
P a n o r a m a  r é g i o n a l
C h a r t e  p o u r  u n e  g e s t i o n  
d u r a b l e  e t  u n e  u t i l i s a t i o n  r a t i o n n e l l e  
d e s  g r a n u l a t s  e n  I l e - d e - F r a n c e

J a n v i e r  2 0 0 4

GRANULATS
EN ILE-DE-FRANCE
GRANULATS
EN ILE-DE-FRANCE



PANORAMA REGIONAL

Ce panorama est réalisé par la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche
et de l'Environnement d'Ile-de-France, l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de
la région d'Ile-de-France, l'Unicem Ile-de-France en collaboration avec la Direction
régionale de l'Equipement d'Ile-de-France.

Christian Beau
Tél. : 01.44.59.48.25.
Mél. : christian.beau@industrie.gouv.fr

Jacques Benharrous
Tél. : 01.53.85.79.97.
Mél. : jacques.benharrous@unicem.fr

Ludovic Faytre
Tél. : 01.53.85.79.97.
Mél. : ludovic.faytre@iaurif.org

Cartographie : Laétitia Pigato - IAURIF/DEUR
Maquette : Noreen Lucas / Sandrine Bataillard - IAURIF/Studio



PANORAMA REGIONAL

1

Introduction

Les ressources naturelles, dont celles du sous-sol, sont au centre des enjeux du déve-
loppement durable : elles sont indispensables au développement et à la croissan-
ce socio-économique mais leur exploitation et leur consommation peuvent générer
des risques : épuisement de ressources non renouvelables, dégradation de l’envi-
ronnement, atteinte de l’intégrité ou de la santé des personnes.

Ainsi, les granulats qui entrent dans la fabrication des bétons et des revêtements
routiers sont indispensables à l’économie régionale. Constatant que la production
locale de granulats est insuffisante pour répondre aux besoins de la région, que
cette situation devrait s’aggraver dans les années à venir du fait de l’épuisement
des ressources et du déficit des départements limitrophes, l’Etat, le Conseil régio-
nal d’Ile-de-France, les Conseils généraux et les organisations professionnelles
(UNICEM et SPRIR) ont signé en février 2002 une charte pour une gestion durable
et une utilisation rationnelle des granulats. Cette charte prévoit plusieurs actions
ayant trait au maintien de l’accès aux ressources, à l’utilisation rationnelle des
matériaux et à la qualité environnementale des exploitations. 

La mise en œuvre de cette politique nécessite des données fiables, facilement
accessibles, actualisées sur l’ensemble de la filière des granulats : gisements,
réserves disponibles, exploitations, productions, modes d’approvisionnements,
consommations, données environnementales… Telle est l’ambition du panorama
régional des granulats.

Il est basé, pour l’essentiel, sur des données des années 2001 et 2002 fournies par
l’UNICEM et la DRIRE Ile-de-France.

Ce panorama ainsi que ses futures actualisations annuelles, sont disponibles sur les
sites internet de la Préfecture de région, de la DRIRE Ile-de-France...

Il résulte d’un travail conjoint de l’IAURIF, de l’UNICEM et de la DRIRE Ile-de-France
avec la collaboration de la DREIF.
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I - RESSOURCES

I.1 Les gisements de granulats

● Le contexte géologique particulièrement favorable de l'Ile-de-France permet 
de disposer d'une grande diversité de matériaux naturels, susceptibles d'être uti-
lisés dans le domaine des travaux publics et du génie civil : les sables et gra-
viers d'alluvions, les sablons, les calcaires, les chailles… constituent des res-
sources potentielles importantes.
Les schémas départementaux des carrières ont identifié les contours géologiques
des gisements de granulats en Ile-de-France en tenant compte des contraintes
techniques et économiques actuelles (gisements bruts). 

Les réserves géologiques d’un matériau quelconque ne se prêtent pas dans leur
intégralité à l’ouverture de carrières. Des contraintes de fait rendent technique-
ment impossible l’exploitation d’un gisement : l’urbanisation, les emprises routiè-
res ou ferroviaires, le lit mineur des fleuves et rivières, les anciennes carrières...

● En Ile-de-France, région fortement urbanisée, les contraintes de fait limitent sen-
siblement l’accès aux ressources en matériaux. C’est le cas en particulier des res-
sources alluvionnaires, circonscrites aux vallées alluviales qui constituent histori-
quement les axes préférentiels de développement.

● Les surfaces résultantes (gisements potentiellement exploitables) ne sont pas
exploitables en totalité. L'exploitation d'un gisement répond à un certain nomb-
re d’autres facteurs et contraintes technico-économiques, réglementaires ou envi-
ronnementales qui déterminent la localisation des exploitations ou limitent l’ac-
cès à la ressource :
- les qualités géotechniques du matériau, les coûts d’extraction et de transformation… 
qui conditionnent la rentabilité économique de l'exploitation ;

- la compatibilité des documents d'urbanisme, et notamment des Plans locaux 
d’urbanisme (PLU), qui doivent permettre l'implantation d'une carrière ; 

- les servitudes réglementaires et techniques (périmètres de protection de captages d'eau
potable ou de sites et monuments historiques, lignes EDF, protection des milieux naturels...).

- de la nécessité d’obtenir des unités foncières cohérentes et suffisantes ; 
- des contraintes d’accès (voiries, fluvial...) ; 

- les contraintes environnementales qui peuvent conduire à la réduction des emprises (pro-
tection du milieu naturel, réduction de l'impact visuel, limitation des nuisances vis à vis
d'une population riveraine...).

Ces différents facteurs et contraintes ne peuvent être correctement appréciés 
à l’échelle de travail des schémas départementaux des carrières ou du Système
d’information géographique régional (SIGR).

Tableau 1 : Superficies de gisements potentiellement exploitables. (cf carte p8)

L’évaluation des gisements potentiellement exploitables (hors contraintes de fait) s’est opérée par :
- Soustraction des contraintes de fait par croisement avec le Mode d’occupation du sol 1999
11 postes de l’IAURIF. Les postes considérés comme contraintes de fait sont les postes eaux
(lits mineurs des cours d’eaux), urbain ouvert, habitats individuels et collectifs, activités et
équipements, transport, chantiers et divers.
Remarque : Les axes routiers et ferroviaires dont l’emprise est inférieure à 25 m ne sont
pas pris en compte dans le MOS. Il est néanmoins possible d’évaluer des emprises moyen-
nes le long de ces axes à partir d’autres couches d’information du SIGR (réseaux routiers
et ferroviaires).

- Soustraction des zones déjà exploitées ou autorisées d’après les informations de la couche
«exploitations de matériaux de carrières en Ile-de-France».

Surfaces en ha Gisements Gisements
Matériaux bruts potentiellement exploitables

Alluvionnaires 156 195 67 548 43%

Calcaires 94 508 80 120 85%

Sablons 139 550 98 287 71%

Chailles 9 600 7 970 83%

Total 399 853 253 925 63%

Source : DRIRE Ile-de-France BRGM - exploitation IAURIF
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I.2 Les «contraintes» d’environnement 

● L’objet principal des schémas départementaux des carrières est d’organiser l’ac-
cès aux gisements en assurant la protection de l’environnement. La cartographie
des schémas classe les gisements en trois niveaux de contraintes :

- Les gisements en principe non exploitables en raison de contraintes fortes
(Zones de contraintes de première catégorie – type 1) : les carrières sont inter-
dites de fait ou autorisables après levée des contraintes.

- Les gisements dont l’exploitation est soumise à des contraintes particulières
(Zones de contraintes de deuxième catégorie – type 2) : les carrières sont possibles
sous réserve de la fourniture d’études particulières suivant les contraintes.

- Les gisements sans contraintes particulières où l’extraction peut se faire
selon les dispositions de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994. Leur
périmètre n’est pas concerné par des protections ou des zonages découlant
des niveaux sus-visés.

● Les surfaces de gisements disponibles en fonction des protections 
à caractère environnemental susceptibles de limiter l’accès à la ressource ont été
évaluées par l’intermédiaire du Système d’information géographique régional
(SIGR)(Cf. tableau 2).
Les sites inscrits ou classés, les ZNIEFF de type 2, les ZICO, les forêts domania-
les… figurent parmi les contraintes pesant le plus fortement sur l‘accessibilité aux
gisements à l’échelle régionale. Il faut également noter que sur de nombreux ter-
ritoires les contraintes d’environnement se recouvrent entre-elles.

● Les contraintes environnementales réduisent, parfois de façon très sensible, les res-
sources disponibles à l’exploitation. C’est le cas en particulier des ressources allu-
vionnaires… Les sables et graviers d’alluvions, les plus exploités, sont aussi les plus
menacés de pénurie au regard des volumes extraits et de l'exiguïté des gisements
limités aux principales plaines alluviales, souvent en zones humides. Malgré des
réserves encore importantes, l’accès à la ressource se trouve de plus en plus limité
sous l'effet de plusieurs facteurs : le développement de l'urbanisation qui conduit à
la stérilisation des gisements, les conflits d'intérêt avec les autres formes d'occupa-
tion des sols (exploitation des eaux souterraines, agriculture, milieux naturels...). 

Tableau 2 : Superficie des gisements disponibles 
par niveau de contraintes d’environnement. (cf cartes p 10 et 11)

Zones de contraintes de première catégorie : 
- monuments historiques,
- périmètres de protection immédiats et rapprochés de captages AEP avec DUP,
- arrêtés de protection de biotope,
- sites classés,
- forêts domaniales, de protection, ou soumises au code forestier, 
- certaines zones de Parc naturels régionaux,
- lits mineurs des fleuves et rivières, 
- réserves naturelles,
- Zones de protections spéciales (ZPS).

Zones de contraintes de deuxième catégorie : 
- périmètres de protections des monuments historiques, 
- périmètres de protection immédiats et rapprochés de captages AEP sans DUP, 
- périmètres éloignés de captages AEP, 
- ZICO, 
- ZNIEFF type 1 et type 2, 
- sites inscrits, périmètres de préemption d’espaces naturels sensibles, 
- certaines zones de Parcs naturels régionaux, 
- lits majeurs des fleuves et rivières.

Alluvionnaires 67 548 51 037 19 123

Calcaires 80 120 74 799 46 901

Sablons 98 287 70 229 35 787

Chailles 7 970 6 652 3 762

Total 253 925 202 717 105 573

Source : DRIRE Ile-de-France BRGM - exploitation IAURIF

Gisements
potentiellement

exploitables

Surfaces en ha

Matériaux

Gisements
hors contraintes

Type 1

Gisements
hors contraintes
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I.3 Les bassins de gisements

● L’ensemble des ressources «géologiques» répertoriées par les schémas départe-
mentaux des carrières ne présente pas le même intérêt. La qualité géotechnique
et l’extension de certains gisements, les facilités d’accès à la ressource, 
la présence «historique» de l’activité extractive et des outils de production…
confèrent à certains territoires un intérêt particulier. A l’inverse, certains gise-
ments de faible extension, éloignés des pôles de consommation, mal desservis…
apparaissent aujourd’hui comme beaucoup moins stratégiques.

● Le Schéma directeur de la région d’Ile-de-France (SDRIF) de 1994, puis 
le Schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux d’Ile-de-France
(1999) ont identifié parmi les gisements franciliens de granulats ceux qui pré-
sentent un intérêt régional ou interrégional :

«Niveau interrégional»
Avec près de 50 % des gisements potentiellement exploitables, la Bassée 
se place au premier rang des réserves de matériaux alluvionnaires d'Ile-de-
France. Ce bassin tient une place de plus en plus importante dans l'approvi-
sionnement en granulats de l'Ile-de-France. Il concourt pour plus de 38 % à la
production régionale de matériaux alluvionnaires.

«Niveau régional»
Les gisements de chailles (Lorez-le-Bocage-Préaux), de calcaires (Château-
Landon, Jouy-le-Châtel), de sablons représentent pour certains usages un maté-
riau de substitution aux matériaux alluvionnaires.

Les gisements de sables et graviers alluvionnaires de la Vallée de la Marne, 
de la Seine aval (boucle de Carrières-sous-Poissy, boucles de Guernes/Moisson)
largement exploités et en voie d’épuisement.»…
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PRODUCTION REGIONALEII
II.1 Les exploitations de granulats naturels : surfaces autorisées
II.2 La production régionale de granulats naturels
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II.4 Les réserves autorisées
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II PRODUCTION REGIONALE

II.1 Les exploitations de granulats naturels : 
surfaces autorisées

L'activité extractive s'exerce aujourd'hui uniquement dans les départements 
de la grande couronne, l'épuisement des gisements et le développement des
contraintes liées à l'urbanisation ayant notamment conduit à la disparition des
exploitations dans les départements de la petite couronne.

En 2003, 90 sites d'extraction de granulats sont autorisés en Ile-de-France, repré-
sentant une surface cumulée de 4 109 hectares. Cependant, une trentaine de sites,
toujours autorisés en terme administratif, ont cessé leur activité pour des raisons
économiques ou après épuisement du gisement, ou sont en phase de remise en état
et de réaménagement.

Le poids de la Seine-et-Marne
La Seine-et-Marne joue un rôle prépondérant dans la production régionale de gra-
nulats. Elle concentre en effet, toutes substances confondues, plus de la moitié 
des exploitations et 79 % des surfaces autorisées. Les départements de l’Essonne 
et du Val d’Oise ont épuisé leurs ressources accessibles en granulats alluvionnai-
res. Ils ne recèlent pas, par ailleurs, de gisements de calcaires susceptibles de 
fournir des granulats.

L'importance de la production des matériaux alluvionnaires
La moitié des exploitations, totalisant environ 3 020 hectares (soit 73 % des surfa-
ces autorisées), concerne l'extraction des sables et graviers alluvionnaires. Les
grands secteurs de production sont constitués par les principales vallées alluviales
qui traversent l'Ile-de-France : la Marne, la Bassée (Seine-amont) et la Seine en aval 
de Paris. La faible épaisseur qui caractérise ces gisements, leur extension limitée,
l'importance des volumes à produire en Ile-de-France, sont à l'origine d'une forte
consommation d'espaces, et entraînent sur des territoires géographiquement limi-
tés, une concentration importante des exploitations.

Les matériaux industriels
L’Ile-de-France est également le siège d’exploitations de matériaux industriels
(gypse, sables extra-siliceux, argiles, calcaires cimentiers…) qui sont utilisés pour
les matériaux de construction (ciment, plâtre), mais aussi dans diverses branches 

industrielles spécialisées de la chimie, de l'industrie du verre ou de la céramique... 
40 sites d'extraction de matériaux industriels sont autorisés en 2003 en Ile-de-
France, pour une surface cumulée de 3 526 hectares, dont environ 1 866 hecta-
res de carrières souterraines (gypse).

Tableau 3 : Exploitations autorisées de granulats - Situation au 01.01.2003.

Sables et graviers alluvionnaires

● Bassée 

● Vallée de la Marne

● Seine Aval

● Boucles de Moisson-Guernes

● Oise

Calcaire

● Seine-et-Marne Centre 

● Seine-et-Marne Loing

● Autres secteurs

Chailles

Sablons

● Seine et Marne Nord

● Seine et Marne Centre

● Yvelines Nord

● Yvelines Sud

● Val d’Oise Est

● Essonne

Total 4 109,4 90

Surfaces Nombre
autorisées d’exploitations

(ha) autorisées

So
ur

ce
 : 

IA
U

RI
F-

D
RI

RE
-U

N
IC

EM

3 019,3 45

1 784,2 25

858,1 10

190,8 5

136,8 4

49,4 1

420,8 12

312,1 7

106,2 3

2,4 2

72,2 1

597,1 32

112,7 4

8,7 1

26,6 2

46,1 6

220,7 8

182,3 11



18

Yvelines

Val d'Oise

Seine-et-Marne

Essonne

PARIS

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Hauts-
de-Seine
Hauts-
de-Seine

Sources : DRIRE © IAURIF - Deur 2003

0 20 km

Production de granulats naturels - 2002

Limite départementale
Hydrographie

Voies rapides et nationales
Autoroutes

MELUN

Calcaire

Chailles

Sables et graviers alluvionnaires

Sablons

Exploitation de granulat naturel

inférieure à 10 000 t

de 10 000 à 100 000 t

de 100 000 à 250 000 t

de 250 000 à 500 000 t

supérieure  à 500 000 t

Production (en tonne)

Nota : Une partie de la production de sablons 
est assurée par des exploitations de matériaux 
industriels (gypse et silice)



PANORAMA REGIONAL

19

II.2 La production régionale de granulats naturels

● Après un pic en 1990 (22,0 Mt), la production de granulats naturels a enregis-
tré une baisse importante jusqu’en 1998 liée notamment à la récession des acti-
vités du bâtiment et des travaux publics. Depuis, la tendance est à la reprise ;
entre 1998 et 2000, la production régionale a progressé de 25 % passant de
11,2 Mt à 14,0 Mt avant de connaître un léger fléchissement ; en 2002, elle
s’est établie à 12,7 Mt répartis en :

- 64 % de matériaux alluvionnaires (y compris les chailles),
- 22 % de sablons,
- 14 % de matériaux concassés de roches calcaires.

● La prépondérance des sables et graviers alluvionnaires tient à plusieurs facteurs :
la proximité géographique des gisements avec les pôles de consommation, la qua-
lité technique des matériaux,  ou encore les possibilités offertes en matière de trans-
port fluvial... La production régionale est actuellement réalisée sur trois bassins :

- La Seine-aval (département des Yvelines). La contribution de ce bassin 
à la production régionale des matériaux alluvionnaires connaît une bais-
se constante depuis le début des années 1980. Elle ne représente en effet
plus que 24 % en 2002 contre 39 % en 1982. 

- La Vallée de la Marne (alluvionnaire nord 77), largement exploitée
depuis plusieurs décennies du fait de sa proximité avec l'agglomération
parisienne est en voie d’épuisement. 

- La Seine-amont (77) comprenant la Bassée, et la confluence Seine-Yonne,
regroupe près de la moitié des sites d'exploitation de matériaux allu-
vionnaires franciliens et assure aujourd’hui près de 52 % de la produc-
tion régionale contre 30 % au début des années 1980.

● Les exploitations de sablons, réparties sur l'ensemble du territoire régional, 
alimentent des marchés essentiellement locaux (travaux de voiries : couche 
de chaussées, ajout dans les sables pour béton routier...). Une part de la pro-
duction de sablons (environ 750 000 tonnes, 30 %) est réalisée par des exploi-
tations de matériaux industriels (silice industrielle, gypse).

● Les calcaires lacustres sont exploités pour la production de granulats concassés. La
totalité de la production francilienne est réalisée en Seine-et-Marne. 
Leur part dans la production régionale de granulats naturels est passée de 5 % en
1982 à 14 % en 2002.

● Les chailles, exploitées dans le sud de la Seine-et-Marne, ne représentent aujour-
d'hui qu'une faible production. De composition peu différente des granulats allu-
vionnaires, elles sont utilisées pour corriger la granulométrie de ces derniers.

● Les calcaires, sablons et chailles constituent des ressources de substitution, pour
certains usages, aux materiaux alluvionnaires.

● Ces dernières années, la contribution respective de ces différents matériaux est
restée sensiblement constante. Les productions d’alluvionnaires évoluent parallè-
lement jusqu’en 2000 où l’on observe le décrochage du nord Seine-et-Marne qui
annonce l’arrêt progressif de la production dans ce secteur.

Tableau 4 : production 1997 – 2002 par matériau et bassin de gisement 
(en milliers de tonnes)

Nota : Pour des raisons de secret statistique, les chailles exploitées exclusivement dans le sud de la Seine-et-Marne,

ont été assimilées aux sables et graviers alluvionnaires sud 77.

Alluvionnaire nord 77 2 280 2 270 2 260 2 840 2 390 1 960
Alluvionnaire sud 77 3 320 3 690 4 010 4 390 4 750 4 210
Alluvionnaire seine aval 1 950 1 730 1 850 1 600 1 700 1 990

Alluvionnaires 7 550 7 690 8 120 8 830 8 840 8 160

Calcaires centre 77 730 670 750 780 960 1 160
Calcaires sud 77 670 650 760 930 710 630

Calcaires 1 400 1 320 1 510 1 710 1 670 1 790

Sablon nord 77 230 380 350 400 230 370
Sablon centre 77 70 20 80 160 70 0
Sablon sud 77 310 140 400 460 460 480
Sablon 78 200 240 300 300 340 260
Sablon 91 520 350 590 660 330 560
Sablon 95 1 200 1 100 1 140 1 480 1 340 1 080

Sablons 2 530 2 230 2 860 3 460 2 770 2 750

1997 1998 1999 2000 2001 2002
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II.3 La production régionale de granulats naturels par usage

● Les granulats produits en Ile-de-France sont principalement destinés (à hauteur 
de 59 % en 2002) à la fabrication de bétons hydrauliques (béton prêt à l’em-
ploi, produits de béton…).

● Les alluvionnaires représentent la quasi-totalité (89 %) des granulats produits 
à usage des bétons hydrauliques. La production à usage de viabilité est plus
équilibrée ; elle est dominée par les sablons (43 %), mais les alluvionnaires 
et les calcaires restent présents avec respectivement 28 % et 29 %.

Figure 1 : Répartition par usage de la production de granulats - 2002

Figure 2 : Evolution de la production régionale à usage Béton

Figure 3 : Evolution de la production régionale à usage Viabilité
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II.4 Les réserves autorisées

Les réserves en granulats naturels de la région Ile-de-France sont constituées 
de sables et graviers alluvionnaires, chailles, calcaires et sablons.
Pour mieux appréhender l’évolution de ces réserves, une sectorisation géogra-
phique a été opérée. Il convient de noter que, pour des raisons de secret statistique,
les chailles exploitées exclusivement dans le sud de la Seine-et-Marne, ont été assi-
milées aux sables et graviers alluvionnaires.

Alluvionnaires
Les réserves exprimées en années de production instantanées de granulats allu-
vionnaires sont en baisse significative pour le sud de la Seine-et-Marne et la Seine-
aval pour ne représenter que 10 et 8 années de production en 2001. Les réserves
du nord de Seine-et-Marne ne sont plus que de trois ans, ce qui correspond aux
échéances des principales carrières. Si l’on tient compte des demandes d’autori-
sation instruites en 2002 ou en cours d’instruction, sans préjuger de leurs issues,
on peut affirmer que les réserves du sud Seine-et-Marne devraient être confortées
jusqu’en 2012. Pour la Seine-aval, il est peu probable, dans l’état actuel des cho-
ses, de garantir des productions significatives au-delà de 2007. 

Calcaires
Les réserves de calcaires sont de l’ordre de 15 ans et ne présentent pas d’inquié-
tude à court terme.

Sablons
Les réserves de sablons sont confortables, de l’ordre de la quinzaine d’années
dans l’Essonne et le nord de la Seine-et-Marne. La situation devient critique dans le
Val d’Oise et grave dans les Yvelines. Ce qui est particulièrement inquiétant, le Val
d’Oise ne produit aucun autre granulat et la production des Yvelines en alluvion-
naires n’a pas de perspective au-delà de 2007. Pour le Val d’Oise, il faut noter
qu’une part significative de la production est un sous-produit d’une carrière de
gypse à ciel ouvert (échéance 2010).
Le graphique présenté ci-contre n’indique pas de réserves en sablons dans le sud
de la Seine-et-Marne. Il faut retenir que le sablon y est un sous-produit dans ce 
secteur géographique des carrières de silice industrielle.

Figure 4 : Réserves à l’exploitation de sables et graviers alluvionnaires

Figure 5 : Réserves à l’exploitation de calcaires

Figure 6 : Réserves à l’exploitation de sablons
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II.5 La production régionale de granulats recyclés

● Le niveau élevé de l'activité de démolition/construction, les coûts de mise en
décharge… sont autant d'éléments favorables au développement des matériaux
de recyclage (produits de démolition et mâchefers d'incinération 
d'ordures ménagères - MIOM) en Ile-de-France et ce, dans des conditions éco-
nomiquement satisfaisantes. 

● Avec environ 2,4 millions de tonnes produites en 2001, l'Ile-de-France contribue
pour près de 27 % à la production nationale de granulats issus des produits 
de démolition.
Ces matériaux représentent 15 % de la production régionale de granulats 
(France : 2 %) et participent à hauteur de 9 % à la consommation régionale.
En 2002, 28 plate-formes de recyclage sont implantées dans la région. La plu-
part sont localisées en zones urbaines ou aux franges de l’agglomération cen-
trale, au plus près des lieux d’emplois (voiries et réseaux divers).

● 5 centres de maturations de mâchefers d’ordures ménagères sont égale-
ment opérationnels en Ile-de-France pour une production annuelle d’environ 
800 000 tonnes.

Figure 7 : Evolution (tonnage) de la production régionale 
de granulats recyclés. 1997-2001.

Tableau 5 : Répartition des installations par département - 2002.
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III – CONSOMMATION ET APPROVISIONNEMENT 
DE GRANULATS EN ILE-DE-FRANCE

III.1 Evolution de la consommation francilienne

● L'Ile-de-France représente l’une des premières régions consommatrices en
France. Durant ces vingt dernières années, la consommation annuelle de granu-
lats (naturels et de recyclage) en Ile-de-France a subi des hausses et des baisses
selon la conjoncture économique générale. De 1983 à 1990, cette consomma-
tion a connu une forte tendance à la hausse, passant de 26 Mt à 41 Mt. Après
une baisse très sensible liée à la réduction de l'activité des secteurs du bâtiment
et des travaux publics, la tendance est à la reprise depuis 1998 pour se stabili-
ser autour de 28,5 Mt en 2001.

● Globalement, les besoins en granulats peuvent être estimés à environ 30 Mt/an.
Ils se répartissent ainsi :

- 60 à 65 % pour les départements de la grande couronne (Seine-et-
Marne, Yvelines, Essonne, Val d’Oise)

- 35 à 40 % pour les départements de Paris et de la petite couronne (Hauts-
de-Seine, Seine-St-Denis, Val-de-Marne)

● La petite couronne qui ne produit pas de granulats naturels, génère des flux
importants, de l’ordre de 8 à 12 Mt/an, composés à 90 % de granulats allu-
vionnaires. Deux éléments caractérisent cette consommation : l'importance de la
demande pour la fabrication des bétons hydrauliques qui absorbe l'essentiel des
granulats consommés (environ 80 %) et le taux élevé de valorisation des granu-
lats dans les sites industriels de transformation (postes fixes).

● La consommation annuelle par habitant en Ile-de-France est d’environ 3 tonnes 
contre 6 tonnes au niveau national.

Figure 8 : Evolution de la consommation francilienne. 1974-2001

Figure 9 : Besoins annuels moyens (Mt)
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III.2 Les importations depuis les régions limitrophes

● L’Ile-de-France souffre d'un fort déséquilibre entre la production et la consomma-
tion de granulats. En dépit d'une production importante, la région ne couvre pas,
à partir de ses propres ressources, la totalité de ses besoins, constitués aujour-
d'hui à plus de 55 % de matériaux d'origine alluvionnaire.

● Sur les 28,5 Mt consommés en 2001, 39,7 % (11,3 Mt) sont importés. Sur les
10 dernières années, on constate que ce taux, de l’ordre de 40-45 %, est cons-
tant et ce, malgré les fluctuations de la consommation. 

● Pour satisfaire sa demande en granulats alluvionnaires, la région Ile-de-France fait
largement appel à l'importation depuis les régions limitrophes (Haute-Normandie,
Picardie, Bourgogne…). Par ailleurs et pour des raisons géologiques, l'Ile-de-
France dépend en totalité des régions du nord et de l'est de la France, des Pays
de Loire, de la Bourgogne... pour assurer ses besoins en granulats de calcaires
durs et éruptifs utilisés pour la confection de revêtements de chaussées.

● Globalement, en 2001, les autres régions ont contribué à hauteur de 11,3
millions de tonnes à la satisfaction du marché francilien :

- 6,3 Mt de matériaux alluvionnaires en provenance de Haute-Normandie,
de Picardie, de Champagne-Ardenne, de Bourgogne et du Centre,

- 2,6 Mt de roches calcaires en provenance de Belgique, du Nord Pas-
de-Calais, de Champagne-Ardenne et du Centre,

- 2,5 Mt de roches éruptives en provenance notamment de Poitou-
Charentes et Pays de Loire. Ces granulats sont destinés à la fabrication
de produits hydrocarbonés.

● En 10 ans, la part des alluvionnaires dans les importations a baissé de près de
20 points. Elle traduit la volonté aujourd’hui de plus en plus affichée de réduire
la part de la production de ces matériaux dans la production totale 
des granulats, qui répond à un souhait de protection des principales vallées allu-
viales. En revanche, la part des calcaires, qui ne représentaient que 8,5 % des
importations en 1990, a plus que doublé pour atteindre près de 22,6 %. 
La région Centre est particulièrement sollicitée avec un doublement des importa-
tions entre 2000 et 2001.

Figure 10 : Evolution de la demande de granulats 1974-2001

Tableau 6 : Evolution des importations de matériaux 
par origine géographique
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III.3 Consommation et usages

● Usages des matériaux
Les granulats consommés en Ile-de-France servent majoritairement à la fabrica-
tion de bétons hydrauliques. Cette activité consomme 55 % environ des res-
sources,et la quasi-totalité des granulats alluvionnaires.

Le ratio de consommation entre ces deux secteurs d'activités (environ 2/3), cons-
titue une particularité par rapport aux autres régions françaises où il est plus
proche de 1/2. Ce chiffre s'explique par le niveau déjà élevé d'infrastructures
développées en Ile-de-France.

Les besoins majeurs sont constitués par les travaux de bâtiment (logements,
industries, bureaux et commerces) et les voiries et réseaux associés et sont pour-
vus par tous les types de matériaux y compris ceux issus du recyclage et par
réutilisation sur place avec des traitements à base de liants hydrauliques.

La consommation pour les grandes infrastructures linéaires s’élève à seulement
10 % du total des besoins dans les départements de la grande couronne. 
Ce pourcentage est encore plus faible dans les départements de la Seine-Saint-
Denis, du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine, et de Paris.

Tableau 7 : Répartition de la consommation par usage 
et origine des matériaux – 2000.

Tableau 8 : Répartition des installations fixes par département - 2001.
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III.4 Transport des matériaux

Le transport des quelque 30 millions de tonnes de granulats consommés annuellement
en Ile-de-France représente un enjeu important pour l'économie et l'environnement. 
Le caractère pondéreux des granulats limite leur transport sur de longues distances.
Si au niveau national, plus de 90 % du tonnage des granulats est transporté par
route, l'Ile-de-France présente une situation sensiblement différente. Elle dispose en
effet d'un réseau de voies navigables bien développé, avec en particulier la Seine 
en aval de Paris, adaptée à des gabarits de 4 500 tonnes. Cette voie d'eau contri-
bue très largement à l'approvisionnement francilien (25,6 % des granulats consom-
més) notamment dans le contexte de déficit de production actuel.
Environ un tiers des installations industrielles de transformation, est situé sur la voie
d’eau. Sur Paris et la Petite couronne, ce sont 70 % des sites qui sont embranchés
«voie d’eau». 

Mode d’approvisionnement interne à l’Ile-de-France
Les productions d’un département livrées dans ce même département sont transpor-
tées essentiellement par la route. En revanche, les flux d’exportation, depuis les
départements de Seine-et-Marne et des Yvelines, se font à parts égales entre la
route et la voie d’eau.

Mode d'approvisionnement en petite couronne
Compte tenu des conditions de circulation sur la petite couronne et de l’implanta-
tion des installation de transformation, la voie d'eau est majoritairement utilisée. Le
mode fluvial est privilégié pour transporter les granulats sur longue distance, notam-
ment les alluvionnaires originaires des secteurs Seine-aval et Oise. La quasi-totalité
de ces matériaux est destinée à l'approvisionnement d'une soixantaine de postes
fixes implantés sur berges. Cette configuration historique favorable limite au maxi-
mum les nuisances dues au transport par route.
Egalement employée pour les transports sur longue distance, la voie ferrée livre 0,7
million de tonnes de granulats pour produits hydrocarbonés, notamment en granu-
lats d'origine éruptive, et quelques centrales de BPE en alluvionnaires et roches cal-
caires. Quant à la route, en raison de sa flexibilité, elle est utilisée pour acheminer
des granulats extraits sur des gisements proches de la petite couronne et assurer
les livraisons diffuses directement sur chantiers.

Tableau 9 : Comparaison des modes de transport des granulats consommés
en Ile-de-France et en France - 2001.

Figures 11-12 : Mode de transport des granulats produits 
et importés en Ile-de-France volume - 2001.

Tableau 10 : Importation - Mode de transport par type de matériaux - 2001.

Voie d’eau 26% 4%

Routier 66% 93%

Voie ferrée 8% 3%

Ile-de-France France

Mt Voie d'eau Voie ferrée Routier Total

Alluvionnaires 4,20 0,10 1,95 6,25

Roches Calcaires 0,10 0,90 1,55 2,55

Roches éruptives 0,00 1,30 1,20 2,50

Total 4,30 2,30 4,70 11,30
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III.5 Les matériaux locaux de substitution

● Les matériaux de substitution sont ceux qui, utilisés en lieu et place des matériaux
alluvionnaires, permettent d’en économiser le gisement. En Ile-de-France, ils 
sont constitués de sablons, de calcaires lacustres, de chailles et de produits 
de démolitions recyclés, auquels on peut ajouter les mâchefers utilisables dans cer-
taines conditions.
Afin de suivre l’évolution de cette substitution et plus généralement des pratiques
en terme de mode d’utilisation des granulats, il a été préconisé la création d’un
réseau d’observatoires départementaux associant les services de l’Etat, des
représentants des professionnels et des experts.
Aujourd’hui, au nombre de trois : Paris/petite couronne, Seine-et-Marne et
Yvelines, ils sont des lieux d’échanges et de partage d’expériences, destinés dans
un premier temps à mettre en évidence les grandes tendances en matière d’utili-
sation de granulats, puis à faciliter l’émergence de solutions innovantes suscepti-
bles d’économiser les matériaux et les gisements.

● Pour la Seine-et-Marne, l'observation des chiffres bruts recueillis dans le cadre
de l'observatoire départemental pour l'année 2002 montre que l'utilisation de
granulats alluvionnaires dans les infrastructures routières même si elle reste éle-
vée, a enregistré une légère diminution par rapport à 2001.

Une analyse plus fine montre que l'essentiel des matériaux alluvionnaires utilisés
dans le secteur routier, l'est pour des usages nobles non substituables (négoce,
centrales de graves routières, centrales de produits hydrocarbonés, vente aux
particulier...). Les autres usages routiers, c'est à dire ceux substituables, ne repré-
sentent plus que 10 % de cette consommation. 

L'Observatoire de Seine-et-Marne a également entrepris en 2003 la rédaction
d'un Cahier de Clauses Techniques Particulières (CCTP) type pour les marchés
d'infrastructures routières.

● Dans les Yvelines, l’observatoire a constaté entre 1999 et 2002 une baisse plus
importante de la production de matériaux issus de la démolition de chaussées ou
d’ouvrages en béton que de leur consommation, qui traduit une augmentation de 

la quantité de matériaux importés. L’enquête de l’observatoire a été élargie aux
MIOM ; en 2002, leur utilisation dans le département est évaluée à 153 700
tonnes. Par ailleurs, l’observatoire des Yvelines, a organisé plusieurs journées
techniques d’information et élaboré des plaquettes de communication.

● Dans la zone centrale de l’Ile-de-France, l’observatoire Paris/petite couronne a
établi sur l’ensemble de son territoire la liste des centrales BPE, la liste des usines
de pré-fabrication de produits béton, ainsi que la liste des centrales de traitement
de matériaux aux liants hydrauliques. Ces listes serviront de base à une enquê-
te que l’observatoire va lancer sur la consommation et l’emploi des matériaux.

● A terme, ce réseau devrait permettre de connaître avec précision les différentes
utilisations des granulats et participer ainsi à une gestion rationnelle et économe
des matériaux en Ile-de-France.
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IV - ENVIRONNEMENT DES CARRIERES 
DE GRANULATS

IV.1 Evolution des surfaces autorisées - Populations riveraines

L'extraction des matériaux génère des impacts sur l'environnement. Ces impacts,
différents pour chaque site, dépendent tout à la fois des caractéristiques de l'ex-
ploitation, du type de matériau exploité, de la topographie et de l'occupation des
sols initiale… Les impacts visuels et paysagers, les effets sur le biotope, les impacts
sur les eaux souterraines et superficielles… sont liés à l'occupation et à la transfor-
mation du milieu dans lequel s'inscrit l'exploitation. 

● Evolution des surfaces autorisées
Le nombre de carrières de granulats autorisées est en constante diminution :
136 en 1995 contre 90 en 2003. Les surfaces autorisées à ciel ouvert ont éga-
lement sensiblement diminué en 8 ans, de près de 22 %, passant de 5 245 hec-
tares à 4 109 hectares.

La baisse des surfaces autorisées concerne tous les matériaux à l’exception des
chailles dont l’exploitation relativement récente s’inscrit dans la politique de ges-
tion durable des ressources alluvionnaires et d’utilisation des matériaux locaux
de substitution.

● Population riveraine concernée par les exploitations de granulats
Le bruit (mouvements d'engins, installations de traitement), les émissions 
de poussières, le trafic lié à l'évacuation des matériaux, ou encore les vibrations
liées aux tirs de mines pour les carrières de roches massives sont les principa-
les nuisances engendrées par l'activité proprement dite. Ce sont généralement
ces diverses nuisances qui sont les plus mal ressenties par les populations rive-
raines.

Dans un rayon de 300 m autour des périmètres des exploitations autorisées 
de granulats, la population résidante a été estimée à environ 22 250 habitants
(source RGP 1999) répartis dans un peu plus de 8 000 logements.

Figure 13 : Evolution des surfaces autorisées par matériaux – 1995-2003
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IV.2 Evolutions des autorisations d’exploitation depuis 1990

● Depuis 1990, 80 sites d'extraction, totalisant plus de 2 252 hectares, ont été
ouverts en Ile-de-France. Près de 664 hectares ont en outre été autorisés à titre
d'extension de carrières déjà existantes.

● 79,8 % de ces nouvelles surfaces autorisées s'inscrivent en Seine-et-Marne confir-
mant ainsi la part prédominante prise par ce département dans la production
régionale de matériaux de carrières.

● 63,2 % de ces surfaces concernent l'extraction de matériaux alluvionnaires. 
Le secteur de la Bassée est concerné à lui seul par 47,5 % des autorisations. 
Ce bassin tient une place de plus en plus importante dans l'approvisionnement en
granulats de l'Ile-de-France. Il concourt en effet aujourd'hui pour plus de 54 % 
à la production régionale de matériaux alluvionnaires. 75 % des surfaces consa-
crées à l'extraction des sables et graviers autorisées depuis 1990 en Ile-de-
France, se concentrent sur ce secteur.

● Le rythme annuel des surfaces autorisées varie de façon très importante tant au
niveau des surfaces totales (67,9 hectares en 1996, 491,6 hectares en 1991)
que des surfaces par type de matériaux. L’ouverture d’une vaste carrière peut
contribuer à elle seule à faire varier très fortement cet indice.

● On observe cependant depuis 1996 un certain ralentissement des surfaces auto-
risées (850 hectares sur la période 1996-2002 contre 2 066 hectares sur la
période 1990-1995). Ce ralentissement peut trouver son origine dans plusieurs
facteurs : difficulté d’accès à la ressource, plus grande complexité des deman-
des d’autorisation, répercussion de la baisse importante de la consommation
régionale de matériaux enregistrée au début de la décennie…

Tableau 11 : Récapitulatif des surfaces autorisées. 1990-2002.

Figure 14 : Evolution annuelle des autorisations par type de matériaux 
- 1990-2002.
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IV.3 Evolutions des fermetures d’exploitation 
et des surfaces restituées depuis 1990

● Depuis 1990, 4 790 hectares ont fait l'objet d'une procédure de fin de travaux
par l'administration, après remise en état et réaménagement, dans le cadre soit
de fermetures définitives d'exploitation (134 sites pour 3 357 hectares), soit de
remises en état partielles (1 433 hectares).

● 75 % des surfaces restituées concernent des exploitations de matériaux alluvion-
naires localisées dans les principales vallées alluviales franciliennes.

● Comme pour les autorisations, le rythme des surfaces restituées (totale et par
types de matériaux) après remise en état connaît d’importantes variations
annuelles (812 hectares en 1991, 112 hectares en 1997). L’importance des sur-
faces restituées sur la période 1994-1996 correspond à la mise en place des
garanties financières.

Tableau 13 : Récapitulatif des surfaces remises en état et restituées 
- 1990-2002.

Figure 15 : Evolution annuelle des surfaces remises en état.
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IV.4 Surfaces en dérangement

● En 2002, 4 109 hectares étaient autorisés en Ile-de-France au titre de l’exploi-
tation des granulats. Cependant, la totalité de cette surface n'est pas vouée
simultanément à l'exploitation. En effet, seule une petite partie, environ 200 hec-
tares, est consommée chaque année, la différence représentant soit des réserves
autorisées à l'exploitation future, soit des zones déjà exploitées, réaménagées
ou en cours de remise en état. 

● A titre de comparaison, environ 2000 hectares sont urbanisés chaque année en
Ile-de-France au profit de l’habitat, des activités ou des infrastructures de transport.

● Les surfaces en dérangement (infrastructures, surfaces défrichées et en chantier)
sont obtenues à partir des déclarations annuelles des exploitants. Elles repré-
sentent 972 ha, soit 24 % des surfaces autorisées. Ces surfaces ne tiennent pas
comptent des surfaces en eau nouvellement créées.

● Proportionnellement, les surfaces en dérangement sont moins importantes sur les
exploitations alluvionnaires que sur les autres exploitations. Les méthodes d’ex-
traction permettent de minimiser les surfaces " techniques " pour les exploitations
alluvionnaires qui n’ont pas de contraintes de sécurité imposées (recul, pistes en
pentes douces…) par les fronts de taille. 

Tableau 15 : Surfaces en dérangement – 2002.

Surfaces autorisées (ha) Surfaces en dérangement (ha)

Alluvionnaires/Chailles 3 091 680
Sablons 597 149
Calcaires 421 143

Total 4 109 972
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Tableau 14 : Répartition des emprises de carrières autorisées par type d'occupation des sols  (MOS 1992-1987-1990-1994-1999)

3 425,5 460,0 54,8 2 434,8 65,0 25,3 260,5 76,2 0,2 18,3 2,4 4,7 0,7 6,9 15,4

13,4% 1,6% 71,1% 1,9% 0,7% 7,6% 2,2% 0,0% 0,5% 0,1% 0,1% 0,0% 0,2% 0,5%

2 322,9 302,1 54,2 1 770,0 44,0 17,4 84,7 29,8 0,0 3,4 1,5 1,7 0,2 1,7 12,3

13,0% 2,3% 76,2% 1,9% 0,7% 3,6% 1,3% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,5%

25,8 0,0 0,0 6,9 0,0 0,6 10,9 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1

0,0% 0,0% 26,7% 0,0% 2,2% 42,4% 0,0% 0,0% 0,17 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,9%

601,7 41,8 0,7 449,8 6,4 6,8 58,1 34,9 0,0 0,7 0,4 1,9 0,0 0,0 0,0

7,0% 0,1% 74,8% 1,1% 1,1% 9,7% 5,8% 0,0% 0,1% 0,1% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%

135,4 0,3 0,0 97,7 11,7 0,6 7,0 3,8 0,2 9,1 0,3 1,0 0,5 3,0 0,0

0,3% 0,0% 72,2% 8,6% 0,5% 5,2% 2,8% 0,2% 6,7% 0,2% 0,7% 0,4% 2,2% 0,0%

181,4 101,4 0,0 26,5 3,0 0,0 48,1 1,9 0,0 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

55,9% 0,0% 14,6% 1,6% 0,0% 26,5% 1,0% 0,0% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

106,1 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 48,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 2,2 0,0

0,0% 0,0% 51,8% 0,0% 0,0% 46,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 2,1% 0,0%

52,4 14,4 0,0 29,0 0,0 0,0 2,7 5,8 0,0 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

27,5% 0,0% 55,3% 0,0% 0,0% 5,2% 11,0% 0,0% 0,7% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

675,4 54,2 1,2 535,2 26,3 0,0 37,0 16,7 1,3 1,5 0,3 0,0 0,0 0,9 0,1

8,0% 0,2% 79,2% 3,9% 0,0% 5,5% 2,5% 0,2% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%

397,9 13,3 0,0 358,7 0,0 0,5 19,0 2,2 0,0 0,0 1,9 0,0 2,2 0,0 0,0

3,4% 0,0% 90,2% 0,0% 0,1% 4,8% 0,6% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0%

131,7 14,9 0,0 112,2 4,6 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11,3% 0,0% 85,2% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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IV.5 Occupation du sol des emprises des exploitations

L'analyse des mutations de l’occupation des sols sur les emprises des exploitations 
de matériaux de carrières est réalisée par l'intermédiaire du système d'information
géographique régional - SIGR -, en croisant les couvertures «exploitations de maté-
riaux de carrières» aux couvertures «Mode d'Occupation du Sol - MOS -» de l’IAURIF.

● Tous matériaux confondus, les exploitations de granulats à ciel ouvert s'inscrivent
majoritairement sur des espaces agricoles, voués aux grandes cultures. C'est
notamment le cas des exploitations de sables et graviers alluvionnaires, fortes
consommatrices d'espaces, qui recouvrent pour plus de 71 % des terres labou-
rables, mais aussi celui des sablons, calcaires ou chailles.

● Les espaces boisés représentent en moyenne un peu plus de 12 % des surfaces
autorisées. Il faut cependant noter que ces emprises s'exercent pour la plupart
aux dépens d'espaces boisées de faibles superficies. Rares en effet sont les car-
rières qui s'inscrivent en totalité au cœur d'un massif boisé.

Figure 16 : Répartition par type d’occupation du sol des emprises 
de carrières de granulats

Source : IAURIF/MOS 1982-1987-1990-1994-1999
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11 582,2 1 362,5 97,5 1 077,4 294,0 3 496,8 2 285,9 396,3 1,7 1 021,2 261,0 448,9 139,9 349,1 357,9

11,8% 0,8% 9,3% 2,5% 30,2% 9,7% 3,4% 0,0% 8,8% 2,3% 3,9% 1,2% 3,0% 3,1%

576,2 153,5 6,2 1,1 0,5 309,1 84,4 0,0 0,0 8,0 1,1 0,1 0,5 0,7 1,1

26,6% 1,1% 0,2% 1,8% 53,6% 14,6% 0,0% 0,0% 1,4% 0,2% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2%

3 030,4 353,8 13,9 527,7 59,7 1 331,7 501,8 66,8 1,1 93,1 26,7 9,9 3,4 28,3 12,5

11,7% 0,5% 17,4% 2,0% 43,9% 16,6% 2,2% 0,0% 3,1% 0,9% 0,3% 0,1% 0,9% 0,4%

1 021,0 187,9 0,0 44,3 40,2 284,6 178,7 28,9 0,6 175,0 42,6 19,7 3,1 11,3 3,9

18,4% 0,0% 4,3% 3,9% 27,9% 17,5% 2,8% 0,1% 17,1% 4,2% 1,9% 0,3% 1,1% 0,4%

2 251,9 172,2 58,2 350,3 91,6 611,2 572,9 136,0 0,0 171,9 23,3 23,7 2,1 19,2 19,3

7,6% 2,6% 15,6% 4,1% 27,1% 25,4% 6,0% 0,0% 7,6% 1,0% 1,1% 0,1% 0,9% 0,9%

1779,9 111,6 2,5 74,3 50,4 371,8 534,7 57,2 0,1 101,6 39,5 145,4 28,8 64,9 197,1

6,3% 0,1% 4,2% 2,8% 20,9% 30,0% 3,2% 0,0% 5,7% 2,2% 8,2% 1,6% 3,6% 11,1%

1 062,4 357,1 16,5 65,3 29,8 247,4 168,1 78,4 0,0 71,0 3,0 2,8 0,8 3,4 18,8

33,6% 1,6% 6,1% 2,8% 23,3% 15,8% 7,4% 0,0% 6,7% 0,3% 0,3% 0,1% 0,3% 1,8%

360,8 7,2 0,0 0,2 0,0 145,6 44,9 1,7 0,0 100,0 13,2 1,6 16,2 6,6 23,7

2,0% 0,0% 0,1% 0,0% 40,4% 12,5% 0,5% 0,0% 27,7% 3,6% 0,4% 4,5% 1,8% 6,6%

109,5 7,7 0,1 13,9 11,7 54,4 14,4 0,0 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7,0% 0,1% 12,7% 10,7% 49,7% 13,2% 0,0% 0,0% 6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

1 376,5 8,4 0,0 0,0 0,0 135,4 181,7 26,4 0,0 292,3 111,4 245,5 84,8 214,6 75,9

0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 9,8% 13,2% 1,9% 0,0% 21,2% 8,1% 17,8% 6,2% 15,6% 5,5%

13,6 2,1 0,0 0,0 0,0 2,4 2,8 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5

15,1% 0,0% 0,0% 0,0% 17,4% 20,3% 6,5% 0,0% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1% 40,4%

1 591,0 385,9 11,5 448,8 95,6 12,0 302,3 104,2 5,1 44,3 12,0 23,9 0,3 11,8 133,2

24,3% 0,7% 28,2% 6,0% 0,8% 19,0% 6,6% 0,3% 2,8% 0,8% 1,5% 0,0% 0,7% 8,4%

401,4 92,0 0,0 50,9 16,6 27,5 148,7 40,5 3,0 6,7 1,0 2,0 3,3 4,0 5,2
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Tableau 16 : Répartition par type d'occupation des sols (MOS 1999) des surfaces remises en état (abandon total ou partiel). MOS 1999
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IV.6 Occupation du sol des surfaces remises en état 

L'analyse des mutations de l'occupation du sol enregistrées par l'exploitation des
carrières de granulats s’appuie sur l'utilisation du Mode d'occupation des sols
(MOS) 1999 et concerne un échantillon de près de 13 600 hectares.

Les exploitants de carrières sont progressivement passés de la simple notion 
de remise en état, obligatoire, au concept plus élaboré de réaménagement. Si
celui-ci peut donner le choix d'un retour à la vocation première des sols, il est aussi
l'occasion d'une restructuration de l'espace tournée vers d'autres fonctions. Les
réflexions d'aménagement conduites à l'échelle des sites d'extraction comme 
à celle des gisements, nécessitent une meilleure connaissance des mutations de
l'occupation des sols des terrains déjà exploités.

Globalement, l'occupation des sols des terrains exploités et remis en état se par-
tage en 5 postes principaux : surfaces en eau, vacant rural (milieux naturels), ter-
res agricoles, bois et espaces urbanisés. 

Avec environ 25 % des espaces restitués, les surfaces en eau sont le premier poste
représenté. Ces surfaces se concentrent en quasi-totalité sur les anciennes exploi-
tations de sables et graviers alluvionnaires, la proximité de la nappe phréatique
favorisant la création de plans d'eau (30 % en moyenne des espaces restitués,
mais avec de fortes disparités selon les bassins de gisement). Les gravières sont le
principal facteur d'évolution des surfaces en eau en Ile-de-France avec une pro-
gression régulière d'environ 110 ha/an.

Les espaces naturels (19 % des surfaces réaménagées) regroupent une grande diver-
sité de milieux : zones humides ou en cours de reboisement, sols dénudés... Les
potentialités ornithologiques qu'offrent les milieux pionniers, la juxtaposition des
espaces naturels avec les plans d'eau… en font des espaces particulièrement riches
au plan écologique. Les 4 % enregistrés sous le poste «carrières» correspondent
essentiellement à des surfaces nues, minérales, non recolonisées par la végétation.

Les espaces agricoles, essentiellement des terres labourables, représentent en
moyenne 15% des terrains restitués. Ces espaces sont proportionnellement plus
importants sur les carrières de sablon pour lesquelles on assiste souvent à un retour
des sols à leur vocation initiale.

Les surfaces boisées représentent environ 15 %. Ces surfaces apparaissent cepen-
dant sous-estimées dans la mesure où certaines plantations récentes, de faible
taille, sont intégrées dans le MOS, non pas sous le poste «bois», mais dans le
vacant rural. En effet, la cartographie du MOS est établie par photo interprétation
et les jeunes plantations y sont peu discernables. 

Près de 17 % des surfaces ont été urbanisées. Elles s’inscrivent majoritairement sur
d’anciennes exploitations alluvionnaires en proche couronne ou aux franges de
l’agglomération centrale. Ces exploitations ont été remblayées sous la pression de
l'urbanisation pour laisser place à des zones d’habitat ou d’activités, mais aussi à
des espaces verts et de loisirs. La plupart des bases de plein air et de loisirs régio-
nales (Jablines, Créteil, Moisson...) a ainsi été créée sur d'anciennes carrières.

Figure 17 : Répartition des surfaces remises en état 
par type d’occupation des sols
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La Charte pour une gestion durable et une utilisation
rationnelle des granulats en Ile-de-France.

L’aménagement du territoire d’Ile-de-France dépend de son approvisionnement en
matériaux de construction. Matière première de la construction et des travaux
publics, les granulats sont indispensables à l’aménagement de l’Ile-de-France.
Après l’air et l’eau, c’est l’élément le plus consommé par les Franciliens. Plus que
partout en France, son exploitation est en Ile-de-France un enjeu économique, éco-
logique et social de première importance.

Mais la pression exercée sur les matériaux alluvionnaires et la prise en compte 
de contraintes environnementales toujours importantes, rendent très complexe 
l’exploitation des ressources régionales et amènent à reconsidérer le dispositif
d’approvisionnement actuel. L’Ile-de-France est en effet déficitaire en granulats 
et dépend pour plus de 40% de la contribution d’autres régions.

Le recours à des sources lointaines pose des problèmes liés au transport des gra-
nulats et à l’installation des bases logistiques nécessaires à leur diffusion sur les
marchés franciliens.

L’objectif est donc double : d’une part, exploiter au mieux, dans un cadre de haute
qualité environnementale, nos ressources propres en granulats et en faire 
le meilleur usage, d’autre part utiliser autant que possible des matériaux de substi-
tution.

Cet objectif, pour être atteint, implique une gestion rigoureuse des ressources régio-
nales, une utilisation rationnelle des granulats, la prise en compte de la dimension
environnementale incluant l’usage de la voie d’eau, ainsi que la gestion de l’après-
carrière. Il exige surtout une réelle prise de conscience de tous les acteurs de la
filière, producteurs, transporteurs, maîtres d’ouvrage, maîtres d’oeuvre, responsa-
bles publics etc, de la nécessité d’une politique cohérente de prescription, de mise
en oeuvre et d’approvisionnement.

La lettre d’intention pour la mise en oeuvre d’une politique de gestion rationnelle 
et économe des ressources en matériaux en Ile-de-France, signée en mars 1995 
et associant l’Etat, le Conseil régional d’Ile-de-France et les organisations profes-
sionnelles (Syndicat Professionnel Régional des Industries Routières d’Ile-de-France,
Union Régionale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction d’Ile-de-
France), a initié cette démarche en affichant une prise de conscience de la pro-
blématique.

La charte signée le 11 février 2002 en constitue aujourd’hui le prolongement 
en passant des intentions aux actes. Elle est élargie à de nouveaux domaines,
comme la gestion et l’exploitaion des ressources, et à de nouveaux acteurs : 
la Mairie de Paris, les Conseils généraux et le Port Autonome de Paris.

Cette charte exprime de la part de ses signataires une volonté commune de déve-
loppement durable. Nous souhaitons que ses orientations exemplaires recueillent
l’adhésion de l’ensemble des acteurs de la filière : maîtres d’ouvrage, profession-
nels du BTP, producteurs, transporteurs, etc.



Les signataires de la Charte

Le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris
Le Président du Conseil Régional d’Ile-de-France
Le Maire de Paris
Les Préfets des Départements
Les Présidents des Conseils Généraux
Le Président de l’Unicem Ile-de-France
Le Président du SPRIR Ile-de-France
Le Directeur Général du Port Autonome de Paris
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