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Avancement des travaux
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● Répondre au questionnement des professionnels 
(carriers, entreprises du BTP, maîtres d'ouvrages,...)

● Recommandations d'un audit  (interrégional 3 régions)
enjeu de développement durable
      * une ressource disponible (gisements exploités ou non)
      * utilisation rationnelle des ressources (matériaux 

alluvionnaires,...)
      * question de l'accès à la ressource
      * optimiser les transports de matériaux
      * connaître les bonnes pratiques
      * place du recyclage dans la chaîne (production, chantier)

        Création de connaissances au niveau régional,
        contribution aux discussions sur un éventuel schéma
        régional de carrières

Bref historique
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Les partenaires de l'observatoire au démarrage

● DREAL Midi-Pyrénées

● FFB

● FRTP

● UNICEM

● Prestataires:
 * CETE Sud-Ouest / laboratoire géotechnique de la DALETT,
 * Cellule économique CRC-BTP
 * ORDIMIP
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Axes et attentes de la démarche

● Mettre en commun des données, qualitatives 
et quantitatives, issues des partenaires de 
l'observatoire

● Réaliser une analyse collective pour objectiver 
cette connaissance

● Produire des éléments validés pour éclairer 
des contributions

● Constituer un lieu d'échanges, de concertation 
et de propositions, pour alimenter en éléments 
les réflexions et discussions

● Veille technique au-delà du périmètre régional
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Audit thématique d'initiative locale :
8 recommandations

 1 et 2 : améliorer le fonctionnement des DREAL
 3: Mettre en place des observatoires régionaux à 

compétences élargies en inter-régional.
 4: Informer et se concerter avec les collectivités
 5: Préserver la durée d'investissement des carrières
 6: Appliquer et contrôler la convention du 25/3/2009
 7: Promouvoir les modes de transport alternatifs à la route
 8: Travailler en amont au niveau interdépartemental ou 

interrégional sur les SDC , sous maîtrise d'ouvrage 
DREAL
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Livrables déjà produits

● Analyse DREAL par des critères du 
développement durable : grille RST 02

● Étude UNICEM 2011 sur les flux de matériaux 

● Étude CETE Sud-Ouest 2012 (laboratoire 
géotechnique, DALETT de Toulouse) :
connaître les gisements en Ariège ; substituer 

aux matériaux alluvionnaires par des roches 
massives

● Étude Cellule économique régionale CRC-BTP 
2012 : suivi des volumes de production et 
d'activités sur des séries longues (2000-...)

● Cartographier les carrières : DREAL (← BRGM) 
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1ère phase : année de préfiguration

● Faire un premier exercice de collecte et 
d'analyse des données :
CRC-BTP, DREAL     1ers résultats à l'été 2013

● État des lieux de la filière déchets inertes :
ORDIMIP                1ers résultats à l'été 2013

● Charte de préfiguration, pour une année 
d'exercice :
Partenaires                           signature en cours

● Enquête focus auprès de quelques maîtres 
d'ouvrages
CETE Sud-Ouest                enquêtes en cours
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Merci de votre attention
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