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LES MATERIAUX MINERAUX EN ILE-DE-FRANCE

LES CHIFFRES CLES

 L’Ile-de-France grâce à son réseau d’infrastructures •	
élevé consomme moitié moins que la moyenne 

nationale de granulats, soit environ 2,9 tonnes par 
an et par habitant.

 •	45 % de son approvisionnement en matériaux pour 
le BTP (granulats) provient de régions extérieures.

 •	 30 % des matériaux circulant  dans la région sont 
transportés par la voie d’eau.

Sa production de matériaux de recyclage dits alternatifs •	
s’élève à 5 millions de tonnes par an et contribue pour 
près de 21% à la production nationale. Elle se place 

comme la 2ème région productrice après le Nord-
Pas-de-Calais. 

L’Ile-de-France qui possède les •	 2/3 des réserves 
nationales en gypse (matériau de base pour la 
fabrication de plâtre) en produit également les 2/3 au 
niveau national.

LA CONSOMMATION ET LA PRODUCTION DE MATERIAUX DE CARRIERE EN ILE-DE-FRANCE

L’Ile-de-France consomme à l’heure actuelle de l’ordre 
de 30 millions de tonnes par an de granulats, après un 
pic récent de 33,2 millions de tonnes en 2008.

Une centaine de sites en Ile-de-France produisent 
des matériaux de carrières qui se distribuent en 
deux grandes familles : les granulats et les minéraux 
industriels (utilisés en tant que matière première dans 
l’industrie). Parmi ces sites, 35 produisent des sables 
et graviers alluvionnaires pour la fabrication de bétons 
hydrauliques.

Hormis le gypse encore exploité en Seine-Saint-Denis, 
l’activité extractive ne s’exerce plus à Paris et dans 
la proche couronne qui représentent pourtant 40% de 
la consommation régionale de granulats. 60 % des 
carrières se situent en Seine-et-Marne.

La production de granulats naturels (sables et graviers, 
sablons, calcaires, chailles) comme le montre le 
graphique ci-contre est en baisse constante depuis 
plus de 20 ans, elle se stabilise autour de 10 millions 
de tonnes ces dernières années. 

Elle est complétée, pour les besoins des travaux 
publics, par une production de matériaux alternatifs 
issus du recyclage des bétons, des enrobés et des 
mâchefers d’incinération d’ordures ménagères qui 
représentent de l’ordre de 30 % de la production 
régionale de granulats (5 millions de tonnes) soit 
un bond de + 3 millions de tonnes par rapport à leur 
niveau de production il y a 20 ans.

La production de minéraux industriels (gypse, argiles, 
silice industrielle, calcaires cimentiers) oscille entre 5 
et 5,5 millions de tonnes par an. En 2011, elle atteint 
un pic de 5,8 millions de tonnes.
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L’Ile-de-France est structurellement déficitaire pour la 
production de granulats naturels. Elle s’approvisionne ainsi à 
hauteur de 45 % de ses besoins dans les régions voisines et 
au-delà. 

La carte ci-contre schématise les « importations » de granulats 
naturels en Ile-de-France en fonction de leur provenance et des 
volumes importés.

L’évolution des approvisionnements de la région depuis une 
dizaine d’années permet de faire le constat de l’éloignement 
des sources d’approvisionnement. 

L’augmentation la plus significative concerne les matériaux 
calcaires en provenance du Nord ou de Champagne-Ardenne.

Exceptés les matériaux éruptifs des pays de la Loire utilisés dans 
la confection des enrobés et certains calcaires, les granulats 
extérieurs servent dans une large mesure à la fabrication des 
bétons hydrauliques.

L’OCCUPATION DES SOLS PAR LES CARRIERES

En 2011, 6300 hectares de carrières sont autorisées en Ile-de-France contre 
7667 en 2000, soit une baisse de 17 %. La totalité de cette superficie n’est 
pas mise en chantier simultanément, en effet l’extraction des matériaux 
s’effectue de manière progressive selon un phasage qui prévoit un 
réaménagement coordonné des terrains au fur et à mesure de l’avancement 
de l’exploitation. Les surfaces en chantier également appelées surfaces en 
dérangement recouvrent en 2011 une superficie de 1242 hectares.

Sans prise en compte des carrières souterraines de gypse, ces surfaces 
concernent en majeure partie des terrains agricoles (environ 80 %).

Le diagramme circulaire ci-contre fait état de la répartition, par type de 
sols, des terrains qui ont été déjà réaménagés sur les carrières en cours 
d’exploitation. Il illustre que la part des plans d’eau et des terrains agricoles 
est prépondérante avec respectivement 37 et 29 % des sols restitués.

LE CONTROLE DES CARRIERES
Les carrières relèvent, sans distinction de superficie, du régime de 
l’autorisation au titre de la législation des installations classées. 
Les autorisations d’exploiter une carrière sont accordées par 
le préfet pour une durée limitée n’excédant pas 30 ans. Elles 
doivent être compatibles avec le schéma départemental des 
carrières et fixent les conditions de la remise en état du site qui 
doit être achevée au plus tard à l’échéance de l’autorisation. En 
outre, les carrières sont soumises à l’obligation de constitution 
de garanties financières destinées à prendre en charge la 
remise en état des sites, en cas de défaillance de l’exploitant. 

L’action de la DRIEE consiste à s’assurer du respect effectif 
des réglementations applicables aux carrières, en particulier 

l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 fixant les règles 
générales applicables à l’exploitation et à la remise en 
état d’une carrière et l’arrêté préfectoral d’autorisation de 
la carrière. Les agents de la DRIEE chargés du contrôle des 
carrières assurent également une mission d’inspection du 
travail dans les exploitations au titre du code du travail et 
du RGIE (Règlement Général des Industries extractives). 

Pour l’année 2011, 71 inspections ont été réalisées.

A l’issue de l’exploitation de la carrière, le réaménagement du 
site selon les conditions de l’arrêté préfectoral d’autorisation, 
est constaté par un procès-verbal de récolement établi par 
l’inspection des installations classées.

 

terrains 
agricoles

29%

forêts
12%

espaces 
naturels

22%

plans d'eau 
37%

Répartition, par type, des surfaces 
réaménagées des carrières franciliennes en 

cours d’exploitation

Source : enquête annuelle carrières 2012


