
Inventaire des Ressources primaires

Atelier 14/01/19



2

Cadre 
réglementaire
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Cadre réglementaire

1/ Décret du 15/12/2015 : définition d’un état des lieux et cartographies
=> inventaire des ressources minérales primaires d’origine terrestre de la 
région et de leurs usages, précisant les gisements d’intérêt régional et 
national
=> Inventaire des carrières de la région
=> Inventaire des ressources minérales primaires d’origine marine utilisées 
dans la région et de leurs usages
=> documents cartographiques à produire au 1/100 000e 
 
2/ Circulaire d’application du 4 août 2017 : définition d’un lexique d’une 
méthodologie pour la carte des ressources

Gisements d’intérêt 
national ou régionalRessource

Gisements potentiellement 
exploitablesGisements

+ critères techniques + contraintes 
d’impossibilités 
administratives



Intérêt national

Peut être qualifié d'intérêt national tout gisement présentant un intérêt
particulier à la fois du fait :

➔ de la faible disponibilité nationale des substances ou matériaux du  Gisement
ET
➔ de la dépendance forte aux substances ou matériaux du gisement d’une
activité répondant aux besoins peu évitables des consommateurs
ET
➔ et de la difficulté de substituer les substances ou les matériaux du
gisement par d’autres sources naturelles ou de synthèse produites en France dans des conditions 
soutenables.

Par exemple, un gisement de talc, de mica, de kaolin, de sables extra-siliceux,
d’andalousite, d’argiles nobles, de diatomite, de feldspaths, de gypse, de
quartz, de dolomies, de baryte ou encore de calcaires riches en carbonate de
calcium (dont ceux > 85%) est de nature, suivant sa taille, à être classé en
gisement d’intérêt national .



Intérêt régional

Un gisement d'intérêt régional est un gisement présentant à l’échelle régionale un intérêt 
particulier du fait de la faible disponibilité régionale d’une substance qu’il contient ou de sa 
proximité par rapport aux bassins de consommation. Il doit souscrire à au moins un des critères 
suivants :

➔ forte dépendance, aux substances ou matériaux du gisement, d’une activité répondant 
aux besoins peu évitables des consommateurs
OU
➔ intérêt patrimonial, qui se justifie par l'importance de la transformation ou de la mise en 
œuvre d'une substance ou d’un matériau du gisement pour la restauration du patrimoine 
architectural, culturel ou historique de la région.

Sans être exhaustif, des gisements d’argiles communes pour tuiles et briques, de calcaire pour le 
ciment, et de certaines roches ornementales et de construction comme les ardoises, les marbres, 
certaines pierres calcaires, grès, granits utilisés comme roches marbrières, peuvent justifier d’un 
intérêt régional.
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Résultats
rapport 2018 BRGM/RP-67226-FR



Définition d’un référentiel commun

● Nécessité de mettre en place un référentiel commun à tous les acteurs définissant 
les types de ressources primaires et secondaires et leurs usages

● 11 grands types de ressources primaires et 10 types de ressources secondaires



Définition d’un référentiel commun

● Définition de classes d’usage

Classes d’usage sous-classes d’usage
sous-classes d’usage 

de niveau 1

De plus en plus précis



Cartes obtenues
Carte des ressources au 1/100 000e 



Cartes obtenues
Carte des gisements potentiellement exploitables au 1/100 000e 



Cartes obtenues
Carte des gisements d’intérêt national  



Cartes obtenues
Carte des gisements d’intérêt régional  



Merci de votre attention


	Diapo 1
	Slide31
	Slide33
	Slide35
	Slide36
	Diapo 6
	Slide37
	Diapo 8
	Slide34
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13

