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Avant - p r op os
Cette étude a été réalisée par la CERC Nouvelle-Aquitaine grâce au soutien technique et financier de la
DREAL Nouvelle-Aquitaine et de ses membres. Plus particulièrement, ce travail n’aurait pas pu être
conduit sans l’appui de l’Union Nationale des Industries de Carrières Et Matériaux (UNICEM).

Ce document constitue un point d’étapes dans la construction du volet « prospective » du futur Schéma
Régional des Carrières (SRC). Il a été élaboré dans le cadre du groupe de travail « Prospective » et
amende l’étude réalisée par le Bureau d’études ELCIMAÏ « Étude prospective pour un approvisionnement
durable en ressources minérales de la Nouvelle-Aquitaine – Phase 1 ».
À ce stade, il ne constitue pas un élément du Schéma Régional des Carrières en tant que telle et ses
données, comme ses conclusions sont appelées à être retravaillées au cours du processus de
concertation inhérent à l’élaboration du SRC.

Contact : Sébastien PERRUCHOT, 05 47 47 62 43, bordeaux@cerc-na.fr
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Découpage territorial en pôles de consommation

Les territoires au sein des pôles correspondent aux
bassins de consommation

Éléments
méthodologiq ues
Un découpage de la Nouvelle-Aquitaine par bassins
de consommation a été réalisé afin de disposer d’une
analyse territoriale fine de la production et de la
consommation de granulats.
Le zonage d’étude utilisé correspond généralement à
celui des périmètres des schémas de cohérence
territoriale (SCoT) quand ils existaient ou de
regroupements de SCoT. Ce découpage comporte
56 bassins de consommation. Ces derniers ont,
ensuite, été regroupés en 20 pôles de
consommation plus homogènes en termes de
superficie et de population.
La méthodologie proposée afin d’évaluer les besoins
en granulats à moyen terme est une démarche de
projections selon différentes hypothèses. Elle se
distingue d’une démarche de prospective qui a
pour objectif d’imaginer des futurs envisageables à
moyen-long terme. Le champ des possibles en la
matière est très étendu dans le domaine de la
Construction.

Source : CERC Nouvelle-Aquitaine; DREAL
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Modalités d’ év aluation
des b esoins à 12 ans
Réalisée une analyse prospective sur les besoins de granulats à l’horizon 2035
est un exercice complexe tant les paramètres sont nombreux. Certains sont de
nature quantitative, d’autres qualitatifs. Un même paramètre peut avoir des
effets en sens opposé sur la consommation de granulats.
Quatre principaux critères ont été retenus pour estimer les besoins de
granulats. Il s’agit de :
• la démographie, et de manière sous-jacente le niveau d’activité du
Bâtiment et des Travaux Publics ;
• les évolutions des techniques constructives et plus
particulièrement le développement de la construction bois,
associées à une évaluation des besoins en logements ;
• le développement du recyclage de déchets inertes, en
substitution aux granulats naturels ;
• la mise en œuvre de projets exceptionnels, qui peuvent influencer
significativement les besoins sur la période couverte par le schéma.

D’autres critères ont été étudiés dans le cadre du groupe de travail
prospective mais n’ont pas été utilisés pour quantifier les besoins en
granulats à moyen terme. Leur influence n’est pas anodine mais
nécessite des analyses territoriales fines poussées pour aboutir à une
approche prospective rigoureuse, allant probablement au-delà de ce
que nécessite l’exercice de planification à 12 ans du SRC.
C’est notamment le cas de la répartition de la typologie de l’habitat, des
politiques de densification, de rénovation urbaine ou de réhabilitation
du bâti.
À titre d’exemple, les politiques de rénovation urbaine soutiennent la
réhabilitation de logements moins consommatrice de matériaux que la
construction neuve. Dans le même temps, elles s’accompagnent d’une
requalification des espaces (travaux de voirie et d’aménagement…),
d’un développement de nouvelles mobilités (transport en commun en
site propre, pistes cyclables…) dont les besoins en granulats sont
importants.
De même, le développement du logement collectif est de nature à
augmenter les besoins en matériaux dans la décennie à venir.
Cependant, il est associé à une baisse des surfaces des logements
construites, ce qui joue en sens opposé. Si les politiques de zéro
artificialisation nette sont propices aux développement du logement
collectif, des tendances comme la tertiarisation du logement et le
développement du télétravail sont également en faveur de la maison
individuelle.
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1. État des lieux de la consommation de granulats

Répartition de la consommation de granulats par pôle
de consommation

En Nouvelle-Aquitaine, la consommation* de granulats est évaluée à 38,7 millions de
tonnes pour l’année 2015. Plus de la moitié des besoins se concentre sur 6 pôles de
consommation. Par ordre décroissant, il s’agit des pôles suivants :

•
•
•
•
•
•

Bordeaux I Libourne I Sud-Gironde
Pays-Basque I Lande-Océan
Oloron I Lacq I Orthez I Pau
Ile de Ré I La Rochelle I Rochefortais I Saintonge
Seuil du Poitou I Loudunais
Angoumois I Cognaçais I Ruffecois

Les pôles de Bordeaux, du Pays Basque et de Pau représentent 34% des besoins régionaux.
Répartition de la consommation cumulée de granulats par pôle de consommation
Tulle I Uzerche I Ventadour I Argentat
La Souterraine I Guéret - Saint Vaury I Gouzon I Bourganeuf I Aubusson
Arcachon I Médoc
Sud - Corrèze I Sarlat
Bergerac I Lot-et-Garonne Nord

Consommation de granulats (en kt)

CC4B I Haute Saintonge I Haute Gironde
Niort I Haut Val de Sèvre I Mellois

650 à 870

Périgueux I Périgord Vert

871 à 1 305

Limoges I Eymoutiers I Saint-Yrieix

1 306 à 1910

Thouarsais I Bocage Bressuirais I Gâtine
Charente-Limousin I Sud-Vienne I Bellac

1 911 à 3 450

Marennes - Oléron I Saintonge Romane I Royan Atlantique

3 451 à 6 320

Born Côte Landes I Haute Lande I Chalosse Mont de Marsan
Lot-et-Garonne Centre I Lot-et-Garonne Sud
Ruffecois I Cognaçais I Angoumois
Seuil du Poitou I Loudunais
Ile de Ré I La Rochelle I Rochefortais I Saintonge
Lacq - Orthez - Pau - Val d'Adour I Oloron
Pays Basque I Landocéan
Bordeaux I Libournais I Sud Gironde

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

* Consommation = Production + Importation - Exportation
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2. La consommation de granulats selon les usages

La fabrication de bétons hydrauliques (béton prêt à l’emploi,
produits en béton…) consomme 31% des granulats. La fabrication
de produits hydrocarbonés pour les travaux routiers ou de voiries,
les besoins en matériaux pour les travaux de terrassements, ou de
ballast pour la pose des voies ferrées assurent 69% de la
consommation.
Par secteur d’activité, 9,2 millions de tonnes de granulats sont à
destination du secteur du bâtiment et un peu plus de 29 millions
de tonnes sont à l’usage des Travaux Publics.
En d’autres termes, les évolutions conjoncturelles et structurelles
du secteur du bâtiment influent sur la consommation de
granulats à hauteur de 24% en Nouvelle-Aquitaine,
respectivement 76% pour les Travaux Publics.

Répartition de la consommation de granulats selon les usages

BÉTONS HYDRAULIQUES
(31%)

Secteurs d’activité destinataires :

Bâtiment (76%)

Béton prêt à l’emploi, bétons de chantier,
produits en béton, etc.

Travaux Publics (24%*)

PRODUITS HYDROCARBONÉS (11%)

Travaux Publics (100%)

Enrobés bitumineux, etc.

Répartition de la consommation de granulats par secteur d’activité
Bâtiment (24%)
= 9 298 kt

Travaux Publics (76%)
= 29 041 kt

AUTRES EMPLOIS
(58%)

Produits pour couche de forme, d’assises, voiries
et réseaux divers, ballast pour voies ferrées et
autres usages spécifiques

Travaux Publics (100%)

Source : UNICEM; données 2015
(*) estimation CERC selon données du Rapport PIPAME « Marché actuel et offre
de la filière minérale de construction et évaluation à échéance de 2030 »

Source : traitement CERC; données UNICEM 2015
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3. La typologie de consommation de granulats selon les territoires

Répartition de la consommation de granulats selon les usages par pôle de consommation

Bordeaux I Libournais I Sud Gironde

49%

41%

10%

Arcachon I Médoc

49%

41%

10%

Lacq - Orthez - Pau - Val d'Adour I Oloron

53%

34%

14%

Tulle I Uzerche I Ventadour I Argentat

58%

32%

11%

Sud - Corrèze I Sarlat

59%

30%

11%

Pays Basque I Landocéan

59%

30%

11%

Ile de Ré I La Rochelle I Rochefortais I Saintonge

59%

28%

13%

Charente - Limousin I Sud - Vienne I Bellac

59%

30%

11%

CC4B I Haute Saintonge I Haute Gironde

59%

30%

11%

Bergerac I Lot-et-Garonne Nord

59%

30%

11%

Marennes - Oléron I Saintonge Romane I Royan Atlantique

59%

28%

13%

Périgueux I Périgord Vert

60%

27%

13%

Born Côte Landes I Haute Lande I Chalosse Mont de Marsan

62%

Lot-et-Garonne Centre I Lot-et-Garonne Sud

63%

30%

8%

Ruffecois I Cognaçais I Angoumois

64%

26%

11%

Seuil du Poitou I Loudunais

65%

24%

10%

Thouarsais I Bocage Bressuirais I Gâtine

66%

23%

11%

Niort I Haut Val de Sèvre I Mellois

67%

23%

11%

Limoges I Eymoutiers I Saint Yrieix

27%

69%

La Souterraine I Guéret - Saint Vaury I Gouzon I Bourganeuf I Aubusson

21%

75%
0%

20%

40%

15%
60%

La répartition de la consommation de granulats
selon les usages est variable selon les territoires.

80%

11%

10%

De manière générale, la part des bétons hydrauliques
semble, proportionnellement, plus élevée pour les
pôles où la construction neuve de bâtiments est plus
soutenue : 41% pour le pôle « Bordeaux, Libourne »,
contre 15% pour le pôle « La Souterraine, Guéret »,
par exemple.
Au-delà de la nature des travaux, la location
géographique des installations de fabrication de
produits en béton, des centrales à béton ou d’enrobés
est également de nature à influer sur la typologie
territoriale de la consommation.
Assises, remblais, couches de forme, VRD, négociants et
particuliers, ballast voies ferrées

Bétons hydrauliques
Produits hydrocarbonés - Enrobés

11%
100%

Source : traitement CERC; données UNICEM 2015
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4. L’implantation des installations industrielles

Localisation des centrales d’enrobage

Localisation des centrales à béton

En Nouvelle-Aquitaine, une centaine d’usine de
préfabrication de produits en béton est recensée.
232 sites de production de béton prêt à l’emploi
étaient actifs et une soixantaine de centrales
d’enrobage en 2016 *.
Les installations, notamment de fabrication de béton
prêt à l’emploi et d’enrobés, sont le plus souvent
situés à proximité des lieux de consommation
et/ou à proximité des axes de circulation afin de
répondre aux exigences de livraisons rapides et aux
contraintes de délais de mise en œuvre des produits.

* Schéma Régional des Carrières Nouvelle-Aquitaine – diagnostic initial – avril 2019
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5. L’activité du secteur du Bâtiment et des Travaux Publics

Après les niveaux exceptionnels connus au cours des années 2007-2008, les volumes
d’activité du Bâtiment et des Travaux Publics se sont nettement dégradés pour
atteindre un point bas en 2015/2016.
La crise financière de 2008 a fortement impacté les investissements en locaux
(industrie, tertiaire, logistique…), le début du mandat électoral municipal (2014-2020) a
été marqué par un repli de l’investissement local, et la construction neuve de
logements est tombée à son plus bas niveau depuis le début des années 2000.

Par la suite, la situation conjoncturelle s’est progressivement améliorée
jusqu’en 2019 avant d’être perturbée par la pandémie de la COVID-19.
En dehors des chantiers exceptionnels tel que la LGV SEA Tours-Bordeaux,
l’année 2015 demeure une année relativement difficile d’un point de
vue conjoncturel à l’échelle régionale. Cette année constitue également
l’année de référence pour établir les projections.
Déclarations d’ouverture de chantier (hors bâtiments agricoles)

20,1
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Source : traitement CERC Nouvelle-Aquitaine; CERC; FNTP; DREAL

2008

-

4

2007

20

Travaux Publics

Millions de m² (surface de plancher)

Bâtiment

24

2007

Millions d’euros constants (au prix de 2020)

Chiffre d’affaires du Bâtiment et des Travaux Publics (en volume)

Locaux = bâtiments d’enseignement, santé, services publics, tertiaire, industrie, CAHORE
(commerces hôtels, restaurants), etc.
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6. L’activité du secteur du Bâtiment et des Travaux Publics

Indice composite d’activité BTP
(échelle gauche; base 100 en 2013)

Production de granulats
(échelle droite; millions de t.)
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0
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Source : CERC Nouvelle-Aquitaine; UNICEM

Sur la période 2007 à 2019, le ratio de production de
granulats rapporté à l’activité Bâtiment et Travaux Publics
affiche une relative stabilité.
Il tend à montrer qu’il n’y a pas eu de dégradation de la
consommation de granulats par unité de chiffre d’affaires.
L’évolution des techniques constructives ne semblent pas avoir
entrainé une érosion de la demande de granulats au cours des
12 dernières années en Nouvelle-Aquitaine.
Cet indicateur est toutefois imparfait puisqu’il retient la
production de granulats et non la consommation. De même, il
ne prend pas en compte la nature des travaux BTP réalisés mais
une évolution du chiffre d’affaires en volume, c’est-à-dire hors
évolution des prix.

L’indice composite calculé par la CERC retrace l’évolution du chiffre
d’affaires en volume du Bâtiment et des Travaux Publics.
Une
pondération de 23% a été affectée au chiffre d’affaires du Bâtiment et de
77% pour celui des Travaux Publics, reflétant ainsi le poids de ces secteurs
d’activité dans la consommation de granulats.
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7. La démographie : tendances récentes
Évolution de la population par EPCI sur la période 2013-2019

Anticiper les dynamiques du secteur de la Construction implique de réaliser une
analyse des tendances en matière démographique. La région Nouvelle-Aquitaine est
globalement attractive avec des dynamiques territoriales toutefois différenciées.
La croissance de la population est principalement basée sur l’apport migratoire, même
si certains départements présentent un solde naturel légèrement positif comme la
Gironde ou la Vienne.
La répartition spatiale de la population est déséquilibrée entre l’est et l’ouest,
avec 50 % de la population concentrée à moins de 60 km de l’océan. Ce déséquilibre
tend à s’accroître progressivement en raison d’une croissance supérieure de la
population par rapport à la moyenne régionale, pour les quatre départements du
littoral.
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8. La consommation de granulats et la population

La consommation moyenne de granulats à l’échelle régionale s’établit
à 6,5 tonnes par habitant. Il existe une relation forte entre la
consommation de granulats et le niveau de population par bassin de
consommation.

Consommation de granulats par bassins versus population
(hors bassin de Bordeaux sur le graphique pour des questions de lisibilité)
2500

• aux évolutions démographiques : l’installation de nouveaux
habitants sur un territoire entraine un besoin de logements,
d’infrastructures et d’équipements divers ;
• à la population totale : les besoins en granulats sont liés aux
travaux d’entretien et d’amélioration des infrastructures
existantes et d’ouvrages divers, de réhabilitation du bâti ou de
renouvellement urbain ;
• à la densité de population : des effets d’échelle sur les besoins
rapportés en tonnes/an/habitant tendent à abaisser le ratio de
consommation pour les territoires denses ou urbains.

Consommation de granulats (en kt)

En particulier, la demande de granulats est très liée :
2000

1500
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500
Coefficient de détermination R² = 0,96
0
0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

Population municipale

Source : CERC Nouvelle-Aquitaine; UNICEM; INSEE
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9. Les ratios de consommation par habitant selon les bassins

Ratio de population (t.hab.)
- Histogramme -

Ratios de consommation de granulats par habitant selon les
bassins de consommation

14
12
10
8
Moyenne régionale t/hab.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer les écarts. La
densité de population notamment dans les grandes aires
urbaines produit des effets d’échelle sur les besoins
rapportés en tonnes/an/habitant. Le phénomène est
inverse sur les zones moins densement peuplées, sans
pour autant traduire une « surconsommation » locale en
granulats.
Par ailleurs, la répartition par usage est également
variable selon les territoires en fonction de l’activité ou
bien de la localisation des installations industrielles
(centrales d’enrobage, usines de préfabrication de
produits en béton…), ou de la présence de projets
exceptionnels pour une année donnée.

6
4

Charente Limousin (16)
Sud Vienne
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Aubusson
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Gouzon
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Born Côtes Landes
Périgord Vert
Ventadour
Niort
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Pays Basque (40)
Périgueux
Lot-et-Garonne Sud
Bellac
Uzerche
Marennes Oléron
Sud Gironde
Bordeaux
Guéret St-Vaury
Haute Gironde
Sud Correze
Limoges
St Yrieix
Arcachon
Haute Saintonge
Tulle
Ile de Ré
Eymoutiers
Médoc
Argentat
Libournais

2
0

Les ratios de consommation de granulats par
habitants sont assez hétérogènes et varient de
4 tonnes à près de 12 tonnes selon les bassins de
consommation.

Les ratios de consommation par habitant pour chaque
bassin ont été utilisés pour projeter les besoins en
granulats à l’horizon 2030, en fonction des projections de
population de l’INSEE.

Source : traitement CERC Nouvelle-Aquitaine; UNICEM
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10. Les projections démographiques

Population municipale
au 1er janvier 2018
(en vigueur au 01/01/2018)

Gironde

Projections
Croissance annuelle
de population
moyenne de la population
2035
(2035 par rapport à 2018)
(OMPHALE 2017)

1 601 845

1 817 000

+12 656

Pyrénées-Atlantiques

679 810

741 000

+3 599

Charente-Maritime

646 932

732 000

+5 004

Vienne

437 586

498 000

+3 554

Dordogne

413 418

436 000

+1 328

Landes

410 355

449 000

+2 273

Deux-Sèvres

374 799

397 000

+1 306

Haute-Vienne

373 199

393 000

+1 165

Charente

351 778

366 000

+837

Lot-et-Garonne

331 970

352 000

+1 178

Corrèze

240 583

242 000

+83

Creuse

117 503

121 000

+206

5 979 778

6 544 000

+33 190

NOUVELLE-AQUITAINE

En 2050, la population de la Nouvelle-Aquitaine
compterait un million d’habitants supplémentaire par
rapport à 2013, si les tendances démographiques se
poursuivent.

Le gain moyen de population entre 2018 et 2033
s’établirait alors à plus de 33 000 habitants par an soit plus
de 564 000 habitants supplémentaires. Les quatre
départements du littoral, ainsi que la Vienne, porteraient
majoritairement cette dynamique.
L’excédent migratoire (arrivées moins départs) serait le
contributeur principal de la croissance dans tous les
départements de la région. Le solde naturel (naissances
moins décès) fortement négatif en Corrèze, Creuse et
Dordogne limitera la progression de population pour ces
trois départements.
Les projections départementales à l’horizon 2050 se fondent sur
le modèle Omphale 2017. Celles retenues pour l’analyse
correspondent au scénario central. Ce modèle est basé sur les
populations départementales au 1er janvier 2013, issues du
recensement de la population. Seul ce scénario a été retenu pour
réaliser les projections de consommation de granulats.

Source : traitement CERC Nouvelle-Aquitaine; INSEE
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11. Les besoins en granulats selon les projections de population (région)

Évaluation des besoins en granulats à l’horizon 2035 (en kt)
selon les projections de population
45 000

40 000

42 545
38 715

À l’échelle régionale, les besoins en granulats calés sur les projections
démographiques de l’INSEE et les ratios de consommation par
habitant pour chaque bassin, s’établissent à plus de 42 millions de
tonnes de matériaux. Les besoins progresseraient de 3,4 millions de
tonnes par rapport à l’année 2015.
63% de cette augmentation, soit 2,4 millions de tonnes, sont localisés
sur les pôles de consommation suivants :

35 000

•
•
•
•
•

30 000

25 000

Bordeaux I Libournais I Sud Gironde
Pays Basque I Landocéan
Ile de Ré I La Rochelle I Rochefortais I Saintonge
Seuil du Poitou I Loudunais
Lacq - Orthez - Pau - Val d'Adour I Oloron

20 000

15 000
Année 2015

Année 2035

Source : traitement CERC Nouvelle-Aquitaine; UNICEM

Les ratios de population pour les 56 bassins de consommation
ont été utilisés. Les projections de population de l’INSEE par
département ont servi à déterminer les projections de population
par bassin, en se basant sur la répartition actuelle de la
population. La structure de la population actuelle à l’échelle infradépartementale n’a pas été modifiée, en l’absence de projections
démographiques infra-départementales.
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12. Les besoins en granulats selon les projections de population (pôle de consommation)

Consommation de
granulats en 2015
(en kt)

Bordeaux I Libournais I Sud Gironde

6 320

Pays Basque I Landocéan

3 610

Lacq - Orthez - Pau - Val d'Adour I Oloron

3 285

Ile de Ré I La Rochelle I Rochefortais I Saintonge

2 555

Seuil du Poitou I Loudunais

2 390

Ruffecois I Cognaçais I Angoumois

2 270

Lot-et-Garonne Centre I Lot-et-Garonne Sud

1 910

Born Côte Landes I Haute Lande I Chalosse Mont de Marsan

1 640

Marennes - Oléron I Saintonge Romane I Royan Atlantique

1 540

Charente-Limousin I Sud-Vienne I Bellac

1 520

Thouarsais I Bocage Bressuirais I Gâtine

1 505

Limoges I Eymoutiers I Saint-Yrieix

1 490

Périgueux I Périgord Vert

1 375

Niort I Haut Val de Sèvre I Mellois

1 305

CC4B I Haute Saintonge I Haute Gironde

1 185

Arcachon I Médoc

1 055

Bergerac I Lot-et-Garonne Nord

1 155

Sud - Corrèze I Sarlat

1 085

Consommation de granulats
Évolution 2033/2015
2035 (en kt)
(en kt)
Scénario projection de population

La Souterraine I Guéret - Saint Vaury I Gouzon I Bourganeuf I Aubusson

870

Tulle I Uzerche I Ventadour I Argentat

650

7 330
3 980
3 612
2 912
2 729
2 352
2 020
1 818
1 755
1 652
1 594
1 562
1 445
1 383
1 317
1 224
1 217
1 111
881
651

38 715

42 545

NOUVELLE-AQUITAINE
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Évolution
2035/2015
(Part cumulée)

1 010

26%

370

36%

327

45%

357

54%

339

63%

82

65%

110

68%

178

72%

215

78%

132

81%

89

84%

72

86%

70

88%

78

90%

132

93%

169

97%

62

99%

26

99%

11

99%

1

100%

3 830

-
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13. La consommation de granulats selon la typologie de logements

Part de la consommation de matière par typologie de logements

L'ADEME a publié, en décembre 2019, les résultats d’une étude prospective permettant
d’apporter un éclairage sur la consommation de matériaux essentielle à la construction de
logements et de bâtiments tertiaires. Cette étude modélise par typologies de bâtiments
les quantités de matériaux nécessaires à la construction du bâti. En revanche, les travaux
de VRD et d’aménagements divers ne sont pas pris en compte.

Pour les différents segments de marché du logement, l’étude fait ressortir les grandeurs
caractéristiques suivantes :
• Maisons individuelles : 1 194 kg de matériaux par m² SHON dont 70%
constitués de sables et granulats ;
• Logements collectifs : 1 573 kg de matériaux par m² SHON dont 85%
constitués de sables et granulats ;
• Autres bâtiments* : 1 200 kg de matériaux par m² SHON dont 75% constitués
de sables et granulats.
Exprimés en surface de plancher*, les ratios « sables et granulats » sont les suivants :
• Maisons individuelles : 916 kg de granulats par m² de surface de plancher
• Logements collectifs : 1 380 kg de granulats par m² de surface de plancher
• Autres bâtiments* : 1 051 kg de granulats par m² de surface de plancher

* commerces de grande distribution, hôtels, enseignement, bureaux. Le coefficient de
passage de la surface hors œuvre nette (SHON) à la surface de plancher (SDP), utilisé
par la CERC est de 0,912
Source : ADEME, Prospectives 2035 et 2050 de consommation de matériaux
pour la construction neuve et la rénovation énergétique BBC
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14. L’évolution de la typologie des logements

Politique de densification urbaine, limitation de l’étalement urbain,
difficultés d’accès au foncier entrainent depuis quelques années une
augmentation de la part des logements collectifs dans la construction
de logements. Elle passe de 32% pour la période 2008-2011 à 42% pour la
période de 2016-2019, avec toutefois des nuances significatives par
territoires.
Parallèlement, une diminution de la taille moyenne des logements est
constatée : de 69 m² à 63 m² pour les logements collectifs et de 125 m² à
109 m² pour les maisons individuelles à l’échelle régionale.
Surfaces mises en chantier de logements
en date réelle; m² de surface de plancher
4 500 000
4 000 000
3 500 000

Logements individuels

Logements collectifs

3 000 000

Répartition du type de logements mis en chantier
(hors résidences) en nombre de logements

Logements collectifs
(hors résidences)

Logements individuels

2008-2011

32%

68%

2012-2015

37%

63%

2016-2019

42%

58%

Les processus de densification de l’habitat sont multiples : taille moyenne des
logements, surélévation des logements, changements d’usage de bâtiments
tertiaires ou industriels, mobilisation des logements vacants… et n’impliquent
pas tous une augmentation des besoins en granulats.
Si la construction de logements collectifs est plus consommateur de
granulats, il est difficile d’anticiper une augmentation des besoins sur ce
seul critère.

2 500 000
2 000 000

Logements collectifs
(hors résidences)

Logements individuels

2008-2011

69 m²

125 m²

500 000

2012-2015

67 m²

114 m²

0

2016-2019

63 m²

109 m²

1 500 000
1 000 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Source : traitement CERC Nouvelle-Aquitaine; DREAL
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15. L’évolution des systèmes constructifs

Nombre de constructions bois en Nouvelle-Aquitaine

1er

La Réglementation Environnementale 2020, en vigueur depuis le
janvier 2022,
vise à diminuer l’impact sur le climat des bâtiments neufs en prenant en compte
l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre du bâtiment sur son cycle de vie :
de la phase de construction à la fin de vie (matériaux de construction,
équipements), en passant par la phase d’exploitation (chauffage, eau chaude
sanitaire, éclairage...). Elle favorise la diversité des modes constructifs et la
mixité des matériaux avec le recours aux matériaux biosourcés comme le bois
mais aussi plus traditionnels comme le béton « bas-carbone ».
En Nouvelle-Aquitaine, le besoin annuel en logements est estimé entre 37 000 et
40 000 logements à l’horizon 2030*. En considérant un doublement des parts de
marché de la construction bois par rapport à la situation actuelle**, le nombre de
construction bois serait alors de :
• Logements : 8 140 à 8 800 logements
• Tertiaires publics et privés : 114 000 m²
Ce doublement des parts de marché (11% à 22%) entrainerait la production
d’environ 4 500 logements « bois » supplémentaires par rapport à la situation
actuelle et environ 57 000 m² supplémentaires pour le tertiaire public et privé.
En utilisant les ratios de consommation de matériaux présentés en page 18, il est
possible d’estimer la consommation de granulats évités par rapport au scénario
tendanciel, sans développement de la construction bois, basé sur les projections
de population.
* 23 000 nouveaux ménages à loger chaque année d’ici 2030 ; INSEE Analyses; Septembre 2019
* * les données 2018 ont été utilisées comme base de référence, l’année 2020 étant atypique.

DONNÉES 2018
Logements collectifs
2 050

DONNÉES 2020
(chiffres impactés crise sanitaire)
Logements collectifs
780

Maisons individuelles
(secteur diffus)
1 545

Maisons individuelles
(secteur groupé)
715

Maisons individuelles
(secteur diffus)
1 145

Maisons individuelles
(secteur groupé)
425

Source : Enquête Nationale de la Construction bois
(Codifab – France Bois Forêt – Cellule Économique de Bretagne)
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16. Les besoins en granulats – projections // développement de la construction bois

Évaluation des besoins de granulats à l’horizon 2033 (en kt)
selon les projections de population et développement de la
construction bois

45 000
40 000

42 545

42 027

38 715

À l’échelle régionale, les besoins en granulats calés sur les
projections démographiques de l’INSEE et un doublement des
parts de marché de la construction bois conduit à une estimation
du besoin à 42 millions de tonnes. Ils se réduisent de 0,5 million
de tonnes par rapport à la tendance.

Cette baisse est relativement faible mais semble cohérente avec le
fait que la construction bois porte principalement sur l’ossature ou
les planchers des bâtiments. De plus, elle est souvent associée à
des solutions constructives mixtes favorisant la pluralité des
matériaux : bois, métal, béton.

35 000
30 000

En outre, l’hypothèse d’un doublement des part de marché semble
assez volontariste dans les 10 prochaines années, compte tenu du
temps nécessaire pour structurer efficacement les filières pour
répondre à cette montée en puissance de la construction bois.

25 000
20 000
15 000
Année 2015

Année 2035

Année 2035
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17. Les besoins en granulats - développement de la construction bois

Consommation de
granulats en 2015
(en kt)

Bordeaux I Libournais I Sud Gironde
Pays Basque I Landocéan
Lacq - Orthez - Pau - Val d'Adour I Oloron
Ile de Ré I La Rochelle I Rochefortais I Saintonge
Seuil du Poitou I Loudunais
Ruffecois I Cognaçais I Angoumois
Lot-et-Garonne Centre I Lot-et-Garonne Sud
Born Côte Landes I Haute Lande I Chalosse Mont de Marsan
Marennes - Oléron I Saintonge Romane I Royan Atlantique
Charente-Limousin I Sud-Vienne I Bellac
Thouarsais I Bocage Bressuirais I Gâtine
Limoges I Eymoutiers I Saint-Yrieix
Périgueux I Périgord Vert
Niort I Haut Val de Sèvre I Mellois
CC4B I Haute Saintonge I Haute Gironde
Arcachon I Médoc
Bergerac I Lot-et-Garonne Nord
Sud - Corrèze I Sarlat
La Souterraine I Guéret - Saint Vaury I Gouzon I Bourganeuf I Aubusson
Tulle I Uzerche I Ventadour I Argentat
NOUVELLE-AQUITAINE

6 320
3 610
3 285
2 555
2 390
2 270
1 910
1 640
1 540
1 520
1 505
1 490
1 375
1 305
1 185
1 055
1 155
1 085
870
650
38 715

Consommation de granulats
2035 (en kt)
Scénario projection de
population

Consommation de granulats
2035 (en kt)
Scénario projection de population
& développement de la construction
bois

7 330
3 980
3 612
2 912
2 729
2 352
2 020
1 818
1 755
1 652
1 594
1 562
1 445
1 383
1 317
1 224
1 217
1 111
881
651

7 245
3 934
3 567
2 878
2 697
2 321
1 994
1 796
1 735
1 632
1 574
1 542
1 427
1 365
1 301
1 208
1 202
1 097
869
643

42 545

42 027

NB : l’impact du développement de la construction bois a été calculé à l’échelle régionale puis répartie au prorata de la consommation de granulats par
pôle. Dans la pratique, le développement de la construction bois ne fera pas uniformément sur l’ensemble des pôles de consommation.
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18. Les installations de recyclage de déchets inertes

Localisation géographique des installations de recyclage des
déchets inertes

En Nouvelle-Aquitaine, les installations de gestion des déchets inertes recensées sont
composées de 458 sites (stockage, valorisation, recyclage) en 2019.
Plus spécifiquement, les activités de recyclage de déchets inertes regroupent un tissu
économique de 226 installations. Leur nombre a doublé en l’espace de 5 ans. Ces
dernières se répartissent de la manière suivante :
•
•
•
•

plateformes de recyclage : 122 sites
centrales d’enrobage et PF de recyclage associée : 40 sites
carrières avec une activité de recyclage de déchets inertes : 44 sites
installations de stockage avec une activité de recyclage de déchets inertes : 20 sites

Les plateformes de recyclage sont principalement situées à la périphérie des
agglomérations. Elles répondent à une logique de circuit court. Les coûts de transport
pénalisent, rapidement, les matériaux recyclés en matière de prix de vente. Certaines
installations peuvent être toutefois plus excentrées des zones urbaines, bénéficiant
d’une bonne desserte routière ou de complémentarités avec les activités de Travaux
Publics de l’exploitant et/ou de négoce de matériaux de construction.
Les installations de recyclage sont de nature, de taille et de capacité diverses, mêlant de
« petites » plateformes réalisant ponctuellement des campagnes de concassage et des
plateformes de recyclage traitant des tonnages annuels conséquents avec des
processus d’élaboration et de contrôle de la qualité des produits plus aboutis.

ISDI : installation de stockage de déchets inertes
ISDND : installation de stockage de déchets non dangereux
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19. La production de granulats recyclés

Plusieurs facteurs militent en faveur du développement du recyclage :
Tonnages de matériaux recyclés en 2019
en milliers de tonnes

2 112

2 457

2 729

• l’utilisation au minimum de 60 % de matériaux pour les chantiers routiers issus de la
réutilisation ou du recyclage de déchets du BTP, pour l’État et les collectivités ;
• la densification du maillage d’installations de traitement ;
• la mise en place d’un éco-organisme dédié aux déchets inertes ;
• les obligations en matière de traçabilité des déchets ;
• l’amélioration de la qualité des granulats recyclés ;
• le développement de l’usage des granulats recyclés dans les formulations de bétons
ou dans la fabrication d’enrobés.

La mise en place des Diagnostics « Produits-Équipement-Matériaux-Déchets » laisse
également envisager un meilleure valorisation des déchets de déconstruction.
2015

2017

2019

Les différentes installations de recyclage de déchets inertes assurent une
production annuelle de près de 3 millions de tonnes de granulats recyclés
en 2019. Elle couvre près 7% des besoins en matériaux de la région avec des
disparités départementales : de 2% dans les Deux-Sèvres à plus de 14% en
Gironde.
De nombreux objectifs et instruments réglementaires en faveur de l’économie
circulaire ont été mis en place au cours des dernières années : feuille de route
économie circulaire, loi LTECV, loi AGEC, RE2020… Ils concourront à une
meilleure valorisation des déchets inertes dans les années à venir, même
si des efforts restent encore à faire pour sensibiliser les donneurs d’ordre
à l’usage des granulats recyclés.

Des freins existent au développement du recyclage. L’équilibre économique des
plateformes de recyclage est variable selon les territoires. Leur localisation
géographique et les coûts de transport associés sont deux éléments clés de la
compétitivité prix des matériaux recyclés. La proximité des sites de recyclage et des
lieux de consommation, par rapport aux sites d’extraction de granulats naturels, est le
plus souvent le levier majeur. La difficulté pour trouver des zones foncières disponibles
pour installer des plateformes de recyclage à proximité des zones urbaines est aussi un
facteur limitant le développement du recyclage.
Enfin, les investissements pour installer une plateforme de recyclage (bungalows, pontbascule, concasseurs-cribleurs, chargeuses…) peuvent s’avérer conséquents, limitant le
développement du recyclage sur les zones présentant un gisement trop faible. Ceci
peut toutefois être nuancer lorsque les apports de déchets proviennent de l’exploitant
et les granulats recyclés utilisés pour ses propres chantiers.
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20. Le soutien aux installations de valorisation des déchets du BTP
Localisation des projets OPREVAL BTP

L’ADEME et la Région Nouvelle-Aquitaine souhaitent aider les porteurs de projets en
optimisant le maillage d’installations de tri et de valorisation de déchets inertes, de
points de collectes déchets de professionnels, à proximité des lieux de production, et sur
l’ensemble du territoire régional. Pour ce faire, un appel à projet spécifique intitulé
OPREVAL BTP a été lancé en 2020-2021.
34 porteurs de projets ont déposé un dossier de demandes d’aides :
•
•

21 projets portant principalement sur le recyclage de déchets inertes
13 projets concernant la gestion ou la valorisation de déchets non dangereux*

Début 2022, 11 dossiers étaient engagés avec la signature d’une convention de
financement, 19 projets étaient en cours d’analyse et/ou d’instruction administrative. 4
projets restaient à mieux définir, compléter ou doivent être adaptés pour être éligibles aux
aides.

L’ensemble des dossiers déposés représentait un gain de plus de 800 000 tonnes de
granulats recyclés par rapport à la situation actuelle, qu’il relève d’une création
d’installation ou d’une modernisation pour augmenter les capacités de recyclage*.

* Ces données constituent des prévisions effectuées par les porteurs de projets lors du dépôt de
candidature. Elles ne préjugent pas de la réalisation effective des investissements, ni des flux
prévisionnels de déchets traités. Par ailleurs, la création de nouvelles installations peut entrainer
des détournements de flux avec des installations existantes.
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21. Le développement des granulats recyclés

Pour chaque département, l’évaluation du potentiel de développement du recyclage repose sur deux critères :
• les tonnages prévisionnels par département mentionnés dans le cadre de l’AAP OPREVAL BTP par les porteurs de projets (flux entrants et tonnages recyclés)
• les tonnages de granulats recyclés liés à une amélioration de la traçabilité, du maillage d’installations de traitement et des taux de valorisation sur installation

Des efforts de tri sur chantier et sur
plateformes doivent réalisés pour recycler
les gisements à ce jour non valorisés. En
effet, les gisements de déchets inertes ne
sont pas recyclés en totalité car une partie
peut être en mélange ou ne présentant pas
les caractéristiques recherchés.

Synoptique de la méthodologie de calculs (méthodologie appliquée par département)

Il a été posé que 50% des tonnages
actuellement « non tracés » seraient captés
par des installations de traitement au cours
des 10 prochaines années. Pour certains
départements où les filières de gestion
sont déjà bien développés, le taux de
captation dépasserait 90% comme en
Gironde ou Charente-Maritime. Pour les
territoires plus ruraux, il serait plus
faible. A l’échelle régionale, le taux de
captation des déchets inertes serait de
88%.
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22. Le développement des granulats recyclés

Tonnages
de granulats
recyclés 2019

Potentiel de
croissance
à l'horizon 2035
par rapport à 2019

Tonnages recyclés
à l’horizon 2035

Charente

163

+76

239

Charente-Maritime

260

+64

324

Corrèze

62

+75

137

Creuse

32

+21

53

Dordogne

158

+97

255

Gironde

1152

+423

1 575

Landes

290

+186

476

Lot-et-Garonne

111

+84

195

Pyrénées-Atlantiques

242

+190

432

Deux-Sèvres

68

+48

116

Vienne

145

+54

199

Haute-Vienne

48

+65

113

2 731

+1 383

4 114

Nouvelle-Aquitaine

Les tonnages recyclés à l’horizon 2033 seraient proches de
4 millions de tonnes. Ils augmenteraient de 1,3 Mt par rapport à
2019 (2,0 Mt par rapport à 2015) et couvriraient alors 10% des
besoins en matériaux contre 7% actuellement à l’échelle
régionale.
La progression serait la plus forte en Gironde, dans les Landes et
les Pyrénées-Atlantiques. En Gironde, la production de
granulats atteindrait près de 1,6 million de tonnes.

Les départements qui bénéficient, en 2019, d’un taux de
captation du gisement de déchets inertes par des installations
existantes élevés, progresseront de manière plus modérée. C’est
le cas, par exemple, de la Charente-Maritime ou de la Vienne. À
l’inverse, les départements ayant le taux le plus faible
connaitraient une augmentation proportionnellement plus
élevée.
À l’échelle des territoires, d’autres paramètres peuvent influencer
la demande et la production de granulats recyclés : les prix des
granulats naturels, les quantités et la nature des déchets inertes
produits, l’usage des matériaux recyclés par les maîtres d’ouvrage
publics ou privés… La méthode de calcul commune a été
appliquée uniformément pour chaque département.

Source : CERC Nouvelle-Aquitaine
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23. Les besoins en granulats – projections // développement du recyclage

Évaluation des besoins de granulats à l’horizon 2035 (en kt)
selon les projections de population, développement de la
construction bois et recyclage
44 000

42 545
42 000
40 000

42 027
40 024

38 715

Le demande de granulats atteindrait 40 millions de
tonnes à l’horizon 2035. Le développement du recyclage
et de la construction bois atténueraient les besoins à
hauteur de 2,5 millions de tonnes par rapport à la
tendance basée sur les projections démographiques.

38 000
36 000
34 000
32 000
30 000
Année 2015

Année 2035

Année 2035

Année 2035

Source : CERC Nouvelle-Aquitaine
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Charente-Limousin I Sud-Vienne I Bellac

Lacq - Orthez - Pau - Val d'Adour I Oloron

Thouarsais I Bocage Bressuirais I Gâtine

Ruffecois I Cognaçais I Angoumois

Pays Basque I Landocéan

La Souterraine I Guéret - Saint Vaury I Gouzon I
Bourganeuf I Aubusson

Marennes - Oléron I Saintonge Romane I Royan
Atlantique

Ile de Ré I La Rochelle I Rochefortais I Saintonge

Lot-et-Garonne Centre I Lot-et-Garonne Sud

Bergerac I Lot-et-Garonne Nord

Niort I Haut Val de Sèvre I Mellois

Ratio de population (t.hab.)
- Histogramme -

Born Côte Landes I Haute Lande I Chalosse Mont
de Marsan

Seuil du Poitou I Loudunais

CC4B I Haute Saintonge I Haute Gironde

Périgueux I Périgord Vert

Sud - Corrèze I Sarlat

Limoges I Eymoutiers I Saint-Yrieix

Tulle I Uzerche I Ventadour I Argentat

7,0

Bordeaux I Libournais I Sud Gironde

Arcachon I Médoc

24. Les ratios de consommation par habitant selon les bassins

Ratios de consommation de granulats par habitant selon les bassins
de consommation (Hors projet de Ligne à Grande Vitesse)

10,0

9,0

8,0

Moyenne régionale t/hab.

6,0

5,0

En 2033, le ratio moyen de consommation de
granulats s’établit à 6,1 t/hab. contre 6,5 t/hab
pour l’année de référence. Il baisse pour
l’ensemble des pôles de consommation.

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0
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25. Les besoins en granulats – projections par pôle

Consommation de
granulats en 2015
(en kt)

Bordeaux I Libournais I Sud Gironde
Pays Basque I Landocéan
Lacq - Orthez - Pau - Val d'Adour I Oloron
Ile de Ré I La Rochelle I Rochefortais I Saintonge
Seuil du Poitou I Loudunais
Ruffecois I Cognaçais I Angoumois
Lot-et-Garonne Centre I Lot-et-Garonne Sud
Born Côte Landes I Haute Lande I Chalosse Mont de Marsan
Marennes - Oléron I Saintonge Romane I Royan Atlantique
Charente-Limousin I Sud-Vienne I Bellac
Thouarsais I Bocage Bressuirais I Gâtine
Limoges I Eymoutiers I Saint-Yrieix
Périgueux I Périgord Vert
Niort I Haut Val de Sèvre I Mellois
CC4B I Haute Saintonge I Haute Gironde
Arcachon I Médoc
Bergerac I Lot-et-Garonne Nord
Sud - Corrèze I Sarlat
La Souterraine I Guéret - Saint Vaury I Gouzon I Bourganeuf I Aubusson
Tulle I Uzerche I Ventadour I Argentat

6 320
3 610
3 285
2 555
2 390
2 270
1 910
1 640
1 540
1 520
1 505
1 490
1 375
1 305
1 185
1 055
1 155
1 085
870
650

NOUVELLE-AQUITAINE

38 715

Consommation de granulats 2035
Consommation de granulats
Consommation de
(en kt)
2035
granulats 2035
Scénario projection de population
(en kt)
(en kt)
Scénario projection de population & développement de la construction bois
Scénario projection de
et recyclage
& développement de la
population
construction bois

7 330
3 980
3 612
2 912
2 729
2 352
2 020
1 818
1 755
1 652
1 594
1 562
1 445
1 383
1 317
1 224
1 217
1 111
881
651

7 245
3 934
3 567
2 878
2 697
2 321
1 994
1 796
1 735
1 632
1 574
1 542
1 427
1 365
1 301
1 208
1 202
1 097
869
643

6 760
3 747
3 464
2 795
2 608
2 207
1 885
1 645
1 684
1 578
1 553
1 515
1 326
1 347
1 235
1 127
1 124
1 000
849
576

42 545

42 027

40 024

NB : l’impact du recyclage a été réparti au prorata du poids des pôles dans chaque département
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26. Les projets ferroviaires

La création des lignes ferroviaires à grande vitesse Bordeaux-Toulouse
et Bordeaux-Dax est de nature à impacter les besoins en granulats sur
la période couverte par le schéma régional des carrières. Seule la ligne
Sud-Gironde – Toulouse est considérée à l’horizon 2035. La
réalisation de la section Sud Gironde-Dax est prévue dans une seconde
étape, dans le plan de financement État-collectivités signé en février
2022.

Compte tenu des différentes étapes restant à franchir avant le
lancement des principaux travaux, le calendrier retenu pour la
réalisation du chantier porte sur les années 2027 à 2030 soit 4
années.
Les deux pôles de consommation qui seront impactés sont :

• Bordeaux, Libournais, Sud Gironde
• Lot-et-Garonne Centre, Lot-et-Garonne Sud
La longueur de ligne est de 55 km pour la partie Bordeaux-Sud Gironde
et 167 km pour le restant jusqu’à Toulouse. Sur cette section, 90 km
sont situés en Nouvelle-Aquitaine et 77 km en Occitanie.
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27. Les besoins en granulats pour le chantier de la LGV GPSO vers Toulouse

Les campagnes de reconnaissance géotechnique et les études détaillées
permettront de préciser et d’optimiser les besoins en matériaux.
Au stade actuel des études, les besoins en matériaux sont estimés à 27
millions de m3 pour l’ensemble des 222 km de linéaire de la ligne. La
recherche d’optimisation fera partie des objectifs de la phase d’études
détaillées : valorisation des déblais, distances de transport des matériaux….

Évaluation des besoins de granulats de la construction la
Ligne à Grande Vitesse GPSO Bordeaux – Toulouse (Mt)

7000

La section Sud Gironde – Toulouse comprend 167 km de lignes nouvelles dont
90 km situés en Nouvelle-Aquitaine. Sur le périmètre géographique du schéma
régional des carrières, les besoins globaux (au prorata du linéaire) sont
ainsi, évalués à plus de 12 millions de m3 de fournitures extérieures pour
la Nouvelle-Aquitaine.

6000

SNCF Réseau a proposé une répartition de la charge principale des travaux de
la manière suivante : 2/7 pour les années 2027, 2028, 2029 et le complément
sur l’année 2030.

3000

BESOINS EN MATÉRIAUX BORDEAUX SUD-GIRONDE : 7,4 millions de m3

1000

Fournitures extérieures : 7,17 millions m3
Déblais : 2,18 millions de m3 dont 0,29 million de m3 de matériaux réutilisables
BESOINS EN MATÉRIAUX SUD GIRONDE – TOULOUSE : : 19,66 millions de m3
Fournitures extérieures : 9,96 millions de m3
Déblais : 17,27 millions de m3 dont 9,70 millions de m3 de matériaux réutilisables
Source : Enquête préalable à la déclaration d’utilité publique; Pièce F; juin 2014, EGIS

5000

6,6 Mt

6,6 Mt

6,6 Mt

2,75

2,75

2,75

4000

2000

3,3 Mt
1,37

3,89

3,89

Sud Gironde-Toulouse
Bordeaux-Sud Gironde

3,89
1,95

0
2027

2028

2029

2030

NB : Les tonnages pour la section Sud Gironde – Toulouse ont été
calculés au prorata du linéaire en Nouvelle-Aquitaine.
Le coefficient de densité retenu est de 1,9 t / m3
Source : Traitement CERC Nouvelle-Aquitaine; SNCF Réseau; EGIS
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28. Les autres projets ferroviaires

Fin des travaux

Section

Linéaire

2022

Régénération Bordeaux-Agen

135 km

2022

Régénération Tours-Bordeaux (Montmoreau - Bordeaux)

103 km

2022

Régénération POLT (Limoges – Salon la Tour)

48,7 km

2022

Régénération Périgueux – Agen (Siorac - Laroque)

78,2 km

2022

Régénération Périgueux – Brive (travaux d’urgence)

78,2 km

2023

Régénération ligne fret Niort-Thouars (Parthenay – St Varent)

35 km

2023

Régénération Saintes – Beillant

12 km

2023

Aménagements capacitaires Poitiers – La Rochelle

Fin 2023

Régénération Nexon-St-Yriex

21,5 km

4 ans après lancement AVP

Régénération Brive-Objat

18,6 km

> 2023

Régénération Périgueux - Limoges

98 km

2025

Régénération Niort-Saintes

77 km

2026

Régénération Poitiers-Limoges

138 km

2026

Régénération des OA Brive-St-Denis-Près-Martial

15 km

2027

Régénération Périgueux - Brive

76 km

2029

Régénération Angoulême - Limoges

118 km

2029

Régénération Périgueux – Agen

136 km

> 2026

Régénération Bordeaux-Le Verdon

102 km

> 2027

Régénération Brive-Tulle-Ussel

94 km

> 2027

Régénération Guéret-Montluçon-Felletin

157 km

2029

Aménagements ferroviaires en sortie sud de Bordeaux

12 km

2029

Aménagements ferroviaires au nord de Toulouse

19 km

28 km

Le réseau ferroviaire a fait l’objet d’un audit qui a
donné lieu à l’adoption d’un plan directeur
d’investissement pour remettre en état le réseau
régional ferroviaire, dégradé sur certaines lignes.
Les principaux projets ferroviaires (hors
construction de la LGV Bordeaux-Toulouse)
figure dans le tableau ci-contre.

Source : DREAL Nouvelle-Aquitaine
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29. Les projets du réseau routier national

Infrastructures

Rocade de Bordeaux
RN134
RN21

RN147

RN520

RN 141

Fin de travaux

Linéaire

2023

Mise à 2x3, échangeurs 5 à 9

7 km

2030

Déviation d’Oloron-Sainte-Marie

4 km

2025

Déviation de la Croix-Blanche et
Monbalen

3 km

2030

Déviation Nord d’Agen

7 km

À préciser

Contournement de Périgueux

6 km

2027

Aménagement à 2x2 voies au Nord
de Limoges

2024

Créneaux entre Limoges et Bellac

2026

Déviation Lussac-les-Châteaux

2031

Déviation de Mignaloux-Beauvoir

9 à 15 km

2031

Aménagement du contournement
Nord de Limoges

7,5 km

2024

Roumazières - Exideuil

11,6 km

2027

Chasseneuil-Exideuil

8,9 km

2030

Malvielle-Hiersac

2024

RN10

Section

2030

6,5 km
2 x 1,5 km
8,5 km

7 km

Mise aux normes carrefour dans la
Vienne
Mise aux normes carrefour dans la
Charente

2 x 3,5 km
2 x 3,5 km

A10 Rocade

2029

Ajout d’une voie

-

Echangeur 26 Rocade

2031

Aménagement de l’échangeur

-

A63 Gironde

2030

Mise à 2x3 voies

Les opérations sur le réseau routier national
prévues dans les 10 prochaines années ne sont pas
retenues pour estimer un surplus de besoins en
matériaux dans les années à venir. Si elles sont
significatives, elles ne font pas ressortir de chantiers
exceptionnels comparés au passé, exception faite du
projet de liaison autoroutière Poitiers-Limoges.
Le projet vise à aménager en section autoroutière à 2x2
voies, avec une vitesse maximale autorisée
de 130 km/h, la liaison Poitiers-Limoges sur une
longueur d’environ 110 km. Début 2022, une
concertation préalable du public a permis de recueillir
les avis sur le projet d’autoroute Poitiers-Limoges.
Toutefois, plusieurs étapes d’études et de concertation
sont encore requises avant de parvenir à sa réalisation.
En l’état actuel des connaissances, ce projet n’est
pas retenu pour l’évaluation des besoins en
granulats sur la période du Schéma régional des
carrières.

Entre 7 et 35 km
Source : DREAL Nouvelle-Aquitaine
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30. Les besoins en granulats – SYNTHÈSE

Milliers

SYNTHESE DES BESOINS EN GRANULATS (en moyenne annuelle; en Mt)

47,1

48

45,4

46
44

42,1

42
40

40,5
38,7

38,7

39,9

39,3

À l’horizon 2035, les besoins en granulats
s’établiront entre 39,9 millions et 42,1
millions de tonnes. Un pic sera atteint à
plus de 45 millions de tonnes avec la
construction de la LGV Bordeaux – Toulouse.

38
36
34
32
30

2015

2023-2026

2027-2030

2031-2035

À titre de comparaison, la production pour
l’année 2019 de la région se situe à 42,1
millions de tonnes. En utilisant les mêmes
ratios de flux vers les régions extérieures,
ceci porterait déjà la consommation de
granulats à 40 millions de tonnes pour cette
année.

Projections tendancielles (avec chantier de la LGV GPSO vers Toulouse)
Projections tendancielles & développement de la construction bois & recyclage (avec chantier de la LGV GPSO vers Toulouse)
Source : CERC Nouvelle-Aquitaine
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Les besoins annuels

MOYENS

de granulats sur la période

Scénario tendanciel
projection de population

2022-2035

Scénario avec développement de
Scénario avec développement de la
la construction bois et du
construction bois et du recyclage
recyclage
et HORS LGV
et AVEC LGV

Bordeaux I Libournais I Sud Gironde

7 330

7 587

6 614

Pays Basque I Landocéan
Lacq - Orthez - Pau - Val d'Adour I Oloron
Ile de Ré I La Rochelle I Rochefortais I Saintonge
Seuil du Poitou I Loudunais
Ruffecois I Cognaçais I Angoumois
Lot-et-Garonne Centre I Lot-et-Garonne Sud
Born Côte Landes I Haute Lande I Chalosse Mont de Marsan
Marennes - Oléron I Saintonge Romane I Royan Atlantique
Charente-Limousin I Sud-Vienne I Bellac
Thouarsais I Bocage Bressuirais I Gâtine
Limoges I Eymoutiers I Saint-Yrieix
Périgueux I Périgord Vert
Niort I Haut Val de Sèvre I Mellois
CC4B I Haute Saintonge I Haute Gironde
Bergerac I Lot-et-Garonne Nord
Arcachon I Médoc
Sud - Corrèze I Sarlat
La Sout. I Guéret-Saint Vaury I Gouzon I Bourganeuf I Aub.
Tulle I Uzerche I Ventadour I Argentat

3 980
3 612
2 912
2 729
2 352
2 020
1 818
1 755
1 652
1 594
1 562
1 445
1 383
1 317
1 224
1 217
1 111
881
651

3 702
3 405
2 715
2 535
2 227
2 580
1 644
1 636
1 559
1 537
1 507
1 341
1 333
1 219
1 103
1 134
1 027
856
599

3 702
3 405
2 715
2 535
2 227
1 893
1 644
1 636
1 559
1 537
1 507
1 341
1 333
1 219
1 103
1 134
1 027
856
599

42 545

41 248

39 587

NOUVELLE-AQUITAINE

Source : CERC Nouvelle-Aquitaine
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La Cellule Économique Régionale de la Construction (CERC) Nouvelle-Aquitaine
rassemble les acteurs publics et privés de l'acte de construire au niveau régional :
organisations professionnelles, services de l’État, collectivités territoriales,
organismes financiers et d’assurance, maîtres d'ouvrage, maîtres d’œuvre,
formation… Son objectif est le développement d’une expertise locale sur la filière
construction pour apporter des outils d’aide à la décision de qualité à l’ensemble
de nos partenaires publics et des professionnels de la région.
La CERC réalise des travaux d’observation sur des thématiques spécifiques à la
filière construction : conjoncture, perspectives d'activité, emploi & formation,
transition énergétique et bâtiment durable, économie circulaire et déchets du BTP,
matériaux de construction, travaux publics et infrastructures
durables, etc.

Bureau de Bordeaux : 1 bis avenue de Chavailles 33520 BRUGES - Téléphone : 05.47.47.62.43
Bureau de Limoges : 2 allée Duke Ellington 87067 LIMOGES - Téléphone : 05.55.11.21.50

Email : nouvelle-aquitaine@cerc-na.fr I Site Internet : www.cerc-na.fr ; www.cerc-actu.com
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