Généralités

Synthèse Atelier Bilan SDC

Développement
Les SDC offrent
Prise en compte et bonne
des activités de recyclages
un cadre pour tous, avec
connaissance géologie et hydrogéologie
(matériaux inertes, réemploi sur et
Bilan chiffré (évaluation besoin et
(ex BN)
par les carrières, matériaux alternatifs
ressource), des éléments de
pour usages secondaires)
Connaissances (ressource, …)
Existence de
Favoriser le
Expérimentation pour valoriser
précisant les Enjeux
données chiffrées
environnementaux (interdictions), Existence observatoire transport fluvial (Seine) les matériaux locaux qui ont vocation
pour approvisionner
à se substituer aux granulats et les
et les Démarches avant
des granulats avec suivis
les
départements
déchets de chantier et
dépôt du dossier
des données
et Ile de France
sédiments de dragage
Existence
lorsque c’est possible
d’un écart entre
Existence de zones d’exclusions,
les projections
Prise
en
compte
du
de zones à enjeux environnementaux
Développer
démographiques
granulat marin
Nécessité de réaliser une étude d’impact
géologie et
et les projections des
et d’étudier les mesures ERC
hydrogéologie,
constructions
Prise en compte de l’impact
conditions de
Existence écart
Usage de matériaux alluvionnaires
réaménagement
environnemental par la profession
entre ressources
pour le béton (usage noble)
Utilité du

(partie ex HN)
Bilan des
Limiter la
indicateurs
Prise en compte des SRC
création de plan d’eau
Accès à la
Suivis /
dans les documents d’urbanisme
Gestion durable après exploitation
ressource lorsque
indicateurs
Plans d’actions opérationnels et pragmatiques
Orientation 2.i du SDC de BN : « Réaliser
des gisements
Concordance
Objectifs
chiffrés Prise en compte de la nature
une évaluation au moins 2 ans avant à la
encore à extraire
HN / BN
de matériaux dans les flux générés
Liens entre
fermeture de l'exploitation des mesures de
Existence
observatoires
remise en état prévues dans l’arrêté
de différences
granulats et
Valorisation des indicateurs
d’autorisation ; à l'aide d'un nouvel inventaire
entre SDC des
observatoires
Bilans réguliers pour ré-orientations,
environnemental,
«
ajuster
»
éventuellement
ex régionsbas
régionaux
actualisation (besoins,…),
les mesures de remise en état prévues
et haut normandes
Impact
connaissances (carrières autorisées,
dans le dossier initial au nouveau
Besoins de cohérence
environnemental
conso/an, besoins à venir,…)
contexte et aux nouvelles
normande sur remise
de l’activité d’extraction
en état, nature des
terrestre et marine (dommages
techniques »
gisements, recyclage,
irréversibles, qualité de l’état
Carte lithologique plus précise
respect des niveaux
des lieux biodiversité avant
Harmonisation régionale
d’exigence, enjeux
exploitation, ...)
Mesurer les impacts si la ressource ne
environnementaux
Définition des zones d’exclusion
vient pas du département
(Périmètres captages , …)
(bilan CO2 / matériaux utilisés, …)
Pas de référence à la conservation
Mesurer les impacts sanitaires
Comment
du patrimoine géologique (ex HN)
Enjeux environnementaux : Périmètres de protection
accompagner
Concilier préservation
de captage dans les zones d’exclusions,
l’augmentation de la part
environnement avec
différencier lit majeur 1ère catégorie piscicole
Réaménagement
/
des matériaux recylclés ?
besoin de matériaux
et 2ème catégorie piscicole, …) Evaluation du
remise en état
(articulation avec le PRPGD ?
volume de gisement disponible après avoir enlevé les
Ambition à afficher)
Favoriser le remblaiement
zones d’exclusions Evaluation des enjeux environnementaux
Articulation entre document
des excavations (cf Orientation du
(littoraux sur problématiques trait de côte et dynamique
d’urbanisme et maillage
SDC BN) Remise en état doit conduire
hydrosédimentaire, biodiversité marine et
des plate-formes de valorisation
à faire oublier que le site a été une carrière
écosystèmes, globale intégrée, cohérence
Rôle de la MO et M Oeuvre
: non (cf bilan HN) Réaménagements
régionale dans la gestion des impacts, enjeux
sur prescriptions de matériaux
peu qualitatifs du point de vue
santé population aménagement urbanisme
Enjeux
recyclés et ré-emplois
de la biodiversité
nuisances sonores, conditions
environnementaux
Ne pas dissocier matériaux
d’exploitations, …)
de substitutions, recyclés
et ré-emplois
Carte des flux régionaux
Visibilité sur les
Quelles alternatives :
routiers, ferrés et fluviaux
Place du DOGGM dans le futur SRC
« gisements » pour recyclage
Quoi / Combien / Qualité ?
Quels impacts liés à l’exploitation des
(disparité territoriale en fonction des
Quel réel suivi par
granulats marins (fragilité du milieu en terme
besoins?) Recyclage : et les Machefers ?
rapport aux incitations d’habitat fonctionnel et d’érosion, pour quels usages,
Analyse
Stratégie pour les sédiments de dragage
au recyclage ?
de la variabilité
avec quels encadrements, quel équilibre
(recyclage des matériaux fins, …) Permettre le
des besoins du
d’exploitation,…)
développement des matériaux recyclés
marché
dans les usages nobles Trouver des
(Grands chantiers,
filières de valorisation et le modèle
Besoins Ile-de-France,…)
Existence d’un déficit en granulats
économique Stratégie de communication
Capacité de production
Terrestres Objectifs chiffrés de la mutation des ressources ?
sur les matériaux de substitution
des carrières pour les
Economie
Adéquations entre ressources, besoins et usages (matériaux
Ré-emploi Eviter la
20 ans à venir
locaux, produits du recyclage, bilan écologique du transport,
circulaire
déconstruction
Carte des ressources
Marché,…) Bon matériau au bon usage en lien avec l’évolution de
Etudes en amont
Consommation Quelles alternatives à renforcer ? Besoins en
Vison globale de
là où le matériau
granulats liés à la construction entraînant artificialisation
l’ensemble des réaménagements et
est « bon »
plans d’ensemble Développement de
Carte des bassins
Production /
Développement
la pêche de loisirs (réaménagement,…)
de consommation
approvisionnement
d’infrastructures pour transports
Concertation parfois difficile
à fable émission (ex VNF pour favoriser transport fluvial
pour les réaménagements
: faibles investissements) Favoriser intermodalité
: quels leviers ? Quels encouragements ? Améliorer
Ports de déchargement de granulats marins
Transport
transports routiers et ferrés Améliorer transports
Données précises sur les granulats marins
fluviaux et ferrés
Granulats marins
et gisement (?)
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