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La soutenabilité du Grand 
Paris en matériaux

Le préfet de région a confié à la DRIEE une mission 
d’expertise sur la soutenabilité du Grand Paris.
Dans le domaine des matériaux de construction, elle a 
permis de construire, avec les principaux acteurs du secteur, 
un diagnostic partagé et de dégager des pistes d’action pour 
anticiper et accompagner la réalisation d’un Grand Paris 
plus sobre en énergie et en ressources minérales.
Alors que le rythme maximum de construction de logements 
ces dernières années n’a jamais dépassé les 41 000 unités 
atteintes en 2008, les objectifs de réalisation du Grand 
Paris, 70 000 logements/an de manière durable, mais aussi 
les bureaux, gares, équipements et infrastructures associés, 
vont entraîner à l’horizon 2030 une consommation annuelle 
accrue en matériaux de construction estimée globalement 
à 15 %. 

Une noUveLLe sPAtiALisAtion Des 
besoins en mAtériAUx et sUrtoUt en 
GrAnULAts
Le diagnostic, réalisé par la Driee 
dans le cadre de la mission d’expertise 
sur la soutenabilité du Grand Paris, 
et qui a porté sur l’ensemble des 
ressources (bois, argile, gypse/plâtre, 
granulats, etc.) fait ressortir, en premier 
lieu, un risque avéré de tension 
sur les ressources en granulats 
et l’importance de la « solidarité » 
interrégionale pour pouvoir y faire 
face. Par ailleurs, il souligne la 
nécessité d’intégrer dès à présent, dans la réflexion sur les 
territoires de projet, le foncier nécessaire à l’ensemble de la 
gestion logistique des matériaux (accès aux voies, plates-
formes, etc.).
Dans le domaine de la construction, et de manière encore plus 
marquée en île-de-France vu le niveau élevé d’infrastructures 
existantes, les granulats issus de l’exploitation des carrières 
sont la ressource la plus fortement consommée, en 
particulier pour la réalisation des ouvrages neufs. Pour ce 
qui concerne les autres matériaux bruts ou transformés 
(gypse/plâtre, ciment, argile et bois), l’approvisionnement ne 
devrait pas entraîner de fortes tensions soit que la ressource 
est importante, soit que la croissance de leur utilisation 
sera plus modérée. Cette croissance devrait toutefois être 
encouragée par la diversification de nouveaux modes de 

construction et le respect de normes prenant en compte 
l’impact environnemental et énergétique des ouvrages.
La mise en œuvre du Grand Paris entraînera surtout une 
augmentation notable de la consommation en granulats, 
spécialement pour la fabrication de béton hydraulique 
nécessaire à la construction de logements. À mode de 
construction constant, la hausse des besoins annuels en 
granulats de qualité béton est estimée à + 29 % par rapport 
à l’année 20081 (et à + 14 % en granulats totaux), soit une 
augmentation de + 4,7 Mt/ an qui porterait la consommation 
totale2 à 37,9 Mt/an.
Alors que, depuis 2000, la consommation régionale de 
granulats se concentre à 61 % sur les quatre départements 
de grande couronne, la zone centrale, soit Paris et la petite 
couronne, concentrera à elle seule 63 % des besoins 
supplémentaires pour la production de logements.
L’effort conséquent de production supplémentaire de béton 
hydraulique en zone centrale requerra une logistique et des 

installations industrielles adaptées. 
La capacité actuelle des centrales de 
béton prêt à l’emploi ne permettra pas 
d’absorber cette demande. en première 
approximation, de 2 à 4 centrales 
nouvelles par département seront 
nécessaires. elles devront trouver 
leur place dans une agglomération 
en densification. Il conviendrait 
dès à présent de prévoir leurs lieux 
d’implantation dans les CDt en cours 
de finalisation.

L’enjeU mAjeUr Des ressoUrCes en 
GrAnULAts
Pour répondre à la demande supplémentaire en granulats, 
plusieurs pistes seront à explorer :

en île-de-France, la principale ressource de qualité • 
requise pour permettre la production de béton hydraulique 
est constituée des sables et graviers des vallées alluviales 

1- L’année 2008 qui précède les effets conjoncturels est prise comme année 
de référence, la consommation en granulats était de 33,2 Mt dont 16,2 Mt de 
granulats de qualité béton.
2- Les besoins estimés ne comprennent pas les augmentations liées au 
secteur des travaux publics, y compris la construction du réseau de transport 
express qui pourrait représenter de 2 à 3 Mt/an supplémentaires).
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L’achEMInEMEnt Et LE stockagE À 
mAintenir AU PLUs Près Des besoins
au-delà de la question de la disponibilité de la ressource, 
l’Île-de-France est confrontée à des contraintes 
d’acheminement et de stockage. L’enjeu de massification 
du transport (fluvial ou ferré) des matériaux va s’accentuer, 
notamment si le taux de dépendance augmente. même avec 
des réseaux très denses, le transport des matériaux vers les 
zones de consommation devra faire face à la concurrence 
des sillons sur les réseaux ferroviaires, à l’acceptabilité du 
transport routier des derniers kilomètres et à l’articulation 
avec les projets d’aménagement dans les secteurs de plates-
formes multimodales… 
Dans le cœur de l’agglomération (Paris et la proche 
couronne), 90 % des centrales de béton prêt à l’emploi sont 
situées à proximité directe de voies d’eau. Le maintien et 
le développement des plates-formes portuaires et multi-
modales sont à ce titre primordiaux, et entreront en conflit 
avec les volontés de réaménagement des berges. 

DE La soutEnabILIté En MatéRIaux À La 
« caPacIté À constRuIRE » 

La production, l’acheminement et la transformation des 
matériaux s’inscrivent dans une filière économique plus 
large qui comprend l’ensemble des métiers du secteur de 
la construction et du bâtiment. Leur satisfaction dépendra 
en grande partie des conditions de l’offre et de la demande 
étroitement liées à l’organisation de ce secteur. ainsi, 
l’analyse menée ici ne saurait s’apparenter à une démarche 
de programmation. elle a permis d’élaborer un diagnostic 
commun et ouvre sur des avancées possibles en matière 
de partage d’informations, d’opportunités de phasage des 
projets, de synergies et d’expertises à entreprendre ou 
à approfondir, entre acteurs (état, collectivités locales, 
aménageurs, professionnels) et à l’échelle interrégionale en 
associant les services de l’état (DreAL) et les professionnels 
des régions concernées. 
La production de manière durable de 70 000 logements/
an pourrait enfin entraîner une modification significative 
du marché qui concernera l’ensemble des intervenants du 

secteur de la construction. La question 
de la soutenabilité du Grand Paris 
se posera donc aussi en termes de 
« capacité à construire ». Le secteur du 
btP qui emploie actuellement 325 000 
personnes sur la région île-de-France 
(dont 18 000 maçons) et utilise une forte 
proportion d’intérimaires devra savoir 
recruter et former la main d’oeuvre 
nécessaire pour relever ce défi.

de la seine et de la marne, mais dont l’exploitation 
sera insuffisante  pour  répondre  à  la forte demande 
francilienne. il apparaît qu’au vu du rythme de production 
actuel de la région, l’objectif de conservation du taux 
de dépendance de la région île-de-France aux apports 
extérieurs, qui se situe aux alentours de 45 %, n’est pas 
complètement soutenable sur le long terme. 

Un premier enjeu sera d’assurer la meilleure mobilisation 
possible des gisements locaux en les identifiant efficacement : 
calcaires de substitution, gisements alluvionnaires dans des 
secteurs à faibles enjeux écologiques ou précédant des 
projets d’urbanisation. Cette gestion optimisée pourrait être 
favorisée par des évolutions réglementaires dans la lignée de 
la stratégie nationale pour la gestion durable des granulats 
et des matériaux et substances de carrières. Ainsi, une prise 
en compte réglementaire des schémas des carrières 
dans les documents d’urbanisme pourrait donner lieu 
à une définition plus précise des secteurs exploitables à 
préserver de l’urbanisation diffuse sans préjudice des enjeux 
environnementaux.

L’amélioration de la déconstruction et du recyclage verra • 
son importance confirmée. L’Île-de-France produit déjà 
des matériaux dits alternatifs qui viennent se substituer aux 
matériaux naturels, principalement pour les usages routiers. 
Les évolutions normatives attendues de longue date 
seront nécessaires pour permettre l’incorporation de ces 
matériaux à hauteur de 10 % dans les bétons hydrauliques 
destinés aux bâtiments, diminuant d’autant la pression 
sur les gisements naturels, mais sans pouvoir changer 
notablement le besoin supplémentaire en granulats.

Par ailleurs, • la « solidarité » interrégionale devra 
nécessairement s’accentuer et s’organiser, que ce soit 
pour maintenir le taux de dépendance actuel de l’île-de-
France ou aller un peu au-delà. cette solidarité souhaitée 
devra s’accompagner d’une collaboration renforcée dans 
l’élaboration de la prochaine génération de schémas 
des carrières qui devra être envisagée sur une échelle 
interrégionale.

Les capacités actuelles de production des régions qui • 
assurent l’essentiel de l’approvisionnement extérieur de 
l’île-de-France (Haute-normandie, Centre, Champagne-
Ardenne, nord-Pas-de-Calais, 
bourgogne et Picardie) font globalement 
entrevoir une situation de manque sur 
le segment des matériaux traditionnels 
dès 2020. La montée en puissance de 
matériaux, peu présents sur le marché 
francilien à l’heure actuelle, tels que les 
granulats marins offriront à cet égard 
des perspectives déterminantes.
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