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Extrait du décret du 15 décembre 2015 sur le 
contenu du SRC

> Rapport
� « un inventaire des RS utilisées dans la région, de 

leurs usages, et une estimation des ressources 
mobilisables à l’échelle de la région »

� � Inventaire avec enquête auprès des professionnels 
� Localisation de l’exploitation
� Durée autorisée d’exploitation
� Date de fin de l’autorisation
� Type de matériaux qui est exploité
� Production maximale autorisée 
� Usage qui en est fait
� Réserves restant à exploiter 
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Attention : transferts trans 
régionaux à prendre en 

compte 



Exemple de tableau d ’état actuel des ressources 
min érales secondaires dans la région
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Nom du service émetteur
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Extrait du décret du 15 décembre 2015 sur le 
contenu du SRC

� « une réflexion prospective à 12 ans qui porte aussi 
sur l’emploi des RS »

����Proposition d’un (plusieurs ?) scénario(s) d’activit é économique tenant 
compte des spécificités sectorielles et régionales (projection de 
données économiques globales et sectorielles, natio nales / régionales 
lorsqu’existantes, et consultation de fédérations)

����Définition des paramètres du(des) scénario(s) ayant  une influence sur la 
production de matériaux

����Estimation des flux pour l’année N+12 selon le(s) s cénario(s) établi(s)
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Extrait du décret du 15 décembre 2015 sur le 
contenu du SRC

« Atlas cartographique doit localiser :
�les lieux de production des RS, accompagnée de leur  
identification et de l’importance par rapport à la 
production
�Les projections sur 12 ans sur la localisation des 
bassins de production des RS »

�Illustration des flux de matières : combinaison données 
de production et lieux d’usage  
�Carte des flux de matières minérales secondaires dans 
la région
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Extrait du décret du 15 décembre 2015 sur le 
contenu du SRC

� « une description qualitative et quantitative des 
besoins actuels et de la logistique  (infras, modes  de 
transports dans et hors région) »

����Réalisée au cours de l’enquête auprès des 
professionnels
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Quelles ressources secondaires 
(« déchets »)?
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Nom du service émetteur
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Gravats et graves de déconstruction
Pavés
Tuiles
Verres
Plâtres
Granulats de béton
Matériaux réfractaires

Laitiers sidérurgiques
Cendres volantes
Sables de fonderie
Agrégats d’enrobés
Verres industriels

Mâchefers
Boues de STEP
Boues de lavage des 
carrières
Boues de forage
Boues rouges

Stériles de carrières
(co-produits de carrières)
Terres excavées : déblais de 
travaux ?
Sédiments dragués et curés

- Liste exhaustive?
- Données disponibles?



Enquête auprès des 
professionnels

> UNICEM

> AFOCO

> SPRIR
> CAPEB

> SR BTP
> CTPL

> FRTP PACA
> FRB PACA

> FEDEREC

> FNADE
> Exploitants en direct (mâchefers)

> ..
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Nom du service émetteur
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- Liste exhaustive?



Faire le lien avec les classes/usages d éfinis 
pour les ressources primaires

> Classification selon les classes d’usage en cours de définition 
pour les ressources primaires :
• BTP
• Industrie des matériaux de construction
• Autres industries 
• Pierre de taille

> Prise en compte de sous-classes d’usage pour les ressources 
secondaires :
• remblais et couches de forme ;
• chaussées ;
• assainissement ;
• bâtiment ;
• autres usages dont les plates-formes d’infrastructu res hors routières 

(ports, aéroports, ferré)
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Nom du service émetteur
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Plans d ’action
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Nom du service émetteur
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6 mois

Liste des sites de 
production (DREAL, 

fédérations 
professionnelles)

Enquête  
exhaustive  
auprès des 

professionnels

2 mois

Bilan synthèse
état initial

Scénarios 
économiques

Prospective à 12 ans

2nde réunion avec 
les professionnels

2 mois 6 mois

Enquête  exhaustive  
auprès des 

professionnels, 
aménageurs publics et 

privés, donneurs 
d’ordre

Liste des sites de 
production (DREAL, 

fédérations 
professionnelles)

État initial

Etude 
prospective

3 mois

3 mois

Restitution


