires à l’aménagement du

suivre des indicateurs de développement durable (IDD). Ces

territoire, emplois, soutiens divers aux collectivités, associa-

indicateurs pourraient notamment concerner les domaines

tions…), et environnementaux (apport du réaménagement

suivants :

envisagé, services éco-systémiques…) ;

• santé / sécurité ;

• de mettre en balance ces aménités avec les effets directs et

• consommation d’espaces ;

indirects non souhaités : nuisances dues au transport, impact

• restitution d’espaces (à détailler par nature de sol) ;

visuel, changement de vocation des terrains, émissions de

• transport : distances, modes… ;

GES… La liste des critères à prendre en compte pourrait être

• biodiversité ;

élaborée en concertation avec nos parties prenantes.

de développement durable. Il s’agirait en particulier :

• eau ;
• énergie ;

Bénéfices attendus

• émissions de gaz à effet de serre ;

• Connaissance fine et objective des avantages et inconvé-

• concertation ;

nients d’une carrière, à destination des parties prenantes

• satisfaction des parties prenantes : clients, riverains, ONG,…

• Possibilité de comparer différentes solutions entre elles
Indicateurs

Bénéfices attendus

• Nombre de bilans réalisés

• Mesure de l’évolution de l’intégration environnementale et

Partenaires

sociétale de l’activité

• MEDDTL

• Identification objective des leviers d’action pour une

• AMF

meilleure maîtrise des impacts environnementaux et socié-

• Associations environnementales

taux de l’activité

• Chambres consulaires

• Alimentation des indicateurs nationaux et internationaux
de développement durable
Indicateurs
• Nombre d’IDD validés par les parties prenantes

Proposition 16 :
Assurer une veille de l’activité

• Taux de couverture pour le renseignement des IDD (taux

Mettre en place des indicateurs d’activité

d’entreprises, taux de sites, part de la production correspon-

Afin de suivre de manière objective l’évolution de son activité

dante)

et des besoins à venir en matériaux de construction, l’UNPG

Partenaires

propose de mettre en place une base d’indicateurs « métier “ en

• MEDDTL

partenariat avec l’Administration. Ces indicateurs pourraient

• Associations environnementales

concerner les domaines suivants :

• FRB

• production et consommations de matériaux naturels ou
recyclés ;

Proposition 15 :
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• autorisations en cours (production, surfaces…) ;

Concevoir un outil d’évaluation des
carrières en matière de développement
durable

• réserves géologiques disponibles ;

La concertation dans le cadre des sites de carrières constitue

Bénéfices attendus

un exercice complexe, en particulier pour les exploitants,

• Suivre l’évolution des besoins en matériaux

le dialogue entre les parties portant essentiellement sur les

• Anticiper les besoins à venir et, ainsi, pouvoir mettre en

impacts de l’activité. Pour améliorer la qualité des échanges

place des politiques d’accès à la ressource et d’approvision-

durant l’exploitation d’un site, l’UNPG propose la réalisation

nement adaptées
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• besoins prévisibles en matériaux de construction…

Indicateurs

d’évaluer les ressources en matériaux naturels ou de substitu-

• Nombre d’indicateurs validés par les parties prenantes

tion, afin d’identifier le potentiel d’utilisation. En particulier,

Partenaires

ces observatoires constituent le maillon essentiel d’un outil

• MEDDTL

statistique efficace pour accompagner le développement du

• FNTP

recyclage. L’UNPG propose que l’ensemble des régions en

LIVRE BLANC PRATIQUE

Carrières & granulats

soient dotées.
Développer l’observatoire national des matériaux et des
déchets du BTP

Bénéfices attendus

Le BRGM a lancé en 2006 le projet d’observatoire des maté-

• Connaissance fine des ressources, des consommations et

riaux. Une première phase de collecte de données a permis

des flux de matériaux

de réaliser un inventaire en métropole des sites anciennement

• Évaluation de l’impact des transports de matériaux

exploités et des carrières en activité de granulats et d’autres

• Éclairage des politiques publiques

substances (roches ornementales, argile..). Il convient doré-

Indicateurs

navant de préciser et développer les informations – volumes

• Nombre d’observatoires régionaux des matériaux

extraits, réserves autorisées… – afin de mesurer l’adéquation

Partenaires

entre les besoins à venir et la capacité à y répondre. Une

• MEDDTL

maintenance du système, pour tenir compte des changements

• BRGM

intervenant dans l’activité, doit aussi être assurée à l’avenir,

• CERC, Comités régionaux de gestion des déchets du BTP

avec le soutien des pouvoirs publics. Cet observatoire national
pourrait en effet s’appuyer sur le réseau existant : observatoires

Garantir une vision de l’ensemble des flux de matières

régionaux des matériaux, cellules économiques régionales,

premières au niveau départemental et consolidée au niveau

DREAL, UNICEM régionales, Conseil national des déchets…

régional
L’ensemble des flux de matières premières – ressources minérales

Bénéfices attendus

naturelles, déchets et matériaux excédentaires des chantiers du

• Connaissance fine et suivie des autorisations de carrières

BTP – doit être géré, au niveau départemental, dans le cadre d’une

• Connaissance fine et suivie de l’activité de recyclage

instance de concertation formalisée. À cette fin, l’UNPG propose

Indicateurs

d’élargir la mission confiée aux CDNPS, en formation carrières,

• Publications de l’observatoire national des matériau

qui ont en charge la mise en œuvre, le suivi et la révision du

Partenaires

schéma départemental des carrières, à la gestion des déchets et

• MEDDTL

excédents de chantier.

• BRGM

Cette instance, dans laquelle siègent toutes les parties pre-

• FNT

nantes, possède une solide expérience dans ce domaine et dis-

Développer les observatoires régionaux des matériaux et

pose d’une vision de l’ensemble des flux de matières premières

créer des comités régionaux des déchets du BTP

englobant toutes les filières du BTP. Complétée des matières

Quel que soit le type de ressource naturelle (roches

premières secondaires (déchets de chantiers du BTP ou de

meubles ou roches massives), les potentialités d’exploi-

déconstruction), sa mission devra ainsi intégrer les enjeux

tation se restreignent compte tenu des contraintes régle-

liés au cycle de vie de l’ensemble des ressources minérales

mentaires croissantes et des conflits d’usage (protection

participant à l’économie des territoires, en coordination avec

des espaces naturels, développement de l’urbanisation,

le Plan départemental de gestion des déchets du BTP, l’Obser-

des infrastructures…) ou, dans certains secteurs, de l’épui-

vatoire régional des matériaux ainsi que le Comité régional de

sement progressif des gisements. Dans le même temps, et

gestion des déchets du BTP.

partout en France, le besoin n’a cessé de croître, entraînant
parfois des importations d’autres régions.

Bénéfices attendus

Les observatoires des matériaux constituent un outil régional

• Connaissance fine des ressources, consommations et flux

dynamique, complémentaire aux formations carrières des

de matériaux

CDNPS et aux comités régionaux des déchets du BTP. Ils ont

• Évaluation des besoins en matériaux à court, moyen et

pour vocation de recueillir et analyser les données relatives à

long terme

la filière et à la quantification des besoins, d’étudier les flux

• Évaluation de l’impact des transports de matériaux

interrégionaux et de mesurer l’impact des transports, ainsi que

• Éclairage des politiques publiques
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Indicateurs

• Élus • Associations environnementales et gestionnaires

• Nombre de schémas intégrant le suivi de l’ensemble des flux

• Organisations professionnelles

de matières premières minérales
Partenaires
• MEDDTL, DREAL
• FNTP, FFB

Proposition 18 :
Participer aux réflexions sur
le développement durable

• Chambres consulaires
La production et l’approvisionnement des granulats sont direc-

Proposition 17 :
Participer à l’élaboration et au suivi
des politiques publiques

tement concernés par une pluralité de questions fondamentales
liées au développement durable des territoires. On citera notamment celles du transport, de l’énergie, de la biodiversité, des
paysages, de l’eau ou encore des déchets. L’UNPG demande à

De plus en plus, les acteurs de la société ont la possibilité de

être associée, directement ou par représentation, aux différentes

participer aux débats, réflexions, projets et politiques publiques.

réflexions lancées par les pouvoirs publics sur ces thématiques, en

La généralisation des instances dites grenelliennes permet au-

particulier à celles concernant la construction et la ville durables.

jourd’hui aux entreprises de prendre part à ce dialogue dans
un cadre formalisé et équilibré, que ce soit au niveau national,

Bénéfices attendus

régional, départemental ou local. Représentant une activité ma-

• Partage des connaissances et positions dans le domaine du

jeure pour l’aménagement des territoires par la capacité de ses

développement et de la construction durables

membres à garantir durablement l’approvisionnement du marché

Indicateurs

de la construction, l’UNPG souhaite renforcer sa participation aux

• Participation de l’UNPG aux réflexions nationales sur le

différentes instances en charge de la gestion, de l’aménagement ou

développement durable

du développement des territoires (Conseil National de Protection

Partenaires

de la Nature, Comités national et régional de suivi du Grenelle…).

• MEDDTL

La profession demande à être associée systématiquement à

• Associations environnementales

l’élaboration et à la révision des documents de description et

• CNDDGE

de planification territoriale pour lesquels l’approvisionnement

• CESE

en matériaux de construction représente un enjeu fort. À titre

• Chambres consulaires

d’exemple :
• schéma régional d’aménagement et de développement du
territoire ;
• profils environnementaux régionaux ;

Proposition 19 :
Assurer une bonne gouvernance des
demandes d’autorisation de carrières

• schémas de cohérence écologiques régionaux ;
• plans climat / énergie régionaux ;

Afin d’optimiser le déroulement de l’instruction des projets de

• schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux ;

carrières, la profession souhaite en améliorer la gouvernance, à

• schémas régionaux de gestion des déchets du BTP ;

toutes les étapes. Elle propose de réviser la codification du pro-

• documents stratégiques de façade.

cessus d’instruction et d’autorisation et de la compléter par des

En ce sens, l’UNPG demande que soit garantie la cohérence

règles et lignes directrices nationales définies en concertation

entre les schémas départementaux des carrières et ces docu-

avec les industriels du secteur. En particulier, elle demande :

ments de planification.

• que les délais d’instruction soient précisément définis ;
• que des étapes de concertation et de validation intermédiaires

Bénéfices attendus

soient prévues ;

• Intégration de l’enjeu de l’approvisionnement en granulats

• que les différentes procédures dont dépend l’activité soient

dans les politiques publiques

mieux articulées.

Indicateurs
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• Nombre d’instances nationales auxquelles participe la pro-

Bénéfices attendus

fession

• Réduction des délais d’instruction et des coûts de réalisation

Partenaires

des dossiers de carrières

• Administration • État

• Qualité des projets et réduction des contentieux
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• Égalité de traitement des demandes d’autorisation

de formaliser un partenariat avec certaines d’entre elles, en

Indicateurs

fonction de leur objet et de leur spécificité, par exemple sur les

• Durée d’instruction moyenne des dossiers d’autorisation de

sujets suivants : biodiversité, énergie, transport, eau, paysage,

carrière par région

réaménagement, compensation, concertation, urbanisme…

• Nombre de recours contre les décisions administratives

En outre, l’UNPG incite ses adhérents à développer et forma-

Partenaires

liser leurs relations avec des associations environnementales

• MEDDTL

reconnues.

Proposition 20 :

Bénéfices attendus

Mettre en place un conseil d’orientation
stratégique

LIVRE BLANC PRATIQUE

Carrières & granulats

• Progrès environnementaux des entreprises
• Développement de la concertation à toutes les échelles
• Partage des enjeux et cohérence des actions en cours

La profession mène depuis plus de 30 ans des études et re-

Indicateurs

cherches dans différents domaines, comme le bruit, le paysage,

• Nombre de partenariats signés par les entreprises avec les

l’eau, la biodiversité, la santé, la sécurité ou les relations socié-

associations

tales. Pour mieux orienter et suivre ses travaux (recherches,

• Partenariats établis au niveau régional ou national dans le

guides, actions de sensibilisation), ainsi que pour assurer

cadre de l’UNICEM et de l’UNPG

une veille scientifique, l’UNPG propose de créer un conseil

Partenaires

stratégique pluridisciplinaire et représentatif des principales

• Associations environnementales

parties prenantes.
Bénéfices attendus
• Pertinence des travaux menés

Proposition 22 :
Promouvoir la concertation locale

• Développement d’une approche prospective

Développer des plates-formes de dialogue territorial

• Anticipation des attentes à venir de la société

Si les communes sont les entités administratives directement

• Partage d’expériences et d’informations avec les parties

concernées – notamment en termes d’impact – par les projets

prenantes

de carrières, le rayonnement socio-économique de celles-ci

Indicateurs

s’élargit à des bassins beaucoup plus vastes. Ceux-ci peuvent

• Nombre de réunions du Conseil (objectif : 2 réunions/an)

d’ailleurs couvrir des territoires correspondant à des struc-

Partenaires

tures intercommunales ou à des SCoT. C’est à cette échelle

• Administration

d’influence des carrières, définie par leur aire de livraison, que

• Organismes scientifiques

l’UNPG souhaite développer des structures de concertation

• Collectivités

spécifiques, capables d’échanger sur les enjeux relatifs à ces

• Société civile

approvisionnements (environnement, transport, recyclage…).

• Organisations professionnelles
• Chambres consulaires

Bénéfices attendus
• Porté à connaissance des enjeux auprès des acteurs concernés

Proposition 21 :
Développer des partenariats avec
les associations environnementales

par les granulats
• Mise en évidence de l’intérêt général des approvisionnements
en granulats
Indicateurs

Les associations de protection de l’environnement constituent

• Nombre de plates-formes de dialogue territorial mises en

pour la profession des interlocuteurs privilégiés susceptibles

place

de lui faire bénéficier de compétences et d’un savoir-faire

Partenaires

reconnus. De nombreuses entreprises ont d’ailleurs signé des

• Administrations

partenariats avec ces organisations, la plupart du temps pour

• Collectivités

un accompagnement technique sur la gestion écologique,

• Associations environnementales

les aménagements écologiques, les suivis, les indicateurs de

• Chambres consulaires

biodiversité ou le paysage. L’UNPG envisage par conséquent

• Organisations professionnelles
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• Public

Bénéfices attendus

Développer les pratiques de concertation autour des sites

• Appropriation du projet par les différents acteurs

de production

• Meilleure acceptation des projets par les populations direc-

Convaincue de l’intérêt collectif de ce type de démarche,

tement concernées

l’UNPG souhaite promouvoir la concertation locale, qu’il

• Anticipation de conflits

s’agisse d’extractions terrestres ou marines :

Indicateurs

– en phase projet, en amont de l’étude d’impact et jusqu’à

• Nombre de sites dotés d’une CLCS

l’autorisation ;

• Nombre d’événements publics organisés chaque année en carrière

– durant l’exploitation des sites, en particulier en mettant

• Nombre de sites engagés dans la mention concertation de

systématiquement en place des CLCS.

la Charte Environnement

Parmi les diverses actions envisagées, l’UNPG propose de déve-

Partenaires

lopper les formations professionnelles existantes et de réaliser

• MEDDTL

un guide de concertation locale à destination des parties pre-

• AMF

nantes (exploitants, élus, associations, Administration, usagers,

• Associations environnementales

riverains…), avec le concours des élus, des associations et de

• Chambres consulaires

l’administration, sur la base des nombreux guides existants.

• CNPMEM ◆
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