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Quel que soit le type de ressource naturelle (ro-
ches meubles ou roches massives), les potentia-
lités d’exploitation se restreignent compte tenu 
des contraintes réglementaires croissantes et des 
conflits d’usage (protection des espaces naturels, 
développement de l’urbanisation, des infrastructu-
res...) ou, dans certains secteurs, de l’épuisement 
progressif des gisements. Dans le même temps, 
et partout en France, le besoin n’a cessé de croî-
tre, entraînant parfois des importations d’autres 
régions. 
Les observatoires des matériaux constituent un 
outil régional dynamique, complémentaire aux 

formations carrières des CDNPS et aux comités 
régionaux des déchets du BTP. Ils ont pour vocation 
de recueillir et analyser les données relatives à la 
filière et à la quantification des besoins, d’étudier 
les flux interrégionaux et de mesurer l’impact des 
transports, ainsi que d’évaluer les ressources en 
matériaux naturels ou de substitution, afin d’iden-
tifier le potentiel d’utilisation. En particulier, ces 
observatoires constituent le maillon essentiel d’un 
outil statistique efficace pour accompagner le  
développement du recyclage.
L’UNPG propose que l’ensemble des régions en 
soient dotées.

 c Bénéfices attendus
•  Connaissance fine des 

ressources, des consommations 
et des flux de matériaux

•  Évaluation de l’impact des 
transports de matériaux

•  Éclairage des politiques publiques

 c indicateurs
•  Nombre d’observatoires 

régionaux des matériaux

 c Partenaires
•  MEDDTL
•  BRGM
•  CERC, Comités régionaux  

de gestion des déchets du BTP

Développer les observatoires régionaux des matériaux  
et créer des comités régionaux des déchets du BTPAfin de suivre de manière objective l’évolution de 

son activité et des besoins à venir en matériaux de 
construction, l’UNPG propose de mettre�en�place�
une�base�d’indicateurs�“métier“ en partenariat 
avec l’Administration. Ces indicateurs pourraient 
concerner les domaines suivants :

• production et consommations de matériaux  
naturels ou recyclés ;
• autorisations en cours (production, surfa-
ces…) ;
• réserves géologiques disponibles ;
• besoins prévisibles en matériaux de construction…

 c Bénéfices attendus
•  Suivre l’évolution des 

besoins en matériaux
•  Anticiper les besoins à venir et, 

ainsi, pouvoir mettre en place des 
politiques d’accès à la ressource et 
d’approvisionnement adaptées

 c indicateurs
•  Nombre d’indicateurs validés 

par les parties prenantes

 c Partenaires
•  MEDDTL
•  FNTP

Le BRGM a lancé en 2006 le projet d’observatoire 
des matériaux. Une première phase de collecte 
de données a permis de réaliser un inventaire en 
métropole des sites anciennement exploités et des 
carrières en activité de granulats et d’autres subs-
tances (roches ornementales, argile..). Il convient 
dorénavant de préciser et développer les informa-
tions – volumes extraits, réserves autorisées… − 
afin de mesurer l’adéquation entre les besoins à ve-

nir et la capacité à y répondre. Une maintenance 
du système, pour tenir compte des changements 
intervenant dans l’activité, doit aussi être assurée 
à l’avenir, avec le soutien des pouvoirs publics. Cet 
observatoire national pourrait en effet s’appuyer 
sur le réseau existant : observatoires régionaux 
des matériaux, cellules économiques régionales, 
DREAL, UNICEM régionales, Conseil national des 
déchets…

 c Bénéfices attendus
•  Connaissance fine et suivie  

des autorisations de carrières
•  Connaissance fine et suivie 

de l’activité de recyclage

 c indicateurs
•  Publications de l’observatoire 

national des matériaux

 c Partenaires
•  MEDDTL
•  BRGM
•  FNTP

Mettre en place des indicateurs d’activité

Développer l’observatoire national des matériaux et des déchets du BTP

assurer une veille de l’activité
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CDNPS : Commisssion 
Départementale de la Nature, 
des Paysages et des Sites
CERC : Cellules Économiques 
Régionales de la Construction

BRGM : Bureaux de Recherches 
Géologiques et Minières
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De plus en plus, les acteurs de la société ont la 
possibilité de participer aux débats, réflexions, 
projets et politiques publiques. La généralisa-
tion des instances dites grenelliennes permet 
aujourd’hui aux entreprises de prendre part à ce 
dialogue dans un cadre formalisé et équilibré, 
que ce soit au niveau national, régional, dépar-
temental ou local. Représentant une activité ma-
jeure pour l’aménagement des territoires par la 
capacité de ses membres à garantir durablement 
l’approvisionnement du marché de la construc-
tion, l’UNPG souhaite renforcer�sa�participation�
aux�différentes�instances�en�charge�de�la�ges-
tion,�de�l’aménagement�ou�du�développement�des�
territoires (Conseil National de Protection de la 
Nature, Comités national et régional de suivi du 
Grenelle…). 
La profession demande à être�associée�systé-

matiquement�à�l’élaboration�et�à�la�révision�des�
documents�de�description�et�de�planification�ter-
ritoriale�pour lesquels l’approvisionnement en 
matériaux de construction représente un enjeu 
fort. À titre d’exemple : 
• schéma régional d’aménagement et de dévelop-
pement du territoire ;
• profils environnementaux régionaux ;
• schémas de cohérence écologiques régionaux ;
• plans climat / énergie régionaux ;
• schémas directeurs d’aménagement et de gestion 
des eaux ;
• schémas régionaux de gestion des déchets du 
BTP ;
• documents stratégiques de façade.
En ce sens, l’UNPG demande que�soit�garantie��
la�cohérence�entre�les�schémas�départementaux�
des�carrières�et�ces�documents�de�planification.

 c Bénéfices attendus
•  Intégration de l’enjeu de 

l’approvisionnement en granulats 
dans les politiques publiques

 c indicateurs
•  Nombre d’instances nationales 

auxquelles participe la profession

 c Partenaires
•  Administration
•  État
•  Élus
•  Associations environnementales 

et gestionnaires
•  Organisations professionnelles

L’ensemble des flux de matières premières – res-
sources minérales naturelles, déchets et matériaux 
excédentaires des chantiers du BTP – doit être géré, 
au niveau départemental, dans le cadre d’une 
instance de concertation formalisée. À cette fin, 
l’UNPG propose d’élargir�la�mission�confiée�aux�
CDNPS,�en�formation�carrières,�qui ont en charge 
la mise en œuvre, le suivi et la révision du schéma 
départemental des carrières, à�la�gestion�des�dé-
chets�et�excédents�de�chantier.
Cette instance, dans laquelle siègent toutes les 
parties prenantes, possède une solide expérience 

dans ce domaine et dispose d’une vision de l’en-
semble des flux de matières premières englobant 
toutes les filières du BTP. Complétée des matiè-
res premières secondaires (déchets de chantiers 
du BTP ou de déconstruction), sa mission devra 
ainsi intégrer les enjeux liés au cycle de vie de 
l’ensemble des ressources minérales participant à 
l’économie des territoires, en coordination avec le 
Plan départemental de gestion des déchets du BTP, 
l’Observatoire régional des matériaux ainsi que le 
Comité régional de gestion des déchets du BTP. 

 c Bénéfices attendus
•  Connaissance fine des ressources, 

consommations et flux de matériaux
•  Évaluation des besoins en matériaux 

à court, moyen et long terme
•  Évaluation de l’impact  

des transports de matériaux
•  Éclairage des politiques publiques

 c indicateurs
•  Nombre de schémas intégrant  

le suivi de l’ensemble des flux  
de matières premières minérales

 c Partenaires
•  MEDDTL, DREAL
•  FNTP, FFB
•  Chambres consulaires

Garantir une vision de l’ensemble des flux de matières premières  
au niveau départemental et consolidée au niveau régional

ParticiPer à l’élaboration  
et au suivi des Politiques Publiques
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FFB : Fédération Française 
du Bâtiment




