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Les équipes contribuant au SRC
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Les instances de gouvernance du SRC
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COPIL sous la présidence du Préfet de Région – arrêté du 21 octobre 2016
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Une communication qui se met en place

Une rubrique spécifique au SRC sur 
le site internet de la DREAL PACA

3 séances plénières à venir pour les élus et les professionnels : 
2017 – 2018 – 2019 - À chaque étape clés du processus d’élaboration

Un visuel et une charte graphique 
spécifique au SRC (à venir)
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Le timing prévisionnel

20172016 2018 2019 2020

32

Reprises du dossier suite aux consultations ou mise à disposition du public

Avis de l’Autorité environnementale et éventuellement l’avis de l’État italien (R.122-3 du CE) 

Consultations et mise à disposition du public

Élaboration du SRC

Arrêt du SRC

1

Consultation des EPCI (voire des communes) (R.515-4 du CE)

2 Consultations des CDNPS, PNR, PN, CRA, INAO, CRPF, CR, CD… (L.515-3 du CE)

1

Mise à disposition du public (L.122-8 du CE)3

COPILCOPIL COPILCOPIL
1er COPIL
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Un COPIL pour suivre l’élaboration
Arrêté 
préfectoral du 
21 octobre 2016 
désignant les 
membres du 
COPIL SRC et 
ses objectifs

Dans le COPIL, 4 collèges représentants :
- l’État
- les élus collectivités territoriales
- les professionnels
- des personnalités  qualifiées + ONG + organisations agricoles et sylvicoles
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De la lithologie aux 
produits : des éléments 
de langages à partager
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Des précisions apportées par le 
projet de circulaire

La notion de ressource

= ressource

Une ressourceressource représente un ensemble de formations en quantité 
et en qualité suffisante pour être exploité raisonnablement 

b

a

Formation affleurante a + formation affleurante b = ressource
Exemple : alluvions récentes + terrasses fluviatiles = alluvions             
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A définir dans un atelier 
spécifique « enjeux environnementaux »
en 2017

De la ressource aux gisements

La notion de gisement

Un gisementgisement est une ressource exploitable au
regard des critères quantitatifs et techniques (et économiques)

Relief/pentes ??
Profondeur de la 
ressource ??

Épaisseur de la 
ressource affleurante ??

La notion de gisement potentiellement exploitable
Un gisement potentiellement exploitablegisement potentiellement exploitable est un gisement
exploitable au regard : 
- de contraintes liées à l’artificialisation des sols et aux accès
Et 
- d’enjeux environnementaux réglementaires ou 
non réglementaires Liste à priori exhaustive :

- les lits mineurs des cours d’eau,
- les AEP ou nappes stratégiques, 
- les cœurs de parcs nationaux, 
- APPB et APPG, 
- les RNN et RNR, 
- les RBD et RBI forestières
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Les contraintes d’artificialisation 
des sols

Cela concerne l’occupation des sols qui ne permet pas l’accès 
à la ressources : espaces imperméabilisés/artificialisés

Quelle échelle de réflexion, car plus l’échelle sera précise, plus il y a des 
Risques que l’opposabilité tende vers la compatibilité ??

Les couches haute résolution 
fournissent des informations 
sur des caractéristiques 
spécifiques de l’occupation 
des sols et sont complémentaires 
à l'utilisation de CORINE Land Cover. 
Ces données sont produites, 
par processus automatiques, 
à partir d’images satellite de 
20 m de résolution. 
Elles décrivent 5 types d’occupation 
des sols suivant un maillage 
régulier de 20 m de côté.
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Plusieurs cas pour les gisements 
potentiellement exploitables

Cas 1
Le gisement = la ressource

Cas 3
Le gisement = l’environnement plus ou moins 
immédiat d’une carrière

Cas 2
Le gisement = l’environnement de plusieurs
carrières situées sur une ressource

= ressource
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Du gisement aux produits

La notion de produits

Un produitproduit   est une ressource minérale valorisée par une activité d’extraction 
et sortie d’une carrière

Substances : 
produits issus des carrières
nécessitant une transformation 
physique ou chimique dans 
une installation industrielle, 
principalement destinées
à l’industrie

Matériaux de carrières : 
produits issus des carrières et 
utilisable tel quel, principalement 
dans le BTP
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