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Participants     :   Voir annexe 1

Ordre du jour     :  

➢ Introduction et points liminaires
➢ Présentation du volet « Prospective » :

- Présentation des conclusions de l’analyse prospective des besoins en granulats à horizon 
2035
- Présentation des conclusions de l’analyse prospective des besoins en minéraux industriels 
et en roches ornementales et de construction à horizon 2035

➢ Point d’étape du volet « Analyse des enjeux :
Présentation de l’avancement du rapport relatif à l’analyse des enjeux et de son atlas

➢ Validation d’étape du diagnostic initial :
Présentation des différentes étapes d’élaboration et de concertation
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1. Introduction et points liminaires

Introduction par Jacques REGAD, Directeur adjoint de la DREAL Nouvelle-Aquitaine
En premier lieu, M. Regad remercie les participants et rappelle que le Comité de pilotage du schéma régional
des carrières se réunit au titre de sa quatrième session plénière, depuis son installation en janvier 2017, et
que la précédente réunion s’était tenue en novembre 2020. En dépit de difficultés inhérentes notamment au
contexte de crise sanitaire, connues ces deux dernières années, il est souligné que les travaux d’élaboration
du schéma avancent, dorénavant à rythme plus soutenu, comme en témoignent les différentes réunions des
groupes de travail qui se sont tenues ce printemps. D’autre part, il est indiqué que  l’administration centrale
du Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires (MTECT) a récemment demandé
aux DREAL d’aboutir à une approbation des schémas régionaux des carrières de métropole d’ici fin juin
2023. La poursuite des travaux d’élaboration du SRC en tenant compte de cette échéance implique que le
projet de schéma régional des carrières soit validé par ce Comité d’ici la fin de cette année, afin que les
consultations obligatoires puissent ensuite être conduites au premier semestre 2023. Ainsi, il est précisé que
ce comité sera par conséquent appelé à se réunir plus fréquemment d’ici la fin 2022.

Il  est précisé que la session de ce jour a pour objet de présenter les avancées partagées au sein des
différents groupes de travail thématiques, lesquels associent les structures membres du Comité de pilotage
qui ont souhaité y contribuer.

Par ailleurs, au titre des éléments d’actualité, M. Regad rappelle que l’année 2022 marque l’entrée en vigueur
de la nouvelle Réglementation environnementale pour la construction, dite RE 2020. De plus, la loi Climat et
Résilience d’août 2021 introduit également de nouveaux objectifs visant à adapter les règles d’urbanisme
pour lutter contre l’étalement urbain et protéger les écosystèmes, qui seront  traduits dans le SRADDET
révisé. Ainsi,  la loi prévoit  de diviser par deux le rythme d’artificialisation des sols tous les dix ans pour
atteindre l’objectif national de «zéro artificialisation nette» (ZAN) en 2050. Il est précisé que les incidences
potentielles de ces évolutions réglementaires ont été intégrées aux réflexions dans le cadre de l’analyse
prospective des besoins à 12 ans en matériaux de carrière, qui fait l’objet de la présentation de ce jour de la
Cellule économique régionale de la construction (CERC).

M. Regad souligne que le schéma régional des carrières de Nouvelle-Aquitaine, en tant que schéma de
planification écologique, doit porter l’ambition, en application des dispositions réglementaires qui le régissent,
de concilier les enjeux d’approvisionnement des territoires en matériaux de carrières avec ceux de la lutte
contre le dérèglement climatique, de la préservation de l’environnement, ou encore de la préservation des
espaces agricoles et forestiers. Autant de sujets très présents dans l’actualité de cette année 2022 avec
notamment  l’impact  du  changement  climatique sur  le  cycle  de l’eau et  les  sécheresses,  inondations  et
intempéries subies ou encore la question de la souveraineté alimentaire en lien avec le conflit  armé en
Ukraine. Le schéma régional des carrières a pour ambition d’être le plus intégrateur possible, ceci étant
notamment illustré par la problématique de croisement des enjeux précités qui peuvent parfois être jugés
contraires.  Il  est  rappelé  que  l’objectif  est  d’impliquer  l’engagement  de  toutes  les  parties  prenantes  à
l’élaboration  du  schéma régional  des  carrières,  afin  de  parvenir  collectivement  au  terme  du  processus
d’élaboration à l’émergence de scénarios ambitieux et partagés par les acteurs des 4 collèges représentés
ce jour. A ce titre, il est souligné que la DREAL présentera l’état d’avancement de l’analyse des enjeux et la
méthode proposée pour le croisement de ces derniers.

Enfin, il est précisé que le rapport de diagnostic initial présenté lors de la précédente réunion du Comité de
pilotage sera soumis pour une validation d’étape en attendant la finalisation des autres parties du SRC.

Ainsi, M. Regad indique que les préconisations et orientations qui seront exprimées ce jour au sein du comité
de pilotage permettront d’avancer dans la production des livrables du schéma régional des carrières que
sont : le diagnostic initial, l’analyse prospective des besoins en ressources minérales à 12 ans (soit à l’horizon
2035), ou encore l’analyse des enjeux ; autant d’éléments nécessaires à l’étape suivante qui s’annonce après
la période estivale : la définition de scénarios pour l’approvisionnement durable en matériaux de carrière à
2035 ainsi que l’élaboration des orientations et mesures définissant les conditions d’implantation des carrières
à l’échelle régionale.

Pas de propos liminaire de l’assistance.
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Présentation par la DREAL de deux points liminaires en lien avec les propos introductifs :

- Point sur l’évolution de la composition  du comité de pilotage : plusieurs structures membres ont évolué
dans leur organisation depuis l’instauration en 2016 du nouveau  périmètre régional de la Nouvelle-Aquitaine,
d’autres structures ont sollicité la DREAL pour devenir membre du Comité de pilotage du SRC Nouvelle-
Aquitaine. La composition du Comité a par conséquent été modifiée comme synthétisé dans le document en
Annexe 2. Il convient de noter qu’afin de conserver l’équilibre initial entre les 4 collèges du Comité, certains
membres  se  voient  attribuer  plus  d’une  voix  délibérative,  à  savoir  ceux  dont  la  réorganisation  a  pour
conséquence de passer de 3 structures membres initialement (à l’échelle des ex-région Aquitaine, Limousin
et Poitou-Charentes) à une structure membre unique. Cette évolution a conduit à modifier les modalités de
fonctionnement du Comité de pilotage (cf. Annexe 3)  

- Point d’avancement sur le calendrier général pour l’élaboration du futur Schéma Régional des Carrières
(SRC) dont l’approbation est envisagée pour juin 2023 (cf. Annexe 4).

2 – Présentation de l’analyse prospective portant sur les granulats à horizon 2035 (CERC)

Cf. Annexe 5     : Diaporama de présentation de l’analyse prospective portant sur les granulats à horizon 2035
consultable et téléchargeable sur le site internet de la DREAL Nouvelle-Aquitaine.

Lors  de  cet  exposé  du  Directeur  de  la  Cellule  Économique Régionale  de  la  Construction  (CERC)  de
Nouvelle-Aquitaine,  mandatée  par  la  DREAL NA pour  consolider  la  méthodologie  d’analyse  prospective
portant sur les besoins en granulats à 12 ans, les points suivants ont été développés :

- Méthodologie appliquée pour l’élaboration de l’analyse prospective portant sur les granulats (échelle
de 20 pôles de consommation, année 2015 comme année de départ pour les projections, répartition de la
consommation de granulats entre les travaux publics et le bâtiment, 4 critères d’évolution du besoin en
granulats  retenus :  démographie,  développement  de  la  filière  de  construction  bois,  développement  du
recyclage et grands projets) ;

- Résultats obtenus ;
- Limites et discussions.

En synthèse, en considérant exclusivement la croissance démographique (+ 500 000 habitants à l’échelle
régionale) et les besoins en logement qui en découlent, le besoin en granulats serait en 2035 de l’ordre de
42,5 millions de tonnes, contre 38,7 en 2015 (soit + 3,8 millions de tonnes). Néanmoins, compte tenu des
hypothèses retenues dans l’étude prospective, à savoir le doublement à l’horizon 2035 de la part de marché
de la construction bois et la captation de 50 % du stock de déchets inertes du BTP non valorisés aujourd’hui,
ainsi que des perspectives de développement des plateformes de recyclage, le besoin projeté en granulats
ne serait plus que de 40 millions de tonnes (soit + 1,3 millions de tonne / 2015). Ces projections conduisent à
un ratio de consommation par habitant de 6,1 tonnes/an contre 6,5 tonnes en 2015.

Par ailleurs, l’étude évalue pour la Nouvelle-Aquitaine un besoin exceptionnel pour le projet de la LGV GPSO
de 12 millions de tonnes de granulats, conduisant en application du calendrier de travaux prévisionnel à un
pic  de  consommation  sur  la  période  2027-2030 à  45,4  millions  de  tonnes  (tous  besoins  confondus).  Il
convient de noter que ce pic de consommation concernera uniquement les bassins de production à proximité
du tracé de la ligne LGV GPSO. 

Les questions ou remarques suivantes ont été formulées :

• Charente Nature s’interroge sur l’absence de prise en compte de certains projets tels la RN 141, qui ne
sont pas considérés dans les grands projets, ainsi que sur la problématique de réutilisation des granulats
qui devrait être davantage considérée notamment pour le projet GPSO.

La CERC précise que la RN 141 est bien évoquée parmi les projets d’infrastructures routières, toutefois ce
projet,  comme  d’autres  visés  dans  l’étude,  n’est  pas  considéré  comme  représentant  une  demande
exceptionnelle en granulats. Ils sont par conséquent assimilés comme relevant du besoin courant traduit
dans le ratio de besoin en tonne de granulats par habitant et par an, considéré par ailleurs dans l’étude
prospective. D’autre part, concernant la réutilisation de granulats, la CERC précise que ce sujet doit faire
l’objet d’études géotechniques de la part de SNCF Réseau pour optimiser les quantités en déblai-remblai
en fonction de la topographie du terrain sur le tracé de la ligne GPSO.
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• L’UNICEM  rappelle  que  l’année  2015  est  une  année  assez  basse  en  termes  de  consommation  de
granulats et que la consommation de 42 M de tonnes de granulats, estimée par l’analyse prospective pour
2035, correspond déjà à la consommation en granulats de la région en 2019.

La CERC confirme que l’année 2015 est effectivement une année avec un faible niveau de consommation
mais indique dans le même temps que l’année 2019 est néanmoins une année avec un haut niveau   de
consommation en granulats. En tout état de cause, la CERC précise que l’année 2015 est l’considérée
dans l’étude  comme l’année de  départ  pour  l’analyse  prospective  et  non pas  comme une année de
référence.

• La SEPANSO souligne que sa présence au COPIL n’atteste pas d’une validation de sa part des éléments
présentés  de  l’étude  qui  selon  son  analyse  projette  une  augmentation  de  la  demande  en  granulats
répondant aux besoins des industriels.

La  DREAL précise  que  cette  analyse  prospective  présente   une  évolution  des  besoins  en  granulats
répondant  aux  besoins  sociétaux  mais  que  la  consultation  écrite  portant  sur  le  rapport  d’analyse
prospective  qui  se  déroulera  de  la  fin  juillet  à  la  mi-septembre  permettra  à  tous  les  membres  de
communiquer leur positionnement.

2 – Présentation de l’analyse prospective portant sur les minéraux industriels (MIN) et les roches
ornementales et de construction (ROC) à horizon 2035 (DREAL NA)

Cf. Annexe 6     :   Diaporama de présentation de l’analyse prospective portant sur les minéraux industriels et
les roches ornementales et de construction à horizon 2035 consultable et téléchargeable sur le site internet
de la Nouvelle-Aquitaine

Lors de cet exposé de la DREAL, les points suivants ont été développés :
- Spécificités des filières des MIN et des ROC ;
- Rappel de la méthodologie employée pour l’analyse prospective des besoins en MIN et  ROC ;
- Résultats de la prospective pour ces deux filières.

En synthèse, contrairement aux granulats pour lesquels des projections du niveau de besoin ont pu être
réalisés, les travaux conduits avec les représentants des professionnels des MIN et des ROC n’ont pas
permis d’identifier de déterminant permettant d’objectiver une évolution à la hausse ou à la baisse. Seul celui
de la conjoncture économique apparaît pertinent, mais il a été conclu que réaliser une analyse prospective à
12 ans sur ce seul critère serait trop aléatoire. En conséquence de quoi, le besoin projeté à 12 ans retenu
dans l’analyse  prospective correspond à celui issu de l’étude économique avec pour année de référence
2015.

Les questions et remarques suivantes ont été formulées :

• Le SNIP précise qu’il y a une erreur dans les données utilisées de production de gypse en Nouvelle-
Aquitaine, il pourra apporter une correction de celles-ci.

La DREAL indique qu’elle se rapprochera du SNIP à cette fin.

3 – Présentation de l’état d’avancement de l’analyse des enjeux (DREAL NA)

Cf. Annexe 7     :   Diaporama de présentation relatif aux travaux d’élaboration de l’analyse des enjeux

Lors de cet exposé par la DREAL, les points suivants ont été développés :
- Rappel du lien entre l’analyse des enjeux et les autres parties constitutives du SRC ;
- Présentation du plan et de l’état d’avancement du rapport d’analyse des enjeux ;
- Détail de la première partie du rapport portant sur les différents enjeux de la Nouvelle-Aquitaine et 
le lien entre les carrières et ces enjeux ;
- Présentation de la maquette de l’atlas et de ses différents éléments constitutifs pour le croisement 
des enjeux, lequel complétera le rapport d’analyse des enjeux (illustration au travers des exemples 
du bassin de consommation Ruffecois_Angoumois_Cognaçais du bassin de production de granulats 
alluvionnaires Terrasses Sud 16 et du bassin de production de granulats calcaire Nord 16).
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En synthèse sur la base de cartes et de graphiques (histogrammes, camemberts, etc), l’atlas vise à répondre
aux objectifs suivants : 

Objectif  n°  1 :  Traduire  à  l’échelle  régionale  la  structuration de la  filière  des  granulats  des  bassins de
production aux bassins de consommation (origine géographique, dépendance d’approvisionnement, niveau
de consommation par type de granulats, etc.) ;

Objectif  n°  2 :  Objectiver  le  rapport  de  proximité  qui  lie  les  bassins  de  production  aux  bassins  de
consommation par type de granulats (alluvionnaire, calcaire, éruptif) ;

Objectif  n°  3 :  anticiper  en l’absence de renouvellement  ou de nouvelles autorisations d’exploitation de
carrières, de tensions pour l’approvisionnement des bassins de consommation au regard du besoin projeté
issu de l’analyse prospective ;

Objectif n° 4 : cartographier à l’échelle des territoires quels sont les enjeux environnementaux, patrimoniaux,
paysagers, agricoles et sylvicoles (hiérarchisés en niveaux d’enjeux) ;

Objectif  n°  5 :  croiser  au  plan  spatial  les  gisements  de  granulats  avec  les  enjeux  environnementaux,
patrimoniaux, paysagers, agricoles et sylvicoles (hiérarchisés en niveaux d’enjeux) ;

Objectif n° 6 : croiser les baisses de volume de production inhérentes aux fins d’autorisation de carrières
avec les enjeux environnementaux, patrimoniaux, paysagers, agricoles et sylvicoles (hiérarchisés en niveaux
d’enjeux).

Les questions et remarques suivantes ont été formulées :

• La CIVB s’interroge sur la nature des enjeux cartographiés dans l’exemple présenté relatif au bassin de
consommation  de  l’Angoumois-Cognaçais-Ruffecois,  lesquels  apparaissent  relever  exclusivement  des
enjeux environnementaux et pas des enjeux agricoles. Est-ce en lien avec le fait que dans cet exemple
aucun zonage couvrant des enjeux agricoles n’est recensé ou parce que le tableau de hiérarchisation des
enjeux aurait évolué pur exclure ces derniers ? 

La  DREAL confirme que  les  enjeux  agricoles  sont  bien  toujours  pris  en  compte  dans  le  tableau  de
hiérarchisation des enjeux dont découlent les cartes de l’atlas. Il est rappelé que ce tableau n’est pas
encore  arrêté  et  doit  faire  encore  l’objet  d’une  ultime  étape  de  concertation.  Aussi,  les  illustrations
présentées lors de ce quatrième comité de pilotage sont données à titre indicatif. 

• L’INAO s’interroge néanmoins sur  l’absence de représentation des enjeux viticoles sur  l’illustration du
bassin  de  consommation  Ruffecois_Angoumois_Cognaçais  alors  que  les  parcelles  de  Cognac  en
Charente, bien que ne relevant pas de parcelles viticoles avec délimitation, sont visibles sur l’occupation
du sol (OCS).

La DREAL précise que certains enjeux non cartographiables seront bien intégrés et précisés dans la partie
littérale du rapport d’analyse des enjeux afin que ceux-ci soient bien considérés. Toutefois, concernant le
vignoble sans délimitation parcellaire, ce point sera le cas échéant à revoir entre les différents membres du
groupe de travail dédié.

• L’INAO estime qu’il est difficilement entendable d’avoir l’impression, au regard des cartes présentées, qu’il
n’y ait pas de vignoble autour de Cognac.

La DREAL précise que les cartes seront accompagnées de mentions relatives à leurs limites d’utilisation.

• Charente Nature s’interroge sur l’absence d’évocation de la problématique de remise en état des sites
après  exploitation  et  dont  la  destination  arrêtée  en  début  de  période  d’exploitation  (vocation
environnementale, récréative, agricole, etc.) peut in fine être remise en cause après 30 ans d’exploitation,
pour l’implantation par exemple d’un parc photovoltaïque.

La DREAL précise que la problématique de la remise en état des sites en cours ou après exploitation sera
abordée et discutée avec l’ensemble des acteurs pour définir les orientations et mesures du projet de SRC
en la matière. D’autre part, la DREAL souligne que les arrêtés préfectoraux qui fixent les modalités de
remise en état d’un site exploité par une carrière peuvent être modifiés par le préfet de département en
application du code de l’environnement. 
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• La SEPANSO remercie la DREAL pour les illustrations de l’atlas, mais souligne qu’il conviendrait de faire
référence à un approvisionnement soutenable des territoires plutôt qu’à l’approvisionnement durable de
ceux-ci. D’autre part, la SEPANSO estime qu’il serait nécessaire, au regard des bouleversements en cours
qu’ils soient d’ordre climatique ou écologique, d’identifier en quoi le SRC sera vertueux, par exemple en
assurant le suivi de la consommation des ENAF en lien avec l’exploitation de carrières, ou encore en
estimant comment le SRC permettrait de diminuer les émissions de GES. Enfin, la SEPANSO précise que
les impacts positifs des carrières sur la biodiversité, évoqués par la DREAL, sont à nuancer, car ces effets
dépendent des lieux d’implantation des carrières.

• L’UNICEM souligne  le  travail  conséquent  réalisé  par  la  DREAL.  Toutefois,  elle  s’interroge  quant  aux
différents  enjeux  à considérer  qui  sont  très  nombreux mais  non exhaustifs,  elle  propose  ainsi  de ne
considérer que les enjeux d’interdiction réglementaire à l’installation de carrière. Elle propose également
de parler de zone de vigilance plutôt que d’employer la terminologie utilisée actuellement (« enjeux à forte
sensibilité, sensibilité moyenne, faible sensibilité »),  d’autre part,  elle tient à souligner que le bilan des
schémas départementaux des carrières illustre que les établissements de la filière ne sont pas implantés
dans les secteurs à enjeux d’interdiction réglementaire. Enfin, l’UNICEM s’interroge sur les conséquences
des zonages définis, le SRC ayant selon son analyse vocation à faciliter l’aboutissement des demandes
d’autorisations d’exploitation et également de réduire le risque de recours contentieux pour les exploitants.

• La DREAL précise que pour des raisons de cohérence de politiques publiques, un certain nombre d’enjeux
doivent être considérés et que certains sont notamment inévitables, ainsi les enjeux d’interdiction seuls ne
pourraient être suffisants.  La DREAL précise néanmoins que l’exercice d’élaboration du SRC ne peut
intégrer  tous les enjeux mais qu’il convient néanmoins de considérer  ceux qui sont essentiels.

• Le  ScoT de  Sud  Gironde  s’interroge  sur  le  lien  entre  le  SRADDET et  le  SRC,  considérant  que  le
SRADDET est en cours de modification.

La DREAL précise que le SRC doit  effectivement prendre en compte le SRADDET en application de
l’article L. 515-3 du code de l’environnement.

4 – Validation d’étape du diagnostic initial (DREAL NA)

Cf. Annexe 8 Diaporama de rappel des travaux relatifs à l’élaboration et aux étapes de concertation du
diagnostic initial du SRC.

Lors de cet exposé par la DREAL NA, les éléments suivants ont été présentés :
- Rappel des éléments constitutifs du diagnostic initial
- Rappel des différentes contributions
- Rappel des différentes consultations
- Modifications intégrées suite à la dernière consultation

La DREAL précise que certaines remarques portaient sur des thématiques et sujets qui seront inclus dans
d’autres parties du SRC, tel que l’analyse des enjeux et les orientations et mesures.

Après avoir appelé les membres du Comité de pilotage du SRC à faire part d’éventuelles observations sur
cette dernière version du diagnostic initial, en l’absence d’expression sur le sujet au sein des participants, le
Directeur adjoint de la DREAL procède à la validation d’étape du diagnostic initial. 

5 – Conclusion et prochaines étapes

Le diagnostic initial du SRC est validé. Il s’agit d’une validation d’étape puisqu’il sera soumis in fine à une
nouvelle validation une fois que la totalité des parties constitutives du SRC seront finalisées.

Afin d’accélérer les travaux d’élaboration du SRC et finaliser les parties constitutives de celui-ci d’ici la fin de
l’année 2022, les membres du COPIL seront invités à transmettre leurs  observations concernant le rapport
d’analyse prospective et le rapport d’analyse des enjeux d’ici la mi-septembre.

Un  groupe  de  travail,  portant  sur  l’atlas  et  les  orientations  et  mesures,  sera  par  ailleurs  organisé  en
septembre. Les membres du Comité de pilotage seront informés rapidement de la date retenue.
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Liste des annexes : consultable en ligne sur le site internet de la DREAL 

https://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/copil-no4-seance-du-04-07-2022-a13977.html 

Annexe 1 : Liste des participants au 4e comité de pilotage du Schéma Régional des Carrières de Nouvelle-
Aquitaine

Annexe  2 :  Modification  de  la  composition  du  COPIL du  Schéma Régional  des  Carrières  de  Nouvelle-
Aquitaine

Annexe 3 : Modification des modalités de fonctionnement du COPIL du Schéma Régional des Carrières de
Nouvelle-Aquitaine

Annexe 4 : Point d’avancement par la DREAL sur le calendrier d’élaboration du futur Schéma Régional des
Carrières de Nouvelle-Aquitaine

Annexe 5 : Présentation par la CERC relative à l’analyse prospective du besoin en granulats à horizon 2035

Annexe 6 : Présentation par la DREAL relative à l’analyse prospective du besoin en minéraux industriels et
en roches ornementales à horizon 2035

Annexe  7 :  Présentation  par  la  DREAL relative  à  l’état  d’avancement  de  l’analyse  des  enjeux  et  au
croisement de ceux-ci dans l’atlas

Annexe 8 : Rappel par la DREAL de l’élaboration, du contenu et des modifications apportées au diagnostic
initial pour validation d’étape
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