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1. Enjeux du Patrimoine Géologique des carrières sur la séquence ERC 

• Pour bien gérer ces enjeux, le géologue, doit:
     - anticiper la vision double (géologie et biologie) au 
moment du cadrage de l’étude d’impact

     - garantir la continuité de l’exploitation tout en conservant 
des zones patrimoniales géologiques en parallèle de la 
biodiversité

      - chercher à améliorer la connaissance de la géologie du 
site

      - organiser des réunions de travail sur site pour faire 
évoluer la prise en compte de la géologie



Le versant rocheux définitif est proposé dans le projet de remise en état 

 Anticipation dans l’étude d’impact



Maquette du futur versant rocheux
Ce versant laissera apparaitre les formations géologiques

 mais cette géologie n’apparait pas sur la maquette 
qui a un objectif de morphologie.

Conserver le patrimoine géologique  



En France
 les carrières représentent

 30 % des sites sélectionnés dans l’INPG.

 Isabelle Rouget et Grégoire Egoroff- MNHN

La diversité des affleurements 
explique la diversité 

des matériaux extraits dans les carrières

1.1. Enjeux du PG des carrières 
dans l’Inventaire National du Patrimoine Géologique

Inventaire CRPG Au-RA: 450 sites dont 36 
carrières actives



L’UNICEM regroupe 3 branches professionnelles qui exploitent des 
carrières

   - UNPG: Union Nationale des Producteurs de granulats : 3400 carrières

   - MI-F: Minéraux Industriels-France:                                       520 carrières

   - SFIC: Syndicat Français de l’Industrie Cimentière:  environ  80 carrières

En France près de 4000 carrières en activités
Soit en moyenne de 30 à 50 carrières par département.

1.2.  Enjeux du Patrimoine Géologique des carrières 
sur la séquence ERC 



2. Menaces sur la préservation du Patrimoine 
Géologique des carrières en exploitation

 Le guide 
méthodologique

 propose de cacher la 
géologie!

La question de la remise en état
Pourquoi les carriers n’ont pas ou peu préservé 

le patrimoine géologique?



La géologie ne sera pas mise en valeur, 
car le recouvrement de terres va permettre le reboisement complet du site

 la coupe géologique montre 4 formations quaternaires  
Argiles glaciaires, alluvions fluviatiles, lignites, argiles lacustres

2. Menaces du Patrimoine Géologique

Eric CARENCO  Géologue        Site de Sonnaz 1990



L’objectif  de reverdissement total est bien réalisé 
par un boisement et une parcelle agricole 

Eric CARENCO géologue        
Site de Sonnaz en Savoie 1998

Les formations géologiques n’apparaissent plus !.

2. Menaces du Patrimoine Géologique 



Quelle prise en compte de la géologie dans les dossiers carrières?
Depuis plusieurs décennies le reverdissement a été privilégié.

Objectif de remise en état: reverdissement total de la carrière.
Conséquence : on a caché les formations géologiques                             
        

2. Menaces du Patrimoine Géologique

1er prix européen 
de reboisement de carrière

Prix national de biodiversité 
Conservation des fronts avec 
les formations  géologiques



Quelles possibilités ont les carriers
 pour la conservation et la valorisation 

du patrimoine géologique?

                     

3. Opportunités dues au PG dans les carrières
      - 3.1. Préservation du PG et incidences sur la séquence ERC
        - 3.2. Connaissance et valorisation du PG
        - 3.3. Développement de la géodiversité
        - 3.4. Proposition de nouveaux plans géodiversité

L’exemple de Carrières de la Loire montre comment l’on peut agir:
   - l’anticipation dans l’étude d’impact pour protéger le PG 
   - le travail de terrain pour améliorer la connaissance du PG
   - l’organisation de visites pour faire connaitre ce PG.
 



3.1. Préservation du PG et incidences sur la séquence ERc

Le versant périphérique de la carrière présentera une surface rocheuse 
importante sur laquelle s’exprimera la géodiversité qui doit être prise 
en compte au même titre que le biodiversité.

Profil avec les différentes roches 
constituant la géodiversité

Roche colonisée par 
des mousses et lichens
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Carte géologique de la Plaine du Forez: 
Rift récent et ancien rift de la Brévenne

In G. Vitel (2001) d’après Hernandez & Bellon (1980) et Lenoir et al. (2000)

Carrière de Bellegarde-en-Forez: 
roches métamorphiques: 360 Ma

3.2. Connaissance et valorisation du PG

Rift tertiaire

Rift 
Dévonien



Connaissance par les cartes géologiques au 1/50 000

150 ha

Carte Montbrison n° 720 Carte St Symphorien n° 721

La coupe géologique va 
évoluer dans le temps grâce à 
une meilleure connaissance 
de la géologie

3.2. Connaissance et valorisation du PG



 

Evolution de la connaissance géologique

Première coupe géologique réalisée en 2008

3.2. Connaissance et valorisation du PG



Evolution de la connaissance géologique
 par les observations de terrain, photographies et cartographie.

Les matériaux exploités: amphibolites, microgranites et leptynites

α
mϒ

λ

3.2. Connaissance et valorisation du PG



 Corps filonien de microgranite 
découvert grâce à l’exploitation de carrière et valorisé par le géologue

Interprétation Eric Carenco en 2015

3.2. Connaissance et valorisation du PG



La cartographie au 1/1000 ème
montre la réalité du corps filonien de microgranite 

différent de la carte géologique au 1/50 000

Vue d’ensemble Vue de détail 

3.2. Connaissance et valorisation du PG



 Après 50 ans d’exploitation de carrière
 la carrière révèle l’emplacement précis des filons de microgranite 

3.2. Connaissance et valorisation du PG



 3.2. Connaissance et valorisation du PG

• Les photographies de l’ensemble de la carrière permet 
de créer un atlas géologique annuel.
• Cet atlas mémorise les structures géologiques.
• L’atlas géologique évolue dans le temps. 

2012



Les rencontres avec d’autres géologues membres de la CRPG AuRA
permet une meilleure évaluation du Patrimoine Géologique  

3.2. Connaissance et valorisation du PG



Nouvelle coupe géologique de la série de la Brévenne en 2018

Coupe géol 2008

Coupe géol 2018

Coupe géologique de la Série volcanique dévonienne de la Brévenne,
 réalisée par Eric Carenco et Georges Vitel 

3.2. Connaissance et valorisation du PG



Pour l’exploitant de la carrière,
 recherche de l’amélioration des conditions d’exploitation 

Recherche des relations entre les filons de 
microgranites et estimation des volumes

Estimation des réserves pour 
la fabrication de ballast  

Eric CARENCO Juillet 2018



Evolution de la connaissance géologique sur le long terme: 
120 ans

 1ère cartographie au 1/2000 réalisée en 1996, reprise en 2007.
 La cartographie  au 1/1000 commence en 2014 et se poursuit.

3.2. Connaissance et valorisation du PG



Evolution de la cartographie entre 1996 et 2019

1996 2019

3.2. Connaissance et valorisation du PG



Relation des filons de microgranites de 1996 à 2019

3.2. Connaissance et valorisation du PG



  Création d’un atlas géologique annuel

3.2. Connaissance et valorisation du PG



Contenu de l’atlas géologique 2014

3.2. Connaissance et valorisation du PG



Contenu de l’Atlas géologique 2019: photos et cartographie

3.2. Connaissance et valorisation du PG



Intérêt  pédagogique 

L’éducation nationale propose des visites de carrières 
et découverte de la géologie 

pour les élèves de terminale Scientifique et classes de cinquième 

3.2. Valorisation du PG par des visites sur le terrain



La valorisation du patrimoine géologique se fait dans une salle musée

Assemblage de 6 cartes géologiques Collection de roches et minéraux 

3.2. Valorisation du PG par des visites en salle



Le géotourisme se pratique régulièrement sur le site
Visite du site en partenariat avec l’Office du Tourisme. 

  
 

3.2. Valorisation du PG par des visites en salle



Cartes, coupes et maquette expliquant la structure du rift tertiaire 
en bordure Est de la plaine du Forez

3.2. Valorisation du PG par des visites en salle



La question de la biodiversité et de la géodiversité

La question de la géodiversité est abordée dans l’étude d’impact, 
mais le mot « géodiversité » n’est pas ou rarement utilisé 

3.3. Développement de la géodiversité dans les carrières



  

La géodiversité 
guide la biodiversité

Conditions de remise en état
 liées à la diversité géologique

Relief modélisé pour 1 hectare 
   - topographie
   - géologie
   - biodiversité

Vue en coupe

Vue en perspective

3.3. Développement de la géodiversité dans les carrières



Maquette montrant le potentiel de géodiversité 
sur le futur versant rocheux

3.3. Développement de la géodiversité dans les carrières



Proposition de nouveau plan dans les études d’impact:
 «  dessine moi la géodiversité »

3.4. Proposition de nouveaux plans géodiversité



Un plan géodiversité et biodiversité

3.4. Proposition de nouveaux plans géodiversité



Les actions des carriers en faveur de la gestion des enjeux du Patrimoine 
géologique:

Meilleure perception de la protection du patrimoine géologique:

     - comprendre et vouloir préserver le patrimoine géologique
     - être en capacité de sélectionner les zones à conserver 
     - anticiper les zones à conserver dans l’étude d’impact    

Participer à la connaissance de la géologie:

     - favoriser la recherche avec d’autres géologues sur le terrain
     - coopérer à la connaissance de la géologie et la géodiversité
     - observer et collecter les éléments géologiques durant l’exploitation

 - Valorisation, visites de la carrière:

     - mettre en valeur le patrimoine géologique pour la population locale  
     - adapter les objets pédagogiques aux programmes de l’éducation nationale
     - élargir à d’autres thèmes du développement durable…..

             
                    
                     

                      
               
    

Bilan des enjeux du Patrimoine Géologique 
dans les carrières et séquence ERC



La CRPG a permis de prendre conscience de la réalité du Patrimoine 
Géologique et des possibilités de leur préservation sur certaines 
carrières.

La prise de conscience de la connaissance de la géologie, la 
valorisation  et la visite de sites de carrières en exploitation sont le 
résultat du travail avec la CRPG.

Dans les carrière, il est possible de prendre en compte la 
géodiversité et de l’intégrer dans la séquence de l’ERc.

                                                           Questions:

Comment mettre à égalité la biodiversité et la géodiversité dans les 
carrières?
Quelles sont les attentes de l’Etat, des carriers et de la Nature?

                                               Merci pour votre attention

4. Conclusion sur le Patrimoine Géologique 
et le potentiel de géodiversité
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