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Le nécessaire maintien de sites de proximité en-
traîne une gestion de la ressource géologique 
permettant d’assurer une valorisation optimale de 
l’ensemble des matériaux extraits. L’UNPG soutient 
plusieurs orientations : 
• développer�la�recherche�pour�favoriser�l’emploi�
des�coproduits�et�des�excédents de carrières, no-
tamment :
- pour les usages routiers ou de comblement (cou-
ches de fondations d’infrastructures, bétons de 

remplissage, soubassements d’habitations…) ;
- pour adapter les formulations des produits finis 
en tenant compte du déséquilibre granulaire des 
sites de production ;
• développer�des�process�et�équipements�indus-
triels�plus�performants dans le traitement des ma-
tériaux bruts et capables de traiter les gisements 
complexes et ainsi de limiter la génération de sous-
produits non marchands.

Développer la recherche et développement pour la valorisation des 
granulats naturels, recyclés et artificiels

 c Bénéfices attendus
•  Développement de nouveaux marchés 
•  Économie de la ressource 

et prolongation de la durée 
de vie des gisements 

•  Plein emploi des gisements
•  Limitation des consommations d’espace

 c indicateurs
•  Taux d’emploi national des 

matériaux extraits en carrières
•  Nombre de guides de 

recommandations publiés
•  Taux de valorisation des matériaux 

extraits en carrières 
•  Montant annuel des avantages 

publics destinés à soutenir 
l’investissement industriel concourant 
au plein emploi des gisements

 c Partenaires
•  MEDDTL
•  LCPC
•  IDRRIM, FNTP
•  Cimbéton, SNBPE, FIB
•  CSTB, CERIB
•  Bureaux d’études

Favoriser les investissements industriels permettant une meilleure 
valorisation des gisements (subvention, fiscalité positive…)
L’UNPG demande de développer�des�disposi-
tifs�d’aide�ou�d’incitation�financière visant à  

développer les investissements industriels en 
faveur du plein emploi des gisements.

Le schéma départemental des carrières définit des 
orientations en matière d’approvisionnement des 
territoires. En particulier, il identifie − après concer-
tation entre les différents acteurs concernés − les 
zones de ressources minérales potentiellement ex-
ploitables, compte tenu de la géologie, du bâti, 
des infrastructures et des différentes servitudes et 
protections environnementales en place.
L’UNPG propose :
• que�les�documents�d’urbanisme,�en�particulier�
les�SCoT,�soient�compatibles�avec�les�orientations�
des�schémas�départementaux�des�carrières�;�ain-
si,�les�SCoT�et�PLU�devront�prendre�en�compte�les�
zones�de�ressources minérales reconnues comme 
potentiellement exploitables dans le schéma dé-
partemental des carrières ;
• que�ces�zones�de�ressources�minérales�puissent�

faire�l’objet�d’une�servitude�spécifique� au regard 
d’autres possibilités d’utilisation de ces espaces 
compromettant toute activité extractive : urbanisa-
tion, infrastructures de transport… ;
• que� la�définition�de�ces�zones�de�ressources�
minérales�fasse�l’objet�d’une�large�concertation,�
en hiérarchisant leur potentialité à être exploitées 
dans une logique de développement durable.
Cette mesure nécessite de hiérarchiser les enjeux et 
priorités du territoire compte tenu des différentes échel-
les et statuts juridiques des politiques publiques : ges-
tion de l’eau, de la biodiversité, des paysages…
Elle implique également une refonte profonde du 
contenu, de la portée et des modalités d’élabora-
tion du schéma départemental des carrières.

�   Cette servitude ne constitue pas de facto un droit à exploiter.

 c Bénéfices attendus
•  Protection de la ressource pour 

le futur et possibilité de conforter 
la notion d’intérêt général

 c indicateurs
•  Nombre de SDC (Schémas 

Départementaux des 
Carrières) mis à jour

•  Nombre de SCoT intégrant  
les zones de ressources minérales 
identifiées dans les SDC

 c Partenaires
•  MEDDTL
•  Fédération nationale des SCoT

assurer le Plein emPloi 
des gisements autorisés

assurer la comPatibilité des documents 
d’urbanisme avec les schémas déPartementaux 
des carrières

3 4 Économiser�
les�ressources�

minérales�
naturelles

Le choix des granulats utilisés pour tel ou tel usage 
est principalement fonction de sa qualité. Certains 
usages nécessitent de respecter des exigences 
fortes (résistance mécanique et chimique, angula-
rité…), tandis que d’autres permettent l’utilisation 
de matériaux communs. 
Par ailleurs, la production de granulats à haute per-
formance, par exemple ceux utilisés pour les couches 

de roulement des chaussées ou certains bétons spé-
ciaux, induit la production importante de coproduits 
aux caractéristiques techniques différentes.
Afin d’optimiser la valorisation des matériaux ex-
traits en carrières et sur la base des guides exis-
tants, l’UNPG propose de réaliser�des�guides�de�
recommandations�sur�l’emploi�des�granulats affec-
tés aux différents usages possibles.

Réaliser des guides sur le bon usage des matériaux

Préserver�l’accès�
aux�ressources�
minérales�pour�
répondre�aux�
besoins�de�demain

CERIB : Centre d’Études et de 
Recherches de l’Industrie du Béton
Cimbéton : Centre d’information 
sur le ciment et ses applications
CSTB : Centre Scientifique  
et Technique du Bâtiment
FIB : Fédération  
de l’Industrie du Béton
FNTP : Fédération Nationale 
des Travaux Publics
IDRRIM : Institut des Routes, des Rues 
et des Infrastructures pour la Mobilité
LCPC : Laboratoire Central 
des Ponts et Chaussées
SNBPE : Syndicat National 
du Béton Prêt à l’Emploi




