
L’approvisionnement des 
métropoles régionales en 

granulats

Accompagner Toulouse et 
Bordeaux dans leur 

développement



La consommation de granulats en France 
(1970 – 2012)



Des besoins connus et croissants

Production nationale
La production de matériaux est corrélée à l’évolution démographique

Evolution de la production de granulats et évolution démographique en France métropolitaine
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Des besoins connus et croissants

Evolution de la population dans le Grand Sud-Ouest

2010
Population en 
million d'hab.

Tx de croissance par 
an 

Aquitaine 3,3 1,10%
Gironde 1,5 1,20%
Agglomération bordelaise 0,890

Midi‐Pyrénées 2,9 0,90%
Haute‐Garonne 1,2 1,20%
Agglomération toulousaine 0,714

Des taux de croissance de la population bien supérieurs à la moyenne 
nationale (+0,5%).

Ce qui correspond à + 20 000 hab/an pour la Gironde et + 15 000 
hab/an en Haute-Garonne.



Kt en 2012
Production Consommation

Aquitaine 21 23,5
Gironde 6,5 7,8

Midi‐Pyrénées 20,5 19,7
Haute‐Garonne 6,6 7,15

Des besoins connus et croissants

Production et consommation régionales et départementales

Des régions apparemment équilibrées avec des départements 
phares déficitaires 



Un matériaux ; des origines diverses

Des territoires disposant de ressources minérales en 
qualité et en quantité

La Gironde et la Haute-Garonne disposant de ressources     
essentiellement alluvionnaires 

Une industrie déjà entrée dans l’économie circulaire
- 854 000 t en Gironde
- 330 000 t en Haute-Garonne

des difficultés pour l’implantation de plateformes

Une baisse constante des capacités de production des métropoles 
régionales. 



Une activité ancrée dans son territoire

L’enjeu de l’accessibilité des ressources



L’ouverture ou l’extension d’une carrière fait l’objet d’une procédure 
administrative : 

• l’étude d’impact 
• l’enquête publique
• l’instruction administrative

Les carrières sont soumises au régime de l’autorisation (articles R 
512-2 et s. du Code de l’environnement.

Une phase préliminaire de 5 à 6 ans comprenant la recherche du 
gisement, les sondages, la modification des documents d’urbanisme, 
la maîtrise foncière, les études d’impact, l’enquête publique et 
l’instruction est indispensable avant toute autorisation d’extraction.

Une activité ancrée dans son territoire

L’enjeu de l’accessibilité des ressources



Démarches préliminaires au dépôt de la demande

Foncier &
Géologie

Contacts propriétaires
Sondages

Négociation et contrat
Avis sur la remise en état

Etudes préliminaires
Etude d’impact

Faune – Flore
Hydraulique

Hydrogéologique
Bruit

Paysage
Technique – matériel

Phasage
…

Information
Consultation

DREAL
…

Elus locaux
Riverains

Associations
…

Urbanisme &
Relations mairie

Conception et validation
du réaménagement 

Si besoin,
révision du POS ou PLU

Avis du maire
sur la remise en état

Concertation

Synthèse de la concertation
& Assemblage du dossier de demande d’autorisation

Dépôt de la demande d’autorisation en Préfecture



Procédures administratives
(Logigramme simplifié)

Dès que le dossier est complet, la procédure est lancée

Enquête 
publique

Consultation
des communes concernées

et  des communes limitrophes

Transmission de la demande
aux services administratifs

pour avis

DREAL,
DDT, DRAC,

…

Gestionnaires
de réseaux
(dont CG)

Avis des communes
transmis au Préfet

Transmission au Préfet
du rapport d’enquête

et des conclusions
du commissaire-enquêteur

Avis des services administratifs
transmis au Préfet

PREFET

Passage en Commission Départementale
de la Nature, des Paysages, et des sites

Arrêté Préfectoral d’exploitation

Evaluation environnementale



Une activité ancrée dans son territoire

L’enjeu de l’accessibilité des ressources

Les outils créés au fil du temps ne jouent plus leurs rôles en 
matière d’organisation du territoire.

Il est aujourd’hui très difficile de bouger les lignes  pour 
développer un projet de carrière alors même que les collectivités 
locales puissent être d’accord.



Une activité ancrée dans son territoire

Adapter les outils de gestion des territoires

Il est indispensable de rendre aux documents d’urbanisme (PLU et 
SCOT) leur mission d’organisation du territoire : par définition, ce 
sont des outils de gestion des activités agricoles, industrielles, 
commerciales et des zones naturelles.

Le Schéma régional des carrières et la loi ALUR 



Une activité ancrée dans son territoire

Pour une maîtrise des approvisionnements

Matière première naturelle la plus consommée, le granulats est 
également le produit le plus transporté

20% des 2 milliards de tonnes de marchandises transportées 
chaque année en France



Une activité ancrée dans son territoire

Pour une maîtrise des approvisionnements

Flux 2012 en Kt

Entrants Sortants
Gironde 3,140 0,580
Haute‐Garonne 1,300 0,810

Situation en Gironde et en Haute-Garonne

Ces flux sont réalisés à plus de 95% par la route.
Une distance moyenne pour les agglomérations bordelaise et 
toulousaine de 15 à 20 km qui devrait être multipliée par 3 en 2030.

La nécessité des sites de proximité



Carrières et territoires : une vision à long terme

Des activités économiques locales créatrices d’emplois ruraux

Un atout pour l’environnement : les carrières sont sans doute les 
seuls sites industriels capables de récréer de la biodiversité, 
pendant et surtout après exploitation

Une carrière; une opportunité pour un territoire par les 
nouvelles fonctions du sites : base de loisirs, zones agricoles,
zones industrielles…



Les carrières : une responsabilité à partager

80% des granulats étant destinés à des chantiers publics, il 
est impératif que l’ensemble des acteurs de la décision 
publique, au premier titre, les élus s’emparent réellement de 
ce sujet.

Les industries de carrières sont indispensables à
l’aménagement du territoire et sont compatibles avec 
l’évolution des territoires.

Il s’agit avant tout d’une responsabilité partagée.


