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Le transport et la logistique
Des matériaux primaire et secondaire
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Les lieux qui doivent être approvisionnées :

Les points fixes : 

Unités de production de BPE
Usines de préfabrication
Usines de produits pour la construction (mortiers)
Postes d’enrobé

Les chantiers :

Les carrières :



Copil SRC du 27 juin 2018

Trois modes de transport

50 à 55 millions de tonnes transportées depuis les carrières
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Transport ferroviaire

8 carrières sont embranchées au réseau ferroviaire (750 à 900 Kt/an)
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Transport Fluvial

7 carrières ont accès à la voie d’eau (dont une au titre de la sur l’eau) 1,3 à 1,6 Mt/an

9 ports sont utilisés pour le déchargement
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Logistique routière :

Simple flux

Double flux

Carrière
Chantier ou

Point fixe

Carrière Chantier

Avec des déchets inertes

Camion 44 à 26 tonnes

Coût des 

matériaux X2 

tous les 30 km
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Logistique routière :

Double flux

Carrière Plateforme Chantier

Camions

44 tonnes 26 tonnes à 2,5 tonnes

Zone urbaine plutôt 

denses
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Logistique routière :

Double flux

Carrière N°1 Chantier N°1 Chantier N°2 ou 

carrière N°2

Camions 

44 tonnes ou 26 tonnes

Déchets inertes ou 

autres granulats 

non présents sur 

carrières 1
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Le cycle des matériaux

Production de 
granulats

Production de 
béton et 
d’enrobé

Construction et 
entretien de 
logements et 

d’infrastructures

Démolition en 
fin de vie ou 

lorsque le bien 
ne correspond 
plus au besoin

Tri et 
Recyclage

Matériaux inertes non 
recyclables valorisés 
dans cadre des 
réaménagements
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Merci de votre attention



Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Auvergne-Rhône-Alpes

www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

Approche par 
territoire

Elodie Conan
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27/06/2018
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Constats de base

 Groupe de travail sur les besoins en matériaux

 3 réunions tenues en GT ou petits groupes d’experts

 Données recueillies :

 Base de données des installations classées, 

 enquête annuelle des carrières sur GEREP ;

 informations UNICEM (mandat INSEE), 

 enquêtes CERC déchets BTP et informations CEREMA autres déchets, 

 données des douanes et transfert transfrontaliers des déchets, 

 témoignages pour quelques territoires test ;
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Constats de base
 Des difficultés rencontrées :

 Qui a besoin de combien et de quels types de matériaux ? Sujet 
concernant des organismes très divers aux préoccupations très 
différentes… un sujet orienté granulats.

 Nombreux interlocuteurs par conséquent mais difficile à regrouper en 
un groupe de travail

 Des chiffres existent sur la production passée… quid de l’avenir ? À 12 
ans… et plus ? 

Evolution des méthodes de construction, impact les « grands » projets, 
caractère relativement diffus des matériaux de substitution, freins et 
leviers à l’utilisation de matériaux recyclés,...

 Mettre au point une méthodologie permettant de répondre à 
l’exercice des scénarios de l’approvisionnement régional…

 …. tout en traitant des problématiques territoriales non individuelles 
actuelles et à venir. 
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Méthodologie proposée
 Une approche basée sur l’équilibre des besoins et des 

ressources :

 Disposer d’un portrait des ressources en matériaux toutes filières 
confondues, puis positionner un territoire au regard se sont 
approvisionnement, pour les besoins massifs

 les besoins : estimés sur la base de séries longues issues des 
consommations passées, montrant une certaine constance d’ordre de 
grandeur des besoins

A ajuster selon différentes hypothèses : 

 évolution de la population et perspectives B et TP si connues

 coefficients techniques construction

 taux de recyclage

 les ressources : les capacités des carrières à produire au fil du temps, 
+ les ressources en matériaux recyclés si disponibles.

 Une approche cartographiée pour mieux identifier l’évolution des 
bassins de production et en saisir les enjeux, y compris logistiques 
associés. 
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Méthodologie – Outils (1/2)
 Les scénarios issus de la courbe d’évolution besoins / ressources 

Capacités max autorisées dans le 
temps de production des carrières
Sans tenir compte des projets futurs 
(yc renouvellement/extension)

Evaluation des besoins
Variable selon hypothèses
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Méthodologie – Outils (2/2)
 La cartographie par zones de chaleur des capacités de chalandise 

des carrières, et leur évolution dans le temps

Capacités max 2018 Capacités max 2026 Capacités max 2032
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Méthodologie : tester et mettre à 
disposition

 A ce stade, une approche en 3 temps : 

 1 - élaboration d’une méthode sur la base des données pertinentes et 
disponibles ;

 2 – Test sur quelques zones aux profils choisis, basé sur un maillage 
type aires urbaines au sens INSEE ;

 3 - retranscription de la méthode pour une généralisation possible à 
l’ensemble des territoires ;

 3 bis – pour une bonne représentativité mais sans rechercher 
l’exhaustivité, réaliser dans le schéma une analyse territoriale ciblée
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Méthodologie
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Illustration de la démarche
 3 territoires, 3 situations différentes

 Aire urbaine de Clermont-Ferrand et sa couronne

 Aire urbaine de Chamonix Mont-Blanc

 Partie de l’aire urbaine de lyon : le périmètre SCOT du BUCOPA
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Méthodologie



 1 - Exemple : Aire urbaine de Clermont-Ferrand





Analyse des besoins en granulats sur le territoire

 Situation du territoire

475 000 
habitants
475 000 

habitants

  Consommation annuelle par habitant *

Prévision : 
+ 0,6% an 
Données INSEE *moyenne/12 ans

Données UNICEM

7,2 
tonnes

7,2 
tonnes

3 420 000 tonnes



Ressources 
disponibles sur le 

périmètre



Les ressources sur l’aire urbaine

 975 kt matériaux utilisés en remblais de carrière

 127 kt de matériaux recyclés (à 60 % des bétons)

 Environ 2 million de tonnes de matériaux issus de carrières du 
BTP en 2015. (GEREP 2015) 

*Données issues du diagnostic de la CERC AURA – 
Enquête 2017



La production de matériaux sur le territoire



Les besoins en granulats sur le territoire

Analyse des besoins et des capacités du territoire en matière de 
production de granulats :

 Deux hypothèses peuvent être avancées

Hypothèse 1

Réductions des besoins 
en matériaux liées aux 

progrès techniques  
et en matière de recyclage

 (-0,35%)

Augmentation de la 
population 

Hypothèse 1

Réductions des besoins 
en matériaux liées aux 

progrès techniques  
et en matière de recyclage

 (-0,35%)

Augmentation de la 
population 

Hypothèse 2Hypothèse 2

Réductions des besoins Réductions des besoins 
en matériaux liées auxen matériaux liées aux

  progrès techniques  progrès techniques  
et en matière de recyclageet en matière de recyclage

(-0,35 %)(-0,35 %)

Maintien  de la Maintien  de la 
population population 

au niveau actuelau niveau actuel

Hypothèse 2Hypothèse 2

Réductions des besoins Réductions des besoins 
en matériaux liées auxen matériaux liées aux

  progrès techniques  progrès techniques  
et en matière de recyclageet en matière de recyclage

(-0,35 %)(-0,35 %)

Maintien  de la Maintien  de la 
population population 

au niveau actuelau niveau actuel
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Evolution des capacités de production/ Evolution des besoins selon l'hypothèse 1

Capaci tés de production granulats Scénario 1 (Coef tech + recyclage + aug pop)

2022 le territoire n’est 
plus en mesure de 

répondre à ses 
besoins

2022 le territoire n’est 
plus en mesure de 

répondre à ses 
besoins

Ressources primaires : évolution des capacités de production



2022 le territoire n’est 
plus en mesure de 

répondre à ses 
besoins

2022 le territoire n’est 
plus en mesure de 

répondre à ses 
besoins

Ressources primaires : évolution des capacités de production



Ressources primaires disponibles sur le périmètre

Etat des lieux (fin 2016) : 27 carrières sont situées dans le périmètre – 
Seules 21 sont productrices de granulats

Qmax 2018



Ressources primaires disponibles sur le périmètre

Qmax 2026

Fin 2022  : 14 carrières productrices de granulats sont situées dans le périmètre de 
l’aire (contre 16 en 2019)



Ressources primaires disponibles sur le périmètre

DREAL
Document de travail

Qmax 2032
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Exemple aire urbaine Clermont-
Ferrand

 Constats :

 Dès 2022 le territoire n’est plus en mesure de répondre à ses besoins 
par un approvisionnement de proximité (disparition définitive de 3 
carrières alluvionnaires) ;

 Une répartition des bassins de production modifiée : risque 
d’accroissement du transport depuis les zones plus éloignées ;

 La présence ressources secondaires au cœur de l’aire urbaine

 Enjeux de l’approvisionnement de ce territoire : une situation 
d’équilibre à très court terme à résoudre

 Diminution de la part d’approvisionnement de proximité. Permettre des 
alternatives à l’extraction de matériaux alluvionnaires.

  Risque d’augmentation du coût de la construction.

 Importer de matériaux issus des territoires voisins ? Comment ? Avec quel 
impact ?

 Intensifier l’activité des sites restants ? Nuisances ? Gisement disponible ?

 Capacité de ces sites à fournir des matériaux adaptés à toutes les 
activités ? 



 2 - Exemple : Aire urbaine de Chamonix-Mont 
Blanc

Document de travail
Source : DREAL



8,6 8,6 
tonnestonnes

120000120000
habitantshabitants

Analyse des besoins en granulats 

Adéquation besoins et ressources en matériaux sur le périmètre du SCOT

+0,1% par an selon INSEE

Situation du territoire Consommation 
annuelle*

1 032 000 
tonnes en 2010

* Cadrage régional – données UNICEM



Ressources 
disponibles sur le 

périmètre



Déchets inertes :

*Données issues du diagnostic de la CERC AURA – 
Enquête 2017

Volumes de déchets et matériaux inertes produits sur les chantiers de BTP : 
457 à 524 kT (y compris estimation du réemploi sur chantier)



Etat des lieux (fin 2016) : 

DREAL
Document de travail



Analyse des besoins et des capacités du territoire en matière de 
production de granulats :

 Les besoins ont été étudiés selon deux hypothèses

Adéquation besoins et ressources en matériaux sur le périmètre du SCOT

Hypothèse 1

Réductions des besoins 
en matériaux liées aux 

progrès techniques  
et en matière de recyclage

 (-0,35%)

Augmentation de la 
population 

(prévue dans le SCOT)

Hypothèse 1

Réductions des besoins 
en matériaux liées aux 

progrès techniques  
et en matière de recyclage

 (-0,35%)

Augmentation de la 
population 

(prévue dans le SCOT)

Hypothèse 2Hypothèse 2

Réductions des besoins Réductions des besoins 
en matériaux liées auxen matériaux liées aux

  progrès techniques  progrès techniques  
et en matière de recyclageet en matière de recyclage

(-0,35 %)(-0,35 %)

Maintien  de la Maintien  de la 
population population 

au niveau actuelau niveau actuel

Hypothèse 2Hypothèse 2

Réductions des besoins Réductions des besoins 
en matériaux liées auxen matériaux liées aux

  progrès techniques  progrès techniques  
et en matière de recyclageet en matière de recyclage

(-0,35 %)(-0,35 %)

Maintien  de la Maintien  de la 
population population 

au niveau actuelau niveau actuel



Adéquation besoins et ressources en matériaux sur le périmètre étudié



Adéquation besoins et ressources en matériaux sur le périmètre étudié



Etat des lieux (fin 2016) : 
●uniquement des ressources secondaires issues d’autorisations IOTA

Flux depuis les 
secteurs limitrophes 

Flux depuis les 
secteurs limitrophes 

DREAL
Document de travail
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Exemple aire urbaine Chamonix 
Mont Blanc

 Constats :

 Absence de ressources primaires (carrières) dans l’aire urbaine ;

 IOTA et ressources secondaires très insuffisantes pour répondre aux 
besoins, quelle que soit l’hypothèse retenue. 

 Enjeux de l’approvisionnement de ce territoire : territoire en 
tension d’approvisionnement

 Existe-t-il des solutions d’approvisionnement de proximité ? Quels 
matériaux pour quels usages ? 

 Quelle logistique dans un contexte de montagne ? 

 Quels adaptations possibles dans les besoins ? 



 3 - Exemple : SCOT du BUCOPA dans l’aire 
urbaine de Lyon



13 13 
tonnestonnes

131 953131 953
habitantshabitants

Analyse des besoins en granulats 

Prévision : 
+ 18 000 habitants 
sur la durée du SCOT

Situation du territoire Consommation 
annuelle*

1 753 093 tonnes 
moyenne sur les 12 
dernières années

Donnée UNICEM

Analyse des besoins en granulats sur le territoire



Ressources 
disponibles sur le 

périmètre



Ressources :

*Données issues du diagnostic de la CERC – 
Enquête 2017

Volumes de déchets et matériaux inertes produits sur les chantiers de BTP : 
378 à 434 kT (y compris estimation du réemploi sur chantier)



Etat des lieux (fin 2016) : 12 carrières sont situées dans le périmètre du SCOT – 
Seules 11 sont productrices de granulats

Adéquation besoins et ressources en matériaux sur le périmètre du SCOT

DREAL
Document de travail



Adéquation besoins et 
ressources en matériaux 
sur le périmètre du SCOT



Analyse des besoins et des capacités du territoire en matière 
de production de granulats :

 Les besoins ont été étudiés selon deux hypothèses

Hypothèse 1

Réductions des besoins 
en matériaux liées aux 

progrès techniques  
et en matière de recyclage

 (-0,35%)

Augmentation de la 
population 

(prévue dans le SCOT)

Hypothèse 1

Réductions des besoins 
en matériaux liées aux 

progrès techniques  
et en matière de recyclage

 (-0,35%)

Augmentation de la 
population 

(prévue dans le SCOT)

Hypothèse 2Hypothèse 2

Réductions des besoins Réductions des besoins 
en matériaux liées auxen matériaux liées aux

  progrès techniques  progrès techniques  
et en matière de recyclageet en matière de recyclage

(-0,35 %)(-0,35 %)

Maintien  de la Maintien  de la 
population population 

au niveau actuelau niveau actuel

Hypothèse 2Hypothèse 2

Réductions des besoins Réductions des besoins 
en matériaux liées auxen matériaux liées aux

  progrès techniques  progrès techniques  
et en matière de recyclageet en matière de recyclage

(-0,35 %)(-0,35 %)

Maintien  de la Maintien  de la 
population population 

au niveau actuelau niveau actuel



2023 la capacité de 
production ne permet 
plus de répondre aux 

besoins locaux

2023 la capacité de 
production ne permet 
plus de répondre aux 

besoins locaux



2023 la capacité de 
production ne 
permet plus de 
répondre aux 

besoins locaux

2023 la capacité de 
production ne 
permet plus de 
répondre aux 

besoins locaux



Destination des flux excédentaires au besoin du territoire 

Flux vers la 
Haute Savoie et 
le pays de Gex

Flux vers la 
Haute Savoie et 
le pays de Gex
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Flux vers Lyon

DREAL
Document de travail



Fin 2024 : Reste 7 carrières situées dans le périmètre Capacité productive
 1,7 million de tonnes

DREAL
Document de travail
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Exemple SCOT BUCOPA dans 
l’aire urbaine de Lyon

 Constats :

 Un secteur plutôt excédentaire mais à court terme : en 2023 la capacité 
de production ne permet plus de répondre à des besoins locaux.

 Une production permettant à la fois de répondre à des besoins locaux 
importants mais aussi d’approvisionner des territoires voisins 
déficitaires

 Enjeux de l’approvisionnement de ce territoire : territoire 
producteur devant faire face à des besoins locaux importants

 Quel positionnement stratégique sur le long terme ? Quel potentiel de 
développement ?

 Comment gérer la ressource sur long terme ? 

 Quelle logistique pour l’approvisionnement de territoires déficitaires ? 
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Conclusions
 Une méthode comprenant des limites et des hypothèses à débattre 

selon les données disponibles...

 … mais un outil pour objectiver des situations locales variées 
sans les enfouir dans un unique scénario régional ;

 A partir d’un diagnostic, permettre de poser les termes du débat à 
une échelle adaptée.

 Développer dans le schéma une bonne représentativité mais sans 
rechercher l’exhaustivité (prioriser les aires urbaines qui seront 
traitées)

 Identifier les bassins de production et les gisements stratégiques 
pour le long terme, en complément des travaux sur les ressources 
primaires et les enjeux environnementaux.



www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Auvergne-Rhône-Alpes

FIN
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Comment approvisionner ? 

 Respecter la hiérarchie des plans/programme

 Tenir compte des travaux en cours du schéma (GT)

 sur l’approvisionnement des territoires 

 sur la géologie de la région

 sur les enjeux environnementaux, sociaux et économiques de la région

 Pour définir des orientations pour le schéma mettant en œuvre la 
séquence Eviter-Réduire-Compenser à une échelle adaptée aux 
enjeux à la fois régionaux et locaux.

 Démarche d’évaluation environnementale du plan

 Quelques exemples d’impacts potentiels
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