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Observatoire régional des matériaux de construction / Colloque du 27 avril 2006

Granulats : 
approvisionnement et transport, 
quels coûts pour la collectivité ?

Mettre en évidence les difficultés liées à l’éloignement des
sources d’approvisionnement en granulats, matériau
essentiel à la réalisation des travaux d’infrastructures;

évoquer les “coûts invisibles”, l’impact environnemental de cette
situation qui oblige les opérateurs de la filière à transporter, par
la route, des millions de tonnes de granulats, les retombées
négatives de cette situation pour la collectivité et la vie des
Aquitains : tels étaient les objectifs du 3e colloque de
l’Observatoire régional des matériaux de construction, qui avait
lieu dans l’enceinte du Conseil régional d’Aquitaine.

Les actions politiques tardent
A l’occasion de l’ouverture de ce colloque, Henri Houdebert, vice-
président du Conseil régional; Philippe Simon, président de
l’Unicem Aquitaine (Union nationale des industries de carrières
et matériaux de construction), et Frédéric Mac Kain, secrétaire
général aux affaires régionales (Sgar), ont souligné au sujet des
granulats que si la difficulté d’approvisionnement en Gironde 
et la problématique inhérente au transport par la route des
millions de tonnes nécessaires à la réalisation des chantiers

Le 3e colloque de l’Observatoire régional 
des matériaux de construction avait mis les coûts indirects 

du transport de granulats au centre des débats
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d’infrastructures de la région étaient régulièrement évoquées, les
actions politiques pour y remédier, elles, tardaient à s’imposer. 

Des coûts méconnus, mais pas indolores
“Il faut pourtant penser aux futurs grands chantiers à venir, TGV,
grand contournement... qui seront fortement consommateurs de
granulats”, rappelait Henri Houdebert, soulignant au passage que
“nous devons tous prendre des mesures conservatoires, anticiper et
préparer les esprits aquitains. Nous ne pouvons pas continuer,
impunément, à acheter les ressources produites dans d’autres
régions et à encombrer les routes avec des milliers de camions. Le
coût indirect de cette situation est conséquent...” 
Une analyse partagée par Frédéric Mac Kain, qui rappelle que “les
conséquences économiques et écologiques liées au fait que rien,
dans le Code des marchés publics, n’impose une prise en compte
des coûts indirects liés à l’approvisionnement en granulats par la
route à partir de carrières hors Aquitaine ou hors département de
la Gironde, sont très méconnues. Les conséquences écologiques et
les coûts indirects n’étant pas pris en compte... Mais les choses
pourraient bien changer du fait du transfert de gestion des routes
nationales aux départements. Les donneurs d’ordre, qui sont des
élus locaux, seront sans doute plus vigilants dans les années à
venir.”
En attendant, comme le soulignait Philippe Simon, un colloque
comme celui-ci permet de répondre en partie à la sempiternelle
question que se pose l’ensemble de la filière matériaux de
construction en Aquitaine, à savoir : “Comment faire pour
sensibiliser à la problématique des coûts externes du transport de
granulats... sachant que, pour l’instant, ils passent totalement
inaperçus ?”
Précisément la raison d’être de ce 3e colloque de l’Observatoire.
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Comment limiter le transport des granulats ?

En préambule des tables rondes organisées
pendant le colloque (lire plus loin le résumé

de chacune d’entre elles), la Direction
régionale de l’Equipement et le cabinet Trans-
Expertise ont présenté aux nombreux élus et
professionnels présents les résultats de la
dernière étude consacrée aux coûts directs et
surtout indirects des approvisionnements et
transports de granulats, une étude qui a servi
de base à la réflexion et qui montrait que ces
coûts indirects sont au moins du même ordre
que les coûts directs, sinon plus importants
encore. 
La DRE, par la voix de Gérard Criqui, son
directeur régional adjoint, a rappelé que la
région produit annuellement 23 millions de
tonnes et qu’elle en consomme 23,7, soit 

7 tonnes par an et par Aquitain. 
Il fut souligné au passage que la situation est fortement
contrastée dans ce domaine dans les différents départements, “la
Gironde se distinguant par rapport aux autres départements de la
région en étant très fortement déficitaire”. Les travaux publics
consomment 78 % de ce granulat, contre 22 % au bâtiment. La
clientèle étant, à hauteur de 52 %, des collectivités locales, 4 %
l’Etat et 9 % les entreprises publiques.

Les coûts indirects du transport
n’émeuvent pas encore

L’étude de Trans-Expertise réalisée en 2005 auprès d’institu-
tionnels, de collectivités locales, d’utilisateurs, de transporteurs et
de producteurs montre que les élus ne semblent pas s’émouvoir
du fait de l’allongement des distances pour l’approvisionnement
des chantiers girondins, du surcoût que cela représente dans le
prix des chantiers, et l’impact sur le réseau routier dont ils
assurent l’entretien. Par contre, les repré-sentants des zones

problématique "carrière". Aujourd’hui, nous avons prévu d’agir en
tant que facilitateur d’ouverture de carrières à proximité des zones
où les besoins sont importants. On ne peut plus se permettre le luxe
d’importer massivement des granulats.” Gaétan Brizard a rappelé
que son service joue l’interface entre les professionnels et la
population. A ce titre, il soulignait que “les carriers souffrent encore
aujourd’hui d’un passé certes révolu, mais qui a été négatif.
Aujourd’hui, les dossiers d’ouverture de carrières doivent bénéficier
d’un maximum de transparence pour être acceptés.” Il ajoutait : “Si
la Dordogne dispose d’un énorme gisement, le Département a
néanmoins, dans ses appels d’offres, le souci d’économie de la
ressource... et il aimerait que les collectivités qui l’entourent en
fassent de même...”
Daniel Fauvre concluait en soulignant que, bien sûr, les solutions

de substitution existent, comme le bois de construction,
les granulats marins ou encore le recyclage de produits de
démolition, mais qu’avant tout, il faut renforcer la
rationalité des usages. “Nous avons trop souvent, par le
passé, gaspillé des ressources de grande qualité pour des
usages qui ne les nécessitaient pas !”

L’étude sur Internet
L’ensemble des études évoquées sur le sujet pendant le colloque

est disponible sur le site Internet suivant : 
www.cebatrama.org   rubriques : études-manifestation

Les grands travaux (en tonnes de granulats)
- Projet de contournement routier de Bordeaux : 8 à 12 millions de tonnes.
- Autoroute A65 (Langon-Pau) : 4 millions de tonnes.
- Mise à 2 x 3 voies de la rocade de Bordeaux (20 km) : 300.000 tonnes.
- Laser Mégajoule : 400.000 tonnes.
- Elargissement du pont d’Aquitaine : 30.000 tonnes.

M. Blier (Trans-Expertise) lors 
de la présentation de l’étude

servant de base aux discussions

exportatrices, comme
la Dordogne, suppor-
tent de moins en
moins les nuisances
générées par les
carrières et les
camions... sans contrepartie. L’étude montre également que le
transport par camion (95 % des transports de granulats dans notre
région) ne semble poser aucun problème aux opérateurs et que
seuls certains services de l’Etat et quelques collectivités locales se
préoccupent du nombre de camions sur les routes.
Pourtant, les collectivités locales et les élus jouent un rôle majeur
dans la “chaîne des granulats”. En effet, ils donnent leur avis dans
le cadre des autorisations d’ouverture de carrières, ils gèrent les
documents d’urbanisme et ont la maîtrise d’œuvre des chantiers.
Ils organisent les transports de matériaux via les plates-formes
logistiques. Enfin, ils prennent en charge les coûts d’usure.

La première table ronde avait pour intervenants Gaétan Brizard,
du Conseil général de la Dordogne, Marie Recalde, directrice du

SYSDAU, Michel Rivière, producteur de granulats, et Daniel
Fauvre, directeur adjoint de la DRIRE Aquitaine. 
Représentant les exploitants de carrières, Michel Rivière n’a pas
éludé le sujet environnemental lié au transport de granulats.
“Nous savons que cela pose des problèmes environnementaux.
Aussi, pour raccourcir les distances, il faut assouplir les
réglementations qui permettront alors d’ouvrir des carrières à
proximité des centres de consommation.” Pour le SYSDAU
(Syndicat mixte du schéma directeur de l'aire métropolitaine
bordelaise), “le granulat souffre d’un déficit d’information auprès
des élus et de leurs administrés. Nous-mêmes avons appris, en
travaillant avec l’Unicem depuis dix ans, à connaître la
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Le prix indirect du transport
n’émeut pas encoreLe “poids” des coûts indirects
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Améliorer l’offre de transports alternatifs 
à la route
Jean Dhobie, directeur de la délégation régionale fret de la SNCF;

Julien Bas, du Port autonome de Bordeaux; Gérard Criqui, de la
DRE, et Jean-Claude Pouxviel, producteur de granulats.
“A l’occasion de notre plan de redressement de l’activité fret, il se
confirme que, pour nous, l’activité fret granulats peut être un bon
business. Notre volonté est de mettre en place des partenariats avec
la filière”, avoue Jean Dhobie. “Par contre, nous rencontrons de
vraies difficultés pour installer des sites de réception de trains
entiers pour faciliter le transbordement fer-route. Pour autant,
deux projets bordelais qui vont dans ce sens avancent à grands pas.
Nous souhaitons qu’au moins l’un d’entre eux soit opérationnel
début 2007.” Même son de cloche du côté du Port. “Plusieurs
partenaires privés ont choisi d’investir à Bordeaux. Un projet de
retraitement des mâchefers, en tant que produits de substitution,
est en cours, avec transfert de produits par voie fluviale.”
L’agglomération bordelaise doit être dotée de deux ou trois sites
de réception de granulats. “La plate-forme d’Hourcade (Bègles -
33) ne suffit pas. Deux entreprises de notre secteur sont prêtes à
investir pour une plate-forme à Bruges, en collaboration avec la
SNCF”, affirme Jean-Claude Pouxviel. “Une initiative que la DRE
accompagne”, selon Gérard Criqui. “D’ailleurs, tout ce qui peut
freiner le développement du trafic routier nous intéresse.” Un
enthousiasme tempéré, toutefois, par Marie Recalde (SYSDAU) :

“Ces bonnes initiatives seront difficiles à faire accepter aux élus
concernés et à leurs électeurs...” “Pourtant, le granulat transporté
par voie ferrée, ça marche”, soulignait alors Jean Dhobie. “Nous
avons construit Hourcade, soit 1 million de tonnes de granulats,
sans presque aucun camion.”

Pour la SNCF, l’activité fret granulats peut
être un bon business

La prise en compte des critères
environnementaux dans les politiques
publiques 
La troisième table ronde réunissait deux élus de la CUB, Laure

Curval et Serge Jouve; Jean-Yves Guillard, président de la
Fédération des travaux publics d’Aquitaine; Philippe Rioux, de la
DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes), et Frédéric
Perrière, du SSBA SO (Service spécial des bases aériennes du
Sud-Ouest). 
Pour Laure Curval, il est désormais clair que “les procédures
d’appels d’offres doivent évoluer. Le Conseil général inclut
désormais des critères d’écoconditionnalités dans les cahiers des
charges de ses appels d’offres, il faut imiter cela...” “Pour autant,
rappelle Serge Jouve, imposer des modes de transport de granulats
dans les appels d’offres de travaux serait juridiquement
inacceptable. Il nous faut imposer, par des décisions locales, la fin
de la logique de "prix rendu chantier", au profit du "coût rendu
chantier". Mais c’est un travail de longue haleine, car l’Etat freine
souvent l’évolution dans ce sens, une évolution qui se fera
néanmoins à mon sens sous la pression des collectivités.” 
Philippe Guillou explique, quant à lui, “qu’aucune solution n’est
interdite à priori mais qu’une concertation préalable est nécessaire
avant toute initiative afin d’en vérifier la conformité avec les
dispositions légales”.
Transport alternatif, plates-formes de stockage, nouveaux
cahiers des charges, ouverture de carrières en Gironde...
les pistes existent.
Et Frédéric Perrière de préciser que pour ses projets actuels et à
venir, si le SSBA SO “a inclu des critères environnementaux dans

ses appels d’offres, de façon à promouvoir le transport ferré mais
sans succès, nous sommes limités dans nos velléités par les
réponses aux appels d’offre”. Revenant sur une idée reçue, Jean-
Yves Guillard concluait en rappelant que “pour nous, la prise de
conscience environnementale, les conséquences indirectes de nos
difficultés d’approvisionnement, ne datent pas d’hier. Nous avons
simplement beaucoup de mal à alerter les pouvoirs publics et les
élus qui sont en aval de cette problématique. Mais je vois dans cette
journée consacrée à ce thème une vraie raison d’espérer. Jusqu’à
aujourd’hui, beaucoup d’entre nous pensaient que les donneurs
d’ordre, qui sont aussi souvent des élus, n’avaient pas pris en
compte cette notion de coûts indirects liés à l’éloignement des
sources d’approvisionnement des chantiers. Je vois que les
mentalités évoluent.”
Certes, il reste encore un long chemin avant le recours au
transport alternatif aux camions, aux ouvertures plus faciles de
carrières en Gironde ou encore pour voir des municipalités
accorder des autorisations d’ouverture de plates-formes de
stockage de matériaux pour éviter les trop longues et polluantes
rotations de camions. De la même façon qu’il passera encore du
temps avant de voir systématiquement pris en compte les coûts
indirects dans les cahiers des charges d’appels d’offres publics.
Mais le débat est lancé par l’Observatoire, et comme le précisait
en conclusion Philippe Simon, président de l’Unicem Aquitaine,
“face aux grands enjeux que représentent les grands chantiers à
venir en Aquitaine, il est plus que jamais urgent de continuer à
travailler sur ce dossier.”
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L’Observatoire c’est quoi ? C’est qui ?
L’Observatoire régional des matériaux de construction a été créé en 2002. Il réunit des représentants de
l’ensemble de la filière au niveau régional.

L’Observatoire a deux objectifs :
- développer des outils de connaissance et d’information

régionale à caractère économique ou environnemental sur les
matériaux de construction;

- offrir des éclairages utiles aux politiques publiques et aux
stratégies privées dans ce domaine.

Pour mener ces missions, l’Observatoire :
- recueille, analyse et diffuse les données concernant la filière

matériaux;
- observe en continu les évolutions de l’offre et de la demande en

matériaux pour vérifier que la capacité d’offre et les moyens
logistiques permettent de satisfaire les besoins des marchés à
court et moyen termes;

- inventorie et quantifie toutes les ressources disponibles au plan
régional;

- élabore des actions de sensibilisation en direction des donneurs
d’ordre;

- œuvre dans le sens d’une meilleure prise en compte de la filière
matériaux dans les différents documents d’urbanisme.

Les signataires de la charte portant création de
l’Observatoire régional des matériaux de construction
sont :
- le préfet de la région Aquitaine, préfet du département de la

Gironde;
- le président du Conseil régional d’Aquitaine;
- les présidents des Conseils généraux d’Aquitaine;
- les préfets des départements de Dordogne, Landes, Lot-et-

Garonne et des Pyrénées-Atlantiques;
- le président de la Communauté urbaine de Bordeaux;
- le président de la Communauté d’agglomération d’Agen;
- le président de la Communauté d’agglomération de Bayonne-

Anglet-Biarritz;
- le président de la Fédération française du bâtiment d’Aquitaine;
- le président de la Fédération des travaux publics de la région

Aquitaine;
- le président de l’Union nationale des industries de carrières et

matériaux de construction d’Aquitaine.
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Collectivités, professionnels, service de l’Etat, l’Observatoire,
c’est l’union sacrée autour de problématiques capitales
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