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Karine Brulé – directrice adjointe de la DREAL
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Rappel des dernières réunions

Premier COPIL en mars 2019

Atelier de co-construction des 4 et 5 juillet 2019

Programmation du deuxième COPIL fin 2019

Démarrage des ateliers début 2020
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Actualités réglementaires impactant le SRC

Concertation  préalable : l'article 43 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 
2020 (ASAP) modifie l'article L. 121-19 du code de l'environnement 
pour abaisser de 4 à 2 mois le délai de déclenchement du droit 
d'initiative suivant la publication de la déclaration d'intention d'un 
projet ou, plan et programme soumis à une «participation amont».

Normes opposables aux documents d’urbanisme : avec l’ordonnance n° 
2020-745 du 17 juin 2020 en cours de ratification (projet de loi déposé 
à cet effet le 9 septembre 2020), les SCoT devront être compatibles 
avec
le SRC, à compter du 1er avril 2021.                     

SDAGEs 2022-2027 : Le SRC Normandie devra être compatible avec les  
SDAGEs en cours d’élaboration dont l’adoption est prévue début 2022.



Ordre du jour

1. Présentation du rapport de 
bilan des précédents Schémas 
Départementaux des Carrières

2. Présentation de l’atelier sur les 
Enjeux Environnementaux

3. Présentation de l’atelier sur les 
Besoins et Usages

4. Présentation de l’atelier sur les 
gisements d’intérêts régionaux (GIR) 
et nationaux (GIN)

5. Présentation de l’atelier sur la 
Logistique

6. Point d’avancement de l’étude 
d’évaluation environnementale

7. Présentation d’un outil de calcul 
« AGREGA »

8. Modalités de poursuite des 
travaux
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1. Présentation du rapport de bilan des précédents 
Schémas Départementaux des Carrières



1. Présentation du rapport de bilan des précédents Schémas Départementaux des Carrières
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Principaux objectifs du bilan des SDC
Le bilan a pour objectifs de :
• Mettre en évidence les points forts et les points faibles des précédents schémas,
• Comparer les approches des deux ex-régions (Basse et Haute-Normandie) entre 

elles,
• Inscrire la réflexion dans une approche régionale,
• Faire des préconisations pour le futur schéma régional.

Il est réalisé à partir :
• des résultats d’un questionnaire élaboré par la DREAL Normandie et mis en ligne 

dès le démarrage de l’élaboration du Schéma Régional des Carrières, adressé 
aux membres du COPIL qui l’ont diffusé plus largement 

• des travaux d’un atelier de 2 jours organisé par la DREAL, les 4 et 5 juillet 2019 
et regroupant des représentants des différents acteurs

• de l’analyse au regard de la prise en compte des orientations et 
recommandations des différents schémas départementaux 

• de 27 projets liés à l’activité extractive et dont le service ressources naturelles 
de la DREAL Normandie a accompagné ou a émis un avis.
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1. Présentation du rapport de bilan des précédents Schémas Départementaux des Carrières

8

Architecture du bilan des SDC
Il est composé de 5 parties :

• Elaboration du bilan des précédents SDC : objectifs poursuivis et méthode d’élaboration
• Rappel du contexte réglementaire d’élaboration des SDC
• Evolution de l’activité extractive en région Normandie : évolution des besoins et des 

productions de carrières (granulats et hors granulats) sur la période d’application des 
précédents schémas départementaux des carrières de 2014 à aujourd’hui. Elle se base 
principalement sur les données produites par les observatoires régionaux analysant les 
données de 2014, 2016 et 2018.

• Comparaison et bilan de la mise en œuvre des SDC en matière d’environnement : sur 
l’ensemble des compartiments de l’étude de l’impact balayage des principales 
évolutions réglementaires, des principaux effets de l’activité, comparaison de la prise 
en compte des enjeux dans les SDC hauts et bas normands, bilan de la prise en compte 
des enjeux dans les dossiers et préconisations pour le SRC. Bilan également de la 
remise en état et du réaménagement.

• Comparaison et bilan de la mise en œuvre des orientations stratégiques des SDC et 
préconisations pour le SRC
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1. Présentation du rapport de bilan des précédents Schémas Départementaux des Carrières
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Points d’attention/ points à retenir

• Les schémas départementaux des carrières, élaborés avec une vision régionale, ont 
été globalement bien respectés avec une prise en compte de l’environnement par la 
profession tant au niveau de l’étude de l’impact que par la mise en place de suivis 
environnementaux.

• L’accompagnement des projets en phase amont par les services de l’État est une 
phase importante qui contribue à une meilleure prise en compte des enjeux 
environnementaux.

• Les projets de remise en état  et de réaménagement des sites sont plus ambitieux et 
on peut noter des progrès significatifs.

• Une stagnation de la consommation en matériaux recyclés entre 2014 et 2018.
• La mise en place d’un observatoire régional des granulats qui est un outil de 

connaissance à préserver.
• Les SDC n’avaient pas ou peu d’indicateur de suivi et le suivi n’a pas été réalisé : à 

mettre en place pour le futur SRC
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2. Présentation atelier sur les Enjeux Environnementaux



ATELIER ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
IDENTIFIER LES ESPACES DE PROTECTION ET LEUR DEGRÉ DE SENSIBILITÉ

 1 réunion en présentiel

2 réunions en visio
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PILOTE 
DREAL



Etat d’avancement / Principaux sujets abordés
• Recensement des espaces à partir des 5 SDC

• Réunion #1 : identification des espaces entraînant une interdiction systématique 
des carrières

Définition d’une catégorie « interdiction de fait » matérialisée par du rouge 
hachuré 
Premiers échanges sur les espaces de protection de la biodiversité

• Réunion #2 : échanges sur les espaces de protection des milieux forestiers
Consensus à trouver pour RCFS, RBI et forêts publiques (bénéficiant d’un document 
d’aménagement)

• Réunion #3 : échanges sur les espaces de protection des milieux aquatiques
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2. Présentation de l’atelier sur les Enjeux Environnementaux



Points d’attention / Points à retenir
Situation sanitaire 2020 peu propice à l’avancement du travail

4 réunions trop éloignées pour créer une dynamique de groupe (juillet 2019, 
février 2020 et janvier 2021)
→ nécessité d’une réunion de clôture pour reprendre les points en suspens et 
conclure 
→ visio-conférence fonctionne bien (respect mutuel des temps de parole) mais ne 
permet pas des échanges approfondis et conclusifs

A ce stade le choix a été fait d’examiner les espaces de protection 
indépendamment les uns des autres. Un travail d’agrégation (carte) sera 
nécessaire pour mieux visualiser les zones de chevauchement et globalement 
l’espace régional couvert par au moins un espace de protection (en particulier les 
rouges (et assimilés) et les oranges). 
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2. Présentation de l’atelier sur les Enjeux Environnementaux



Points spécifiques / Demande de validation au COPIL

• Différences d’approche pour certains espaces entre les SDC ex haut et bas-
normands (classement différent ou identification d’espaces très 
particuliers/locaux)

• Nécessité d’harmoniser / de comprendre l’origine des différences ;
• Certains espaces pris en compte dans les SDC, qui n’ont pas d’origine 

réglementaire, seront réinterrogés en atelier.

Pour l’instant pas de  demande de validation en COPIL.
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2. Présentation de l’atelier sur les Enjeux Environnementaux
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3. Présentation de l’atelier sur les Besoins et Usages



BESOINS ET USAGES

● PRÉSENTER ET VALIDER L’ÉTAT DES LIEUX DE LA PRODUCTION ET DE LA CONSOMMATION DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION EN NORMANDIE

● DÉFINIR LES CLASSES D’USAGES DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ET DÉFINIR LES RESSOURCES RÉPONDANT À CES BESOINS

● DÉFINIR L’ÉCHELLE D’ANALYSE DES BESOINS ET ÉLABORER UNE MÉTHODE DE PROJECTIONS DE CES BESOINS À HORIZON 12 ANS

Une réunion du GT le 9 mars 2020
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U N I C E M  
N O R M A N D I E



Etat d’avancement / Principaux sujets abordés
• Production et consommation (source : dispositif d’observation de l’économie 

circulaire des granulats, matériaux et déchets inertes ; données 2018)
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3. Présentation de l’atelier sur les Besoins et Usages



Etat d’avancement / Principaux sujets abordés
Production et consommation

NB : la production de granulats de 
recyclage en 2019 a été mieux estimée
et s’élève à 1,8 MT
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3. Présentation de l’atelier sur les Besoins et Usages



Etat d’avancement / Principaux sujets abordés
• Typologie d’usage et ressources par usages
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3. Présentation de l’atelier sur les Besoins et Usages



Etat d’avancement / Principaux sujets abordés
Echelle d’analyse des besoins
Trois niveaux d’analyse ont été proposés au GT : bassins de vie INSEE, SCoT, département. Le GT a retenu la notion de 
bassins de vie

Projection des besoins à horizon 12 ans
• Identifier le nombre d’habitants par bassin de vie
• Application du ratio de consommation par habitant du département pour évaluer la consommation actuelle du bassin
• Evaluation des projections d’évolution démographique par bassin en prenant en compte la population DGF (fiscale)
• Application à nouveau du ratio de consommation par habitant du département pour évaluer l’évolution de la consommation
• Cartographie des bassins par tendance : augmentation, stagnation, baisse
• Une réagrégation pourra être faire à l’échelle départementale pour évaluer la tendance également à cette échelle
• Prise en compte des grands chantiers à venir => liste à établir en concertation avec la CERC et les grands donneurs d’ordre 

publics et privés
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3. Présentation de l’atelier sur les Besoins et Usages



Points d’attentions / Points à retenir
• Les besoins évalués ne concernant que l’utilisation des granulats, essentiellement à destination du BTP. Ne 
sont pas évalués ici les besoins liés à : 

•L’industrie, l’alimentation animale et les amendements agricoles
•Les argiles pour tuiles et briques
•Les argiles pour cimenterie
•Les matériaux pour le patrimoine
•Les enrochements qui doivent être distingués de la partie VRD
•Les remblais pour comblements de marnières (un ajout sera fait à l’usage « Remblais divers et 
spéciaux »
•Les argiles pour bentonite

• Les données sur le réemploi et le recyclage doivent être évaluées en prenant en considération que les 
chiffres sont probablement sous évalués

• Prise en compte des besoins de la région Ile de France

• Recensement le plus exhaustif possible des grands chantiers

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Normandie 21

3. Présentation de l’atelier sur les Besoins et Usages



Points spécifiques / Demande de validation au COPIL
• Pour l’ensemble des usages dont nous n’avons pas d’état des besoins, le groupe de travail propose le 
principe selon lequel le Schéma Régional des Carrières évoquera une bibliographie listant ces différents 
usages sans donner de tendances sur les projections des besoins. A valider par le COPIL.

• Méthodologie d’évaluation des besoins, notamment : 

• Travail par bassin de vie
• Prise en compte de la population DGF
• Rendu par grandes tendances

=> A valider par le COPIL
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3. Présentation de l’atelier sur les Besoins et Usages



4. Présentation de l’atelier sur les gisements d’intérêts régionaux (GIR) et nationaux (GIN)
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4. Présentation de l’atelier sur les gisements d’intérêts 
régionaux (GIR) et nationaux (GIN)



COPIL 2 - GT RESSOURCES
Ateliers sur la définition des Gisements d’intérêts 
Régionaux et Nationaux (GIRN)

Interlocuteurs BRGM : Hugues BAUER et Erwan IDÉE
h.bauer@brgm.fr ; e.idee@brgm.fr  
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Rappels : définitions et démarche 
- Ressources minérales primaires terrestres : Une ressource minérale est une concentration de 

matériau présent naturellement, dans le sous-sol, sous une forme et une quantité telles 
que son extraction à des fins économiques est effectivement ou potentiellement 
faisable. La notion de ressource est donc basée sur la nature lithologique de la formation 
potentielle et sur son usage possible.

Les matériaux et substances de carrières constituent une partie des ressources 
minérales primaires terrestres qui incluent également d’autres ressources minérales 
(métalliques, etc…). Toutefois, dans le cadre du SRC seuls les matériaux et substances 
de carrières seront considérées. 

- Gisements : un gisement est la partie d’une ressource minérale qui, au regard des 
techniques disponibles d’extraction, apparaît comme raisonnablement et 
économiquement exploitable. Les critères quantitatifs et techniques sont pris en compte 
pour la détermination des gisements, on parle de Gisement Techniquement Exploitable 
(GTE).

- Gisements Potentiellement Exploitables (GPE) : un gisement est potentiellement exploitable 
lorsque la valorisation de la ressource qui le compose est possible, sauf dans les zones de 
contraintes réglementaires et administratives suivantes :

• l’occupation des sols ne permet pas l’accès à la ressource (centre urbain, zone 
d’activités, infrastructures et leurs annexes (autoroutes, voies ferrées, …) ;

• Existence d’enjeux réglementaires qui imposent une interdiction (stricte) d’exploiter 
les ressources du sous-sol (lits mineurs des cours d’eau, cœurs de parc national, 
arrêtés préfectoraux de protection de biotope, …). Zones Rouges des contraintes 
environnementales.
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Notions abordées en Sept. 2019

Cadrées par la règlementation

Ressources

GTE

Enjeux

GPE

4. Présentation de l’atelier sur les gisements d’intérêts régionaux (GIR) et nationaux (GIN)



- Gisement d’Intérêt National (GIN) et Gisement d‘Intérêt Régional (GIR) : ce sont des 
substances dont les critères de disponibilité, de dépendance et/ou de substitution, de 
patrimonialité sont tels qu’ils font l’objet d’une cartographie spécifique, à partir des GPE 
précédemment établis

Définitions et démarche (suite)
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L a notion de GIRN doit être abordée 
par rapport à la substance et à 

l’usage d’une ressource

GIRN

4. Présentation de l’atelier sur les gisements d’intérêts régionaux (GIR) et nationaux (GIN)



Objectifs du Groupe de Travail

Dans ce Groupe de Travail (GT) les thématiques suivantes devront 
être traitées lors d’ateliers :

1. l’inventaire des ressources minérales terrestres primaires 
(matériaux et substances de carrières) de la région et leurs 
usages, précisant les gisements associés ;

2.  l’inventaire des carrières de la région, permettant d’identifier 
les principaux bassins de production ;

3. Identifier, argumenter les critères permettant un classement 
des substances/matériaux en gisements d’intérêt régional et 
national (GIRN).

La production (dont cartographie associée) sera à valider lors des 
prochains COPILs.
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C o-animation 
DREAL/BRGM

Représentants 
d e la profession 
( carriers, cimentiers, 

gravats, roches 
ornementales,…)

S ervices de 
l’Etat et 

o rganismes 
publics

AUTRES 
PARTENAIRES

( Collectivités, 
Parcs, Ports,  

Autres 
Représentants 

(associations, 
f édérations d’usagers 

: environnement, 
loisirs, agriculture … )

4. Présentation de l’atelier sur les gisements d’intérêts régionaux (GIR) et nationaux (GIN)



Déroulement des différents ateliers
Atelier1 : Ressources exploitées – Critères de définition des GIRN

• Présentation de la carte géologique simplifiée régionale et des principales ressources ;

• Présentation de l’inventaire et de la carte des carrières actives et anciennes, recherche des compléments à insérer ;

• Atelier de réflexion et décision sur les critères techniques de passage de la ressource aux gisements ;

• Atelier de réflexion sur les critères définissant les GIRN ;

Atelier 2 : Ressources-Gisements et inventaire des GIRN

• Présentation de la carte définitive des carrières actives et anciennes ;

• Présentation des inventaires des ressources, des usages et des cartes correspondantes ;

• Présentation de la carte des gisements ;

• Proposition d’un premier état d’inventaire des GIRN ; échanges pour aboutir à une liste définitive en vue d’une 
validation dans l’atelier 3 ;

Atelier 3 : Présentation des documents finalisés

• Inventaires complets (ressources, usages, gisements, GIRN) ;

• Cartes définitives, qui devront être validées en COPIL.
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Dates des 
ateliers

Atelier 1 : 10-
11-12/02/2021

Atelier 2 : fin 
mars 2021

Atelier 3 : fin 
mai 2021

À noter

4. Présentation de l’atelier sur les gisements d’intérêts régionaux (GIR) et nationaux (GIN)



BRGM >Ensemble des 
partenaires : liste des 
ressources : en a-t-on 
oublié certaines ? 

Préparation du prochain atelier
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Pour définir les principales 
ressources existantes à l’échelle de la 
Région Normandie, le BRGM a 
réalisé un lexique simplifié, obtenu à 
partir des informations d’usages des 
principales unités litho-
stratigraphiques, contenues dans les 
cartes géologiques départementales.

1450

61

76
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harmonisation Insérer carte si produite

Inventaire des ressources

4. Présentation de l’atelier sur les gisements d’intérêts régionaux (GIR) et nationaux (GIN)



Le BRGM doit mettre à jour la base de données sur les carrières de Normandie :
- référence S3IC ;
- nom de l’exploitation ;
- raison sociale ;
- commune ;
- département ;
- carrière active / carrière ancienne ;
- date de l’autorisation ;
- date de fin d’activité ;
- lithologie (sables, graves, calcaires, grès/quartzites, …);
- nom formation géologique (calcaire de Caen, craie de Rouen, alluvions anciennes 
de la Seine… ;
- filière (béton, ornement, enrochement, granulats, …);
- les classes d’usages par ordre d’importance (cf. annexe 7 de la circulaire pour 
classification) ;
- la production autorisée par substance ;
- les coordonnées géographiques (Lambert93) ;
- la précision de la localisation du site (coordonnées précises, centroïde, commune, 
etc…).

Préparation du prochain atelier
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BRGM

Profession

DREAL

Échanges d’information

BRGM>Profession : 
Sur la base de données des carrières actives, 
en manque-t-il ? certaines ont-elles fermé ? 
Compléments sur les infos liées à la substance 
(lithologie, formation) ou aux usages de cette 
substances (filières) 

Inventaire des carrières

4. Présentation de l’atelier sur les gisements d’intérêts régionaux (GIR) et nationaux (GIN)



Proposer des critères techniques possibles pour 
définir les gisements vis-à-vis des ressources (avec 
REX des autres régions)

Préparation du prochain atelier
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Exemples de critères pour passer des Ressources aux 
GTE :

a. Critère d’altitude : au dessus de XXX m 
d’altitude, pas d’exploitation 
possible

b. Critère de surface : en deçà de XX ha, un 
polygone de ressource n’est pas 
exploitable ; en deçà de XX m de 
largeur ; bande périphérique de 10 
m (AP)… 

c. Critère de pente : au-delà de XX% de 
pente, l’exploitation n’est 
techniquement pas possible

d. Critère d’épaisseur : en deçà d’une 
certaine épaisseur de gisement, le 
seuil de rentabilité non atteint

e. Critère de taux de découverture 
(épaisseur de formations de 
couverture à retirer pour atteindre 
le gisement)

Critères techniques, pré-identification des GIRN

Pré-identification des ressources potentiellement 
GIRN

Selon avancement du GT : premières discussions 
sur méthodologie cartographique des GIRN

4. Présentation de l’atelier sur les gisements d’intérêts régionaux (GIR) et nationaux (GIN)
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5. Présentation de l’atelier Logistique

2 à 3 réunions prévues



État d’avancement
Rédaction d’une note préalable, en cours de relecture

Constitution provisoire du groupe de travail, animé par la DREAL :
● Professionnels de la filière granulat : Unicem et Carrières de l’ouest
● Gestionnaires d’infrastructures de transport massifié (SNCF Réseau, 

VNF, Haropa, Ports de Normandie) 
● Filière logistique (LSN)
● État (DREAL) et Région
● Société civile (collège 4) sollicitée

Objectifs du groupe de travail :
● Préciser l’état des lieux
● Contribuer aux orientations du schéma des carrières

5. Présentation de l’atelier Logistique
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1ère réunion : 
5 février 2021



État des lieux, à clarifier avec le groupe de travail (2)
Tendance à l’œuvre : 

● Hausse des distances routières,
● Réduction de la part normande d’approvisionnement de l’Ile de France

Opportunités : 
● Utiliser différemment les ressources logistiques à disposition
● Travailler sur les lieux de (dé)massification

5. Présentation de l’atelier Logistique
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État des lieux, à clarifier avec le groupe de travail
Quelques facteurs actuels d’évolutions logistiques en Normandie  :

● Réduction du nombre de carrières
● Certain renouveau de la logistique fluviale
● Diminution de l’alluvionnaire, qui utilise naturellement le fluvial
● Massification accrue au sein des ports, liée au granulat marin
● Difficultés ponctuelles du mode ferroviaire, notamment dans la desserte de Paris
● Essor du recyclage

5. Présentation de l’atelier Logistique
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6. Point d’avancement de l’étude d’évaluation 
environnementale



Rédaction du rapport d’évaluation environnementale
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Service Management de 
la Connaissance et Appui 
aux Projets de la DREAL



Etat d’avancement / Principaux sujets abordés

Le SMCAP est associé tout au long de l’élaboration du SRC :

● Dans l’équipe projet qui pilote l’élaboration du SRC
● Participe aux ateliers de définition des enjeux, des ressources, 

des besoins...
● Facilite la mise à disposition et l’utilisation des données 

environnementales de la DREAL et des partenaires
● S’assure de leur qualité, de leur bonne prise en compte

XX/XX/XXXXDirection régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Normandie 38

6. Point d’avancement de l’étude d’évaluation environnementale



Points d’attentions / Points à retenir

A la lumière d’avis de l’AE déjà rendus (PdL, CVL, Bretagne) : 

•Utiliser données actualisées de production, consommation, 
transport 

•Hiérarchiser les enjeux environnementaux, adapter les niveaux 
d’ambitions

•Donner une analyse quantitative et qualitative des incidences : 
 qualité du milieu et nombre d’ha concernés

•Les mesures proposées doivent être prescriptives, 
opérationnelles

XX/XX/XXXXDirection régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Normandie 39

6. Point d’avancement de l’étude d’évaluation environnementale



Points spécifiques
Une demande de cadrage au CGEDD qui portera sur 

•Le bon niveau d’ambition des objectifs du SRC par rapports aux 
enjeux normands et aux politiques publiques

•Le périmètre de l’évaluation environnementale et la 
hiérarchisation des enjeux

● par exemple, le rôle social de la forêt fait-il partie des 
enjeux environnementaux

•Les pistes pour résoudre les sujets problématiques

XX/XX/XXXXDirection régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Normandie 40

6. Point d’avancement de l’étude d’évaluation environnementale



41

7. Présentation d’un outil de calcul « AGREGA »



Simulateur AGREGA

7. Présentation d’un outil de calcul « AGREGA »



Programme Ethique et Concurrence
 
L’UNICEM et ses membres adhérents sont résolument engagés dans un programme de conformité au droit de la concurrence dont le respect constitue une 
priorité.  Chacun  de  nos  salariés  est  soumis  aux  règles  de  concurrence  et  veille  à  les  faire  respecter  dans  le  cadre  de  ses missions  en  application  du 
règlement intérieur.
 
En signant cette feuille de présence, chaque participant à la réunion approuve sans réserve notre programme de conformité, est informé que nos salariés 
veillent au respect des règles du droit de la concurrence, y compris lors des réunions syndicales, et reconnaît avoir eu communication du Guide Pratique sur 
les principes essentiels du Droit de la Concurrence. Notre Programme ainsi que son Guide Pratique sont, le cas échéant, accessibles sur notre site internet 
UNICEM - Pages « Juridique-Adhérents ».
 
En conséquence, chaque signataire ci-dessous s’engage dans le cadre de l’association à appliquer les règles du droit de la concurrence et à se conformer à 
la  lettre et à  l’esprit de ces  règles et à ne communiquer aux autres adhérents aucune  information sensible et/ou commerciale susceptible de  fausser  la 
concurrence sur le marché (stratégie, quantités, prix, etc).

7. Présentation d’un outil de calcul « AGREGA »
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Le projet « AGREGA »… 

Développement d’un outil d’analyse prospective sur 30 ans

Anticiper la répartition géographique des besoins, des 
sources d’approvisionnement et des flux

Disposer d’un outil de pilotage et de visualisation 
spatiotemporelle de différents scénarios 

Anticipation et Gestion Régionales des rEssources en GrAnulats
Application pilote : la Région Île-de-France
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La résolution de l’équation de « marché » (Offre / Demande)

Le simulateur de marché calcule les flux de granulats (tonnages)…

… pour satisfaire les besoins de zones de consommation

… dans les limites des productions des bassins de production

… et des taux d’exportation alloués par ces bassins à l’IdF

… selon les modes de transports envisageables

… en minimisant le budget de coût total d’approvisionnement

Le simulateur de marché est un outil de type solveur
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• Offre potentielle 
disponible pour 
approvisionner une 
région, en fonction des 
futures perspectives

• Priorités qualités de 
granulats / usages : BH / 
Enrobés / Autres TP 

• Accès transport : Eau / 
Fer/ Route 

• Offre potentielle 
disponible pour 
approvisionner une 
région, en fonction des 
futures perspectives

• Priorités qualités de 
granulats / usages : BH / 
Enrobés / Autres TP 

• Accès transport : Eau / 
Fer/ Route 

• BH / Enrobés / 
Autres TP

• BH / Enrobés / 
Autres TP

• Pour chaque trajet Bassin / 
Zone : Prix départ bassin + 
coût de transport par mode 
(route / eau / fer) 

• Pour chaque trajet Bassin / 
Zone : Prix départ bassin + 
coût de transport par mode 
(route / eau / fer) 

Zones de 
consommation

Usages

Matrice des 
Coûts

Bassins / Zones

Bassins de 
production
Substances

Résultats 
des flux

d’approvisionnement

• Volumes totaux : 
approvisionnement par 
bassin / zone et transport

• Zoom sur bassin / zone

• Volumes totaux : 
approvisionnement par 
bassin / zone et transport

• Zoom sur bassin / zone

Script 

Le simulateur Agrega : Résolution de l’équation de « marché » (O / D)
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Le résultat d’une simulation de flux  (un exemple francilien)  

Le calculateur AGREGA permet de 

proposer une « solution » en calculant 

des flux (origines / destinations 

géographiques) et en raisonnant en 

termes de qualité des besoins et des 

consommations (nature des 

matériaux). La dimension du recyclage 

est prise en compte, de même que les 

modes de transport dont la 

minimisation des coûts permet de 

résoudre l’équation.  
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Des qualités de granulats pour chaque usage 

• Alluvionnaires 
• Alluvionnaires recomposés  
• Roches calcaires « dures » 
• Roches calcaires recomposés 
• Sablons (dont sables correcteurs 

utilisés dans les bétons hydrauliques)

• Alluvionnaires 
• Alluvionnaires recomposés  
• Roches calcaires « dures » 
• Roches calcaires recomposés 
• Sablons (dont sables correcteurs 

utilisés dans les bétons hydrauliques)

• Roches éruptives 
• Fraisât  (enrobés recyclés)
• Roches éruptives 
• Fraisât  (enrobés recyclés)

• Sablons 
• Roches calcaires « dures » et 

« tendres » 
• Recyclage sur plateformes fixes 
• Matériaux réemployés sur chantiers

• Sablons 
• Roches calcaires « dures » et 

« tendres » 
• Recyclage sur plateformes fixes 
• Matériaux réemployés sur chantiers

Usages techniquement prioritaires ou exclusifs 

Les granulats : Des qualités géotechniques incontournables
 

Satisfaire les usages spécifiques des trois marchés

Service 
Économique

Les substances ne sont pas substituables les unes aux autres 

Produits
hydrocarbonés

Autres usages
VRD – TP

Utilisés en l’état ou 
avec un liant  

Bétons
Hydrauliques
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La production de granulats

L’offre de granulats est 

également cartographiée 

par bassins de production 

selon l’adéquation avec les 

usages des granulats, sur 

un territoire étendu en 

raison de l’état actuel des 

approvisionnements de la 

région.  

Les offres « transport » 

pour acheminer les 

granulats sont identifiées.
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La consommation de granulats

Sur l’Ile de France, des 

bassins de consommation 

ont été définis sur la base 

des données de l’UNICEM. 

Trois grands types de 

besoins de granulats sont 

pris en compte pour trois 

usages :

- Bétons Hydrauliques

- Bétons Bitumineux

- Voierie et réseaux
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Le transport des granulats

Des coûts de transport sont 

entrés dans le calculateur 

(€/tkm) et plusieurs 

combinaisons sont possibles 

selon les trois modes : fluvial, 

route, fer  

Le coût des ruptures de charge 

n’a pas été pris en compte mais 

le modèle le permet.  

Le calculateur « résout » les 

flux d’approvisionnement en 

minimisant les coûts de 

transport.

x
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Le solveur calcule des flux d’approvisionnement

Centre de consommation
Bassin de production
Usage
Mode de transport
Tonnages (flux)
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Exemple de Scénario : Grand Paris

On part d’un « état actuel » avec 
un besoin de 26 Mt de granulats et 
un approvisionnement réaliste

On fixe des hypothèses, on cale 
les curseurs (coûts transport…) 

On simule les flux pour 2024 avec 
un besoin estimé de
 30 MT de granulats

Hypothèse de travail : non-reconduction des AP 
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État actuel / état en 2024 
des besoins en BH

2024

État
départ

Zone fictive
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2024

État actuel / état en 2024 
des besoins en enrobés

État
départ
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2024

État actuel / état en 2024 
des besoins en VR

État
départ

Zone fictive



57

2024

Synthèse simulation 2024

 Le solveur indique un déficit de granulats de 7,2 Mt 
compte tenu de l’état des ressources :  

¾ d’alluvionnaires
       ¼ de calcaires 

 Moindre contribution de l’IDF à l’approvisionnement de 
son marché BH, baisse des apports extérieurs et donc 
déficit de 5 Mt

 Evolution géographique des sources 
d’approvisionnement avec éloignement des distances 
de transport et une hausse de l’acheminement routier et 
hausse des émissions de CO²

 De nombreuses zones de consommation en IDF ne sont 
pas satisfaites (BH et VR)

 Les besoins non satisfaits en VR (1,8 Mt) pourraient être 
comblés par une hausse du recyclage

État
départ



Merci pour votre attention…

7. Présentation d’un outil de calcul « AGREGA »
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8. Modalités de poursuite des travaux
● Finalisation du bilan fin mars 2021

● Poursuite du travail des ateliers dans leur configuration 

actuelle 

● Finalisation de l’état des lieux et des cartographies

● lancement d’ateliers d’élaboration des différents scenarii en 

mai 2021

● Demande de cadrage préalable fin janvier 2021



8. Modalités de poursuite des travaux
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Calendrier prévisionnel



Conclusion

61


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Sommaire_clipboard0
	Diapo 6
	Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Slide9
	Diapo 20
	Diapo 21
	page4
	Diapo 23
	Diapo 24
	page3
	Slide6
	Diapo 27
	Diapo 28
	Slide8
	Slide5
	Slide7
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43
	Diapo 44
	Diapo 45
	Diapo 46
	Diapo 47
	Diapo 48
	Diapo 49
	Diapo 50
	Diapo 51
	Diapo 52
	Diapo 53
	Diapo 54
	Diapo 55
	Diapo 56
	Diapo 57
	Diapo 58
	Diapo 59
	Diapo 60
	Diapo 61

