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L’extraction de ressources minérales, des
impacts divers à prendre en compte

La consommation de granulats en Occitanie est de 40 millions de tonnes par an, soit près de
6 tonnes par an et par habitant ; en tenant compte des roches ornementales et des minéraux
pour l’industrie, cette production régionale dépasse les 45 millions de tonnes par an. Cette
consommation répond à des besoins divers : constructions de logements et d’infrastructures,
approvisionnement de l’industrie… 

Les matériaux sont majoritairement extraits dans les 491 carrières de la région avec des
impacts sur l’environnement qu’il convient d’apprécier, de réglementer et de contrôler :
biodiversité, paysage, eau, poussières, bruit... Les impacts sont tout d’abord estimés lorsque
l’autorisation d’exploiter une carrière est sollicitée auprès du préfet de département. Tout au
long de l’exploitation, un contrôle est ensuite exercé par l’inspection des installations
classées de la DREAL Occitanie (155 inspections, 19 contrôles inopinés, 24 mises en
demeures et 4 sanctions administratives en 2018 pour ce seul domaine).

Outre l’impact direct que l’extraction de matériaux peut avoir au droit de la carrière, l’impact
de cette activité s’apprécie aussi à une échelle plus large : 

→ Quel est l’impact de la consommation d’espace sur l’activité agricole, sur les milieux
naturels et sur l’environnement humain ?

→ Quel impact résiduel à la fin de l’exploitation une fois le site d’exploitation réhabilité ?

→ L’acheminement de matériaux de la carrière vers les lieux de consommation ou de
transformation augmente-t-il les risques routiers ? 

→ Quel est son impact en termes d’émission de gaz à effets de serre ? L’utilisation de
réseaux de transport à faible émission (fer, canaux) est-elle possible ?

Non renouvelables, indispensables à l'économie, les ressources primaires doivent
faire l'objet d'une exploitation raisonnée en veillant à limiter leurs impacts sur
l'environnement, au cours et à l'issue de leur extraction. Elles restent un moyen
essentiel, parmi d'autres, de répondre aux besoins. 

La réutilisation de matériaux dits « secondaires », issus par exemple de chantiers de
déconstruction, doit ainsi permettre de répondre à une partie croissante de la
demande. La réforme introduire en 2014 par la loi ALUR1, à l’origine des schémas régionaux
des carrières, met ainsi l’accent sur les notions d’approvisionnement et de logistique pour
une gestion durable des granulats, des matériaux et des différentes substances extraites
dans les carrières. En 2015, la loi relative à la transition énergétique2 conforte et généralise
cet objectif législatif qui doit guider l’élaboration du schéma régional : « Les dispositions du

1 Loi n° 2014-366 du 24/03/14 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
2 Loi n° 2015-992 du 17/08/15 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
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présent code ont pour objet, en priorité, de prévenir l'utilisation des ressources, puis de
promouvoir une consommation sobre et responsable des ressources, puis d'assurer une
hiérarchie dans l'utilisation des ressources, privilégiant les ressources issues du recyclage ou
de sources renouvelables, puis les ressources recyclables, puis les autres ressources, en
tenant compte du bilan global de leur cycle de vie »3.

En Occitanie, le projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets, porté par la
région, vise à augmenter le niveau de recyclage des déchets inertes issus des chantiers du
bâtiment et des travaux publics4. L’objectif du plan porte sur une valorisation de 80 % des
déchets inertes en sortie de chantier à partir de 2025. Cet objectif est supérieur de 10 points
à l’objectif législatif fixé en 2015 par la loi relative à la transition énergétique5. Les 5 336
milliers de tonnes valorisées en 2015 sont utilisés à 41 % pour le remblaiement de carrières
en vue de leur remise en état.

L’extraction des ressources dépend par ailleurs de l’évolution de la demande en
matériaux, des besoins des particuliers et des entreprises. Ceux-ci dépendent de
nombreux paramètres : croissance démographique, activité économique, consommation
d’espace, construction d’infrastructures, utilisation de matériaux biosourcés…

Sur ces différents paramètres, des objectifs de politique publique ambitieux ont été affirmés
et doivent être pris en compte.

• Tendre vers zéro artificialisation nette des sols. Au niveau national, cet objectif a été
affirmé en juillet 2018 dans le plan biodiversité6. Au niveau régional, cet objectif est
également porté par la région dans le cadre des travaux d’élaboration du schéma

3 Article L. 110-1-2 du code de l’environnement
4 Liens - https://www.laregion.fr/IMG/pdf/re_sume_non_technique_prpgd_occitanie_v_finale.pdf
https://www.laregion.fr/IMG/pdf/projet_prpgd_occitanie_v_janvier_2019.pdf 
5 Article L. 541-1 du code de l’environnement
6 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/plan-biodiversite   (objectif 1.3).
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Illustration 1: Projet de plan régional de prévention et de 
gestion des déchets d'Occitanie (janvier 2019)



régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
(Occitanie 2040) et dans la stratégie régionale biodiversité.

• Développer l’utilisation du bois, de matériaux biosourcés et géosourcés (terre crue),
encouragée à travers différents plans, textes réglementaires et législatifs. En
Occitanie, citons le programme régional forêt bois.

Une planification réglementaire, à l’échelle
régionale, pour garantir
l’approvisionnement en matériaux du
territoire 

1 - Le schéma régional des carrières, un document de
référence pour les futures autorisations de carrières

Le schéma régional des carrières (SRC), tel que défini dans l’article L.515-3 du code de
l’environnement, vise à définir :

• les conditions générales d’implantation des carrières ;
• les orientations relatives à la logistique ;
• les mesures permettant d’éviter, réduire ou compenser les impacts de l’activité.

Les conditions d’implantation des carrières sont traduites in fine dans les arrêtés préfectoraux
d’autorisation d’exploiter. A l’échelle régionale, le schéma n’a pas vocation à identifier les
carrières dont l’activité pourrait être prolongée ou engagée. L’état des lieux et la vision
prospective qu’il expose seront en revanche des éléments d’appréciation auxquels les
différentes parties prenantes se référeront :

• exploitants de carrière au moment des études préalables au lancement d’un projet ;
• services de l’État au moment de l’instruction d’une demande d’autorisation ;
• riverains ou associations de protection de l’environnement ;
• tribunal administratif en cas de recours.

Réglementairement, les autorisations accordées aux exploitants de carrières devront être
compatibles avec le schéma régional des carrières (article L. 515-3 du code de
l’environnement).

La lecture du schéma doit notamment permettre d’apprécier si l’accès à la ressource
minérale est justifiée dans un secteur donné au regard des enjeux qui y sont par ailleurs
identifiés (biodiversité, paysage, eau, agriculture). Comme le demande la réglementation
plusieurs jurisprudences ont rappelé qu’une dérogation à la protection des espèces
protégées ne peut être obtenue que s’il est démontré l’intérêt public majeur du projet.
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L’accès à la ressource est particulièrement important pour les gisements identifiés comme
présentant un intérêt national ou régional [cf. chap B.6 du document « état des lieux -analyse
des enjeux »]. A l’inverse, un secteur présentant de fortes contraintes environnementale
et/ou qui ne serait pas efficacement raccordé à un bassin de consommation n’apparaît a
priori pas comme un secteur favorable à l’exploitation de ressources primaires qui seraient
par ailleurs substituables, par exemple à partir de matériaux issus de l’économie circulaire.

Le lien de compatibilité entre un projet et le futur schéma des carrières permettra d’apprécier
projet par projet :

• les besoins auxquels répondraient le projet ;
• les enjeux potentiels en matière de paysage, de biodiversité, d’eau ou d’agriculture

dans la zone ;
• le respect des règles éventuelles définies dans le schéma en matière de logistique, de

réaménagements, de recours aux ressources alluvionnaires ou massives…

2 - L’échelle régionale : une approche plus cohérente qui
ne doit pas obérer les spécificités territoriales

L’échelle régionale, introduite par la loi ALUR en 2015, est pertinente pour porter ces
analyses. Sur les 40 millions de tonnes de granulats extraits dans les carrières d’Occitanie en
2018 , 83 % ont été consommées dans le département correspondant et 94 % en Occitanie. 

Le schéma régional est construit autour de bassins de consommation [cf.chap C.3 du
document « état des lieux – analyse des enjeux »] dont l’emprise peut parfois empiéter sur
plusieurs départements. A titre d’exemple, 67 % des matériaux extraits sur le département de
l’Ariège sont utilisés pour répondre aux besoins de territoires extérieurs, dont notamment la
métropole toulousaine. A l’exception des matériaux rares qui présentent un intérêt national,
les transferts de matériaux vers les régions voisines sont à l’inverse très limités.

En matière de logistique, l’échelle régionale est également pertinente. Les infrastructures
ferrées, les canaux ou les routes peuvent ainsi favoriser l’acheminement de matériaux d’un
département à un autre. 

La réalisation du schéma à l’échelle régionale permettra une plus grande cohérence entre les
approches concernant des secteurs qui peuvent être économiquement très inter-dépendants
en matière de production, d’acheminement et de traitement de matériaux. 

Si elle offre une meilleure cohérence globale, l’échelle régionale risque en revanche d’être
moins propice à la prise en compte les particularités territoriales (existence d’une
infrastructure ferroviaire, présence d’un gisement d’intérêt, tension locale forte sur la
ressource, forts enjeux environnementaux locaux...). Pour faciliter la prise en compte cette
dimension territoriale, l’ensemble des supports cartographiques sont proposés sous forme
d’un atlas SIG (https://www.picto-occitanie.fr/accueil) permettant un croisement des
informations et une lecture précise. Les thématiques approfondies lors de l’élaboration d’un
scénario et de règles éventuelles seront au besoin précisées pour les secteurs
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géographiques qui présenteraient des spécificités.
 

Une phase de diagnostic incontournable
pour garantir la pertinence de la
planification

1 - Treize schémas départementaux antérieurs, souvent
anciens

Adoptés entre 2000 et 2014, les 13 schémas départementaux des carrières seront remplacés
par le schéma régional dès son adoption par le préfet de région. Un bilan de ces 13 schémas
est proposé en s’appuyant notamment sur un questionnaire adressé à 94 parties prenantes.

Cet exercice a mis en avant la grande hétérogénéité des schémas départementaux qui tient
pour partie à des différences objectives de situation entre départements, par exemple
concernant l’accès à la ressource alluvionnaire et l’accès à la ressource massive. Le schéma
régional devra rester en prise avec ces différences objectives de situation en s’appuyant sur
une analyse par bassins de vie.

Pour autre exemple, le recyclage des matériaux de déconstruction, 2 schémas ont fixé des
objectifs quantifiés, 10 des objectifs non quantifiés et 1 n’a pas fixé d’objectifs. Il est
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aujourd’hui difficile d’apprécier l’atteinte de ces objectifs, a fortiori lorsqu’ils sont non
quantifiés. 

Concernant la répartition des granulats entre roches alluvionnaires et roches massives, la
situation est très hétérogène eu égard à la géologie locale, l’ouest de la région ayant
largement recours aux matériaux alluvionnaires et l’est de la région s’appuyant
essentiellement sur des roches massives, avec des gisements à proximité des bassins de
consommation. Le bilan des schémas fait apparaître à la fois une évolution forte de la
situation ainsi que des disparités renforcées, en particulier autour de l’agglomération
toulousaine (cf. illustrations ci-après). Les objectifs de stabilisation ou d’économie de
l’extraction de ressource alluvionnaire, fixés dans les schémas départementaux de l’Ariège,
du Gers et de la Haute-Garonne, ne paraissent pas avoir été atteints. En revanche, les
objectifs ont été atteints dans l’essentiel des autres départements dont le schéma évoquait
l’équilibre entre roches massives et alluvionnaires (Aude, Aveyron, Hérault, Hautes-
Pyrénées, Tarn…). 

llustration 2: Masses de granulats alluvionnaires produits par département, proportion de la
production globale pour l’année d’état des lieux d’établissement des schémas
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Illustration 3: Masses de granulats alluvionnaires produits par département, proportion 
de la production globale pour l’année 2017 (source : GEREP 2017)



 

2 - Une diversité géologique marquée 

L’état des lieux détaille les ressources disponibles (géologie notamment) en positionnant les
491 carrières en activité. 

Des gisements d’intérêt national et régional sont identifiés. 
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Les granulats ne sont pas identifiés en tant que gisement d’intérêt régional compte tenu du
volume de la ressource, de sa répartition sur le territoire régional, de son accessibilité, des
possibilités de transport sur les lieux de consommation et de sa potentielle substitution par de
la ressource secondaire. A l’inverse, les matériaux nécessaires pour l’industrie (gisements
pour tuile et briques, gisements pour chaux et ciments) sont identifiés comme des matériaux
d’intérêt régional.

3- Une production de l’ordre de 45 millions de tonnes de
matériaux analysée à l’échelle des bassins de vie

L’analyse proposée dans l’état des lieux s’appuie sur des bassins de vie présentés ci-après
[rq - 2 modifications en attente dans la version finale de l’état des lieux : fusion des bassins
de vie du 82 et redécoupage dans les Cévennes]. Cette maille d’analyse intègre les basses
de consommation et permet de faire apparaître les bassins de vie excédentaires ou
déficitaires et, par conséquent, les principaux flux de matériaux.
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Une analyse à l’échelle départementale permet également de faire apparaître les
départements excédentaires et déficitaires (graphe ci-après). Proportionnellement, les
départements de l’Ariège, du Lot et du Tarn-et-Garonne sont ceux qui produisent le plus de
matériaux pour répondre aux besoins de départements voisins. 
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4- Ce qu’il faut retenir de l’état des lieux

Les analyses menées dans le cadre de l’état des lieux ont permis de faire le point sur la
situation de l’approvisionnement en ressources minérales de la région :

► le territoire régional ne souffre pas actuellement de difficultés majeures
d’approvisionnement en matériaux de carrières. Les productions régionales peuvent
répondre aux besoins du territoire. Le maillage des sites, relativement dense et homogène,
permet de limiter les coûts économiques et environnementaux liés au transport de matériaux
hormis pour les secteurs fortement déficitaires qui sont amenés à réceptionner des
matériaux issus des autres départements de la région (bassins de Toulouse, d’Auch et
Albigeois notamment). L’accès aux gisements s’est toutefois complexifié, ce qui favorise
une implantation des carrières « par effet d’opportunité », et moins dans une logique globale
de réduction des impacts environnementaux et/ou des coûts économiques. Des garanties
d’accès aux gisements doivent aujourd’hui être apportées, pour que les politiques
rationnelles de gestion des ressources « à grande échelle » puissent se concrétiser.

► la région dispose d’un important patrimoine environnemental qu’il convient de
préserver. Paysages, Biodiversité et Eaux sont les compartiments de l’environnement
potentiellement les plus impactés par les activités de carrières. La systématisation de
l’application de la séquence « Eviter Réduire Compenser » à l’échelle de chaque
installation , tant dans la conception des projets de carrière (études d’impact) que dans la
gestion des sites au quotidien, permet de limiter les impacts environnementaux de ces
activités. Il convient d’intégrer cette même approche à l’échelle de planification, notamment
pour tenir compte des besoins de proximité. 

► le recours aux matériaux recyclés s’est développé de manière contrasté. Ce sont
essentiellement les territoires disposant de gisements importants de déchets du BTP et d’une
demande forte en matériaux qui ont connu cette progression, avec une dynamique plus
marquée sur l’ex-région Languedoc Roussillon.
Malheureusement, l’absence de traçabilité de ces flux à l’échelle consolidée ne nous permet
pour l’instant pas d’avoir une analyse fine à l’échelle des bassins de vie. La mise en œuvre
du PRPGD et le déploiement de stratégies d’économie circulaire, en cohérence avec le
schéma régional des carrières, combinés avec les obligations réglementaires des différents
acteurs du BTP notamment, devraient permettre de généraliser les bonnes pratiques.

► l’organisation de la logistique s’est globalement dégradée au cours des 20 dernières
années, avec un recul notable des modes alternatifs à la route ; à noter toutefois l’exception
du département de l’Ariège, à la fois contraint par ses particularités géomorphologiques et
fortement sollicité pour satisfaire aux besoins de la proche agglomération toulousaine, et
pour lequel des orientations fortes avaient été prises dans le précédent schéma des
carrières. Il y a pourtant un réel enjeu à maintenir ce mode d’acheminement ; parmi les
leviers identifiés, citons l’amélioration de la qualité du réseau ferroviaire, notamment des
lignes intermédiaires et capillaires, la qualité et le nombre de sillons disponibles,
l’aménagement et la disponibilité de plateformes de transit et/ou de réception.
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Vers l’élaboration de scénarios
prospectifs, la définition d’orientations et
d’indicateurs de suivi 

Remarque préalable
Cette section de la notice d’accompagnement du schéma régional des carrières n’a
vocation à être complétée qu’après la seconde phase d’élaboration qui s’ouvre avec
le comité de pilotage du 23 septembre 2019. Des premières réflexions préliminaires
sont toutefois proposées ci-après. Cette section ne se veut en aucun cas exhaustive
et vise surtout à susciter des réactions afin d’engager un premier échange avant et
durant le comité de pilotage du 23 septembre puis lors des travaux de l’analyse
prospective (phase 2) courant sur les 9 mois à venir. 

Suite à la présentation de l’état des lieux, la seconde phase de l’élaboration du schéma
régional des carrières permettra d’engager un exercice prospectif duquel un ou plusieurs
scénarios seront issus. Le décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015 relatif aux schémas
régionaux et départementaux des carrières prévoit ainsi une réflexion prospective à 12 ans
portant sur :

• les besoins régionaux en ressources minérales ;

• les besoins extérieurs à la région en ressources minérales qu’elle produit ;

• l’utilisation rationnelle et économe des ressources minérales primaires par
l’approvisionnement de proximité et l’emploi de ressources minérales secondaires ;
enfin, faute de pouvoir favoriser l’approvisionnement de proximité, l’usage de modes
de transport alternatifs à la route doit être privilégié ;

• le développement des modes de transport des ressources minérales dont l’impact sur
le changement climatique est faible.

Il conviendra dans cet exercice de distinguer, selon leur importance et leur particularité
(valeur ajoutée, ressources, zone de chalandise etc.), les granulats, roches ornementales ou
de construction et les matériaux et minéraux industriels. Dans un premier temps, la présente
version provisoire de la notice se limite à introduire des problématiques concernant avant tout
les granulats, lesquels représentent 90 % des matériaux extraits avec l’essentiel des impacts
environnementaux associés.

Parmi les principales questions qui seront étudiées dans la seconde phase d’élaboration du
projet de schéma régional des carrières, on peut citer :

• Quels seront les besoins en matériaux à horizon 12 ans ?
• Quelle part de ces besoins pourront être couverts par des matériaux secondaires ?
• Quels types de ressources primaires doivent être privilégiés ?
• Quels modes de transport ?

Pour chacune de ces questions, il conviendra :
• d’envisager un ou plusieurs scénarios à horizon 12 ans ;
• d’envisager les orientations qui pourraient être intégrées au futur schéma ;
• de définir d’éventuelles spécificités territoriales infra-régionales qui appelleraient un
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examen spécifique.
 

Sur cette base, un ou plusieurs scénarios globaux pourront être établis et l’ensemble des
orientations seront à rassembler. Des indicateurs devront également être proposés afin que
ces orientations puissent être suivies dans le temps.

1- Quels besoins à horizon 12 ans ?

Scénarios

L’évaluation des besoins devra prendre en compte différents paramètres parmi lesquels les
projets de construction, l’évolution démographique, l’activité économique et industrielle,
l’évolution des modes de construction... Un travail de réflexion conduisant dans un premier
temps à définir plusieurs scénarios d’approvisionnement sera conduit.

Parmi les paramètres susceptibles d’influer sur les différents scénarios, on retrouvera
nécessairement l’impact attendu des orientations politiques mentionnées précédemment :
tendre vers zéro artificialisation nette, développer l’utilisation du bois, de matériaux
biosourcés ou géosourcés pour la construction. 

Spécificités territoriales pré-identifiées

Une attention particulière devra être portée sur le développement des grandes
agglomérations ainsi que sur les grands travaux. Ces paramètres sont en effet susceptibles
de générer localement une forte demande qui modifierait l’analyse sur les bassins de vie
concernés ou proches.

2- Quelle part des besoins pourront être couverts par les
matériaux secondaires ?

Scénarios

Il conviendra ensuite d’évaluer la part des besoins qui pourraient être satisfaits par les
ressources minérales primaires terrestres et les ressources minérales alternatives, qu’elles
soient issues du recyclage ou d’origine marine.

Concernant les ressources secondaires (recyclage), l’exercice devra prendre en compte
l’impact que pourront avoir, à horizon 12 ans et en Occitanie, les orientations récentes, et en
particulier la feuille de route du gouvernement sur l’économie circulaire (avril 2018)7 et le
projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire8 qui pourrait être adopté pendant
l’élaboration du schéma. Au-delà de ces orientations nationales ou régionales, les bonnes

7 Publiée en avril 2018, la feuille de route du gouvernement sur l’économie circulaire se donne notamment 
comme objectif de :

 Revoir le fonctionnement de la gestion des déchets du bâtiment en rendant la collecte plus efficace
 Revoir en profondeur le dispositif réglementaire actuel du « diagnostic déchets avant démolition »
 Développer d’ici 2020 des guides techniques permettant la reconnaissance des performances des matériaux 

réutilisés ou réemployés
8 Le projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire vise dans le même sens à mieux gérer les 

déchets du bâtiment pour stopper le gaspillage en étendant le diagnostic déchets au-delà des chantiers de 
démolition et de réhabilitation les plus lourds.  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-anti-gaspillage  
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pratiques mises en place localement par les collectivités territoriales pour faciliter l’utilisation
des ressources secondaires seront à étudier, tel le process de qualification des matériaux
secondaires autour de l’agglomération montpelliéraine. Leur mise en avant dans le schéma
régional, leur développement voire leur généralisation sont susceptibles d’influer sur la
valorisation in fine des matériaux secondaires et donc sur le besoin restant en matériaux
primaires. 

Cet exercice pourra également interroger les besoins en matériaux secondaires pour le
réaménagement de carrières en fin d’exploitation. Ce paramètre, considéré parmi les modes
de valorisation des ressources secondaires dans le projet de plan régional de prévention et
de gestion des déchets, est susceptible de faire l’objet d’orientations dans le cadre du
schéma régional des carrières si des bonnes pratiques sont identifiées et doivent être
favorisées.

Orientations éventuelles

Le futur schéma régional des carrières pourrait présenter sous la forme de recommandations
les bonnes pratiques identifiées. Dans la mesure où elles concerneraient les exploitants de
carrières, ces bonnes pratiques pourraient-elles aller jusqu’à prendre un caractère prescriptif
pour les futures autorisations d’exploiter dans la mesure où ces dernières devront être
compatibles avec le futur schéma ?

Par ailleurs, la disponibilité de ressources secondaires, telle qu’étudiée dans le futur schéma,
pourrait être demain à considérer dans la justification technico-économique des futurs projets
de carrières.

Spécificités territoriales

Là encore, un examen particulier des grandes agglomérations sera à réaliser. Celles-ci
concentrant de nombreux chantiers de déconstruction, les matériaux secondaires sont
susceptibles d’y être disponibles en plus grandes quantité, influant ainsi sur les besoins
locaux en ressources primaires.

3- Quel type de ressources primaires doivent être
privilégiés ?

L’identification de ressources primaires dont l’extraction serait à privilégier – et, a contrario, le
type de ressources à préserver – est un exercice complexe qui appelle un examen local mais
qui pourra bénéficier d’un éclairage du futur schéma. Plus que l’élaboration de scénarios qui
dépendraient de paramètres externes, le schéma pourrait surtout étudier les orientations qui
influeront à l’avenir les projets de carrières.

Orientations éventuelles

A l’instar de certains schémas départementaux, le futur schéma régional devrait-il intégrer
des orientations concernant la répartition des ressources entre roches massives et roches
alluvionnaires ? 

Pour les futurs projets, le schéma régional pourra également fournir un premier éclairage
concernant :

• l’adéquation besoins-ressources locale ;

• les enjeux environnementaux à préserver (https://www.picto-occitanie.fr/accueil).
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Le futur schéma pourrait également mettre en avant les bonnes pratiques qui, dans
l’élaboration d’un projet, l’exploitation et le réaménagement d’une carrière permettent d’en
limiter les impacts. 

Spécificités territoriales

Les territoires qui ont aujourd’hui largement recours à la ressource alluvionnaire, Ariège et
Haute-Garonne notamment, devront faire l’objet d’un examen spécifique. Les cas de la plaine
alluviale à l’ouest de la région et des zones plus montagneuses de l’est doivent en effet être
considérés différemment.

Un examen particulier pourrait par ailleurs porter notamment sur :
• l’approvisionnement en matériaux de l’agglomération toulousaine, qui conduit

aujourd’hui au transport de ressources depuis les bassins de vie et départements
voisins (cf. graphe ci-dessus)

• les secteurs qui ne disposent pas de carrières à proximité, par exemple dans le Gers
(cf. carte).

Représentation schématique des territoires couverts par une zone de chalandise théorique de 20 km autour des
carrières de granulats
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Représentation schématique des territoires couverts par une zone de chalandise théorique de 30 km autour des
carrières de granulats

4- Quels modes de transport ?

Scénarios

Le futur schéma devra estimer la part des ressources qui pourraient être acheminées par des
modes de transport alternatifs à la route, faiblement émetteurs en CO2.

Ces estimations pourront dépendre de décisions d’investissement réalisées par les
gestionnaires d’infrastructures ou encore les collectivités, de sorte que plusieurs scénarios
pourraient être nécessaires.

Orientations éventuelles

A l’instar de l’actuel schéma département des carrières du département de l’Ariège,
conviendrait-il de définir localement des règles relatives à l’acheminement des matériaux par
les modes de transport alternatifs à la route ?

Le futur schéma régional pourrait-il identifier les infrastructures ou services de transport dont
le développement serait le plus utile ? Ce travail sera à conduire en lien avec les
gestionnaires d’infrastructures ou les collectivités qui sont décisionnaires.

Spécificités territoriales

Une attention particulière sera à porter sur les ressources qui sont – ou seraient – extraites
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loin des lieux de consommation. On pense en particulier à l’approvisionnement de
l’agglomération de Toulouse qui mobilise des ressources en Ariège, dans le Tarn-et-Garonne
ou encore dans le Lot.

5- Choix de scénarios et indicateurs de suivi

Pour présenter une vision d’ensemble, les différents scénarios qui seront étudiés pour les
questions ci-dessus devront être croisés. Les paramètres étant potentiellement inter-
dépendants9, ces scénarios croisés pourront être complexes à étudier. Cet exercice pourrait
permettre de comparer des visions très disparates allant d’une poursuite des évolutions
tendancielles aujourd’hui observées à la traduction de mutations techniques ou économiques
ambitieuses. L’impact environnemental de ces différents scénarios croisés sera difficile à
apprécier. Cet exercice sera néanmoins au cœur du choix du scénario du futur schéma.

Enfin, les indicateurs devront être définis afin de veiller au respect des éventuelles
orientations et de confronter la situation année après année au scénario retenu lors de
l’élaboration du schéma régional des carrières.

9 Exemple : Si la demande baisse et que l’utilisation de matériaux secondaires se développe, les besoins en 
matériaux primaires devraient mécaniquement baisser, limitant à plus long terme les besoins matériaux pour 
le réaménagement de carrières, augmentant potentiellement les ressources secondaires disponibles pour de 
nouvelles constructions...
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