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Les gisements techniquement 
exploitables
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Rappel projet de circulaire – 
Annexe 5 : Glossaire

Le Gisement est la partie de la ressource qui, au regard des techniques disponibles d’extraction, 
apparaît comme raisonnablement exploitable = GTE (Gisement Techniquement Exploitable)

Le Gisement Potentiellement Exploitable (GPE) est le GTE exploitable au regard de l’occupation 
des sols et des enjeux réglementaires qui imposent une interdiction d’exploiter les ressources 
(enejux environnementaux)

GTE GPE



4

Traduction cartographique
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Traduction cartographique
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Traduction cartographique
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Traduction cartographique
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Carte des Gisements 
Techniquement Exploitables GTE

Représentation en 
fonction des Ressources 
(47)
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Les scénarios pour les enjeux 
environnementaux
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Le SRC doit présenter des scénarios

Art R.515-2 I, 5° et 6° : Le SRC doit étudier
- plusieurs scénarios d'approvisionnement, assortis d'une évaluation de leurs effets au regard des 
enjeux définis précédemment et précisant les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas 
échéant, de compenser les atteintes aux enjeux environnementaux identifiés ;
- une analyse comparative de ces scénarios, explicitant la méthode mise en œuvre et les critères 
retenus pour cette analyse

Ces scénarios doivent se baser sur :
- des facteurs facteurs maîtrisables issus de choix, faits par la région, les ambitions régionales
- des facteurs non maîtrisables (mais parfois prévisibles) tels que la croissance démographique.

Ils peuvent être spatiaux et statistiques
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Les facteurs des scénarios en PACA

Les facteurs de types "ambitions régionales", dits maîtrisables :
- des ambitions sur l'usage des "stocks" restant dans les carrières dont 
l'autorisation est sur le point de prendre fin dans la période 2020-2032 du SRC,
- des ambitions environnementales permettant de prendre en compte les enjeux 
non retenus dans la définition des gisements potentiellement exploitables mais qui 
néanmoins ont une influence sur les conditions et les possibilités d'exploitation.
….

Les facteurs non maîtrisables, les hypothèses d’évolution :
- les évolutions prévisibles de la démographie
- les évolutions des techniques de construction
- les évolutions du taux d'usage des RS dans les chantiers
- les évolutions des besoins
...
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Les premières réflexions sur les facteurs 
d’ambitions régionales 
environnementales

Elles font suite :
- à l’atelier sur les enjeux environnementaux du 3 mars 2017
- à des échanges avec le ministère sur les réglementations « socles »

Un résultat en cours de validation par le ministère basé sur une répartition selon 3 niveaux :
- des enjeux rentrant dans le socle de la définition des Gisements potentiellement exploitables, 

basés sur des réglementation intégrant de fait une interdiction dans les textes de tout usage et 
exploitation

- des enjeux relevant d’un scénario de base, hypothèse basse, où sont pris en compte les enjeux 
relevant d’une décision régionale devant être examinée au cas par cas, ou marquant une 
maîtrise foncière publique visant la protection de la biodiversité

- des enjeux rentrant dans un scénario 2, hypothèse haute, où les enjeux d’importance régionale 
sont identifiés et devant nécessairement être pris en compte lors des demandes d’autorisation 
d’exploitation.
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La liste des enjeux environnementaux

47 « enjeux » (éléments de connaissance), dont seulement 10 « règlementaires » dans le Socle
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La liste des enjeux environnementaux

47 « enjeux » (éléments de connaissance), dont seulement 10 « règlementaires » dans le Socle
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La liste des enjeux environnementaux
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La liste des enjeux environnementaux
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Les gisements potentiellement 
exploitables
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Carte des Gisements 
Potentiellement Exploitables GPE

Représentation en 
fonction des Ressources 
(47)
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Carte des Gisements 
Potentiellement Exploitables GPE

Représentation en 
fonction des Types de 
Ressources Primaires 
(24)
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Carte des Gisements 
Potentiellement Exploitables GPE

Représentation en 
fonction des Classes 
d’usages (4)
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L’application des scénarios 
proposés à ce jour d’ambition 
régionale sur les gisements 
potentiellement exploitables
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Carte Socle
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Carte Scénario 1
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Carte Scénario 2
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Ressources potentiellement 
exploitables en fonction des scénarios

Le scénario 1 permet d’exploiter:
 60 % des gisements de la région (GTE)
72 % des gisements potentiellement exploitables (GPE)

Le scénario 2 permet d’exploiter :
8 % des gisements de la région (GTE)
9 % des gisements potentiellement exploitables (GPE)

 Le scénario 1 semble un choix approprié



26

Focus sur le Scénario 1

● Carrières 
comprises dans 

le SOCLE

● Carrières hors SOCLE 
comprises dans le 

scénario 1
● Nombre de carrières 

concernées
● 26 ● 48

● Nombre de carrières dont 
l'autorisation s'arrête 
avant janvier 2020

● 18 ● 12

● Nombre de carrières dont 
l'autorisation s'arrête dans 
les 5 ans après janvier 
2020 soit avant le 
1/1/2025

● 19 ● 15

48 carrières comprises dans le scénario 1
 Le scénario 1 permettra une distinction entre les possibilités de création et les possibilités de 
renouvellement/extension
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Les bassins de consommation
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Les bassins de 2001

Une méthode :
- développée à l’échelle 
départementale,
- sur des données de populations
- peu détaillée sur les modalités de 
choix des communes
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Une nouvelle proposition de délimitation 
des bassins de consommation

Une méthode :
- basée sur la population, les 
emplois et les flux domicile/travail,
- de l’INSEE,
- mise à jour et fiable,
- retenue aussi en région AURA
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Pourquoi ne retenir que les grandes aires 
urbaines ?

8,7 % de la population régionale 
se situent dans ces grandes aires 
urbaines
Les 2 autres aires cumulent 4,5 % 
de la population (moyennes = 2,2 % 
et petites = 2,3 %)
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Comparaison avec les bassins de 2001
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Comparaison avec les 4 systèmes du 
SRADDET et du PRPGD

Systèmes du SRADDET :
- azuréen,
- alpin
- provençal
- rhôdanien
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Les grandes aires urbaines et les 
typologies de carrières

Typologie des carrières
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Les grandes aires urbaines et les 
volumes autorisés par carrières
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