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Des mutations urbaines importantes 
sont engagées dans la métropole du 
Grand Paris. En lien avec la réalisation 
du métro du Grand Paris Express, les Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024, 
les plans de rénovation énergétique ou 
les opérations d’aménagement, ce sont 
près de 500 projets qui sont attendus. 
Ces constructions à venir vont générer 
un afflux de matériaux de construction 
important parmi lesquels le béton re-
présente une place prépondérante. Plus 
de la moitié des matériaux utilisés par 
le secteur du BTP dans la production ar-
chitecturale d’aujourd’hui est le béton 
ce qui en fait le matériau manufacturé le 
plus utilisé au monde.
Pour empêcher la raréfaction de 
certaines matières comme les gra-
nulats naturels et le sable, matières 
premières principales du BTP et res-
sources nécessaires à la production 
de béton prêt à l’emploi (plus de 
75 % de sa composition), il nous a 
semblé utile d’étudier l’évolution des 
besoins en matériaux pour le secteur 
du BTP et en particulier le cas des 
centrales à béton. Dans la métropole 
du Grand Paris, plus de 1,5 million de 
tonnes de granulats sont produites an-
nuellement ; ils sont issus de déchets 
du BTP et produits par des plateformes 
de traitement ou d’autres granulats ar-
tificiels. À l’échelle de l’Île-de-France, 
on comptabilise près de 15,1 millions 
de tonnes de granulats, en incluant les 
granulats naturels extraits des carrières 
(9,3 millions de tonnes). Les granulats 
de recyclage représentent 40 % des gra-
nulats produits en Île-de-France.

INTRODUCTION

Plus de la moitié 
des matériaux 
utilisés par le 
secteur du BTP 
dans la production 
architecturale 
d’aujourd’hui est 
le béton ce qui en 
fait le matériau 
manufacturé le plus 
utilisé au monde.

L’Île-de-France consomme presque 
deux fois plus de granulats que ce qu’elle 
produit et doit importer l’équivalent de 
sa production annuelle. À l’échelle de 
la MGP, la production au regard des be-
soins est donc largement insuffisante : 
en 2014, 1,5 million de tonnes de gra-
nulats étaient produites pour 13 mil-
lions utilisés 1 soit moins de 20 % de ses 
besoins. Si la ressource et l’accès à la 
matière première se raréfient, le réseau 
actuel d’unités de production de béton 
prêt à l’emploi est plutôt stable. D’après 
l’UNICEM, en 2019, 123 centrales sont 
présentes dans l’Île-de-France dont 57 
dans la métropole du Grand Paris.
Dans ce contexte, il convient de regar-
der les évolutions des besoins de maté-
riaux du BTP au regard des nouveaux 
processus de construction qui s’ex-
périmentent comme le chanvre, le lin 
et autres matériaux biosourcés ou des 
matériaux tels que le bois et la terre 
qui se développent. Malgré l’évolution 
des systèmes constructifs, le béton prêt 
à l’emploi conserve néanmoins une 
place importante parmi la diversité des 
matériaux de construction. Une partie 
des constructions, pour des caractéris-
tiques techniques ou mécaniques, ne 
peut être effectuée qu’avec ce matériau 
comme les fondations ou les sous-sols 
par exemple. D’après l’UNICEM, dans 
une maison individuelle, les planchers 
sont actuellement réalisés à 62 % en 
béton prêt à l’emploi ; dans les loge-
ments collectifs, ce taux passe à 84 % ; 
dans le tertiaire, les structures por-
teuses sont réalisées à 47 % en béton 
prêt à l’emploi.

1 – Source : Granulats en Île-de-France, 
Panorama régional, DRIEE & UNICEM, IAU IdF, 
juin 2017�
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L’étude se présente en 3 parties :
•  La première partie met en avant le 

maillage existant des centrales à 
béton et présente l’estimation du 
nombre de m² à construire dans 
les opérations d’aménagement et 
projets immobiliers à horizon 2024, 
2030 et 2040 afin d’identifier les sy-
nergies possibles entre les secteurs 
de projet à venir et le réseau de cen-
trales existantes ;

•  La deuxième partie concerne l’évo-
lution des trajectoires des besoins 
en béton au regard des programmes 
de construction dans les opérations 
d’aménagement, de renouvelle-
ment urbain et en secteur diffus. 
Il est important de noter que cette 
étude se concentre sur les besoins 
liés à la construction et réhabilita-
tion de bâtiments et de leur évolu-
tion au regard du développement 
de nouveaux matériaux et n’intègre 
donc pas les besoins en béton des 
travaux publics ; ouvrages et in-
frastructures notamment.

•  Enfin, la dernière partie de l’étude 
est consacrée aux conditions d’ac-
ceptabilité des centrales à béton 
dans la MGP comme l’insertion 
urbaine, une forme d’engagement 
environnemental, l’utilisation du 
fluvial et plus largement la diversi-
fication des usages qui pourraient y 
être associées.

Cette étude s’inscrit dans la continuité 
de travaux menés depuis quelques an-
nées à l’Apur, liés à la Seine et aux ca-
naux puisque les centrales à béton sont 
principalement situées en bord de voies 
d’eau dans le cœur de la métropole.

Depuis janvier 2019, l’Apur accom-
pagne et informe l’atelier Seine qui a 
pour but de réunir toutes les parties 
prenantes concernées par le fleuve et 
ses abords et d’établir une vision com-
mune pour la Seine. Un livre blanc, 
comprenant un corpus commun stra-
tégique sur les grandes orientations 
de la Seine a été présenté et discuté au 
conseil de Paris le 11 décembre 2019. 
Le volet 1 propose le récit d’une vi-
sion du Site de la Seine comme « bien 
commun », en mettant en avant une 
stratégie collective autour de son im-
portance dans le grand paysage urbain, 
de l’embellissement de ses espaces, de 
ses accessibilités, des continuités et de 
la diversification des usages.
En décembre 2020, la Ville de Paris a 
mis en place une mission d’informa-
tion et d’évaluation (MIE) consacrée à la 
Seine, à ses usages et projets qui formu-
lera des préconisations pour le site de 
la Seine. Le rapport est attendu pour le 
19 mai 2021.
Les thématiques étudiées par la MIE 
sont notamment :
• Les activités portuaires et les usages 

industriels, notamment les cimen-
teries, avec leurs dimensions écono-
miques et environnementales, et tous 
les usages liés à la fonction de logis-
tique urbaine.

• Les projets d’aménagement urbains, 
de végétalisation et d’occupation du 
domaine public, en particulier s’agis-
sant des rives et de leur accessibilité, 
au regard des objectifs environnemen-
taux, paysagers et climatiques de la 
Ville.

• La pollution des eaux et l’état d’avan-
cement des actions visant à sa réduc-
tion et au retour de la biodiversité.

En 2021 dans le cadre de son programme 
de travail, l’Apur poursuivra ses travaux 
autour de la Seine en lien avec les études 
suivantes : la Vallée de la Seine de Paris 
Rouen Le Havre ; l’Atelier Seine Paris 
au travers notamment du travail sur le 
cahier des prescriptions architecturales, 
paysagères et environnementales ; ainsi 
que la mise en place de l’économie cir-
culaire dans les chantiers du BTP.
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Centrale à béton Eqiom, port de Pantin, Pantin, canal de l’Ourcq
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1.  LES CENTRALES À BÉTON  
AU REGARD  
DES OPÉRATIONS 
D’AMÉNAGEMENT
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Une centrale à béton permet la fabri-
cation du béton en grande quantité. Le 
béton est un mélange de sable et granu-
lats, de ciment, d’eau et d’adjuvants. Se-
lon les proportions de chaque matériau, 
la granulométrie des agrégats et les ad-
juvants utilisés, le béton varie – béton 
traditionnel, bitumeux, désactivé…
Le débit de production d’une centrale 
est en général compris entre 30 et 
100 m3 de béton par heure.

La centrale peut être fixe, c’est-à-dire 
installée de façon pérenne, ou mobile, 
installée pour la durée d’un chantier par 
exemple.
Fixes ou mobiles, ces installations 
sont classées pour la protection de 
l’environnement depuis 2011 et ain-
si soumises à des réglementations 
strictes afin d’éviter la pollution de 
l’air et de l’eau.

Une première étape dans le processus 
d’une centrale à béton est la réception 
et le stockage des matières premières 
nécessaires à la fabrication du béton. Sa 
localisation systématique à côté d’in-

Livraison
par la route

camion

Livraison
par voie fluviale

bateau
Granulats

sable + graviers 

FONCTIONNEMENT D’UNE CENTRALE À BÉTON

Granulats
77 %

Chargement
camion toupie

Malaxeur

Livraison chantiersCiment
15 %

Eau
8 %

frastructures de transport permet à la 
centrale de réceptionner par camion, 
par voie fluviale ou par fret les maté-
riaux qui sont ensuite stockés dans des 
silos. Selon la structure, il peut aussi y 
avoir des moyens de transport des ma-
tériaux internes à la centrale (tapis rou-
lants par exemple).
Le béton prêt à l’emploi (BPE) produit 
sur la centrale est ensuite transporté 
jusqu’au chantier à l’aide de camions 
toupies, ou toupies béton. De manière 
générale, le BPE ne parcourt pas plus de 
20 km en zone urbaine ou 30 km en zone 
semi-urbaine. Le chargement, transport 
et déchargement du béton doivent se 
faire en moins de deux heures, ou même 
moins selon le type de béton, car le bé-
ton durcit et devient alors inutilisable. 
C’est pour cette raison que le fluvial ou 
le fret ne sont pas utilisés pour le trans-
port du BPE. Une toupie béton a une 
capacité pouvant aller de 4 à 10 m3 de 
béton et roule majoritairement au die-
sel et parfois au gaz naturel.
Le prix du béton est compris entre 50 et 
300 €/ m3 et dépend du type de béton et 
de la livraison du béton sur le chantier.
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Centrale à béton Cemex, port Victor, la Seine, Paris 15e
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Centrale à béton Unibéton, port Issy-les-Moulineaux, la Seine

Port de Bonneuil-sur-Marne, la Marne

Centrale à béton Eqiom, port de Pantin, Pantin, canal de l’Ourcq

Centrale à béton SFB, port d’Ivry, la Seine, Ivry-sur-Seine

Centrale à béton Cemex, Port de Aubervilliers, Quai Lucien Lefranc,  
canal Saint-Denis
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Le maillage existant  
des centrales à béton1.1

Le maillage existant
Au sein de la métropole du Grand Paris, 
l’Apur a recensé 59 centrales à béton, 
dont 20 sont des centrales mobiles. Ces 
dernières se trouvent sur les chantiers 
du métro du Grand Paris Express ou sur 
des chantiers de construction.

Les centrales à béton fixes de la métro-
pole ne sont pas réparties également sur 
le territoire. Alors que Paris et Boucle 
Nord de Seine en comptabilisent res-
pectivement 8 et 7, les territoires Vallée 
Sud Grand Paris et Paris Terres d’Envol 
n’ont aucune centrale à béton fixe sur 
leurs territoires.

Les 39 centrales fixes de la métropole 
appartiennent à une des 9 entreprises 

de béton prêt à l’emploi présentes en 
Île-de-France :
• Béton Solution Mobile (BSM) : 2
• CEMEX : 9
• Eqiom : 7
• Lafarge : 5
• Société Francilienne du Béton (SFB) : 3
• Syneos : 2
• Unibéton : 6
• Vicat : 4
• Asten : 1

Les deux centrales mobiles situées dans 
la métropole du Grand Paris qui n’ap-
partiennent pas à des chantiers du GPE 
se trouvent à Courbevoie (chantier Éole) 
et Porte Maillot.

Eqiom Béton Tolbiac (13e)
Lafarge BPE Bercy (12e)
Lafarge Bétons centrale BPE Pantin (19e)
Lafarge Mirabeau (15e)
CEMEX Port Victor (15e)
CEMEX Paris-Ivry (13e)
CEMEX Tolbiac (13e)
Eqiom Béton Batignolles (17e)

NOMBRE DE CENTRALES FIXES RECENSÉES PAR TERRITOIRE

T1 –
Paris

8

0 0

1

4 4 4

7

3 3 3

2

T2 –
Vallée Sud
Grand Paris

T3 –
Grand Paris
Seine Ouest

T4 –
Paris Ouest
La Défense

T5 –
Boucle Nord

de Seine

T6 –
Plaine

Commune

T7 –
Paris Terres

d’Envol

T8 –
Est

Ensemble

T9 –
Grand Paris -

Grand Est

T10 –
Paris-Est-

Marne&Bois

T11 –
Grand Paris

Sud Est Avenir

T12 –
Grand-Orly

Seine Bièvre

Les 8 centrales à béton fixes  
à Paris

Zoom sur…
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LES 9 ENTREPRISES DE BÉTON PRÊT À L’EMPLOI PRÉSENTES EN ILE-DE-FRANCE

Lafarge

Lafarge

Lafarge

Lafarge

Lafarge

Cemex

Cemex
Cemex

Cemex

Cemex

Cemex

Cemex

Cemex
Cemex

Asten
Vicat

Vicat

Vicat

Unibéton

Unibéton Unibéton

Unibéton

GPE 15S
Chatillon Montrouge

GPE 16
Clichy - Montfermeil

GPE 17
Site maintenance Gonesse

GPE 16,17
BSM La Courneuve

GPE
BSM Pleyel

GPE 16,17
Haut
St Denis

GPE 16,17
La Plaine Stade de France

GPE 16,17
Le Bourget
RER

GPE 15S
Bry Villiers
Champigny

Lafarge
Gare Pont de Rungis

GPE 15S
Friche Arrighi

GPE 15S
Noisy Champs

GPE 16
Aulnay

GPE 15S
Bagneux

GPE 15S
Cachan

GPE IGR
Unibéton

Eqiom
Porte Maillot

Centrale
mobile Éole

Unibéton

Unibéton

Eqiom
Eqiom Eqiom

Syneos Syneos

Eqiom

Eqiom

Eqiom

BSM

SFB

SFB

SFB

SFB

BSM

Eqiom

 

Centrale à béton

CENTRALES À BÉTON
DE LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS

Source : Apur

Voies principales
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Leurs accès :  
route, fluvial ou ferroviaire
Les centrales à béton ont besoin de gra-
nulats et sables en grande quantité afin 
de produire du BPE, qui proviennent de 
carrières ou usines depuis lesquelles il 
faut acheminer les matériaux.

La majorité des centrales de la mé-
tropole du Grand Paris ont un accès 
fluvial : 33 centrales sur les 39 fixes 
se trouvent en bord à voie d’eau.

Parmi celles-ci, 3 ont aussi un accès 
ferroviaire (Cemex à Athis-Mons, Uni-
béton et Vicat à Gennevilliers), les 30 
restantes n’ayant qu’un accès fluvial. 
Une seule centrale de la MPG, Eqiom à 
Batignolles, a un accès ferré mais pas 
d’accès fluvial. 6 centrales fixes de la 
MGP n’ont qu’un accès routier (Cen-
trale SATM à Champigny-sur-Marne, 
VICAT aux Pavillons-sous-Bois, BSM 
à L’Ile-Saint-Denis et à Nanterre, 
Syneos à Neuilly-sur-Marne et SFB à 
Valenton). Ces centrales sont majo-
ritairement situées à proximité des 
grands axes routiers, ce qui permet de 
limiter le flux de camions au sein des 
zones denses.

Les centrales mobiles, installées sur 
les opérations d’aménagement qu’elles 
alimentent, n’ont en général qu’un 
accès routier. Toutefois, il est à noter 
que certaines centrales sont reliées au 
réseau fluvial, alors même qu’elles ne 
sont pas sur les bords de la Seine ou 
des canaux. C’est par exemple le cas 
de la centrale mobile de Courbevoie, 
installée pour les besoins du chantier 
Éole : une conduite de marinage relie la 
centrale à la station de traitement en 
bord de Seine, 1 km plus loin. Néan-
moins ce tapis ne permet pas d’appro-
visionner directement la centrale, il 
est utilisé avant tout pour transporter 
les boues neuves en conduite « aller » 
et l’évacuation des déblais en conduite 
« retour ». Une partie de cette conduite, 
secteur Gambetta-Bezons a été dé-
montée en 2020, la zone Abreuvoir res-
tera connectée à la Seine et à la station 
de traitement des boues jusqu’à la fin 
du chantier.
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Conduite de marinage pour le chantier Éole à Courbevoie Base Seine, station de traitement des boues, Courbevoie

33
centrale à béton  

sur les 39 fixes de la MGP 
ont un accès fluvial
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Lafarge

Lafarge

Lafarge

Lafarge

Lafarge

Cemex

Cemex
Cemex

Cemex

Cemex

Cemex

Cemex

Cemex Cemex

Asten

Vicat

Vicat

Vicat

Unibéton

Unibéton

Unibéton

Unibéton
Unibéton

Unibéton

Eqiom

Eqiom

Eqiom

Syneos Syneos

Eqiom

Eqiom

EqiomBSM

SFB

SFB

SFB

SFB

BSM

Eqiom

Accès des centrales fixes

Source : Apur

Centrale à béton mobile (accès routier)

Accès fluvial et routier
Accès fluvial, ferroviaire et routier

Accès ferroviaire et routier
Accès routier uniquement

Voies principales

ACCÈS DES CENTRALES À BÉTON
DE LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS

e

Source : Apur

Accès fluvial et routier : 29

Accès routier uniquement : 6
Accès fluvial, ferroviaire et routier : 3

Accès ferroviaire et routier : 1

ACCÈS DES CENTRALES À BÉTON « FIXES » DE LA MGP
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Les centrales à béton mobiles

Selon la taille, la typologie, l’accessibi-
lité des chantiers et la nature du béton 
utilisé, il peut être intéressant d’instal-
ler la production du béton directement 
sur le site de construction. Cela permet 
de diminuer une partie des flux des ca-
mions portant les toupies livrant le bé-
ton. En effet, une part importante des 
mouvements de véhicules en phase de 
gros-œuvre est principalement due aux 
toupies béton pour chantier. Cependant, 
les centrales à béton mobiles sur chan-
tier ne peuvent souvent pas être appro-
visionnées en matières premières (agré-
gats, ciments, sables) par voie fluviale, 
alors que la majorité des centrales fixes 
sont en bord à voie d’eau – plus de 3/4 
dans la MGP ; les centrales mobiles s’ap-
provisionnent donc en matière première 
presque exclusivement par voie routière, 
mode moins vertueux environnementa-
lement que le transport fluvial ou même 
ferré. Ainsi, alors que le transport d’une 
tonne de matière sur 1 km par camion 
émet entre 54 et 92 grammes de CO2, il 
n’en émettrait qu’entre 9 et 36 grammes 
de CO2 par voie fluviale, et moins de 2 
grammes par voie ferrée 2 (cf. partie 3.3 
de l’étude p. 76). Les carrières permet-
tant de livrer ces granulats se trouvant 

en dehors de la MGP, et parfois même en 
dehors de l’Île-de-France, les trajets des 
matières premières peuvent être longs 
avant d’arriver sur la centrale à béton. 
L’installation d’une unité de production 
de béton mobile permet donc d’éviter 
les mouvements de camions toupies à 
proximité du chantier, mais conserve des 
flux importants de véhicules pour l’ap-
port de matières premières.

Plusieurs types de centrales à béton 
peuvent être installés sur site, de capa-
cités de production et de coûts d’instal-
lation différents. Le choix de la centrale 
dépend de différents paramètres du 
chantier. Ces centrales sont générale-
ment louées.

Deux avantages dans l’utilisation d’une 
centrale à béton mobile apparaissent :
• Réduire le nombre d’entrées/sorties de 

camions sur le site par suppression des 
toupies béton extérieures ;

• Disposer d’un lieu de production sur 
place qui permet de contrôler l’appro-
visionnement des matériaux consti-
tutifs du béton. Par exemple, des 
agrégats peuvent être choisis d’être 
réemployés depuis le site.

Centrale à béton sur le chantier du projet Chapelle International
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2 – Source : Bilans GES Ademe
3 – Source des données : Elan – Bouygues

Les conditions d’installation d’un tel 
dispositif dépendent de la technologie 
utilisée et du type de construction 3 :
• Une centrale de type « à rayons raclant » 

est souvent utilisée pour les construc-
tions de logements. Sa capacité est 
d’environ 20 m3/h. Facile à installer, elle 
semble avantageuse économiquement 
à partir d’un besoin de 6 000 à 8 000 m3 
(soit 200 logements en construction 
classique). Si la centrale est bien placée, 
on peut dans certains cas se passer com-
plètement de toupies béton, la grue du 
chantier s’approvisionnant directement 
à la centrale.

• Pour les chantiers plus exigeants, une 
centrale à plus forte capacité (60 à 
90 m3/h) peut être installée. Ce type de 
centrale est généralement installé dans 
une zone du chantier plus à l’écart, ren-
dant nécessaires des transports horizon-
taux sur site (toupies béton), et néces-
sitant une installation plus importante. 
Cette solution est avantageuse pour 
les constructions nécessitant au moins 
25 000 m3 de béton (soit un immeuble de 
70 000 m² SHOB). En deçà de cette quan-
tité, les coûts de déplacement du béton 
au sol annihilent l’intérêt économique 
et pratique de la centrale sur site.

L’intérêt économique d’une centrale 
à béton mobile et d’autant plus fort si 
les ouvrages en béton armé coulé sur 
place sont privilégiés par rapport à la 
préfabrication extérieure. Le choix d’un 
dispositif de production de béton sur 
site impactera la logistique du chantier 
en neutralisant une zone d’au moins 
500 m², 900 m² si nécessité de toupies 
béton, la centrale devant être facile-
ment accessible pour l’approvisionne-
ment en sable, graviers, ciments.
De plus, une centrale à béton étant une 
installation classée pour la protection 
de l’environnement, il est important de 
suivre les réglementations nécessaires. 
Une centrale mobile, dès lors qu’elle est 
implantée pour une durée supérieure à 
3 mois, est considérée comme une ins-
tallation temporaire et est soumise aux 
mêmes contraintes réglementaires et 
environnementales que les centrales 
fixes. Elle nécessite l’obtention d’un 
permis de construire qui doit être dépo-
sé avec le récépissé de dépôt de dossier 
ICPE (Installations classées protection 
de l’environnement). Ce dossier déter-
mine les règles et prescriptions de tout 
ce qui a trait aux traitements des eaux de 
process ou de nettoyage, des poussières 

Centrale à béton provisoire sur le chantier de la gare Pleyel

©
 A

pu
r



16

ainsi que les conditions d’insertion dans 
l’environnement et la distance d’éloi-
gnement minimal des malaxeurs par 
rapport aux limites du site. Cependant, 
une dérogation existe pour les centrales 
mobiles installées pour une période in-
férieure à 3 mois, qui sont exonérées de 
permis de construire si elles ne livrent 
que le chantier pour lesquelles elles ont 
été édifiées et si elles sont implantées 
sur l’emprise du chantier.
Les centrales mobiles sont donc plus 
adaptées à l’échelle d’une opération 
d’aménagement ou de projets d’ou-
vrage et ne permettent pas de répondre 
au besoin de construction dans les sec-
teurs diffus.

D’après les données de l’UNICEM, les 
unités de production (UP) mobiles re-
présentent près de 3% de la production 
totale de l’Ile-de-France. Par ailleurs, les 
capacités de production des centrales 
mobiles (20 000 m3) sont plus petites que 
celles des centrales fixes (50 000 m3 en 
moyenne et supérieure à 100 000 m3 dans 
Paris Intramuros). A la différence des uni-
tés mobiles, les unités de production fixes 
permettent de mutualiser les besoins de 
plusieurs chantiers. Par exemple, à Paris 
plus de 40 UP mobiles serait nécessaires 
pour remplacer les 8 UP fixes.

Dans la métropole du Grand Paris, 
l’Apur a dénombré 20 centrales mobiles.  

GPE 15S
Chatillon Montrouge

GPE 15N
Saint-Ouen RER C

GPE 16,17
Haut St Denis GPE 16

Clichy - Montfermeil

GPE 17
Site maintenance Gonesse

GPE 16,17
BSM La Courneuve

GPE
BSM Pleyel

GPE 15S
Bry Villiers
Champigny

Lafarge
Gare Pont de Rungis

GPE 15S
Friche Arrighi

GPE 15S
Noisy Champs

GPE 16
Aulnay

GPE 16,17
Le Bourget RER

GPE 15S
Bagneux

GPE 15S
Cachan

GPE IGR
Unibéton

Eqiom
Porte Maillot

Centrale
mobile Éole

Réseau du Grand Paris Express

Source : Apur

En cours

Centrale à béton mobile

Livraison après 2025

CENTRALES À BÉTON MOBILES

La majorité, 18, sont liées aux chantiers 
du Grand Paris Express. Les tunneliers 
ont besoin d’être alimentés en béton, 
et du béton est aussi nécessaire pour la 
construction des gares et l’aménagement 
des quartiers autour des gares du GPE. À 
proximité des grandes gares du futur mé-
tro, des opérations d’aménagement sont 
ou vont être en cours. Actuellement, les 
centrales mobiles se trouvent majoritai-
rement sur les lignes livrées à horizon 
2024 – les lignes 14, 15 sud et 16.
Les deux centrales mobiles recensées qui 
ne sont pas liées à des chantiers du GPE 
se trouvent sur le chantier de la porte 
Maillot et à Courbevoie, pour le chantier 
Éole pour le tunnelier du RER E.
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Chantier Gare Le Bourget RER

Chantier Gare Arcueil-Cachan

Chantier Gare Pont de Rungis

Chantier Gare La Courneuve

Chantier Gare Noisy-Champs

Chantier Gare Pleyel, Saint-Denis
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L’estimation des surfaces 
à construire dans les 
secteurs de projets

1.2

Les opérations d’aménagement
La métropole du Grand Paris se renou-
velle largement depuis une quinzaine 
d’années. De nombreux projets urbains 
et d’appels à projets sont d’ores et déjà 
engagés et cette dynamique va s’inten-
sifier en partie par la construction d’ou-
vrages olympiques et paralympiques, 
mais aussi par les projets liés aux opé-

rations d’aménagement et à l’arrivée du 
Grand Paris Express. Les quartiers de 
ces 60 nouvelles gares dans la MGP sont 
souvent le lieu de mutations urbaines 
importantes, près de 200 projets urbains 
sont attendus dans le rayon de 800 m 
autour des 35 gares mises en service à 
horizon 2025.

Source des chiffres utilisés pour les secteurs de projet

Les chiffres utilisés afin d’obtenir les surfaces à venir pro-
viennent de différentes sources. Alors que les surfaces pré-
vues dans les opérations d’aménagement proviennent des 
programmations, les surfaces estimées dans le secteur dif-
fus le sont à partir des données passées.

Afin d’obtenir les surfaces restantes à construire dans les 
opérations d’aménagement, la BD Projets de l’Apur a été 
utilisée. Cette base de données est particulièrement à jour 
dans Paris et dans les quartiers de gare du GPE (800 mètres 
autour des gares). Elle a permis de connaître les surfaces 
restantes à construire, par période temporelle, dans les opé-
rations d’aménagement. Lorsque la distinction entre déjà 
construit et restant à construire dans la programmation 
n’était pas faite, notamment hors de Paris et des quartiers 
de gare, nous avons utilisé la BD Bâti de l’Apur. Celle-ci per-
met de comparer le nombre de bâtis déjà construits et ceux 
prévus sur les parcelles des opérations d’aménagement, afin 

d’avoir un ratio de restant à construire.
Pour Paris, afin de pouvoir différencier le neuf de la réha-
bilitation, les fiches des programmations des opérations 
d’aménagement de la Direction de l’Urbanisme ont été 
utilisées.

Les surfaces données dans les programmations prennent 
en compte les surfaces prévues et non les surfaces effec-
tivement construites. Par ailleurs, il est important de no-
ter qu’après 2025, les programmations ne sont pas toutes 
connues. Ainsi, à partir de 2025, les chiffres représentent 
les surfaces actuellement prévues, les chiffres peuvent donc 
être sous-estimés.
Les estimations en m² obtenues et présentées dans 
l’étude concernent les constructions de bâtiments re-
présentant globalement près de 70% de la production 
du béton. Le reste concerne l’aménagement des es-
paces publics, des ouvrages et infrastructure.
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Lafarge

Lafarge

Lafarge

Lafarge

Lafarge

Cemex

Cemex
Cemex

Cemex

Cemex

Cemex

Cemex

Cemex
Cemex

Asten
Vicat

Vicat

Vicat

Unibéton

Unibéton Unibéton

Unibéton

GPE 15S
Chatillon Montrouge

GPE 16
Clichy - Montfermeil

GPE 17
Site maintenance Gonesse

GPE 16,17
BSM La Courneuve

GPE
BSM Pleyel

GPE 16,17
Haut
St Denis

GPE 16,17
La Plaine Stade de France

GPE 16,17
Le Bourget
RER

GPE 15S
Bry Villiers
Champigny

Lafarge
Gare Pont de Rungis

GPE 15S
Friche Arrighi

GPE 15S
Noisy Champs

GPE 16
Aulnay

GPE 15S
Bagneux

GPE 15S
Cachan

GPE IGR
Unibéton

Eqiom
Porte Maillot

Centrale
mobile Éole

Unibéton

Unibéton

Eqiom
Eqiom Eqiom

Syneos Syneos

Eqiom

Eqiom

Eqiom

BSM

SFB

SFB

SFB

SFB

BSM

Eqiom

Centrale à béton
ZAC, IMGP, APUI et autres secteurs de projet
Réseau du Grand Paris Express
Gare du GPE

LES CENTRALES À BÉTON ET 
LES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT

Source : Apur
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À partir de la base de données Projet 
de l’Apur, qui renseigne la program-
mation des opérations d’aménagement 
à venir, nous avons estimé les surfaces 
à construire à venir dans le périmètre 
de projet. Cette estimation a été faite à 
partir du restant à faire des secteurs de 
projet ZAC, NPNRU…

On dénombre parmi les opérations 
d’aménagement de la MGP, hors 
NPNRU, presque 30 millions de m² at-
tendus dont 14 millions d’ores et déjà 
prévus à horizon 2024. Ces surfaces 
sont réparties sur près de 500 projets : 
des ZAC déjà engagées, le secteur des 
JO 2024, des projets d’infrastructure 
et de transport… Ces chiffres prennent 
en compte sans distinction la création 
neuve et la réhabilitation.

Près de 1/3 des surfaces prévues sont 
concentrées dans le Département de 
la Seine-Saint-Denis. Pour ce départe-
ment, 11 millions de m² sont prévus, 
dont près de la moitié à échéance de 
2024 (4,7 millions). Cette concentration 
s’explique en partie par la construction 
des sites des Jeux de Paris 2024 (sites de 
compétitions, d’entraînements, villages 
des médias et village olympique), par 
les 20 quartiers de gares du grand Paris 
Express ainsi que par les nombreuses 
transformations sur le tissu existant 
(ZAC des docks, Campus Condorcet, 
la Plaine de l’Ourcq…). Les territoires 
de Plaine Commune et de Paris Terres 
d’Envol comptabilisent 4 millions de 
m² chacun, dont respectivement 1,9 et 
1,4 millions prévus avant 2024.

Le territoire de Grand Orly Seine Bièvre 
est l’un des territoires les plus « actifs » 
en construction à l’échelle de la métro-
pole. En effet, 5,8 millions de m² sont 
prévus dans l’ensemble des opérations 
d’aménagement dont 2,8 millions de 
m² à horizon 2024. Cette proportion est 
en partie due à la ZAC Ivry-Confluence, 
plus d’1 million de m² est programmé 
à horizon 2026 sur un périmètre de 145 
hectares. On peut également noter que 

la ZAC Seine Gare Vitry à Vitry-sur-Seine 
comptabilise près de 435 000 m² à ho-
rizon 2025 sur un périmètre de 37 hec-
tares.

En complément des surfaces program-
mées dans les ZAC et autres opérations 
d’aménagement, il convient d’ajouter 
3 millions de m² de programmation 
qui sont prévus dans les NPNRU, dont 
2 à horizon 2024. 406 000 m² sont donc 
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ZAC Ivry-Confluence

ZAC Seine Gare Vitry

prévus annuellement dans les NPNRU 
entre 2020 et 2024, et 133 000 entre 
2025 et 2030.

Au total, 3,2 millions de m² sont 
programmés annuellement entre 
2020 et 2024 dans les opérations 
d’aménagement et les quartiers 
NPNRU. Entre 2025 et 2030, ce sont 
1,9 million de m² qui sont déjà prévus 
chaque année.
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SURFACES PRÉVUES À CONSTRUIRE ET RÉHABILITER ANNUELLEMENT PAR PÉRIODE (m²/an)

Entre 2020 et 2024 Entre 2025 et 2030 Après 2031

Opérations 
d’aménagement NPNRU Opérations 

d’aménagement NPNRU Opérations 
d’aménagement NPNRU

T1  Paris * 168 000 63 000 224 000 56 000 200 000 -

T2  Vallée Sud Grand Paris 179 000 — 104 000 — 7 600 -

T3  Grand Paris Seine Ouest 94 000 8 000 1 000 — 33 900 -

T4  Paris Ouest La Défense 493 000 — 96 000 10 000 92 700 1 000

T5  Boucle Nord de Seine 185 000 28 000 186 000 20 000 13 000 2 000

T6  Plaine Commune 379 000 30 000 305 000 5 000 17 300 —

T7  Paris Terres d’Envol 272 000 18 000 171 000 2 000 147 800 5 000

T8  Est Ensemble 172 000 20 000 71 000 — 45 400 -

T9  Grand Paris — Grand Est 109 000 79 000 71 000 32 000 44 600 7 000

T10  Paris-Est-Marne&Bois 128 000 6 000 93 000 — 1 900 -

T11  Grand Paris Sud Est Avenir 48 000 27 000 62 000 8 000 35 500 —

T12  Grand-Orly Seine Bièvre 560 000 127 000 414 000 1 000 50 800 —

Total MGP
2 787 000 406 000 1 798 000 134 000 690 500 15 000

3 193 000 1 932 000 705 500

Ces chiffres ne reflètent qu’une fraction du nombre réel de m² à construire, puisqu’au-delà de 2024, un grand nombre de projets ne sont pas encore totalement définis 
et ces chiffres n’intègrent pas les projets réalisés dans le tissu urbain diffus, ni les grandes rénovations climatiques comme les HBM de la ceinture verte à Paris.
* Les chiffres pour Paris ont été estimés et consolidés avec la Ville de Paris, mais l’information n’est pas stabilisée au-delà de 2030 pour les autres territoires.

SURFACES ANNUELLES MOYENNES À CONSTRUIRE OU À RÉNOVER DANS LES OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENT UNIQUEMENT (HORS DIFFUS)
AVANT 2024 ET PAR TERRITOIRE 

Source : Apur (BDprojet), DU Ville de Paris, EPT, collectivités
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Paris

À Paris, à horizon 2024, il est pré-
vu 1,1 million de m² à construire et 
92 000 m² à réhabiliter, entre les lo-
gements, les bureaux, les surfaces 
d’activités et les équipements. Parmi 
ce 1,1 million de m² à construire, 
760 000 se trouvent dans des opéra-
tions d’aménagement et 300 000 dans 
des quartiers NPNRU. À terme, ce se-
ront 2,8 millions de m² à construire 
ou à réhabiliter d’ici 2030 et 1,9 mil-
lion estimé ensuite. Les ZAC Paris 
Rive Gauche (13e) et Bercy-Charenton 

(12e) comptabilisent chacune plus de 
500 000 m² restant à construire.

Les chiffres au-delà de 2030 ont été es-
timés et consolidés avec la Ville de Pa-
ris, selon les hypothèses suivantes :
• Un rythme de 200 000 m² de construc-

tions et rénovations par an entre 2031 
et 2035 et 180 000 m² au-delà de 2035 ;

• Une part de réhabilitation qui passe de 
10 % entre 2031 et 2035 pour atteindre 
50 % après 2035 ont été estimés, en 
lien avec les tendances actuelles.

Zoom sur…

SURFACES TOTALES À RÉHABILITER ET CONSTRUIRE À PARIS EN M²

Neuf Réhabilitation

Opérations 
d’aménagement PRU Opérations 

d’aménagement PRU

2020-2024 756 300 305 000 82 200 9 800

2025-2030 1 326 500 336 600 15200 1 200

Sources : Apur (BDprojet), Direction de l’Urbanisme de la Ville de Paris
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Des centrales à béton existantes  
à proximité des secteurs de projet
Entre les ZAC en cours, les quartiers 
de futures gares, les autres périmètres 
d’aménagements et les quartiers de re-
nouvellement urbain, ce sont près de 
34 millions de m² qui sont attendus à 
l’échelle de la métropole dont près de 
16 millions à l’horizon 2024.
Bien que les procédés constructifs évo-
luent depuis maintenant plusieurs an-
nées en lien avec le développement de 
la construction bois notamment, le bé-
ton reste néanmoins nécessaire pour la 
construction de ces surfaces.

Sur les 39 centrales à béton « fixes » 
localisées dans la métropole du Grand 
Paris, 10 sont localisées dans une opé-
ration d’aménagement ou aux abords. 
Ce sont notamment les centrales du 13e 
arrondissement parisien, la centrale à 

Clichy Batignolles dans le 17e, les 3 cen-
trales de Nanterre ou les 2 centrales de 
Bondy. Les autres centrales « fixes », qui 
ne se trouvent pas à proximité immé-
diate d’une opération d’aménagement, 
sont en moyenne à 410 mètres de l’opé-
ration d’aménagement la plus proche.
Les opérations d’aménagement en 
cours dans la MGP sont quant à elles 
localisées en moyenne à 1,74 km d’une 
centrale à béton 4.

Ainsi, dans la perspective d’une meil-
leure gestion des flux des camions tou-
pies, nous avons étudié par secteur de 
projets à fortes mutations les synergies 
possibles entre les centrales à béton 
existantes et les opérations d’aménage-
ment à venir.

4 – Moyenne pondérée par les surfaces de 
programmation. La moyenne arithmétique étant 
de 2,36 km
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Cemex, Port de Aubervilliers, Quai Lucien Lefranc, canal Saint-Denis
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Triangle de Gonesse

Le Bourget Aéroport

Blanc-Mesnil

Aulnay

La Courneuve 
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Lafarge

Cemex
Cemex
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BSM Pleyel
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La Plaine Stade de France
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Saint-Ouen RER

GPE 16
Aulnay

Eqiom

Eqiom

BSM

Secteur Nord-Est Métropolitain
Le secteur de la Plaine de l’Ourcq sur le 
territoire d’Est Ensemble est constitué 
de 5 ZAC : la ZAC du Port à Pantin, la 
ZAC de l’Horloge à Romainville, la ZAC 
Écocité à Bobigny, la ZAC du Quartier 
durable de la Plaine de l’Ourcq à Noisy-
le-Sec et la ZAC des Rives de l’Ourcq à 
Bondy. Ces 5 secteurs de projets sont 
situés à proximité immédiate du canal 
de l’Ourcq qui est équipé de 3 centrales 
de béton prêt à l’emploi le long de ses 
berges. Ces centrales sont localisées 
pour la première à Pantin sur le Che-
min Latéral en rive droite et à Bon-
dy pour les deux autres à l’amont du 
franchissement de l’A3. Les opérations 
de la plaine de l’Ourcq représentent 
plus de 115 ha de projets soit plus de 
5 600 logements ; 450 000 m² de locaux 
d’activité et de bureaux ; 68 000 m² 
de commerces ; ainsi que des équipe-

ments et des aménagements de proxi-
mité. La livraison de ces ZAC est prévue 
entre 2022 et 2030, et il apparaît donc 
opportun, afin de réduire les flux de 
camion sur ce secteur, d’intensifier les 
synergies possibles entre les chantiers 
en cours et ceux à venir et les centrales 
à béton déjà implantées.
Sur la période de 2020 à 2030, 520 000 m² 
de construction ou de réhabilitation 
(hors NPNRU) sont attendus dans la 
Plaine de l’Ourcq soit l’équivalent de 
210 000 m3 de béton.

3 autres centrales à béton sont également 
implantées le long du canal Saint-Denis 
et elles se situent à proximité des chan-
tiers pour les Jeux de Paris 2024 ainsi 
que des opérations d’aménagement sur 
le territoire de Plaine Commune. Près de 
1 million de m² sont attendus sur ce pé-
rimètre à horizon 2024.

Surfaces prévues  
entre 2020 et 2030  
dans la Plaine de l’Ourcq

520 000 m²
Estimation des volumes de 
béton nécessaire pour une 
construction en béton –  
calcul de référence

210 000 m3
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Secteur Seine Amont
D’autres proximités avec des chantiers 
à venir sont également à mettre en 
avant. C’est le cas des 5 centrales à bé-
ton situées sur la Seine entre le 13e et la 
confluence avec la Marne, sur les Ports 
de Tolbiac, Bercy et Ivry-sur-Seine. En 
effet de nombreux projets sont d’ores 
et déjà engagés sur ce secteur comme le 

quartier Bruneseau dans le 13e, les ZAC 
Bercy-Charenton et Charenton-Ber-
cy sur la Rive droite et le projet Ivry 
Confluence à l’amont.
Sur la période de 2020 à 2030, 
2 620 000 m² de construction ou de ré-
habilitation (hors NPNRU) sont atten-
dus dans le secteur Seine Amont soit 
l’équivalent de 1 080 000 m3 de béton.

Surfaces prévues  
entre 2020 et 2030  
dans le secteur Seine Amont

2 620 000 m²
Estimation des volumes de 
béton nécessaire pour une 
construction en béton –  
calcul de référence

1 080 000 m3
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Secteur Seine Aval
Au-delà de ces deux secteurs, des syner-
gies sont également à mettre en avant 
à l’ouest de la métropole qui comporte 
notamment aux alentours de Nanterre 
plusieurs opérations d’envergure. Ainsi, 
la ZAC des Papeteries (prévue à horizon 
2022)  ; La ZAC Seine-Arche (prévue à 
horizon 2027)  ; la ZAC des Guilleraies 

(prévue au-delà de 2040)  ; et la ZAC 
Rueil (prévue au-delà de 2040) sont à 
proximité de 3 centrales fixes et d’une 
centrale mobile.
Près de 1,6 millions de m² de program-
mation sont attendus pour ces 4 opéra-
tions d’aménagement.

Surfaces prévues à terme 
restant à construire  
dans le secteur Seine Aval

1 560 000 m²
Estimation des volumes de 
béton nécessaire pour une 
construction en béton –  
calcul de référence

610 000 m3
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Les mires d’attractivité  
des centrales à béton
Les 59 centrales de béton prêt à l’emploi 
présentes dans la métropole permettent 
de desservir une grande partie de la 
Seine-Saint-Denis, du Val de Marne, 
des Hauts-de-Seine et de Paris et de 
répondre aux besoins des opérations 
d’aménagement à venir.
Les cartes ci-dessous sont une repré-
sentation des mires d’attractivité de ces 
centrales et elles permettent d’identi-
fier les proximités de chacune d’entre 
elles au regard des projets à venir.

Nous avons fait cet exercice en prenant 
comme hypothèse de temps de trajet de 
15 minutes (trafic inclus) ce qui permet 
d’exclure les temps nécessaires alloués 
au chargement et déchargement sur 
site. Les projets sont représentés par 
densité de m² restant à construire.
Quelques périmètres de projet ne sont 
pas couverts tels que les opérations au 
sud d’Est-Ensemble (T8) prévues pour 
2024 et la ZAC Aérolians ou la zone car-
go au nord de Paris-Terres d’Envol (T7).

Réseau routier complet
Temps optimal X2

Reste à construire

Source : Apur

Centrale béton
15 minutes

+
++
+++

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

++++
+++++

RESTE À CONSTRUIRE JUSQU’EN 2024

RESTE À CONSTRUIRE APRÈS 2030

RESTE À CONSTRUIRE DE 2025 À 2030
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Plateforme de maturation des mâchefers, Carrières-sous-Poissy
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2.  LES TRAJECTOIRES  
ET ÉVOLUTIONS  
DES BESOINS EN BÉTON  
À TERME
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L’estimation des besoins 
en béton au regard 
du développement 
d’alternatives au béton

2.1

Méthodologie
Une fois les surfaces à construire cal-
culées, il s’agit d’estimer les quantités 
de matériaux de construction néces-
saires pour construire ces surfaces. Pour 
cela, on différencie les scénarios avec 
construction tout en béton ou conte-
nant une part de bois.

Dans le cas d’une construction en béton, 
on estime le volume de béton nécessaire 
par unité de surface grâce à un ratio issu 
d’un retour d’expérience réalisé par ELAN 
– Bouygues Bâtiment Île-de-France en 
lien avec l’Apur. Ce ratio dépend de l’usage 
de la construction : pour un logement par 
exemple, le ratio est de 0,35 m3/m², alors 
que si ce sont des bureaux, le ratio est 
0,5 m3/m². Nous avons considéré que les 
constructions de commerces et activités 
avaient un ratio équivalent à celui des 
logements (c’est-à-dire plus faible), alors 
que les équipements et hôtels sont plus 
semblables aux bureaux.

Dans le cas où une partie des surfaces 
créées seraient en bois, les ratios uti-
lisés proviennent des informations 
transmises par FIBois Île-de-France. 

Les constructions en bois nécessitent 
pour la majorité́ du béton, pour les 
fondations ou ponctuellement pour 
les cages d’escalier et d’ascenseurs par 
exemple. Ainsi, on estime que pour 
chaque m2 construit en construction 
bois, il y a au moins autant de béton 
que de bois, en volume, selon le type de 
construction.
Le ratio utilisé dans l’étude quant à la 
quantité́ de bois nécessaire par unité 
de surface construite est de 0,175 m3/
m². D’après les retours d’expérience de 
FIBois ce coefficient peut être monté à 
0,18 m3/m². Ainsi, si on estime que lors 
d’une construction bois, il y a moitié 
moins de béton que pour un ouvrage 
entièrement construit avec ce maté-
riau, la quantité́ de béton nécessaire 
pour construire 1 m² en construction 
bois est alors de 0,18 m3 pour les loge-
ments, commerces et activités, et 0,25 
m3 de béton pour les bureaux, équipe-
ments et hôtels, c’est- à-dire la moitié 
des ratios dans le cas de construction 
en béton, car seule- ment 50 % de la 
surface est construite en béton. 
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RATIOS UTILISÉS POUR LA CONSTRUCTION EN BÉTON

Besoins en béton (m3 de béton par m² de surface)

Logements, commerces et activités Bureaux, équipements et hôtels

0,35 0,5

Source : Bouygues/Elan et estimations Apur

RATIOS UTILISÉS POUR LA CONSTRUCTION EN BOIS

Besoins en bois et béton pour 1 m² de surface (m3/m²)

Logements, commerces et activités Bureaux, équipements et hôtels

Bois 0,18 0,18

Béton 0,18 0,25

Source : FIBois IdF et Bouygues/Elan

N.B. : ces ratios sont donnés dans le cas de constructions seulement. Or nous les utiliserons dans le 
cas de constructions neuves et de rénovation. Les quantités de matériaux de construction données sont 
susceptibles d’être surestimées pour les opérations d’aménagement, car la rénovation peut nécessiter 
moins de matériaux que la construction neuve. Nous avons pu faire la distinction entre construction neuve 
et réhabilitation pour Paris seulement, cf. zoom sur Paris p.35.

Estimation de la construction  
en secteur diffus (hors ZAC)
Les chiffres de la BD Projets présentés 
dans la partie 1 donnent les surfaces à 
construire comprises uniquement dans 
les périmètres d’aménagement. Ceux-
ci n’intègrent pas les constructions en 
secteur diffus ni les espaces publics. 
Pourtant ces surfaces sont importantes : 
travaux de rénovations thermiques ou 
non, réaménagement de l’espace pu-
blic… Elles ne sont pas à négliger afin de 
pouvoir estimer au mieux les quantités 
de matières premières nécessaires pour 
les travaux de construction dans les an-
nées à venir.

Afin d’estimer les surfaces à construire 
et réhabiliter en dehors des opérations 
d’aménagement, nous avons utilisé les 
surfaces en m² autorisées dans les per-
mis de construire de la base de données 
Sitadel, provenant du Service de la don-
née et des études statistiques (SDES), 
sur la période entre 2007 et 2017, et 

avons estimé les surfaces à venir à partir 
des tendances passées.
Pour Paris, nous avons utilisé, sur la 
même période, les données en m² de 
surface autorisée dans les permis de 
construire issues du Service du Permis 
de Construire et du Paysage de la Rue de 
la Ville de Paris.
Les permis accordés dans les opérations 
d’aménagement ont été retirés afin 
d’estimer dans un premier temps uni-
quement la part de construction dans le 
secteur diffus.

Ainsi, entre 2007 et 2017, 33,1 mil-
lions de m² ont été construits ou réno-
vés, en dehors des ZAC et autres opéra-
tions d’aménagement. En moyenne, cela 
représente 3 millions de m² par an. Sur 
ces 33,1 millions de m², un peu plus de la 
moitié (17,7 millions) ont été construits 
ou rénovés dans des logements ; le reste 
sont des locaux non résidentiels.
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SURFACES CONSTRUITES ET RÉNOVÉES HORS ZAC DANS LA MGP 
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Source : base de données Sitadel
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N.B. : Ces chiffres sont un peu surestimés 
car les surfaces des permis de construire 
sont les surfaces autorisées, et non pas 
les surfaces effectivement construites. Il 
y a également un décalage entre la date 
d’autorisation des m² à construire et leur 
livraison.

On remarque la tendance à la hausse des 
constructions sur la période considérée. 
La courbe en pointillé est la courbe de 
tendance linéaire sur cette période. Si 
les constructions continuent à suivre 
cette tendance, on arriverait à 3,9 mil-
lions de m² à construire ou réhabili-
ter en 2020, en dehors des opérations 
d’aménagement, et 4,3 millions de m² 
en 2024.
Afin d’apprécier les surfaces à construire 
au-delà de 2024, période plus incertaine 
pour évaluer les constructions dans le 
diffus sur le long terme, nous avons uti-
lisé la moyenne des surfaces construites 
et réhabilitées sur la période 2007-2017, 
soit 3 millions de m² par an.

Paris (T1) et Grand Orly Seine Bièvre 
(T12) puis Paris Ouest La Défense 

(T4) et Plaine Commune (T6) sont les 
territoires sur lesquels les surfaces 
construites ou réhabilitées en dehors 
des opérations d’aménagement ont 
été les plus élevées entre 2007 et 2017, 
avec 4,4 millions de m² sur cette pé-
riode pour Paris, 4,3 millions pour le 
T12 et autour de 3,3 millions pour le 
T4 et le T6.
Les tendances entre logements et lo-
caux non résidentiels ne sont pas les 
mêmes selon les territoires.
Sur certains territoires, presque autant 
de surface de logements que de locaux 
non résidentiels ont été créés et réno-
vés dans le diffus. Par exemple, à Paris 
Terres d’Envol (T7), 1,2 million de m² 
de logements ont été créés et rénovés, 
et 1,3 million de m² de locaux non rési-
dentiels. Sur certains territoires la ten-
dance est différente. Ainsi à Paris (T1), 
presque deux fois plus de surface de 
locaux non résidentiels ont été créés et 
rénovés que de logements. Au contraire, 
à Est Ensemble (T8), 1,8 million de m² 
de logements ont été créés ou rénovés, 
contre 860 000 m² pour les locaux non 
résidentiels.
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Les chiffres du diffus

Les chiffres utilisés afin d’obtenir les surfaces à venir proviennent de diffé-
rentes sources. Alors que les surfaces prévues dans les opérations d’aménage-
ment proviennent des programmations, les surfaces estimées dans le secteur 
diffus le sont à partir des données passées.

Paris
Les surfaces du diffus proviennent des données issues du Service du Permis de 
Construire et du Paysage de la Rue de la Ville de Paris. Afin de ne pas prendre 
en compte les permis accordés dans les opérations d’aménagement, mais seu-
lement ceux du diffus, nous avons enlevé 26 % de surfaces, part des opérations 
d’aménagement estimé par la DRIEA, et consolidé par l’Apur dans le cadre des 
portraits de territoire. Nous avons ainsi obtenu, pour chaque année entre 2006 
et 2018, les surfaces autorisées à construire dans le secteur diffus à Paris.

Métropole du Grand Paris hors Paris
Pour le reste de la MGP, la base de données Sitadel, provenant du Service de la 
donnée et des études statistiques (SDES), a été utilisée. Ces données recensent 
les permis de construire acceptés chaque année. Les permis accordés dans les 
opérations d’aménagement ont été localisés et retirés afin d’estimer unique-
ment la part de construction dans le secteur diffus.
Ainsi, nous avons obtenu les surfaces annuelles autorisées à la construction 
dans la MGP entre 2007 et 2017.

Pour les estimations des surfaces à construire entre 2020 et 2024 dans le sec-
teur diffus, la continuité de la tendance sur la période 2007-2017 a été utilisée. 
Après 2025, nous avons pris la moyenne sur la période considérée, car il est 
difficile de faire des prévisions à si long terme.
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T7 - Paris Terres d'Envol

T9 - Grand Paris - Grand Est
T8 - Est Ensemble

T1 - Paris
T2 - Vallée Sud Grand Paris
T3 - Grand Paris Seine Ouest T12 - Grand-Orly Seine Bièvre

T11 - Grand Paris Sud Est Avenir
T10 - Paris-Est-Marne & Bois

SURFACES CONSTRUITES ET RÉNOVÉES HORS ZAC PAR TERRITOIRE 

Source : base de données Sitadel
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Une forte intensité de travaux a eu lieu 
sur la période 2015-2017 sur certains 
quartiers précis du nord-est métropo-
litain. Ce secteur est en forte mutation 
urbaine depuis plusieurs années, tant 
dans le secteur diffus que dans les péri-
mètres des opérations d’aménagement. 
Cela est lié en partie aux dynamiques de 
mutation urbaine engagée autour des 
gares du métro du Grand Paris Express, 
des infrastructures pour les JOP 2024 
et projets urbains à venir. Ainsi, Plaine 
Commune, Paris Terres d’Envol et Est 
Ensemble comptabilisent à eux trois 
6,2 millions de m² de surfaces créées ou 
réhabilitées sur la période 2007-2017 
dans le diffus.

PERMIS DE CONSTRUIRE HORS ZAC DE 2007 À 2017
SHON AUTORISÉE

PERMIS DE CONSTRUIRE HORS ZAC DE 2007 À 2017
DENSITÉ DE POINTS
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À Paris, la tendance des surfaces en 
m² de SHON autorisées du diffus est 
plutôt stable, voire très légèrement à 
la baisse, depuis 2006.

Entre 2006 et 2019, ce sont 5,4 mil-
lions de m² qui ont été autorisés en 
constructions à Paris en dehors des 
opérations d’aménagement, soit 

380 000 m² par an en moyenne. Un 
tiers de ces surfaces sont des habita-
tions et un quart sont des bureaux.

N.B. : ces données proviennent du service 
du Permis de Construire et du Paysage 
de la Rue, Direction de l’Urbanisme, Ville 
de Paris.
Afin d’estimer la part des m² autorisés 

dans le secteur diffus, une diminution de 
26 % a été appliquée, chiffre estimé par 
la DRIEA entre les constructions dans le 
diffus et les constructions dans les opé-
rations d’aménagement. Ce chiffre a éga-
lement été consolidé par l’Apur dans le 
cadre des portraits de territoire.

Paris
Zoom sur…

SURFACES AUTORISÉES PAR CATÉGORIES À PARIS HORS OPÉRATION D'AMÉNAGEMENT 

Source : service du Permis de Construire et du Paysage de la Rue, Direction de l’Urbanisme, Ville de Paris
N.B. : Afin d’estimer la part des m² autorisés dans le secteur diffus, une diminution de 26 % a été appliquée, chiffre estimé par la DRIEA entre les constructions dans le diffus et les constructions dans les opérations 
d’aménagement. Ce chiffre a également été consolidé par l’Apur dans le cadre des portraits de territoire.
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Estimation des besoins en béton  
à horizon 2024 au regard  
du développement  
de la construction bois

D’ici à 2024, 16 millions de m² sont 
prévus à construire et rénover dans 
les opérations d’aménagement et les 
quartiers du NPNRU, soit 3,2 millions 
de m² par an. Dans le diffus, 20,5 mil-
lions de m² sont estimés sur cette pé-
riode, soit 4 millions par an.

Référence 100 % béton
Afin de comparer les scénarios sui-
vant, nous avons calculé en référence 
les volumes maximum de béton pour 
construire et rénover toutes les surfaces 
prévues en béton. Pour cela, en utili-
sant les ratios, il faudrait 6,3 millions 
de m3 de béton à horizon 2024 pour les 
surfaces prévues dans les ZAC et les 
quartiers NPNRU, c’est-à-dire 1,3 mil-

lion de m3 chaque année. Les surfaces 
estimées dans le secteur diffus nécessi-
teraient 8,6 millions de m3 de béton au 
total entre 2020 et 2024, soit 1,7 million 
chaque année. Ainsi, afin de satisfaire 
les besoins de la MGP pour les opéra-
tions d’aménagement, les NPNRU et le 
secteur diffus, 3 millions de m3 de béton 
seraient nécessaires chaque année de 
2020 à 2024.

Hypothèse béton / bois
Le scénario envisagé est d’utiliser du bois 
pour une partie de ces bâtiments. En effet, 
le bois est un matériau de construction 
alternatif au béton dont la filière est assez 
mature pour permettre de construire ou 
rénover une partie des surfaces prévues 
dans la MGP (cf. encart).

NOMBRE DE M² À CONSTRUIRE ET RÉNOVER D’ICI 2024  
DANS LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS (EN M²)

Opérations 
d’aménagement  

et NPNRU
Diffus Total

T1  Paris 1 150 000 2 180 000 3 330 000

T2  Vallée Sud Grand Paris 890 000 1 630 000 2 520 000

T3  Grand Paris Seine Ouest 510 000 400 000 910 000

T4  Paris Ouest La Défense 2 470 000 2 550 000 5 020 000

T5  Boucle Nord de Seine 1 070 000 1 250 000 2 310 000

T6  Plaine Commune 2 050 000 1 780 000 3 820 000

T7  Paris Terres d’Envol 1 450 000 1 780 000 3 230 000

T8  Est Ensemble 960 000 1 920 000 2 880 000

T9  Grand Paris — Grand Est 950 000 1 280 000 2 220 000

T10  Paris-Est-Marne&Bois 670 000 2 200 000 2 870 000

T11  Grand Paris Sud Est Avenir 370 000 980 000 1 350 000

T12  Grand-Orly Seine Bièvre 3 440 000 2 550 000 5 980 000

Total général 15 980 000 20 500 000 36 470 000

Source : Apur
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QUANTITÉ DE MATÉRIAUX NÉCESSAIRES SUR LA PÉRIODE 2020-2024 SELON LE TYPE DE CONSTRUCTION (EN M3)

Quantité de 
béton dans 
le cas d’une 
construction 
100 % béton 

(en m3)

Cas de 10 % des constructions en bois 
(engagement bronze)

Cas de 20 % des constructions en bois 
(engagement argent)

Cas de 40 % des constructions en bois 
(engagement or)

Quantité de bois nécessaire
Quantité 
de béton 

totale

Quantité de bois nécessaire
Quantité 
de béton 

totale

Quantité de bois nécessaire
Quantité 
de béton 

totale

Opération 
d’aména-
gement  

et NPNRU

Diffus Quantité 
totale

Opération 
d’aména-
gement  

et NPNRU

Diffus Quantité 
totale

Opération 
d’aména-
gement  

et NPNRU

Diffus Quantité 
totale

T1  Paris 1 460 000 20 000 38 000 58 000 1 387 000 40 000 76 000 116 000 1 314 000 81 000 153 000 234 000 1 168 000

T2  Vallée Sud 
Grand Paris

1 020 000 16 000 29 000 45 000 972 000 31 000 57 000 88 000 921 000 62 000 114 000 176 000 818 000

T3  Grand 
Paris Seine 
Ouest

390 000 9 000 7 000 16 000 374 000 18 000 14 000 32 000 355 000 36 000 28 000 64 000 315 000

T4  Paris 
Ouest La 
Défense

2 070 000 43 000 45 000 88 000 1 971 000 86 000 89 000 175 000 1 867 000 173 000 179 000 352 000 1 659 000

T5  Boucle 
Nord de Seine

960 000 19 000 22 000 41 000 915 000 37 000 44 000 81 000 867 000 75 000 87 000 162 000 770 000

T6  Plaine 
Commune

1 600 000 36 000 31 000 67 000 1 517 000 72 000 62 000 134 000 1 437 000 143 000 125 000 268 000 1 277 000

T7  Paris 
Terres d’Envol

1 290 000 25 000 31 000 56 000 1 222 000 51 000 62 000 113 000 1 157 000 102 000 125 000 227 000 1 029 000

T8  Est 
Ensemble

1 140 000 17 000 34 000 51 000 1 080 000 34 000 67 000 101 000 1 023 000 67 000 134 000 201 000 909 000

T9  Grand 
Paris — Grand 
Est

850 000 16 000 22 000 38 000 808 000 33 000 45 000 78 000 765 000 66 000 90 000 156 000 680 000

T10  Paris-Est-
Marne&Bois

1 160 000 12 000 39 000 51 000 1 101 000 24 000 77 000 101 000 1 043 000 47 000 154 000 201 000 927 000

T11  Grand 
Paris Sud Est 
Avenir

540 000 7 000 17 000 24 000 509 000 13 000 34 000 47 000 482 000 26 000 68 000 94 000 429 000

T12  Grand-Orly 
Seine Bièvre

2 410 000 60 000 45 000 105 000 2 288 000 120 000 89 000 209 000 2 167 000 241 000 178 000 419 000 1 926 000

Total général 14 890 000 280 000 360 000 640 000 14 144 000 559 000 716 000 1 275 000 13 398 000 1 119 000 1 435 000 2 554 000 11 907 000

Source : Apur, Elan

D’ici 2024, il semble réalisable de 
construire ou rénover 10 % des surfaces 
prévues en bois. Cette dynamique sera 
portée en grande partie par les signa-
taires du PACTE Bois-Biosourcés (amé-
nageurs, collectivités et maîtres d’ou-
vrage) qui se sont engagés à construire 
entre 10% et 40% de leur surface de 
plancher en bois à cet horizon. D’après 
FiBois Île-de-France, après 2024, la fi-
lière bois sera plus développée et per-
mettra une montée en puissance de la 
construction bois. 

Pour la période de 2020 à 2024, si le 
bois était utilisé dans 10 % des surfaces 

en construction ou rénovation dans les 
opérations d’aménagement et les quar-
tiers NPNRU, il faudrait 280 000 m3 de 
bois afin de satisfaire la demande ; les 
besoins en béton seraient de 6 millions 
de m3.

Pour ce qui a trait au secteur dif-
fus, 8,1 millions de m3 de béton et 
360 000 m3 de bois seraient nécessaires 
sur la totalité de cette période.
Au total, ce seraient donc 128 000 m3 
de bois nécessaires chaque année, 
afin de construire 10 % des surfaces 
prévues en bois et 2,8 millions de m³ 
de béton par an.
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PACTE Bois-Biosourcés

FIBois Île-de-France, qui fédère depuis 
2004 les acteurs de la filière forêt-bois 
en Île-de-France, a mis en place un 
pacte avec 28 aménageurs, opérateurs 
fonciers, maîtres d’ouvrage, acteurs im-
mobiliers d’Île-de-France (pacte signé 
le 5 novembre 2020), afin qu’ils s’en-
gagent pour la construction durable en 
bois. Les signataires de ce Pacte s’en-
gagent à réaliser entre 10 % et 40 % 
de leurs surfaces de plancher sur leurs 
productions franciliennes d’ici 2025 en 
bois et/ou en matériaux biosourcés – la 
proportion variant selon leurs niveaux 
d’engagement.

Parmi les signataires de ce pacte, 
des aménageurs, bailleurs sociaux, 
promoteurs immobiliers et collecti-
vités. Au total, ce sont 28 signataires 
franciliens qui s’engagent à réaliser 
entre 10 % et 40 % de leurs SDP de 
constructions neuves ou réhabilita-
tions en bois et/ou biosourcés, dont 
un tiers devra être d’origine fran-
çaise.
La moitié de ces bâtiments devront inté-
grer du bois en structure. Ce sont 1,2 mil-
lion de m² qui sont prévus, et qui néces-
siteront 300 000 m3 de bois d’œuvre.
Les signataires s’engagent sur des ré-
sultats mais aussi sur la mise en place 
de moyens leur permettant d’atteindre 
l’objectif signé : montée en compétence 
des équipes, référent bois, …
Ce pacte permet aux professionnels de 
montrer leurs engagements mais aussi 
d’être accompagnés, en ayant accès à 
des outils, des services et des forma-
tions. La mise en place d’un Observa-
toire de la construction bois et biosour-
cés en Île-de-France en 2021 fait partie 
de cet accompagnement. L’objectif de 
ce pacte est d’enclencher un véritable 
changement systémique dans le secteur 
de la construction, en créant un écosys-
tème vertueux, en fédérant autour d’un 
même objectif les acteurs sur toute la 

chaîne de la filière.
Pour plus d’informations, sur les signa-
taires du pacte ou les engagements, le 
pacte et le communiqué de presse sont 
disponibles sur le site de FIBois Île-de-
France (www.fibois-idf.fr). Ils devront 
veiller, par ailleurs, à mettre en place un 
dispositif de traçabilité de l’ensemble 
des produits bois utilisés, s’assurer de la 
gestion durable des forêts dont les bois 
de ces produits sont issus et prendre 
connaissance de l’intérêt de l’analyse 
du cycle de vie des produits et de leurs 
bâtiments, construits ou rénovés, de 
manière globale.

Une charte, datant de 2015 et aussi mise 
en place par FIBois (alors FrancilBois) 
a aussi eu pour objectifs d’augmen-
ter les constructions en bois. La charte 
bois construction publique exemplaire, 
signée par des maîtres d’ouvrage pu-
blics (collectivités, région, départe-
ments, bailleurs sociaux) et des parte-
naires (CNDB, FCBA…), a eu pour but 
de prendre en compte l’usage du bois 
dans la construction, dans le respect 
du code des marchés publics pour ceux 
qui y sont soumis. Cette charte pro-
pose différents niveaux d’exigence de 
quantité de bois par m² de surface de 
plancher construit que les maîtres d’ou-
vrage ayant signé la charte s’engagent à 
respecter – exigeante, très exigeante et 
exemplaire. Le seuil le plus élevé est de 
200 dm3/m² SDP. Les maîtres d’ouvrage 
s’engagent à construire un projet neuf 
avec du bois et à réaliser une réhabili-
tation selon une des trois exigeances 
choisie au préalable. 

Niveau d’engagement
Proportion de bois ou biosourcés  

sur le total de leurs surfaces de plancher 
construites ou réhabilités

Or 40 %

Argent 20 %

Bronze 10 %
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LES SIGNATAIRES DU PACTE BOIS-BIOSOURCÉS
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Le bois est un matériau biosourcé et 
recyclable qui peut être utilisé comme 
matériau de construction. Les construc-
tions en bois sont en expansion, pour 
les maisons individuelles, les logements 
collectifs et le tertiaire.
En France, en 2018, il a été construit en 
bois plus de 3 millions de m² de bâti-
ments non résidentiels (tertiaire, agri-
cole, industriel) et 36 495 logements 
(collectifs, maisons individuelles).
Ainsi, les constructions de logements col-
lectifs en bois ont augmenté de 19,4 % 
entre 2016 et 2018, et 9,4 % des maisons 
individuelles ont été construites en bois 
en 2018, contre 8,7 % en 2016. Malgré 
cette hausse, la part de constructions où le 
bois est utilisé comme système construc-
tif reste faible : 4,3 % de la part de marché 
en 2018. Cette même année, 13 % des ré-
alisations franciliennes ont été en bois 5. 
L’engouement récent pour le bois s’est 
ainsi traduit dans les projets innovants de 
l’exposition Habiter plus – Habiter mieux 
au pavillon de l’Arsenal en 2018. Sur les 
60 projets exposés – immeubles collectifs 
justes livrés ou encore en projet – 20 pro-
jets sont des constructions en bois.

En construction, le bois peut être utili-
sé en menuiserie intérieure (plinthe, 
porte, parquet, escaliers…), en menui-
serie extérieure (fenêtres), en amé-
nagement extérieur (mobilier urbain, 
terrasses…) ou en structure (mur, plan-
cher, charpente…).
Pour la structure, une ossature bois ou la 
technique poteaux poutres peuvent être 
utilisés. Tous types de bâtiments peuvent 
être réalisés en bois – réhabilitation, 
extension, surélévation, immeubles de 
logements, bureaux de plusieurs dizaines 
de mètres de hauteur. On peut citer la 
Tour Wood Up, dans le quartier Masse-
na-Bruneseau, en bord de Seine, qui ver-
ra le jour en 2022 après 3 ans de travaux. 
Cette tour en bois de 50 mètres de hau-
teur, une des plus hautes tours en bois du 
monde, abritera 8 616 m² logements sur 

17 étages, ainsi qu’un restaurant et une 
salle d’escalade au rez-de-chaussée. La 
structure de la tour est en bois – lamel-
lé collé pour les poteaux poutres, et les 
planchers et murs de contreventement 
sont en CLT (cross laminated timber ou 
bois lamellé croisé). Le bois clair de la fa-
çade sera entouré de verre, afin d’éviter 
les altérations dues à la pollution, pluie 
ou autres. 10 000 arbres seront néces-
saires pour la construction – résineux, 
épicéas et pins – qui proviendront de 
forêts françaises : il faudra l’équivalent 
de 28 km² de forêt afin de fournir le bois 
(soit 1/4 de la surface de Paris…). Ce pro-
jet est porté par REI Habitat, la Compa-
gnie de Phalsbourg et le cabinet LAN ar-
chitecture, pour la Semapa.
Cependant, tous les bois ne peuvent pas 
s’utiliser dans tous les cas. À noter que 
même lorsque la construction est dite 
en « tout bois », il reste toujours presque 
la moitié qui ne peut être faite en bois 
(la tuyauterie, les cages d’ascenseur et 
d’escaliers…). Certaines expérimenta-
tions sont en cours afin de changer les 
modes de construction, ou de pouvoir 
construire plus haut. Ainsi la tour Sen-
sation dans la ZAC des Deux-Rives/Zwei 
Ufer à Strasbourg est la plus haute tour 
de France en bois, et est presque en-
tièrement construite en bois (cf. Fiche 
bonne pratique). La tour Palazzo Meri-
dia à Nice, livrée en février 2020, est la 
plus haute structure en bois accueillant 
des bureaux. Les 7 890 m² de bureaux 
sont répartis sur 9 étages.

Les utilisations des bois d’œuvre sont 
diverses : bois massifs aboutés, bois la-
mellé-collé, CLT, lambris, lames de ter-
rasse, bardage…

• Ossature en bois pour les murs ou 
façades. Ce sera par exemple le cas de 
la tour Treed It de Vinci construction 
à Champs-sur-Marne. Ce bâtiment de 
logements sera une tour en bois de 
37 mètres de hauteur (11 étages) et 

la Filière Bois

5 – Source : Enquêtes Nationale de la 
Construction Bois 2018 et 2019.

Zoom sur…
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40 cm. Les couches de lamelles ou lames 
de bois sont collées entre elles perpen-
diculairement les unes par rapport aux 
autres, afin d’augmenter la rigidité et 
stabilité des panneaux. Ce matériau 
demande beaucoup de bois (car multi-
couche). C’est pourquoi, l’Europe a lan-
cé un programme de recherche afin de 
développer un CLT moins consomma-
teur de bois. Un autre désavantage est 
la présence de colle, qui empêche le bon 
recyclage du matériau ;

• Bambou : Le bambou peut être utilisé 
en structure légère ou pour faire du bé-
ton armé à partir de tiges de bambou ou 
encore pour des panneaux. Le défibrage 
et déchiquetage du bambou transfor-
ment le matériau en fibres particuliè-
rement résistantes qui peuvent entrer 
dans la composition de bétons fibrés ;

• Fibre de bois : La fibre de bois est le 
résultat du défibrage de chutes de ré-
sineux, déchets de scierie ou de bois 
non-exploitables en bois d’œuvre. Les 
copeaux sont transformés en pâte qui 
est coulée puis laminée et séchée, pour 

7 200 m², avec une ossature en bois 
et un noyau en béton, des planchers 
bois-béton et des murs à ossature bois 
préfabriqués en atelier. Cette résidence 
étudiante offrira 220 logements, et aura 
des commerces en rez-de-chaussée. 
Un parking silo (R + 3) de cette même 
opération d’aménagement sera aussi 
construit en structure bois-béton. Arbo-
nis, la filiale de Vinci Construction spé-
cialisée dans la conception-construction 
bois, est en charge des constructions en 
bois du projet Treed It. Ces deux ou-
vrages en bois sont lauréats d’un appel 
à projets de l’Ademe. Les travaux ont 
commencé en 2019 pour une fin des tra-
vaux prévue fin 2020 ;

• Charpentes. Les arbres peuvent être 
utilisés pour les charpentes ;

• Cross laminated timber – Bois lamel-
lé croisé. Le CLT est un panneau multi-
couche (entre 3 et 11 couches), pouvant 
être utilisé pour les murs porteurs, les 
planchers, les toits, … Ces panneaux 
peuvent mesurer jusqu’à 2,95 m sur 
16 m de longueur, et être épais de 6 à 

former des panneaux. Elles permettent 
de bonnes performances thermiques 
et phoniques ;

• Lames de terrasse ;
• Bardage ;
• Etc.

Contrairement aux idées reçues, le bois 
a une très bonne résistance au feu. Ain-
si, certaines constructions ont une résis-
tance de 2 heures, là où la norme incendie 
est de 15 minutes. Alors que l’acier fond 
et que le béton craque, le bois brûle len-
tement sans émettre de vapeurs toxiques. 
Une construction en bois peut aussi avoir 
une durée de vie très longue. Ainsi, il 
existe à Paris rue François Miron, deux 
maisons à colombage datant du xve siècle. 
La charpente de Notre-Dame avait tenu 
700 ans, avant de brûler.

Le bois a une masse volumique plus faible 
que le béton. En remplaçant le béton des 
parois extérieures par du bois, on allège 
le bâtiment, ce qui permet à l’ouvrage de 
mieux s’adapter aux zones sismiques.
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Opération Treed It, ZAC de la Haute Maison, Champs-sur-Marne (77)
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la Filière Bois

Les constructions en bois par 
rapport à la production de bois 
française
Le territoire métropolitain français est 
couvert à 31 % par des forêts 6, ce qui 
représente 17 millions d’hectares. Deux 
tiers des forêts françaises sont certifiées 
PEFC et FFC. L’Île-de-France est la 19e 
région forestière de France métropo-
litaine, avec 270 000 ha, ce qui fait un 
taux de boisement de 23 % 7. 70 % des 
régions en Île-de-France sont privées 
(contre 75 % en moyenne en France), et 
plus de la moitié des propriétaires d’Île-
de-France possèdent moins de 1 ha.
En France, la récolte de bois an-
nuelle commercialisée est de 
presque 40 millions de m3, dont un 
peu plus de la moitié sont destinés 
à être du bois d’œuvre 8 – le reste est 
utilisé comme bois énergie ou d’in-
dustrie. Il est à noter que la quantité 
de bois collectée pourrait être augmen-
tée. Par exemple, la quantité de bois 
prélevée ne représente que 50 % de la 
production biologique. Un scénario 
d’une sylviculture dynamique permet-
trait une gestion plus intensive des fo-
rêts, tout en ne prélevant que 70 % de 
l’accroissement biologique, et en lais-
sant les forêts croître 9.

En France, la capacité de transforma-
tion du bois d’œuvre est de 9 millions 
de m3, soit presque moitié moins que 
la quantité de bois d’œuvre récolté. Le 
bois qui n’est pas transformé en France 
est majoritairement envoyé en Europe, 
et revient en France transformé – et à 
plus haute valeur ajoutée.
Par exemple, plus qu’une seule scie-
rie à caractère industriel est présente 
en Île-de-France, à Crécy-la-Cha-
pelle (77), ce qui fait qu’aujourd’hui, 
moins de 1 % du bois coupé en Île-
de-France est transformé en Île-de-
France. 
Parmi les 20 millions de m3 de bois 
d’œuvre récoltés en France, 14,6 mil-

lions sont des conifères, les plus utilisés 
pour la construction, notamment pour 
la structure. Cependant, les forêts fran-
çaises sont majoritairement composées 
de feuillus – à 70 % – et les techniques 
de construction en feuillus sont encore 
au stade d’expérimentations. La région 
des Hauts-de-France, pour développer 
la construction en feuillus, subven-
tionne les surcoûts dus à la construc-
tion en feuillus (peuplier) plutôt qu’en 
résineux.

D’après les données transmises par FI-
Bois Île-de-France à l’Apur, la construc-
tion bois nécessite 0,18 m3 de bois par 
m2 de surface de plancher. Ainsi, sur les 
20 millions de m3 de bois d’œuvre ré-
coltés en France annuellement et en 
prenant en compte le rendement des dif-
férentes étapes de transformations (scie-
ries, menuiseries, charpenteries), qui est 
autour de 33% selon I4CE, il serait pos-
sible de construire 36 millions de m² 
en bois chaque année en France.

Bilan environnemental
Les constructions en bois ont de nom-
breux intérêts. En plus des propriétés 
thermiques du bois, qui permettent de 
construire des bâtiments bas en énergie 
dans les climats chauds ou froids, et du 
fait que le bois par sa légèreté permet 
des chantiers plus propres et plus fa-
ciles à mettre en place, le bois comme 
matériau de construction a des intérêts 
environnementaux. Si la production 
d’1 m3 de sciage émet 100 kg d’équiva-
lent CO2, le bois capte aussi du carbone 
lors de la photosynthèse (0,9 tonne de 
CO2e séquestrée pour chaque m3 de bois 
adulte) 10, et ne le rejette que lorsqu’il 
se décompose ou lorsqu’il est brûlé. Par 
comparaison, le facteur d’émission de 
1 m3 de béton est de 600 kg CO2e

 11. Ain-
si, les constructions en bois permettent 
de stocker de façon durable le carbone 
– la durée de vie d’une structure en 
bois étant de 75 ans en moyenne 12. De 

6 – Le terme de forêt est utilisé ici au sens 
de terrain couvert d’arbres, qui recouvre aussi 
bien les forêts naturelles que les plantations 
d’arbres.
7 – Source : Charte bois construction publique.
8 – Source : Récolte de bois et production de 
sciages en 2018, Agreste Chiffres et Données 
n° 2019-17.
9 – Source : Étude Prospective 2019 : Évolution 
de la demande finale dans la construction, la 
rénovation et l’aménagement des bâtiments, 
réalisée par l’ADEME, le Codifab, France Bois 
Forêt, BIPE et FCBA.
10 – Source : CEI bois.
11 – Charpente en béton.
12 – Source : Build With Wood, CEI.

Zoom sur…
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13 – Source : Récolte de bois et production de 
sciages en 2019, Agreste Chiffres et Données 
n° 2019-17.
14 – Source : Mémento IGN – Édition 2019.
15 – Source : Document de la commission 
européenne, « A sustainable Bioeconomy for 
Europe. Strengthening the connection between 
economy, society and the environment ».
16 – Hurmekoski, E. 2017, How can 
wood construction reduce environmental 
degradation ? European Forest Institute.

plus, en fin de vie du bâtiment, le bois 
peut être recyclé, s’il n’est pas traité, 
en panneau de fibres ou en meubles 
par exemple. Cependant, les matériaux 
composites, comme ceux en bois pré-
conçus qui contiennent généralement 
des solvants ou des colles, sont diffi-
ciles à séparer et donc à recycler. Tou-
tefois, le réemploi ou recyclage du bois 
permet de garder le carbone capté dans 
le bois, même après la démolition de 
l’ouvrage. Les déchets de bois peuvent 
aussi être utilisés comme combustible 
pour le chauffage, en substitution d’un 
combustible d’origine fossile et non re-
nouvelable.
De plus, les forêts françaises, qui 
couvrent 161 millions d’ha en France 
métropolitaine, sont en partie gérées 
durablement : 54 % du bois d’œuvre ré-
colté est certifié 13. Cependant, les en-
treprises françaises de la construction 
bois utilisent à 94% des bois issus de 
forêts gérées durablement (Enquête na-
tionale de la construction bois – 2019). 
Étant donné que les arbres jeunes 
captent mieux le CO2 que les arbres 
anciens, il est intéressant d’un point 
de vue carbone, d’utiliser le bois pour 
faire des objets qui durent longtemps 

avant qu’ils ne soient brûlés ou qu’ils 
ne se décomposent, en relarguant le 
carbone capté lors de la croissance de 
l’arbre. L’utilisation du bois pour faire 
de l’énergie, fabriquer des objets ou ma-
tériaux permet de donner aux forêts un 
intérêt commercial qui les préserve. En 
effet, les forêts sont alors vues comme 
une ressource commerciale à préserver, 
et elles sont alors gérées de façon plus 
durable, de nouveaux arbres sont plan-
tés pour chaque arbre coupé. En Europe, 
par rapport à 1990, la surface couverte 
par les forêts a augmenté. En France, le 
volume de bois a augmenté de moitié 
depuis 1985 14. Toutefois, l’utilisation 
d’essences rares importées impacte 
l’empreinte environnementale du bois, 
en augmentant considérablement le 
transport. De plus, si la culture d’où est 
extrait le bois n’est pas gérée durable-
ment, l’intérêt d’une construction en 
bois est diminué. C’est pourquoi il est 
préférable de prendre des bois certifiés 
FSC ou PEFC.
Tout cela fait que l’impact global, in-
cluant l’utilisation et la fin de vie, d’une 
construction avec 1 tonne de bois local 
et certifié plutôt que 1 tonne de béton 
permet ainsi de réduire de 2,1 tonnes de 
CO2e les émissions sur le cycle de vie du 
produit 15.

Enfin, le bois ayant une masse volu-
mique bien plus faible que le béton, une 
structure en bois permet d’utiliser une 
masse réduite de matériaux de presque 
moitié par rapport à une construction 
en béton 16. ELAN – Bouygues Bâtiment 
Île-de-France estime que pour la réa-
lisation de la structure d’un bâtiment 
de 50 logements, une construction 
en structure béton engendrerait 2,5 
fois plus de flux de camions qu’une 
structure bois-béton (220 contre 87). 
Toutefois, il faut noter que les granulats 
du béton viennent souvent d’un rayon 
de 200 km maximum, alors que le bois 
peut venir de plus loin.
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Source : Récolte de bois et production de sciages en 2019, Agreste chiffres et données
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Les constructions en bois sont plé-
biscitées pour leurs avantages éner-
gétiques mais aussi pour la facilité de 
leur préfabrication.
La préfabrication de panneaux en deux 
dimensions permet une réduction des be-
soins en transports. Les éléments trans-
portés empilés sont prêts à être montés. 
On évite ainsi le transport de tout embal-
lage ou matériau inutile sur le chantier.
La préfabrication de cellules en trois di-
mensions permet, pour sa part, des gains 
de temps et d’opérations sur le chantier. 
Les cellules peuvent être acheminées 
déjà équipées, les opérations de second 
œuvre ayant été réalisées en amont, dans 
un centre de consolidation par exemple. 
Cette solution engendre de plus gros be-
soins en poids lourds pour le transport 
des cellules sur le chantier, mais moins 
d’opérations sur place, et réduit considé-
rablement les mouvements d’opérateurs 
du second-œuvre sur le chantier.
Certaines entreprises de BTP ont déjà 
intégré la préfabrication 3D dans leur 
processus.

À titre d’exemple, Katerra, start-up de la 
Silicon-Valley créée en 2015 comme four-
nisseur de matériau de construction, uti-
lise un modèle qui intègre toute la chaîne 
de construction, de la conception à la li-
vraison des bâtiments, en s’appuyant sur 
l’assemblage de modèles standardisés de 
cellules d’habitation en bois. Lors de la 
conception, les architectes proposent au 
client le dessin des façades et des toitures, 
et les combinaisons de ces cellules qu’il 
produit en grande série.
En plus de gains de temps de concep-
tion et de montage, ce modèle fait réa-
liser des économies d’échelle à Katerra, 
qui s’approvisionne en bois dans les fo-
rêts du nord-ouest des États Unis. Au-
jourd’hui, les acteurs du BTP se lancent 
également dans les constructions en 
bois en France.
Les constructions en bois sont souvent 
constituées d’un noyau en béton et d’une 
structure en bois. Pendant la phase de 
gros-œuvre des chantiers, ce système 
constructif générerait 2,5 fois moins de 
rotations de camions que la construction 

classique, selon les données fournies par 
Bouygues Elan. En revanche, cette so-
lution entraînerait un surcoût de 40 % 
pendant la phase d’isolation, cloisons 
et doublages en raison des éléments de 
faux plafonds et d’isolation à prendre en 
compte selon Elan.
Le bénéfice environnemental est aussi à 
estimer en fonction de l’origine des ma-
tériaux. Alors que les éléments consti-
tutifs du béton proviennent générale-
ment de France ou de pays frontaliers, 
le bois est souvent importé d’Autriche 
ou de Scandinavie.
À Paris, des programmes en bois ont 
été réalisés ces dernières années, 
comme les bureaux de la DCPA et un 
gymnase. A venir, Wood up, est une 
tour en bois de 50 m de haut qui sera 
livrée en 2021 dans le 13e. Le projet, 
porté par REI Habitat, la Compagnie 
de Phalsbourg et le cabinet LAN archi-
tecture, accueillera 109 logements. Il 
nécessitera la coupe de 10 000 arbres 
(résineux et pins) soit environ 2 800 ha 
de forêts françaises. ■

Porteur de projet : Entreprises du BTP, architectes
Localisation : plusieurs chantiers dans le Grand Paris

Les constructions préfabriquées en bois
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Rue Pierre Robière, Paris 17e Projet en cours, tour Wood up, Paris 13e
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L’Arboretum de Nanterre est un impor-
tant projet visant à aménager une friche 
industrielle en un campus de bureaux 
de 126 000 m² au sein d’un grand parc 
de 9 hectares en bord de Seine. L’en-
semble est le plus grand projet tertiaire 
en développement en Île-de-France, et 
sera le plus grand programme jamais 
construit en bois massif. Les travaux de 
ce complexe de grande envergure ont 
débuté en 2018 sous l’égide de BNP Pa-
ribas Real Estate et Woodeum, co-pro-
moteurs de l’opération, pour une livrai-
son prévue en 2022.
Conçus par les architectes Laisné-Roussel 
et François Leclercq, ces bureaux seront 
réalisés en bois massif, avec la techno-
logie développée par Woodeum. Les huit 
bâtiments de six étages seront entière-
ment construits en épicéa, notamment 
l’ossature mais aussi les planchers et 
murs porteurs. Le bois ne sera pas à l’ex-
térieur, afin d’éviter qu’il ne vieillisse en 
devenant gris. Le bois utilisé proviendra 
de cultures gérées durablement certifiées 
PEFC et/ou FSC, situées en Europe.

Les plateaux de 1 000 à 7 000 m² seront 
modulables et accueilleront à terme 
près de 7 000 salariés. Le campus sera 
construit en Cross Laminated Timber 
(CLT) c’est-à-dire du bois lamellé collé 
contre-croisé, un matériau de construc-
tion inventé par Pierre Gauthier en 1947 
dont Woodeum s’est fait spécialiste. Les 
avantages des CLT sur les chantiers 
sont multiples : ils nécessitent 7 fois 
moins de camions durant le gros-œuvre 
et réduisent les nuisances sonores et 
émissions de poussière. Son surcoût est 
compensé par les économies de main-
d’œuvre.
Les productions d’énergie sur place 
(photovoltaïque et géothermique) per-
mettront de couvrir 75 % des demandes 
pour le chauffage et la climatisation, 
besoins faibles grâce aux propriétés 
thermiques du bois.
L’utilisation de matériaux bio-sourcés, 
la conception bioclimatique, la réutili-
sation des chutes de bois, la production 
d’énergie renouvelable font de ce site un 
modèle de développement durable. ■

Porteur de projet : Woodeum
Localisation : Nanterre (92)

Arboretum
Campus tertiaire, ZAC des Papeteries de Nanterre
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Épicerie en rez-de-chaussée d’un bâtiment de bureauxEntrée extérieur du campus

CHIFFRES CLÉS

•  126 000 m² dont 110 000 m² de bureaux 
construits en épicéa. 

•  7 fois moins de camions. 
•  Une durée de chantier divisée par 2.
•  650 millions d’euros.
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L’ensemble immobilier Sensations est 
composé de trois plots, faisant entre 8 
et 11 étages. Cette tour de 38 mètres de 
hauteur, inaugurée en juin 2019 à Stras-
bourg, est la plus haute tour de France 
construite en bois. Elle comprend 6 
commerces et 146 logements, allant du 
studio au T5 et ayant chacun un balcon, 
une terrasse ou un jardin. L’intégralité 
du bâtiment est faite en bois et en ma-
tériaux bio-sourcés, à l’exception d’un 
escalier incendie et du rez-de-chaussée 
fait en béton pour des raisons de normes 
afin de protéger contre les remontées 
d’humidité. Autrement, même les cages 
d’escalier ou d’ascenseurs sont en bois, 
ainsi que les façades, les planchers, les 
murs… L’association de panneaux CLT à 
une structure poteaux-poutres permet 
d’assurer la stabilité de la tour située en 
zone sismique. Au total, ce sont 3 500 m3 
de bois qui ont été nécessaires pour la 
construction de ces 9 282 m². Les pein-

tures utilisées sont à faibles émissions 
de solvant et le taux de COV dans les 
habitations est très faible. Grâce aux 
principes de construction en bois, le 
bâtiment est passif énergétiquement, 
et ne nécessitera pas plus de 15 kWh/
m² pour le chauffage. Une pompe à cha-
leur géothermique permet de chauffer 
l’hiver, ainsi que de chauffer en partie 
l’eau chaude sanitaire, et des planchers 
réversibles permettent de chauffer en 
hiver tout en permettant un rafraîchis-
sement l’été.
Le surcoût lié à la construction bois est 
de 20 % pour ce bâtiment, dont Bou-
ygues Immobilier a confié la conception 
à KOZ Architectes et ASP Architecture. 
Le gros œuvre de la tour a été achevé en 
moins de 8 semaines, pour une durée 
totale de chantier de 20 mois, après 3 
ans d’études et de recherches sur la mé-
thode de construction. Les architectes 
estiment que pour une prochaine fois la 

durée du chantier pourrait être réduite 
de 30 %, celui-ci ayant pris du temps en 
partie à cause de son aspect expérimen-
tal et innovant.
Ce bâtiment fait partie de l’îlot 
« bois », ensemble immobilier à la li-
mite de la ZAC des Deux-Rives, dans 
laquelle 250 hectares de territoire 
industriel seront transformés afin de 
créer 1,5 million de m² de logement et 
d’activités économiques. ■

Porteur de projet : Bouygues immobilier, KOZ Architectes et ASP Architecture
Localisation : Strasbourg, dans le Quartier des Deux-Rives/Zwei-Ufer

Ensemble immobilier Sensations

CHIFFRES CLÉS

•  2019 : inauguration de la tour.
•  9 282 m² : surface de la tour.
•  3 500 m² : quantité de bois nécessaire pour 

la construction.
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Estimation des besoins en béton  
à horizon 2030 au regard  
du développement des constructions

Entre 2025 et 2030, 11,6 millions de 
m² sont prévus à construire et réno-
ver dans les opérations d’aménage-
ment et les NPNRU. Ces chiffres ne 
sont cependant pas stabilisés, car les 
opérations d’aménagement qui seront 
à construire à cet horizon n’ont pas 
toutes une programmation définie. 
Dans le secteur diffus, 18 millions de 
m² sont estimés. Au total, 4,9 millions 
de m² sont prévus et estimés chaque 
année entre 2025 et 2030 en moyenne.

Référence 100 % béton
Au regard des m² connus à ce jour et si 
ces surfaces étaient construites en béton 
uniquement, il faudrait 4,6 millions de 
m3 de béton, pour les opérations d’amé-
nagement et les NPNRU, soit 775 000 m3 
de béton nécessaires chaque année. Dans 
le diffus, nous avons estimé qu’il faudrait 
7,6 millions de m3 de béton afin de pou-
voir construire les surfaces en béton, ce 
qui nécessiterait 1,3 million de m3 de bé-
ton par an. Au total, ce seraient 2 millions 
de m3 de béton qui seraient nécessaires 
chaque année sur cette période.

Hypothèse 30 % bois
Le scénario envisage que la filière bois 
soit suffisamment constituée à partir 
de 2025 avec 30% des surfaces prévues 
construites en bois ce qui cohérent avec 
les objectifs de la filière bois. En effet, 
dans une interview donnée en février 
2021, Luc Charmasson, Président du 
CSF Bois a dit « notre objectif à l’horizon 
2030 ce sera 20 ou 30% des construc-
tions ». Il faudrait 610 000 m3 de bois 
pour les opérations d’aménagement et 
les NPNRU, c’est-à-dire 100 000 m3 par 
an. Quant au béton, il faudrait alors 
660 000m3 de béton chaque année 
pour les secteurs d’aménagement. 
Pour le diffus, 160 000  m3 de bois et 
1 million de m3 de béton seraient né-
cessaires chaque année. 

En parallèle du développement de la 
filière bois, on peut également penser 
que de nouveaux matériaux aujourd’hui 
émergents seront alors davantage 
matures et pourront être utilisés. Par 
exemple la construction en terre, filière 
en plein essor, pourrait être utilisée à 
grande échelle (cf. zoom sur la filière 
terre page suivante).

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT, NPNRU ET DIFFUS

Paris Reste de la MGP

2020-2024 2025-2030 2020-2024 2025-2030

Surfaces prévues (m²) 3 330 000 4 100 000 36 500 000 29 600 000

Référence 
100 % béton

Quantité totale 
de béton 
nécessaire (m3)

1 500 000 1 800 000 14 900 000 12 200 000

Hypothèse 
bois et béton
(10 % de bois 
sur 2020-2024 
puis 30 %  
de bois)

Quantité 
totale de bois 
nécessaire (m3)

58 000 215 000 640 000 1 560 000

Quantité totale 
de béton 
nécessaire (m3)

1 400 000 1 500 000 14 100 000 10 400 000

Source : Apur
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Paris
Zoom sur…

Zoom sur…

À Paris, sur 1,2 million de m² prévus 
entre 2020 et 2024, 92 000 m² sont de 
la réhabilitation et 1,1 million de la 
construction neuve. Afin d’être plus pré-
cis sur les ratios permettant d’obtenir des 
quantités de béton ou bois nécessaire à 
la construction de surfaces, on peut faire 
le calcul en ne prenant en compte que la 
construction neuve et non pas la réhabili-
tation. En effet, la réhabilitation demande 
moins de matériaux que le neuf. Cepen-
dant, les données pour les territoires en 
dehors de Paris ne permettent pas de faire 
la distinction entre neuf et réhabilité dans 
les opérations d’aménagement.
Ainsi, la construction de 1,1 million de m² 
à horizon 2024 nécessiterait 440 000 m3 
de béton sur 5 ans, soit 90 000 m3 par an. 
Pour la période 2025-2030, 1,7 million 
de m² sont déjà prévus, presque exclusi-
vement de la construction neuve. Si tout 
était construit en béton, 680 000 m3 de bé-
ton seraient nécessaires. Cette estimation 
en m3 de béton est inférieure à la capacité 
de production des centrales à béton pa-

risiennes, car ce chiffre n’intègre pas les 
besoins en béton pour les TP, le diffus et 
les opérations d’aménagement en dehors 
de Paris qui utilisent aussi les unités de 
production de béton parisienne.
Cependant, on peut imaginer qu’une 
partie de ces constructions seront faites 
en bois. Si par exemple 10 % des sur-
faces prévues avant 2024 étaient faites 
en bois, il faudrait alors 20 000 m3 de 
bois et 420 000 m3 de béton. Pour la pé-
riode 2025-2030, si 30 % des surfaces 
neuves prévues sont construites en bois, 
cela nécessiterait 90 000 m3 de bois et 
580 000 m3 de béton.
En comparaison, les centrales du 15e 
arrondissement parisien produisent an-
nuellement près de 320 000 m3 de béton 
(source : rapport Unicem). Cependant, 
il faut garder à l’esprit que ces deux 
centrales n’approvisionnent pas seu-
lement Paris, et surtout pas seulement 
les chantiers de construction, mais pro-
duisent aussi du BPE pour les chantiers 
de travaux publics.

La filière terre
Lors de travaux pour les infrastructures 
de transport ou de renouvellement 
urbain, la question de la gestion des 
terres excavées se pose. Ces terres sont 
plus ou moins polluées par les activi-
tés précédentes. Plusieurs législations 
et recherches ont été effectuées sur le 
devenir de ces terres, depuis les lois de 
Grenelle notamment. En Île-de-France 
en 2014, 18,5 millions de tonnes de terre 
ont été excavées. Seulement 0,9 million 
a été réutilisé, et 9,1 millions utilisés 
pour l’aménagement de carrière. Moins 
de 0,4 % a été réemployé sur place, sans 
obtenir le statut de déchet. Le reste a 
été éliminé. À ces quantités de terre, il 
convient désormais d’ajouter les terres 
excavées par les travaux de construction 

du Grand Paris Express : 43 millions de 
tonnes de terres seront extraites. La 
SGP a pour objectif de valoriser 70 % 
de ces terres. Or, un exutoire fréquent 
pour les terres excavées était l’utilisa-
tion pour les sous-couches routières, 
autrement, les terres sont mises dans 
des dépôts définitifs. Cependant, il y a 
moins de projets d’infrastructure rou-
tière aujourd’hui et moins de place en 
mise en dépôt, alors que les volumes de 
terre augmentent. Cela incite à l’utili-
sation des terres comme matériaux de 
construction.
D’autant plus que, d’après des archi-
tectes et chercheurs, « une très grande 
partie des terres de déblais ne sont pas 
différentes de celles qui servent pour 
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les techniques de construction de terre 
crue traditionnelles, comme le pisé, la 
bauge ou l’adobe, pour n’en citer que 
quelques-unes » (Hugo Gasnier et Ar-
naud Misse dans La Terre dans tous ses 
États, 2020 17).

• Terre crue
La terre crue peut être utilisée comme 
matériau de construction, parfois mélan-
gée à de la chaux ou des fibres végétales 
afin de stabiliser la terre et qu’elle ne soit 
pas sensible à la pluie. Il est cependant 
souvent nécessaire de protéger les sur-
faces par des enduits ou des dispositifs 
adaptés (soubassement, débords). La 
technique de construction en terre crue 
est la technique de construction la plus 
ancienne, et pourtant il n’existe que peu 
de bibliographies à ce sujet.
Le pisé est un mode de construction en 
terre crue.

• Bauge
La bauge est une technique de construc-
tion mélangeant terre et fibres végétales 
ou animales. Cette technique tradition-
nelle, très utilisée dans l’ouest de la 
France, a disparu au cours du xxe siècle. 
Cette technique ne permet pas de res-
pecter la norme thermique.
Le projet CobBauge a pour but de déve-
lopper une technologie à base de bauge, 
porteuse et isolante, en changeant les for-
mulations et les types de terre et de fibre.

• Terre damée
• Briques de terre compressée

Une exposition au Pavillon de l’Arsenal 
en 2016 présentait les différentes terres 
extraites en Île-de-France et des idées 
ou expériences menées utilisant la terre 
comme matériau de construction. CRA-
terre et amàco faisaient partie des expé-
rimentateurs.
CRAterre est le Centre International 
de la Construction en terre. En plus 
d’œuvrer à la reconnaissance de la terre 
comme matériau de construction, pour 
des raisons environnementales, cultu-
relles et sociétales, ce centre mène des 
activités partout dans le monde depuis 
plus de 30 ans. Amàco, atelier matières 
à construire, accompagne les profes-
sionnels de la construction sur les pro-
jets utilisant des matières naturelles 
locales, et notamment la terre.
Les intérêts de la construction en terre, 
crue ou cuite, sont multiples. Tout 
d’abord, la terre est disponible locale-
ment, par les déblais notamment. De 
plus, elle permet d’éviter de devoir trans-
porter ces terres déblayées en vue de leur 
stockage ou recyclage. Un autre intérêt 
écologique de la construction en terre, 
en plus du transport, est que ce matériau 
a un très faible bilan carbone par rapport 
au béton, bilan carbone qui dépend des 
modes de construction utilisés, car la fa-
brication du matériau peut ne pas être 
coûteuse en énergie lors de sa transfor-
mation (notamment pour la terre crue). 
Il peut aussi être sain et sans COV, et re-
cyclable (si non stabilisé). Enfin, la terre 
crue, par la présence d’argile, est un ré-
gulateur hygrométrique naturel.

17 – Hugo Gasnier et Arnaud Misse, « Valoriser 
les terres de déblais comme ressource pour 
la construction » dans La Terre dans tous ses 
États, 2020, Chaire valorisation des terres 
issues des chantiers urbains ECT/École des 
ingénieurs de la ville de Paris.
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RDC en murs de pisé, terres crues franciliennes, Groupe scolaire Paul Langevin, Fontenay-sous-Bois (94)
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À Sevran, le projet Cycle Terre, issu de 
l’appel à projets européen Actions No-
vatrices Urbaines (fonds FEDER) et la-
bellisé « démonstrateur industriel pour 
la ville durable » par les ministères de la 
Cohésion des Territoires et de la Transi-
tion Écologique, engage une démarche 
d’économie circulaire avec la gestion 
des terres issues des déblais des chan-
tiers du Grand Paris Express.

Ce projet, porté par la ville de Sevran 
et Grand Paris Aménagement, cherche 
à assurer le réemploi et la valorisation 
des terres en travaillant avec l’ensemble 
des acteurs concernés, de la collecte à 
l’écoconstruction, en passant par la cer-
tification des matériaux et la formation 
des professionnels. Toutes les phases du 
réemploi et de la transformation sont 
étudiées et expérimentées : l’excavation 
des terres, leurs sélections et prépara-
tions, la conception et la production de 
matériaux, la mise en œuvre dans les 
aménagements et le bâtiment.
Un site de production, « La Fabrique », 
est mis en place pour transformer les dé-
blais en matériaux en terre crue. Il com-
prendra un laboratoire pour effectuer les 
démarches indispensables au contrôle 
qualité sur les produits. Environ 8 000 
tonnes de terre devraient être traitées 
par an par Cycle Terre, avec une montée 
en charge progressive à partir de sa mise 
en service prévue à l’été 2021. Une Socié-
té Coopérative d’Intérêt Collectif est en 
cours de création pour assurer l’exploi-
tation du site de production mais aus-
si pour proposer un accompagnement 
technique et de la formation aux acteurs 
de la région parisienne.
Le projet veut répondre à 6 objectifs 
pour consolider la filière et la péren-

niser, même après la fin des chantiers 
du GPE :
1. Lancer une chaîne de production de 
matériaux de construction à partir de 
sols excavés.
2. Produire des références techniques 
pour la construction en terre crue : 3 
demandes de certification techniques 
(ATEx de type A) seront déposées au 
CSTB.
3. Développer avec les promoteurs im-
mobiliers et les architectes l’utilisation 
des matériaux pour tester l’intérêt du 
processus.
4. Associer les habitants locaux au pro-
cessus : informer et embaucher, former 
des entreprises locales de construction.
5. Proposer des matériaux de construction 
à très faible impact environnemental.
6. Faciliter le transfert de cette nou-
velle filière dans d’autres régions du 
Grand Paris et dans d’autres villes eu-
ropéennes.

Cycle Terre proposera 5 matériaux diffé-
rents en terre crue (différentes briques, 
enduits, mortiers, panneaux d’argile), 
afin de pouvoir traiter les diverses 
terres. En effet, ces matériaux néces-
sitent des terres aux propriétés géo-
techniques différentes.

Il est important de noter que les quan-
tités de terres traitées par Cycle Terre – 
8 000 tonnes par an – ne sont pas une 
réponse au problème du traitement des 
terres du Grand Paris Express – 45 mil-
lions de tonnes sur 15 ans. Ce projet 
reste intéressant par son ambition, le 
principe de sur-cyclage des terres en 
matériaux de construction, son principe 
de gouvernance et par la production de 
connaissances sur le sujet.

Les grandes étapes du projet de la Fa-
brique s’organisent en 3 temps :
• 2018-2021 : Mise en fonctionnement 

de la Fabrique – Conception du pro-
jet architectural et sa construction, 
conception du fonctionnement de la 
Fabrique (choix des machines, iden-
tification des futurs employés et des 
artisans locaux, formation sur les sa-
voir-faire liés aux terres, études pour 
la certification des matériaux).

• À partir de 2021 : Exploitation de la 
Fabrique – Implantation d’un centre 
de formation et d’expérimentation sur 
la construction terre.

Dans la continuité de la première fa-
brique : Objectif de duplication du 
concept pour contribuer à l’émergence 
d’un modèle plus vertueux de transfor-
mation de la ville. ■

Porteur de projet : ville de Sevran et Grand Paris Aménagement
Localisation : Sevran

Cycle Terre

CHIFFRES CLÉS

•  5 types de matériaux seront disponibles : 
blocs de terre comprimée, briques extrudées, 
mortiers, enduits et panneaux d’argile.

•  8 000 tonnes : objectif de traitement 
annuel de la fabrique cycle terre en phase 
démonstrateur.

•  4,9 millions d’euros du FEDER.
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Horizon 2040,  
vers des matériaux biosourcés
Aujourd’hui, de nombreux matériaux de 
construction alternatifs au béton tradi-
tionnel voient le jour. S’ils sont encore 
difficiles à quantifier et à intégrer dans 
un scénario aujourd’hui, il n’en demeure 
pas moins que le développement de ces fi-
lières est en plein essor. Sous l’impulsion 
de politique de construction volontariste, 
ces matériaux sont amenés à prendre une 
place de plus en plus importante dans la 
diversité des matériaux de construction. 
Les matériaux biosourcés, issus de ma-
tière organique, d’origine végétale ou ani-
male, en sont un exemple. Les plus cou-
rants sont à partir de chanvre, de paille 
ou de miscanthus, qui allient granulats 
végétaux à de l’eau et un liant. Bien qu’ac-
tuellement, ces matériaux soient majori-
tairement utilisés pour de l’isolation, ils 
peuvent être aussi utilisés dans la struc-
ture, comme mortiers, comme matériaux 
composites, ou dans la chimie du bâti-
ment (peinture, colles…).
D’après une étude 18 menée par l’Arene, 
l’agence régionale de l’environnement et 
des nouvelles énergies en Île-de-France, 
les bâtiments construits en Île-de-France 
à partir de matériaux biosourcés sont peu 
nombreux et résultent souvent d’expéri-
mentations, car les recherches en sont à 
leurs débuts, mais on peut imaginer que 

sur la période 2030-2040, ces filières se-
ront assez matures pour rendre possible 
de nombreuses constructions avec des 
matériaux biosourcés. Remplacer le bé-
ton par des matériaux biosourcés permet 
de ne pas utiliser les ressources, limitées, 
en minéraux. De plus, les matériaux de 
construction – granulats, sables, ciment… 
– parcourent souvent plusieurs centaines 
de kilomètres avant d’arriver sur le chan-
tier où ils seront utilisés. L’utilisation de 
matériaux d’origine végétale peut per-
mettre de s’approvisionner en ressources 
plus locales, lorsque la plante est cultivée 
dans la région. Les biomatériaux d’origine 
végétale captent du carbone lorsque la 
plante pousse, par photosynthèse, alors 
que les matériaux classiques sont très 
émetteurs de gaz à effet de serre (par 
exemple le béton émet environ 600 kg de 
CO2 équivalent par m3 19). Les adjuvants et 
la transformation de la matière première 
végétale sont eux aussi émetteurs de gaz 
à effet de serre et à prendre en compte.

Le chanvre
Le chanvre est une plante annuelle, de 
la famille des Cannabaceae. Il peut être 
utilisé dans de nombreux domaines : 
textiles, alimentation humaine, cosmé-
tiques, cordages… Il peut notamment 

18 – Les filières franciliennes des matériaux 
et produits biosourcés pour la construction ; 
ARENE Île-de-France (janvier 2014).
19 – Source : Base INIES pour une charpente 
en béton.

Isolation brique de chanvre Isolation en chanvre et lin
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être utilisé comme matériau de construc-
tion ou en rénovation, notamment pour 
l’isolation, thermique ou acoustique. Le 
chanvre permet aussi de réguler l’hygro-
métrie des lieux.
La fabrication de 100 kg de béton de 
chanvre nécessite 23 kg de chènevotte, 
58 kg de liant (généralement de la 
chaux) et 18 kg d’eau.
La France est le leader européen et mon-
dial de la production de chanvre, avec 
17 000 ha cultivés par an. Une partie de la 
production de cette plante aux multiples 
usages est utilisée pour le domaine de 
la construction, et permet la production 
de 40 000 tonnes de granulats de chène-
votte, à partir de la partie centrale de la 
tige de la plante. D’après le rapport sur 
la filière chanvre Construction de 2020, 
si les logements du village olympiques 
et paralympiques de Jeux 2024 et du 
village des médias étaient construits en 
chanvre, ils nécessiteraient 7 500 tonnes 
de chènevottes, soit un peu plus de 20 % 
de la production française annuelle.

Le béton de chanvre, associé à une 
structure porteuse (bois, béton ou 
métal), peut être utilisé pour le gros-

œuvre. Cinq fois plus léger que le bé-
ton classique, il ne nécessite toutefois 
pas d’augmenter l’épaisseur des parois, 
ce qui permet d’alléger le bâtiment. De 
plus, ce matériau de construction est 
simple à mettre en œuvre, il s’adapte 
bien aux projets en zone dense ou sur des 
parcelles exiguës. Le béton de chanvre 
respecte les normes thermiques et de 
résistance au feu, et sa durée de vie est 
estimée à plus de 100 ans. Ses capacités 
hygroscopiques lui permettent « d’ab-
sorber » la majorité des fluctuations de 
températures.

Localisation : Rue Myrha, 75018 Paris
Maître d’ouvrage : RIVP
Maître d’œuvre : North by Northwest Architectes, LM 
Ingénieur, MDETC économiste
Aménageur : SEMAVIP

À Château Rouge dans le 18e arrondissement, un immeuble 
comprenant quatre logements sociaux et un local d’activité a 
été construit en béton de chanvre, sur une structure primaire en 
acier et une ossature secondaire en bois. Le béton de chanvre, 
facile et rapide à mettre en œuvre, a été choisi entre autres en 
réponse aux difficultés d’accessibilité du chantier. Il confère aux 
logements de bonnes qualités thermiques et hygrométriques, 
tout en allégeant le bilan carbone de l’opération. Ce bâtiment de 
5 étages est certifié « Bâtiment Basse Consommation » et répond 
aux normes Habitat & Environnement. La finition en chaux sur la 
façade donnant sur la rue permet à l’immeuble de se fondre dans 
l’esthétisme de la rue.
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La construction en béton de chanvre, 37 rue Myrha Paris 18e
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Le miscanthus
Le miscanthus est une plante pérenne 
originaire d’Asie qui peut être utilisée 
dans de nombreux domaines : chauf-
fage, paillage, emballages, remplace-
ment du PVC et du propylène, électrici-
té, construction, pour le gros œuvre ou 
le second œuvre.
Encore peu cultivée en France – 
4 000 ha seulement – cette plante est 
productive – 1 hectare produit jusqu’à 
10 tonnes de miscanthus par an – et 
facile à exploiter. Elle peut pousser sur 
des terres peu fertiles ou polluées, ce 
qui fait qu’elle ne crée pas de concur-
rence pour les terres avec l’agricultu-
re alimentaire. Le miscanthus est au-
jourd’hui principalement utilisé pour 
le chauffage, car son pouvoir calori-
fique est supérieur à celui du bois, mais 
son utilisation nécessite une chaudière 
spécifique. Des études sont aussi en 
cours pour utiliser le miscanthus pour 
créer du biocarburant de 2e génération. 
Cependant, les débouchés pour le mis-
canthus restent rares en France.
Depuis quelques années, les profession-
nels de la construction s’intéressent au 
miscanthus afin de fabriquer du béton. 
L’association Biomis G3, réunissant 
partenaires, publics, agricoles et indus-
triels tels que Ciments Calcia ou Alkern, 
a réussi après 4 années de recherche à 
créer un bloc de béton de miscanthus, 

allégé, isolant et porteur. Trois fois plus 
isolant thermiquement que le béton 
classique, il a aussi une tenue au feu 
de 4 heures. Il permet d’être utilisé en 
gros-œuvre pour des constructions al-
lant jusqu’au R + 3. Il est composé de ci-
ment et de granulats de miscanthus qui 
remplacent les granulats jusqu’à 60 %. 
Pour ce béton, 120 m² de façade d’une 
maison nécessitent 3 tonnes de miscan-
thus, soit moins d’un demi-hectare de 
culture annuelle.
Le béton de miscanthus peut aussi être 
utilisé en association avec du béton tra-
ditionnel ou du bois, pour des murs pré-
fabriqués.
Le miscanthus a des propriétés hygro-
métriques, calorifiques et sonores telles 
que ce matériau peut être utilisé comme 
isolant, thermique ou anti-bruit.

Le lin
Le lin est une plante annuelle cultivée 
en France et majoritairement utilisée 
dans le domaine des textiles et pour 
l’alimentation. Une partie de sa culture 
est aussi dédiée à l’isolation.
La France est le 1er producteur mondial 
de lin, et sa culture représente entre plus 
de 100 000 ha depuis 2018, situés majo-
ritairement dans le nord et l’ouest de la 
France. Le rendement d’une culture de 
lin est compris entre 1 et 4 tonnes par 
hectare.
La culture de cette plante nécessite 
peu d’azote, et donc pas d’engrais, 
mais demande une terre au pH légère-
ment acide et bien structurée. Elle peut 
être mise en rotation avec des céréales 
d’hiver. La fibre de lin est solide, et 
est majoritairement utilisée pour fa-
briquer des tissus, mais les déchets de 
la plante pour l’industrie textile – les 
fibres courtes – peuvent être utilisés 
pour le second-œuvre dans la construc-
tion : panneaux ou béton légers pour 
isolation thermique et phonique, fe-
nêtres, portes… La laine de lin est plus 
performante que la laine de chanvre en 
termes d’isolation phonique, et presque 
équivalente pour l’isolation thermique. 
De plus, le lin peut être traité de façon à 
avoir un fort pouvoir ignifuge.

Plante de miscanthus

Brique isolante de miscanthus

Le lin
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Les fibres de lin peuvent aussi être uti-
lisées comme fibres de renforcement 
dans le béton, en remplacement des 
fibres métalliques ou en verre. C’est 
l’objectif du projet collaboratif Btonlin, 
qui menait des travaux de recherche sur 
des composites mortiers et bétons in-
corporant des fibres de lin.
Ce projet, soutenu par l’Europe et la Ré-
gion Basse-Normandie, et composé de 
nombreux acteurs dont l’ESITC de Caen, 
l’entreprise CMEG, spécialisée dans 
les panneaux de bardage en Compo-
site Ciment Verre, l’entreprise Teillage 
Vandecandelaère spécialisée dans la 
production des fibres de lin et le CNRT 
Matériaux, a pour but de développer un 
nouveau matériau biosourcé pour des 
procédés de construction préfabriquée, 
à partir de lin. Les fibres de lin ont des 
caractéristiques et une résistance telles 
qu’elles peuvent être utilisées pour for-
mer un béton pour la construction de 
structures porteuses. Après une pre-
mière phase du projet, débuté en 2014, 
portant sur la caractérisation du lin et de 
ses propriétés – au cours du temps, en 
fonction du ciment et du liant – la deu-
xième phase a eu pour but de valider des 
solutions et de les analyser d’un point de 
vue technique, réglementaire, environ-
nemental et économique. Actuellement, 
le laboratoire de l’ESITC cherche à opti-
miser la quantité de fibres à introduire 
dans le béton et à améliorer les perfor-
mances mécaniques de ce panneau 20.

Le liège
Le liège est un matériau présent dans 
l’écorce de certains arbres, et notam-
ment le chêne-liège. Ce matériau peut 
être utilisé dans la construction, pour 
construire des chapes de béton allégé : 
des granulats de lièges sont alors ajou-
tés au béton. On peut aussi utiliser le 
liège en panneaux ou comme remplis-
sage des murs, ou pour faire le linoléum. 
Le recyclage des bouchons en liège per-
met aussi de fabriquer certains de ces 
matériaux de construction.
Le chêne-liège peut pousser dans le sud 
de la France mais ce matériau est sou-
vent importé.

La paille
La paille peut être utilisée pour de 
l’isolation thermique et acoustique, et 
comme régulateur d’humidité. Elle peut 
être utilisée en panneaux, ou en cais-
sons remplis de paille ou d’enduit, ou 
encore pour des murs porteurs. Cette 
technique de murs en paille porteuse a 
été testée sur le chantier du centre de 
loisirs Jacques Chirac à Rosny-sous-
Bois. Ces murs, qui soutiennent une 
partie du toit, sont composés de bottes 
de paille empilées et compressées. La 
paille est aussi utilisée comme isolation 
dans une structure bois.
L’utilisation la plus courante de la 
paille est en vrac dans des caissons en 
bois. C’est par exemple le cas de nom-
breux bâtiments, publics, de bureaux 
ou d’habitation, notamment l’école 
Louise Michel à Issy-les-Moulineaux ou 
le groupe extra-scolaire les Zephirottes 
à Montreuil ou le siège social d’Ecocert 
à l’Isle Jourdain. Ces caissons peuvent 20 – Source : dossier Construction 21 France.

COMPARAISON DES MASSES VOLUMIQUES (EN KG/ M3)

Béton armé Entre 2 500 000 et 3 000 000

Béton traditionnel 2 200 000

Béton léger Entre 200 et 1 800

Béton de chanvre Entre 100 et 500

Béton de miscanthus 440

Panneaux agglomérés de lin Entre 350 et 550

Laine de lin Entre 20 et 30

Paille Entre 80 et 120

Sources : ARENE Île-de-France, Ademe et RFCP

Le liège
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être préfabriqués et remplis en atelier, 
afin d’augmenter la rapidité de mise en 
œuvre sur chantier. Les caissons rem-
plis de paille de blé nécessitent parfois 
d’être clos hermétiquement pour des 
raisons de sécurité incendie.
La première utilisation de la paille 
structurelle date du 19es, et aujourd’hui, 
de plus en plus de nouvelles construc-
tions utilisent la paille, et cela ne cesse 
d’augmenter. D’après le RFCP (Réseau 
Français de la Construction Paille), il 
ne faudrait que 10 % de la paille de blé 
produite annuellement en France pour 
isoler tous les nouveaux bâtiments 
construits chaque année.

Le colza
Le bâtiment utilise la fibre de colza en 
isolation et dans des panneaux où il est 
mélangé avec des fibres de bois ou des 
anas de lin. Le colza peut aussi être uti-
lisé en vrac comme isolant, ou en gra-
nulats dans la fabrication de béton lé-
ger. Ce béton de colza se compose d’eau, 
de chaux et de granulats de colza issus 
de la transformation par broyage de la 
paille de colza, et est destiné à la réali-
sation de mur avec ossature bois.

Le biomasse animal
Les laines d’origines animales peuvent 
aussi être utilisées en construction, no-
tamment pour l’isolation. Par exemple 

la laine de mouton a de grandes capaci-
tés isolantes et hygroscopiques.

Projets de recherche
Le projet SB & WRC est un projet de 
recherche qui s’est tenu de 2017 à 2019 
afin de promouvoir l’économie circu-
laire dans le secteur de la construction. 
Ce projet, soutenu par le programme de 
coopération territoriale européenne In-
terreg VA France (Manche) Angleterre 
et financé par le FEDER a eu pour objec-
tif d’étudier des matériaux biosourcés et 
issus de déchets agricoles peu valorisés, 
disponibles localement, afin de conce-
voir des isolants thermiques. Des labo-
ratoires universitaires, des industriels 
et des associations de professionnels 
de la construction en ont fait partie, et 
ont développé 3 prototypes de maté-
riaux de construction (isolants) à partir 
de déchets ou de coproduits agricoles 
non valorisés, associant ainsi biosour-
cé et matériaux recyclés. Ils ont testé 
et évalué les propriétés des matériaux, 
et mené des analyses économiques et 
environnementales globales des maté-
riaux. Ils ont ainsi étudié des isolants 
fabriqués à partir de déchets agricoles 
(tiges de colza, maïs, …), de déchets de 
l’industrie textile et de déchets de terre 
crue. L’isolant le plus prometteur (par 
rapport à la réaction au feu notamment) 
est celui à base de paille de blé.

Centre de loisirs Jacques Chirac à Rosny-sous-Bois, procédés innovants et bonnes pratiques mises en 
œuvre : structure poteau-poutre en bois, murs en paille porteuse, bardage en bois brûlé, brique en terre crue

©
 C

hr
is

to
ph

e 
Ja

cq
ue

t –
 V

ill
e 

de
 P

ar
is

©
 J

ua
n 

Se
pu

lve
da

Isolation en paille, Ferme du Rail, Paris 19e



56

Les capacités  
de production  
des centrales à béton

2.2

Estimation de la production  
de béton en m3

D’après l’UNICEM, les 121 centrales à 
béton qui se trouvent en Île-de-France 
ont permis de produire 6,23 millions 
de m3 de béton en 2018 dont 3 % m3 de 
béton pour les centrales mobiles 21.

Les 59 centrales présentes dans 
la métropole du Grand Paris ont 
permis quant à elles de produire 
4,25 millions de m3 de béton. Ce 
chiffre pourrait être mis en parallèle 
des besoins annuels calculés dans le 
précédent paragraphe pour la période 
2020-2024 : 3 millions de m3 de béton. 
Il faut garder à l’esprit que ces chiffres 
ne prennent en compte que les besoins 
des opérations d’aménagement, quar-
tiers NPNRU et le diffus, et n’intègrent 
pas les besoins de béton pour les tra-
vaux publics. D’après le Syndicat Natio-
nal du Béton prêt à l’emploi (SNBPE), 
le bâtiment représente la plus grande 
partie des débouchés (68 % en 2012). 
Les proportions entre les travaux pu-
blics et les bâtiments sont assez stables 
dans le temps ; pour le bâtiment, une 
moitié concerne le logement et une 
moitié le bâtiment non résidentiel ; et 
pour les travaux publics, près des trois 
quarts sont utilisés pour la voirie et un 
quart pour le génie civil 22.

Sur les centrales de la MGP comptabili-
sées par l’UNICEM (qui ne comprennent 
pas certaines centrales mobiles de la SGP), 
44 sont en bord à voie et elles produisent 

83 % de la production totale de béton de 
la MGP. D’après les données de l’UNI-
CEM, le volume de production de béton 
entre 2006 et 2018 augmente légèrement 
en petite couronne et à Paris (+24 % sur la 
période). Selon les localisations des cen-
trales et les m3 vendus le département des 
Hauts-de-Seine a la production la plus 
importante devant le département de 
Seine-Saint-Denis.

Les 9 centrales parisiennes ont pro-
duit 800 000 m3 de béton en 2018. 
Cette estimation en m3 de béton est 
supérieure aux besoins de Paris pour la 
construction des bâtiments à venir, car 
ce chiffre intègre également la demande 
en béton pour les TP et la production 
des centrales fixes et mobiles. Par ail-
leurs, les centrales à béton parisiennes 
sont également utilisées pour les be-
soins des chantiers en dehors de Paris.

À l’exception des centrales Eqiom à Ba-
tignolles et Porte Maillot, les 7 autres 
centrales parisiennes se situent en 
bord à voie d’eau. D’après le rapport de 
l’UNICEM, les centrales à béton pari-
siennes ont une capacité de production 
plus élevée que le reste des centrales 
franciliennes. Les deux centrales Cemex 
Port-Victor et Lafarge Mirabeau pro-
duisent plus d’un tiers de la production 
parisienne, avec des capacités annuelles 
de production de plus de 230 000 m3 et 
90 000 m3 respectivement.

Vue proportionnelle des volumes de production 
des centrales parisiennes
Source : Unicem, rapport La filière matériaux de construction en 
Ile-de-France

21 – Chiffre issu d’une enquête réalisée par 
UNICEM auprès de leurs adhérents. L’UNICEM 
estime ce volume à plus de 85% du volume 
total de production.
22 – Source SNPBE / Étude : Marché actuel et 
offre de la filière minérale de construction et 
évaluation à échéance de 2030 – P119,  
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/
directions_services/etudes-et-statistiques/
prospective/Industrie/2016-11-Filiere-minerale-
construction-Rapport-pipame.pdf
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Port multimodal

Centrale à béton mobile

PRODUCTION DES CENTRALES
À BÉTON DANS LA MÉTROPOLE
DU GRAND PARIS

Voies principales

Source : Unicem, rapport La filière matériaux de construction en Ile-de-France

Source : données UNICEM

Production de béton évaluée selon l'adresse de la centrale et non selon les besoins du territoire. 
Ces volumes intègrent la production des travaux publics et des centrales mobiles.

Paris (75) : 8
Hauts-de-Seine (92) : 12

Seine-Saint-Denis (93) : 9
Val-de-Marne (94) : 9

Nombre de centrales fixes par département
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Des centrales à béton connectées  
au réseau des carrières en IDF
Les carrières jouent un rôle primordial 
dans l’approvisionnement des centrales 
à béton en matière première. En effet, 
la production d’1 m3 de béton néces-
site 1 800 kg de granulats et sables. Les 
autres matériaux nécessaires sont le 
ciment (entre 10 % et 20 % de la masse 
totale), l’eau (moins de 10 %) et des ad-
juvants en quantités négligeables.

Chaque année, 445 millions de tonnes 
de granulats sont utilisés en France, 
dont 120 millions de tonnes de granu-
lats sont utilisés pour faire du béton 
prêt à l’emploi ou des bétons de chan-
tier et mortiers industriel ou des pro-
duits en béton 23 L’Île-de-France est 
la première région consommatrice de 
granulats, avec une consommation an-
nuelle autour de 30 millions de tonnes, 
dont 16,5 sont utilisés pour la fabrica-
tion de bétons hydrauliques (BPE, pro-
duits en béton et mortiers et bétons de 
chantier). Cependant, la quantité par 
habitant est deux fois plus faible que 
la moyenne nationale (entre 2,4 et 2,9 
tonnes par habitant contre 6 ou 7 au ni-
veau national selon les années). En Île-
de-France, la part de granulats utilisés 
pour le secteur du bâtiment est stable et 
égale à 1/5 de la consommation totale 
de granulats. La demande francilienne 
est à 43 % à destination de la petite 
couronne, soit 12,9 millions de tonnes 
de granulats.
En Île-de-France, 62 sites ont l’autorisa-
tion d’extraction de granulats, mais tous 
ne sont pas productifs, pour des raisons 
économiques, ou parce qu’ils sont en 
phase de réaménagement ou épuisés. En 
2018, ces carrières ont extrait 9 millions 
de tonnes de granulats, soit environ 4 % 
de la production française de granulats 
naturels. Ces granulats sont majoritaire-
ment issus de matériaux alluvionnaires, 
mais aussi de sablon (1/5) ou de maté-
riaux concassés de roches calcaires (1/5). 
Les carrières franciliennes se trouvent 

23 – Source : Unicem Enquête annuelle 2018

exclusivement en grande couronne. En 
effet, l’urbanisation dense et l’épuise-
ment des ressources empêchent l’exploi-
tation en petite couronne. Alors même 
que l’Île-de-France a un sous-sol très 
riche, les lieux possibles pour l’exploi-
tation des sols sont limités : en plus de 
l’urbanisation, des emprises routières 
ou ferroviaires ou des servitudes tech-
niques (eau potable, lignes électriques), 
la protection environnementale ou les 
lits des cours d’eau limitent l’ouverture 
de carrières en de nombreux endroits. La 
Seine-et-Marne est le département où la 
production de granulats est la plus forte 
(7,4 millions de tonnes en 2014) suivi des 
Yvelines et du Val d’Oise.

D’après les résultats et estimations 
du document « Granulats en Île-de-
France : Panorama régional » rédigé 
conjointement par la DRIEE, l’IAU et 
l’UNICEM, la production moyenne de 
granulats naturels franciliens qui s’éta-
blit autour de 10 millions de tonnes par 
an diminuera dans les années à venir, 
et ce à partir de 2022. La cause majeure 
est la diminution des ressources des ré-
serves autorisées.

Sources : Granulats en Ile-de-France : Panorama régional, DRIEE, IAU et Unicem, juin 2017, p.52
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Source : Granulats en Ile-de-France : Panorama régional, DRIEE, IAU et Unicem, juin 2017

Source : Granulats en Ile-de-France : Panorama régional, DRIEE, IAU et Unicem, juin 2017

PRODUCTION DE GRANULATS
NATURELS PAR USAGE - 2014

GISEMENTS DE GRANULATS 
NATURELS,
HORS CONTRAINTES DE FAIT
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Cependant, la tendance est à l’augmen-
tation de la production de granulats re-
cyclés. Ces granulats, issus de bétons de 
démolition, peuvent aussi s’incorporer 
dans la fabrication de béton (cf. par-
tie 3.4.). En 2018 l’Île-de-France a pro-
duit 6,1 millions de tonnes de granulats 
recyclés, ce qui représente 41 % de sa 
production totale de granulats. C’est la 
première région productrice de granu-
lats recyclés, avec 1/5 de la production 
nationale.

La production francilienne en granu-
lats est donc autour de 15 millions de 
tonnes alors que sa consommation est 
le double. Les granulats restants sont 
importés des régions situées dans la 
moitié nord de la France et un peu de 
Belgique. Ces granulats sont transpor-
tés majoritairement par camions, mais 
¼ sont transportés par voie fluviale et 
¼ par voie ferrée.

Sur la totalité des granulats consommés 
en Île-de-France, le transport se fait à 
60 % par camions, à 28 % par voie flu-
viale et 13 % par voie ferrée. Cependant, 
si on ne s’intéresse qu’aux granulats 
utilisés dans les centrales à béton, 
75 % des granulats ont été achemi-
nés par voie d’eau en 2018.

La demande en graviers et gravillons, 
sable de carrière et ciments divers qui 
transitent par Ports de Paris a été en 
moyenne stable depuis 10 ans. Une 
légère baisse est à noter entre 2012 
et 2016 pour les sables de carrière, suivi 
d’une croissance depuis. Cette demande 
légèrement croissante de matériaux de 
construction est en accord avec l’aug-
mentation des surfaces construites du-
rant cette période, ainsi qu’avec les pro-
ductions de granulats en Île-de-France.

Sources : Unicem, IAU, DRIEE (Granulats en Ile-de-France : Panorama régional, DRIEE, IAU et Unicem, juin 2017, p.52)

ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION RÉGIONALE DE GRANULATS RECYCLÉS (1997-2015)
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Sables, cailloux, granulats à Carrières-sous-Poissy

Source : Granulats en Ile-de-France : Panorama régional, DRIEE, IAU et Unicem, juin 2017, p.30
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FONCTIONNEMENT D’UNE CARRIÈRE DE GRANULATS



62

Port de Bercy amont, Paris 12e, pendant le confinement de mars 2020
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3.  LES CONDITIONS 
D’ACCEPTABILITÉ  
DES CENTRALES À BÉTON 
EN ZONE DENSE
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Une meilleure  
insertion paysagère  
et architecturale  
des centrales

3.1

L’un des enjeux du réaménagement 
des centrales à béton en cœur de ville 
concerne l’intégration des activités 
industrielles dans le paysage urbain. 
Leurs environnements directs ont par-
fois évolué en particulier pour les sites 
situés le long de la Seine ou des canaux. 
Ces transformations sont en lien avec 
l’aménagement des berges en prome-
nade piétonne, le développement des 
mobilités douces ou la création de sec-
teurs résidentiels et tertiaires à leurs 
abords immédiats.

Si les documents réglementaires comme 
le PLU ou PLUI établissent les règles gé-
nérales – les prescriptions concernant 
l’utilisation du sol dans les communes 
et donc l’implantation des centrales à 
béton – d’autres documents notamment 
des chartes permettent de préciser des 
préconisations d’implantation.

La charte « Sable en Seine »
Cette charte vise à une amélioration 
continue de l’intégration urbaine, ar-
chitecturale et paysagère des sites et 
installations des signataires, la maîtrise 
de leurs impacts environnementaux 
et l’information régulière des publics 
concernés (élus, riverains, réseau asso-
ciatif, entreprises voisines). Elle s’ap-
plique à l’ensemble des ports urbains 
de la région Île-de-France gérés par Ha-
ropa-Ports de Paris, à ses installations 

ainsi qu’à celles relevant d’activités dé-
pendantes des filières du bâtiment, des 
travaux publics et des granulats.
Une première version a été signée en 
2000 entre Haropa-Ports de Paris et 
les acteurs de la filière BTP. En 2016, à 
l’initiative de la Ville de Paris, la Charte 
Sable en Seine s’est étendue au do-
maine portuaire des canaux de la ville et 
à la fin de l’année 2016, 28 entreprises 
étaient signataires de la Charte. Parmi 
les signataires on peut citer : l’Unicem 
Île-de-France (Union Nationale des 
Industries de Carrières et Matériaux 
de Construction), la Fédération Natio-
nale des Activités de la Dépollution et 
de l’Environnement (FNADE), la Fé-
dération des Entreprises du Recyclage 
(FEDEREC Région Parisienne), Raboni, 
Point. P et des entreprises de la filière 
produits valorisables.

La charte d’Amélioration  
des Ports (CAP)
En complémentarité de la charte 
« Sable en Seine », Haropa-Ports de 
Paris a mis en place une charte des 
usages en 2010 qui vise une démarche 
similaire de contrôle citoyen sur les 
installations à caractère d’animation 
et de loisirs des ports. La Ville de Paris, 
Haropa-Ports de Paris et leurs parte-
naires ont souhaité regrouper ces deux 
chartes, qui ont pour objectif commun 
d’améliorer l’acceptabilité des ports et 
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des activités qu’ils accueillent, dans 
une charte commune nommée CAP. 
« Cette démarche s’applique à l’en-
semble des domaines portuaires et 
des filières qui s’engagent dans une 
démarche d’amélioration continue en 
faveur d’une meilleure intégration ur-
baine, architecturale et paysagère des 
sites et installations, de la maîtrise de 
leurs impacts sociétaux et environ-
nementaux, et de dialogue avec l’en-
semble des parties prenantes. » (ex-
trait de la Charte d’Amélioration des 
Ports).

La CAP s’applique notamment aux en-
treprises de BTP et donc aux centrales à 
béton déjà installées dans le cadre d’un 
engagement volontaire, aux futures en-
treprises ou lors du renouvellement de 
leurs conventions d’occupation tempo-
raire. Elle s’applique sous la forme d’un 
audit à partir d’une grille d’évaluation 
qui se décline en 5 thématiques :
• Intégration urbaine, architecturale et 

paysagère ;
• Propreté et entretien ;
• Conformité réglementaire ;
• Prévention et traitement des pollu-

tions et des nuisances ;
• Communication et concertation.
Ces 5 points, spécifiques à la filière du 
BTP s’ajoutent aux dispositions com-
munes à l’ensemble des ports qui sont 
la réglementation ; la diffusion sonore ; 
le tapage ; l’hygiène et le cadre de vie.

D’autres documents comme le ca-
hier des prescriptions architecturales 
des berges de Seine dans Paris 24 ou la 
Charte du paysage, des usages et de 
l’aménagement sur le canal de l’Ourcq 25 
(inscrite dans les annexes du PLUI d’Est 
Ensemble), préconisent également des 
dispositifs d’intégration urbaine.

Plusieurs ports urbains disposant de 
centrales à béton ont été rénovés ces 
dernières années en portant une at-
tention particulière à leurs contextes 
urbains et aux évolutions des usages 
autour de leurs sites. Le port Serru-
rier par exemple, localisé en rive droite 

du canal de l’Ourcq et rénové en 2010, 
permet grâce à l’installation d’un tapis 
d’approvisionnement de transporter 
les matériaux récupérés dans les barges 
jusqu’à la centrale tout en permettant 
les circulations douces (piétonnes et 
cyclistes). La mise en place d’une pelle 
électrique pour le déchargement des 
granulats permet également de réduire 
les impacts sonores tout comme les 
boues de béton qui sont évacuées de 
nuit et entièrement recyclées.
Deux autres centrales ont également été 
rénovées le long du canal de l’Ourcq à 
Pantin à l’aval du pont Hyppolite Boyer 
et à l’amont du pont de Bondy.

Sur la Seine, on peut également ci-
ter le port de Tolbiac qui suite à un 
traitement architectural réalisé en 
2010 dans le cadre de la charte Seine 
en sable, s’intègre dans un environne-
ment plus sensible puisqu’outre l’uni-
versité Diderot et des bureaux, il ac-
cueille de l’habitat collectif. Ainsi plus 
de la moitié de la surface a été laissée 
libre pour créer deux promenades afin 
d’assurer la continuité piétonne et 
cyclable en berge de Seine en lien no-
tamment avec les aménagements de 
loisirs présents sur le quai de la Gare : 
la première est en fond de quais et la 
seconde en bord à quai et elle est ac-
cessible en dehors des horaires d’ou-
verture du port, le week-end et jours 
fériés et après 17 heures en semaine. 
D’un point de vue architectural, les 
constructions des deux centrales ont 
été réalisées sur pilotis afin de garan-
tir un maximum de vue vers la Seine. 
Par souci d’intégration paysagère les 
centrales sont également éclairées la 
nuit avec une mise en lumière qui va-
lorise les installations portuaires.

24 – https://www.haropaports.com/sites/default/
files/media/downloads/CPAPP-Paris_3.pdf
25 – https://www.apur.org/sites/default/files/
documents/canal_ourcq_charte_septembre_2014.
pdf
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Port Serrurier à Paris 19e – Aménagement du Canal de l’Ourcq – Vue de la Centrale à Béton en direction de Paris et du Parc de la Villette

Port de Tolbiac, Paris 13e
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La charte d’amélioration des ports, mise 
en place par Haropa-Ports de Paris et 
la Ville de Paris ainsi que plusieurs de 
leurs partenaires, a pour objectif de 
permettre l’amélioration continue de 
l’intégration des professionnels en bord 
à voie d’eau, tout en maîtrisant les im-
pacts environnementaux de leurs acti-
vités et les impacts pour les riverains 
et autres utilisateurs des quais. Cette 
charte, signée en 2018, regroupe dif-
férentes démarches de progrès déjà en 
place dont l’objectif était l’amélioration 
de l’acceptabilité des ports et des acti-
vités qu’ils accueillent : la Charte Sable 
en Seine (2000) et la Charte des Usages 
(2010). La Charte d’amélioration des 
ports se décline en deux parties dis-
tinctes, une pour les activités portuaires 
à caractère industriel et une autre pour 
les activités portuaires à caractère 
d’animation et de loisir. La signature de 
la charte est volontaire pour les entre-
prises occupant déjà les quais et s’appli-
quera à toute nouvelle entreprise s’ins-
tallant sur les quais.

Activités portuaires à caractère 
industriel
Cette section de la charte traite des ins-
tallations accueillant des filières du BTP 
(centrales à béton, entreprises de tran-
sit, de distribution, de stockage et/ou 
de recyclage de matériaux de construc-
tion) et des entreprises de traitement de 
produits valorisables (terres polluées, 
déchets dangereux ou non, déchets mé-
talliques). La charte évoque :  
• l’intégration urbaine, architecturale et 

paysagère des installations ;
• la propreté et l’entretien ;
• la conformité réglementaire ;
• la prévention et le traitement des pol-

lutions et des nuisances (pour la filière 
BTP) ou le management de l’environ-
nement ;

• la qualité (pour la filière de produits 
valorisables) ;

• la communication et la concertation 
avec les différentes parties prenantes.

Une grille de critères, évolutive, a été 
mise en place afin de juger les ins-
tallations sur ces différents thèmes. 
Cette grille est spécifique à l’activité 
de chaque installation industrielle et 
au domaine portuaire sur lequel elle 
se trouve. Des audits sont réalisés an-
nuellement dans les installations signa-
taires, afin d’évaluer l’avancement des 
progrès et élaborer un plan d’action à 
mettre en place pour progresser. Les en-
treprises ont 4 à 6 ans pour atteindre le 
meilleur niveau d’audit et le maintenir.
Pour la filière de produits valorisables 
notamment, qui est créatrice d’emplois, 
il est important de pérenniser les instal-
lations industrielles de recyclage et de 
valorisation sur les ports, car le trans-
port fluvial est un atout pour ces indus-
tries, par rapport au tout routier.

Activités portuaires à caractère 
d’animation et de loisirs
Cette partie de la charte permet d’as-
surer, pour les quais où se trouvent 
des bars, restaurants, discothèques, 
et autres lieux recevant du public, un 
usage partagé serein et la tranquillité 
des riverains voisins. Cette sous-partie 
de la charte est plus locale et spécifique : 
pour l’instant, la charte ne s’applique 
qu’aux ports de Bercy Aval et de la Gare, 
avec la passerelle Simone de Beauvoir. 
Elle a été élaborée en concertation avec 
toutes les parties prenantes : pouvoir 

publics, riverains, habitants, conseils de 
quartier, associations, exploitants, …
Cette partie de la charte traite du niveau 
sonore, en intérieur et en extérieur, se-
lon l’heure, des établissements présents 
sur les quais mais aussi des passants. 
Elle traite de plus des débordements, de 
l’hygiène sur les quais (des déchets no-
tamment) et du cadre de vie, par l’amé-
nagement urbain, les animations et les 
zones piétonnes.
La charte rappelle la réglementation 
et les décrets applicables aux éta-
blissements présents sur les quais, et 
ajoute des prescriptions sur certains 
points. Des capteurs de Bruitparif ont 
été installés sur ces quais, afin d’iden-
tifier la nature et l’origine des nui-
sances sonores.
La charte est applicable à tout respon-
sable d’activité ayant obtenu un ac-
cord d’installation de HAROPA Ports 
de Paris.
Le conseil de la Charte, composé de dif-
férentes parties prenantes, a pour but 
de veiller au respect de la charte, à son 
évaluation de qualité et à son évolution 
si besoin. ■

Porteur de projet : Haropa - Ports de Paris, la Ville de Paris et leurs partenaires

Charte d’amélioration des ports

CHIFFRES CLÉS

•  Signature en 2018.
•  96 installations industrielles.
•  36 entreprises et organismes signataires 

pour la partie sur les activités à caractère 
industriel.
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Le port industriel de Tolbiac représente 
un élément majeur des chantiers de BTP 
de Paris. En effet, avant 2007, le port af-
fichait un trafic fluvial de 280 000 tonnes 
de matériaux, qui permettait d’éviter la 
circulation de 140 000 camions par an. 

Cependant son environnement direct 
a considérablement évolué avec l’amé-
nagement de Paris Rive Gauche et la 
création d’un secteur résidentiel et 
tertiaire à ses abords immédiats, ainsi 
que l’université Paris Diderot, ce qui 
a poussé au réaménagement des deux 
centrales à béton du port de Tolbiac, 
Eqiom et CEMEX.

Les aménagements (grand prix de l’en-
vironnement 2008 dans la catégorie ur-
banisme, patrimoine et développement 
durable), issus d’un travail partenarial 
entre les industriels et Ports de Paris 
(charte Sable en Seine, remplacée par 
la charte d’aménagement des ports), 
ont modernisé les centrales à béton, et 
surtout autorisé un usage partagé des 
berges entre activités du BTP le jour et 
promenade urbaine hors des horaires 
d’ouverture. La moitié de l’espace in-
dustriel est depuis ouvert au public en 
dehors des heures d’exploitation, le 
soir et les jours chômés. Afin d’amélio-
rer le passage des piétons et cyclistes 
sur les berges, plusieurs mesures ont 
été prises :
• Réduction de l’emprise au sol de 50 % 

par rapport à l’ancienne installation ;
• Libre accès sécurisé sur la totalité des 

quais laissant la possibilité d’une cir-
culation douce (vélos, piétons…) sur 
l’emprise de l’installation en dehors 
des périodes de production ;

• Amélioration de l’aspect paysager 
avec réorganisation des stocks, axes 
de rues dégagés, revêtement et pavage 
de l’ensemble du site pour faciliter la 
circulation des cyclistes et des piétons 
en dehors des heures de production ;

• Mise en place de trémies pour le stoc-
kage de matériaux laissant ainsi un es-
pace agréable pour les cyclistes et les 
piétons ;

• Couverture intégrale des bassins de 
décantation, éclairage nocturne des 
cheminements piétons afin d’assurer 
la sécurité des promeneurs.

En plus de ces mesures, des aména-
gements ont été installés spécifique-
ment pour réduire et limiter les nui-
sances sonores et dues aux poussières, 
et limiter l’impact de l’activité de 
production de béton, sur l’eau notam-
ment. Par exemple, le site ne comporte 
aucun stockage d’hydrocarbures, ni de 
lubrifiants, les cuves d’adjuvants sont 
munies de bac de rétention et placées 
hors crues, afin d’éviter tout risque 
de pollution accidentelle. Un quai à 
usage partagé, qui peut être loué pour 
des durées courtes, se trouve aussi sur 
le quai Tolbiac.

Ces aménagements marquent égale-
ment un travail d’insertion urbaine du 
port qui permet une vue dégagée sur la 
Seine pour les riverains et un jeu de lu-
mières nocturnes marquant un rapport 
renouvelé à l’esthétisme portuaire. ■

Porteur de projet : Haropa - Port de Paris
Localisation : Paris 13e

Port de Tolbiac

CHIFFRES CLÉS

•  Date de la réhabilitation : 2008.
•  50 % de réduction de l’emprise au sol.
•  2 centrales à béton sur site.

Mode et capacité

Deux rampes d’accès 
depuis le quai Panhard 
et Levassor
Fluvial : bateaux jusqu’à 
3 200 tonnes

État du site Route : bon
Fluvial : bon

Accessibilité
Route : situé à moins de 
1 km du périphérique et 
des bd des Maréchaux
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Mise en lumière du port de Tolbiac, Paris 13e

Centrale à béton Eqiom, port de Tolbiac, Paris 13e
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Une diversification 
d’usages et offre  
de services connexes 
des centrales à béton

3.2

Les plateformes de traitements 
de déchets
À proximité des centrales à béton se 
trouvent souvent des plateformes de 
traitement de déchets. Ces plateformes 
sont des installations de collecte, de tri, 
de revalorisation ou de recyclage des dé-
chets. Certaines plateformes ne font que 
de la massification : elles regroupent les 
déchets en vue de les envoyer dans des 
centres de recyclage spécifique. Elles 
peuvent avoir différentes tailles, traiter 
plusieurs types de déchets ou être spécia-
lisées sur un déchet précis – le verre, les 
déchets électroniques et électriques par 
exemple. Dans le secteur du bâtiment, 
la grande majorité des déchets sont des 
déchets inertes – béton, pierres, gra-
vats, tuiles céramiques, etc. Ces déchets 
ne sont pas dangereux pour l’homme ni 
pour l’environnement, et ne se dégradent 
pas au cours du temps. Certains peuvent 
être concassés afin d’être utilisés comme 
granulats dans la construction ou comme 
remblais de voirie.

La création de synergies entre les plate-
formes de traitement des déchets et les 
centrales à béton pourraient permettre 
de diminuer les flux de transports. En 
effet, les camions ou bateaux apportant 
les matières premières nécessaires à la 
production de béton pourraient repartir 
avec des déchets à amener d’un centre 
de massification à un centre de recy-
clage, ou avec des matériaux faits à par-
tir de déchets. Cela permettrait d’éviter 
des flux de camions ou unités fluviales 

vides, en sortie de centrales à béton ou 
en entrée de plateformes de traitement 
de déchets. Les deux professions pour-
raient être complémentaires sur ces 
questions de transports.
On peut aussi penser à une synergie 
quant aux matériaux. Les centres de 
traitement des déchets inertes peuvent 
être en capacité de fournir des granulats 
issus de bétons concassés aux centrales 
à béton. Cela permettrait d’une part 
aux centrales de s’approvisionner en 
partie en circuit court, mais aussi aux 
plateformes de traitement de déchets 
de trouver facilement et à proximité un 
exutoire pour ces déchets inertes. Des 
transports entre les carrières, situées 
en grande couronne et dans les régions 
avoisinantes de l’Île-de-France, et les 
centrales à béton, généralement situées 
en zones denses, seraient ainsi évités.

Plusieurs zones sont d’autant plus pro-
pices aux synergies entre centrales à 
béton et plateformes de traitement de 
déchets qu’elles regroupent plusieurs 
acteurs de chacun de ces secteurs : les 
quais de Seine ou des canaux, les ports 
de Gennevilliers ou de Bonneuil, cer-
taines zones industrielles…

Certaines entreprises de production de 
BPE proposent elles-mêmes d’autres 
services. Ainsi, la majorité gèrent aussi 
des carrières de sables ou granulats, ou 
proposent aussi des services de récupé-
ration et valorisation de déblais ou dé-
chets de chantier.
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La cimenterie et le point P, port de Bercy, Paris 12e
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Cemex

Asten
Vicat

Vicat

Vicat
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Unibéton Unibéton

Unibéton

GPE 15S
Chatillon Montrouge
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Clichy - Montfermeil
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Site maintenance Gonesse

GPE 16,17
BSM La Courneuve

GPE
BSM Pleyel

GPE 16,17
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St Denis

GPE 16,17
La Plaine Stade de France

GPE 16,17
Le Bourget
RER

GPE 15S
Bry Villiers
Champigny

Lafarge
Gare Pont de Rungis

GPE 15S
Friche Arrighi

GPE 15S
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Aulnay

GPE 15S
Bagneux

GPE 15S
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GPE IGR
Unibéton

Eqiom
Porte Maillot

Centrale
mobile Éole

Unibéton

Unibéton

Eqiom
Eqiom

Eqiom

Syneos Syneos

Eqiom

Eqiom

Eqiom

BSM

SFB

SFB

SFB

SFB

BSM

Eqiom

Plateforme de traitement des déchets

Source : Apur

Centrale à béton

Acceptant les déchets inertes mélangés
Autres

CENTRALES À BÉTON ET PLATEFORMES
DE TRAITEMENT DES DÉCHETS DU BTP

Voies principales
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Ainsi, sur le canal Saint Denis, à Aubervil-
liers, Cemex Matériaux et Cemex Bétons 
se trouvent sur le même quai. Ces deux 
sites proposent deux services différents – 
du BPE ou des matériaux de construction 
– mais leur proximité permet une mutua-
lisation entre ces activités : livraison de 
matériaux à la centrale. On peut penser 
à étendre ce type de synergies à des sites 
n’appartenant pas au même groupe. Par 
exemple, beaucoup de points de vente 
Point P, qui proposent aussi un service de 
déchèterie pour les clients, se trouvent à 
proximité de centrales à béton (aux ports 
d’Ivry ou de Bercy, sur le canal Saint-De-
nis par exemple). Ces déchets permet-
traient de remplir les unités fluviales 
venues livrer des matières premières aux 
centrales à béton.

Développer des QUP sur les 
centrales connectées au fleuve
Associer un quai à usage partagé (QUP) 
au droit des centrales à béton déjà im-
plantées disposant d’un accès fluvial, et 
plus largement sur les ports d’activités 
économiques, permettrait de dévelop-
per davantage l’utilisation du fleuve et 
de sa logistique qui y est associée.
Le quai à usage partagé permet le trans-
bordement de matériaux et de marchan-
dises sur le fleuve. Outre leur intérêt 
écologique, lié à l’utilisation du fleuve 
(décongestion des routes et de la qua-
lité de l’air notamment), ils permettent 
une cohabitation d’usages avec les pié-
tons et mobilités douces en dehors des 
heures d’exploitation et peuvent aus-
si être utilisés comme escale pour le 
transport de passagers ou pour un lieu 
de loisirs occasionnel.
Pour aller plus loin, on pourrait penser 
à des centrales à béton qui servent aussi 
de lieu de massification, de stockage 
et d’approvisionnement, afin d’utiliser 
leurs connexions à la voie fluviale pour 
transporter les déchets, des matériaux 
pour la construction tels que le bois ou 
des structures préfabriquées. Cela per-
mettrait aux centrales à béton de diver-
sifier leurs offres à terme, mais surtout 
cela favoriserait la logistique fluviale, ac-

compagnerait le développement des ma-
tériaux de constructions « émergeant » 
comme le bois, faciliterait la mise en 
place de l’économie circulaire dans la 
gestion des déchets tout en diminuant 
les transports de ces matériaux par voie 
routière en zones denses.
Ainsi par exemple, à l’image du dispo-
sitif mis en place pour le montage et 
le stockage de la structure de la Seine 
Musicale sur l’Île Seguin, les centrales à 
béton équipée d’un QUP et à proximité 
d’une opération d’aménagement pour-
raient utiliser plus largement le fleuve 
pour les besoins du chantier.
Sur les déchets, on pourrait citer les 
centrales Eqiom et Cemex à Bondy qui 
se trouvent dans la ZAC des Rives de 
l’Ourcq, et dont les chantiers créent 
de nombreux déchets, lors des démoli-
tions notamment. Une partie des ports 
des centrales pourrait être utilisée afin 
de stocker les déchets des chantiers en 
vue de les transporter par voie fluviale 
vers un centre de recyclage, en utilisant 
par exemple les bateaux qui apportent 
les matières premières aux centrales. 
Au lieu d’être transporté au fur et à me-
sure par camions, ce flux sortant serait 
transporté en une fois par voie fluviale, 
en limitant les nuisances au sein de 
cette ZAC et ses alentours.

CEMEX RFM
RFM DECHARGE

AVR ENVIR.

ZAC RIVE DE L’OURCQ

ZAC DU QUARTIER DURABLE 
DE LA PLAINE DE L’OURCQ

ZAC ECOCITE

GARE L15
DU PONT DE BONDY

Source : Xxx

ZAC
Bâti projeté
Bâti réhabilité
Réalisation récente

Secteur d'opérations

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

LE SECTEUR DU PONT DE BONDY  
LE LONG DU CANAL DE L’OURCQ
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RABONI

SOFRAT

LA PLATEFORME DU BATIMENT

RABONI

POINT P

POINT P

LAFARGE GRANULATS

CEMEX GRANULATS

CEMEX GRANULATS

SFB

UNIBETON

CEMEX

CEMEX

EQIOM

LAFARGE HOLCIM
PORT DE TOLBIAC

PORT DE BERCY AMONT

PORT D’IVRY

Ivry-sur-Seine

Paris

Charenton-le-Pont

CEMEX GRANULATS

CEMEX GRANULATS

LAFARGE HOLCIM GRANULTAS

LAFARGE HOLCIM GRANULTAS
RABONI

Unibéton

CEMEX

LAFARGE MIRABEAU

Paris

Issy-les-Moulineaux

Boulogne-Billancourt

PORT DE GRENELLE

PORT DE JAVEL HAUT

PORT DE JAVEL BAS

PORT DU POINT DU JOUR
PORT VICTOR

PORT D’ISSY-LES-MOULINEAUX

Seine Aval

Source : Apur

Plateforme de traitement de déchets du BTP

Centrale à béton

CENTRALES À BÉTON ET CENTRES 
DE TRAITEMENT DES DÉCHETS

Seine Amont

Source : Apur

Plateforme de traitement de déchets du BTP

Centrale à béton

CENTRALES À BÉTON ET CENTRES 
DE TRAITEMENT DES DÉCHETS
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Paris

Bobigny

Bondy

Noisy-le-Sec

Romainville
Pantin

CEMEX

EQIOM

LAFARGE

RFM

POINT P

POINT P

RABONI

SUEZ RECYCLAGE
ET VALORISATION

RFM

RFM DECHARGE
AVR ENVIR.

REVIVAL

REVIVAL
LEJEUNE PERE ET FILS

MOULINOT

TAIS

PORT DE PANTIN

PORT DE BONDY

PORT SERRURIER

RABONI

LA PLATEFORME DU BATIMENT

POINT P

POINT P

POINT P RFM

SEMC

LUXOBENNES

PLATEFORME DECHETS
PISCINE JOP

PLATEFORME DECHETS
VO

CEMEX GRANULATS

SPL

LAFARGE

UNIBETON

CEMEX

GPE L16/17
HAUT ST.DENIS

BSM
ÎLE ST.DENIS

GPE L16/17
PLAINE STADE DE FRANCE

PORT SERRURIER

PORT GAMBETTA

PORT LUCIEN LEFRANC SUD

PORT DE SOISSONS
PORT DU BASSINS CARRE

Paris

Aubervillers

Saint-Denis

Saint-Ouen

Canal de l’Ourcq

Source : Apur

Plateforme de traitement de déchets du BTP

Centrale à béton

CENTRALES À BÉTON ET CENTRES 
DE TRAITEMENT DES DÉCHETS

Canal Saint-Denis

Source : Apur

Plateforme de traitement de déchets du BTP

Centrale à béton

CENTRALES À BÉTON ET CENTRES 
DE TRAITEMENT DES DÉCHETS
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La barge le long du chantier de la Seine Musicale, Ile Seguin, Boulogne-Billancourt

Face au constat de la saturation des voies 
routières et ferrées, et de la raréfaction 
des surfaces dédiées à la logistique dans 
le Grand Paris, l’acheminement et le stoc-
kage de marchandises par voie fluviale 
pourrait se présenter comme une solu-
tion d’avenir. Cette filière à développer est 
déjà en cours d’exploration par plusieurs 
acteurs de la construction.

En effet, pour le chantier de la Seine 
Musicale sur l’Île Seguin à Bou-
logne-Billancourt, Bouygues Bâtiment 
Île-de-France a travaillé avec la Com-
pagnie Fluviale de Transport (CFT) pour 
faciliter le stockage et l’approvisionne-
ment de la charpente métallique.

Cette dernière était assemblée et stockée 
sur une barge installée le long du chantier. 

Porteur de projet : Bouygues Bâtiment Ile-de-France
Localisation : Ile Seguin, Boulogne-Billancourt

Le stockage sur barge

CHIFFRES CLÉS
COÛTS APPROXIMATIFS DE 
L’OPÉRATION

•  Location de la barge 10 000 €/mois
•  Transport de la barge depuis Le Havre : 6 000 €
•  Installation des pieux : 100 000 €

Une partie des éléments de cette char-
pente a été chargée sur cette barge au 
port de Limay (78), puis acheminée au 
niveau du chantier par la Seine. Une 
autre partie a été transportée par camion, 
puis déchargée la nuit sur la barge qui 
servait alors de zone de manutention 
et de stockage flottant.

Les opérations de chargement/déchar-
gement de la barge ont pu être effec-
tuées grâce à une grue du chantier pla-
cée à proximité de l’escale créée. La mise 
en place de cette solution n’a nécessité 
que la location de la barge et l’installa-
tion de pieux au droit du chantier pour 
son stationnement. ■

Cette fiche a été réalisée à partir des éléments 
fournis par Elan et Bouygues Bâtiments
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Une meilleure utilisation 
et gestion du fluvial3.3

Le transport fluvial est utilisé pour l’ap-
provisionnement en matières premières 
(granulats, sables) et seulement pour 
les centrales en bord à voie d’eau. En ef-
fet, le transport de matières premières 
se fait principalement par la route dans 
le cas de centrales n’ayant pas de ports, 
car la logistique du dernier kilomètre 
et de ruptures de charges sont des pro-
blèmes techniques et financiers qui ne 
rendent pas avantageux le transport 
fluvial. Toutefois, d’après Haropa — 
Ports de Paris, dans le cas de l’existence 
d’un quai à usage partagé et selon la 
qualité de la desserte routière, l’embou-
teillement et la taille du quai, « le fleuve 
présente un avantage économique dès 
lors que le quai à usage partagé est si-
tué à 3 kilomètres au maximum du lieu 
de départ du chargement ». On pourrait 
imaginer que plus de centrales s’appro-
visionneraient par la voie fluviale lors 
de la mise en place régulière de quais à 
usage partagé. Le béton une fois fabri-
qué est ensuite toujours transporté par 
camions toupies, car il doit être livré ra-
pidement afin de ne pas sécher.
En Île-de-France, les granulats consom-
més transitent majoritairement par la 
route (59 % en 2015, soit 15,6 millions 
de tonnes). Ensuite, le transport fluvial 
est utilisé à 28 %. Le ferré est utilisé 
pour le reste (13 %).

Nous avons comparé les bilans car-
bones du transport fluvial et du trans-
port routier depuis différentes carrières 
jusqu’aux centrales situées à Paris. 
Ces carrières se situent à Mantes-la-
Jolie (78), à Maisse (91), à Monte-
rau-Fault-Yonne (77), à Vernou (77), 
mais aussi en dehors de l’Île-de-France 
à Presles-et-Boves (02) et Bouafles (27). 
Lorsque la carrière ne se situe pas en 
bord de Seine, un transport par camion 
a été ajouté afin d’amener les matières 
premières au port le plus proche. Lors-
qu’ils ne proviennent pas d’Île-de-
France, les granulats naturels utilisés 
dans la MGP proviennent essentiel-
lement de Normandie et des Hauts 
de France, plus rarement du Grand 
Est et de Belgique.

Pour les calculs des bilans carbone, 
nous avons utilisé l’écocalculateur créé 
par VNF et les données partagées par 
Haropa Ports de Paris. L’écocalculateur 
permet de comparer les transports par 
route et par voie d’eau, utilisant les fac-
teurs d’émissions de l’ADEME.

Le transport fluvial émet moins de gaz 
à effet de serre au kilomètre par tonne 
transporté, mais il augmente la distance 
à parcourir, par rapport au transport 
routier.

Intérêt environnemental  
du transport fluvial :  
comparaison des bilans carbone  
des transports fluvial et routier
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Distance 
pour 

transport 
routier (km)

Distance 
pour 

transport 
fluvial (km)

Gain en termes de CO2 
du fluvial 

par rapport à la route
(source : Haropa et 

écocalculateur)

Mantes la Jolie 
(départ Guernes) 65 107 - 66 %

Monterau Fault 
Yonne 95 108 - 76 %

Carrière Maisse 66 88 + 28 
route - 31 %

Carrière  
Presles-et-Boves 128 229 - 57 %

Bouafles 100 162 - 69 %

Vernou 85 90 - 44 %

Source : Haropa Ports de Paris, écocalculateur VNF

-69%
-57%

-44%

Centrales à béton
Paris 13e/15e

Carrière
de Bouafles (27)

Carrière de
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Carrière de
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-66%

-76%
-31%

Carrière de
Mantes la Jolie

Carrière de
Monterau Fault Yonne

Carrière de Maisse

Centrale
à béton

380 kgCO�e
107 km

390 kgCO�e
108 km

780 kgCO�e

88   km +
28 km   de route

1 110 kgCO�e
65 km

1 630 kgCO�e
95 km

1 130 kgCO�e
66 km

Source : Outils�écocalculateur�et calculateur d’itinéraire de�VNF

Par transport fluvial ou routier et fluvial
Par transport routier uniquement
Diminution des émissions de CO2 par 
transport fluvial par rapport au routier

EXEMPLE DE COMPARAISON
DE BILANS CARBONE DE TRANSPORT
ENTRE CARRIÈRE ET CENTRALE À BÉTON

-66%

IMPACT CARBONE DU TRANSPORT EN g CO2e/t.km (sans prendre en compte le retour à vide)

Fluvial
Automoteur Entre 14 et 36 selon la capacité

Pousseur Entre 9 et 33 selon la puissance

Routier (articulé)
Diésel Entre 54 et 92 selon la capacité et l’intégration de biodiésel

GNL Entre 75 et 88 selon la capacité

Source : Bilans GES ADEME

N.B. : Le transport par train est aussi intéressant 
d’un point de vue environnemental : l’impact 
carbone pour une tonne de matériaux sur 10 km 
dans un train à chargement moyen est de 66 g 
CO2e, alors que par camion il est de 793 g CO2e 
pour un camion roulant au diesel, soit 12 fois plus 
élevé. Cependant, seulement 4 centrales ont un 
accès ferré (cf. carte p.78).
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On remarque que l’impact carbone en 
transport fluvial, ou route puis flu-
vial, est jusqu’à 70 % plus faible que 
si le trajet est fait par la route. Ce gain 
provient du fait que le transport fluvial 
est bien moins carboné que le transport 
routier, d’autant plus lorsque le bateau 
a un tonnage élevé ou que le transport 
routier nécessite de traverser des zones 
urbaines. Nous avons choisi de faire les 
calculs avec un bateau DEK ayant une 
capacité de 1 000 t. Lors de la traversée de 
Paris, un découplage peut être nécessaire. 
Cependant, si le trajet par voie d’eau né-
cessite un transport par route important 
entre la carrière et le port, ou entre le port 
et la centrale, l’empreinte environnemen-
tale du transport mixte fluvial-route aug-
mente et se rapproche de celui de la route 
seule, qui permet en général de parcourir 
moins de kilomètres au total.

Les hypothèses de l’écocalculateur de 
VNF sont de 31 % de retour à vide pour 
les bateaux, contre 21 % pour les poids 
lourds. Les émissions du transport fluvial 

pourraient encore être diminuées en limi-
tant les retours à vide (cf. partie 3.2.).

Le transport fluvial évite de nombreux 
désagréments – congestion, pollu-
tion… – a fortiori en zone urbaine dense. 
D’après les données de l’UNICEM, un 
convoi fluvial transporte en moyenne 
5 000 tonnes, ce qui représente 200 ca-
mions embarquant 25 tonnes chacun.

Les avancées sur le transport 
routier
Pour des raisons environnementales et 
afin de pouvoir rouler dans des zones à 
faible émission (ZFE), les motorisations 
des poids lourds et des camions toupies 
sont en train d’évoluer. Alors qu’ils rou-
laient exclusivement au diésel, des moto-
risations au gaz naturel, et parfois élec-
triques, commencent à apparaître. Par 
rapport au diésel, le gaz naturel permet de 
diminuer fortement les émissions de par-
ticules fines et d’oxyde d’azote, le bruit, la 
fumée et les odeurs lors de la combustion. 
Il permet aussi de diminuer les émissions 

Unibéton
Gennevilliers

Vicat Béton
Gennevilliers

Eqiom Béton
Batignolles

Cemex
Athis-Mons

4
centrales à béton de la 

métropole du Grand Paris 
ont un accès ferré

de CO2 de 15 % pour les poids lourds, et 
bien plus d’un point de vue global lorsque 
le gaz utilisé est du biométhane. En effet, 
le gaz naturel est une ressource fossile, 
mais un gaz équivalent peut être obtenu 
par méthanisation des déchets verts.
Depuis 2017, différents camions toupies 
roulant au gaz sont apparus : le camion 
« Oxygène » du groupe Vicat, pour lequel 
la toupie fonctionne grâce à un moteur 
électrique et qui peut tourner lorsque le 
moteur est à l’arrêt, contrairement aux 
toupies habituelles ; Unibéton et Lafarge 
ont chacun présenté leurs camions tou-
pies 100 % au gaz naturel en 2019.
Pour les poids lourds, les motorisations 
au gaz sont apparues il y a plus long-
temps : déjà 11 500 camions longue dis-
tance roulaient au gaz en 2018.
Les moteurs électriques cependant 
n’ayant pas une autonomie très élevée, 
les poids lourds électriques sont privi-
légiés dans les distributions urbaines 
et périurbaines. Pour l’instant, aucun 
camion toupie électrique ne roule en 
France, mais des projets sont en cours.

LES CENTRALES À BÉTON DISPOSANT D’UN ACCÈS AU FER
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Motorisation fluviale

La neutralité carbone visée par la France 
pour 2050 impose au secteur du trans-
port une réduction des émissions de 
gaz à effet de serre de 31 % à l’horizon 
2030 et 97 % à l’horizon 2050. La direc-
tive européenne portant sur les engins 
mobiles non routiers (EMNR) impose 
de nouvelles limites aux moteurs de ba-
teaux installés après 2019-2020. Pour 
toutes ces raisons, le transport fluvial est 
obligé de réfléchir à de nouvelles mo-
torisations respectant les normes et les 
problématiques actuelles. Ces nouvelles 
motorisations peuvent être installées 
sur de nouveaux bateaux ou en conver-
tissant des navires au gazole. Cependant, 
la conduite est aussi un facteur d’effica-
cité d’un bateau et une anticipation des 
conditions de navigation permettent de 
diminuer les besoins. Ainsi il est impor-
tant d’associer les démarches de change-
ment de motorisations à des pratiques 
vertueuses dans la navigation.

1. Propulsion hybride 
électrique/thermique
Les moteurs électriques peuvent être 
utilisés seuls ou associés à des moteurs 
thermiques. Le surcoût d’installation 
d’un moteur électrique par rapport à un 
moteur thermique va de 6 % à presque 
30 % selon le bateau, et il pèse plus 
lourd. Cependant, ce surcoût est com-
pensé par une diminution du carburant 
à transporter et par des économies de 
carburant. Il existe des aides pour chan-
ger de motorisation.
Les avantages de la propulsion élec-
trique sont multiples : diminution des 
coûts d’exploitation et de maintenance ; 
amélioration du confort (diminution 
du bruit, des vibrations, de la chaleur) ; 
possibilité de contrôler la puissance lors 
de la navigation. La motorisation élec-
trique diminue fortement les émissions 
de gaz à effet de serre lors du fonction-
nement du moteur électrique, ce qui 
permet entre autres la navigation dans 
des zones sans émissions.

De plus en plus de ports sont équipés de 
bornes électriques afin de recharger les 
bateaux à propulsion électrique ; VNF 
et HAROPA Ports de Paris ont installés 
78 bornes sur la Seine, dont 68 pour le 
fret. Ces bornes sont d’autant plus im-
portantes que les navires consomment 
la moitié de leurs carburants alors qu’ils 
sont à quai, et un raccord électrique 
leur permet de diminuer les émissions 
de gaz à effet de serre et les nuisances 
sonores.

2. Propulsion au gaz naturel
Passer du gazole au gaz naturel per-
met de diminuer les émissions de CO2 
de 20 % (75 % si on utilise du biogaz), 
et les émissions de NOx de 10 à 30 % 
(plus de 90 % si on utilise du biogaz). 
Les coûts d’investissement sont entre 
10 % et 30 % plus élevés, mais le car-
burant est d’autant moins cher. Il faut 
aussi prévoir la place pour le stockage 
du gaz, qui peut être assez conséquent 
dans le cas du GNL notamment. Le stoc-
kage sur le pont peut être une solution 
pour ne pas perdre trop de place.
Les réglementations sont différentes 
pour le gazole et pour le gaz naturel, que 
ce soit pour le moteur ou l’avitaillement. 
La réglementation pour l’utilisation du 
GNL n’est pas plus compliquée que la 
réglementation normale. Pour les GNC, 
il n’existe pas encore de cadre réglemen-
taire sur son utilisation pour le fluvial, 
mais il est possible d’utiliser un navire 
propulsé par GNC. L’avitaillement du 
GNC pourrait être fait depuis les stations 
proposant du gaz naturel pour les véhi-
cules. Pour le GNL, cela pourrait être fait 
à quai depuis un camion-citerne ou dans 
des stations de stockage, ou depuis un 
navire avitailleur.

3. Propulsion à l’hydrogène
L’hydrogène peut être injectée sous 
forme gazeuse dans un moteur ther-
mique, pure ou mélangée avec du ga-
zole. Le rendement du moteur est alors 

légèrement inférieur, et les émissions 
de NOx sont plus élevées. Cependant, 
les émissions de CO2 diminuent (pro-
portionnellement à l’utilisation d’hy-
drogène en remplacement du gazole), et 
1 kg d’hydrogène permet alors de rem-
placer 2,5 à 3 l de diesel. L’hydrogène 
peut aussi être utilisé dans des piles à 
combustible. Aucun gaz à effet de serre 
n’est alors émis, seul de l’eau et de la 
chaleur sont créés. 1 kg d’hydrogène 
permet alors de créer la puissance de 
4,5 kg de gazole.
Les coûts, liés au fait que ce sont des 
techniques nouvelles qui demandent 
des homologations, des études, … sont 
pour l’instant un frein à cette techno-
logie. Une autre problématique est le 
stockage de l’hydrogène sur le bateau. 
Celui-ci peut être stocké sous forme 
gazeuse, il est alors comprimé. L’auto-
nomie apportée par l’hydrogène et la 
diminution des coûts de maintenance 
sont des avantages de l’hydrogène, 
en plus de l’aspect environnemental 
lorsque l’hydrogène pourra être pro-
duit de façon plus vertueuse. En effet, 
l’hydrogène est actuellement principa-
lement produit reformage du méthane 
(d’origine fossile ou renouvelable), qui 
amène à la création d’hydrogène et de 
CO2. Des recherches sont en cours pour 
rendre l’hydrogène plus vertueux et 
moins émissif de gaz à effet de serre.

Aujourd’hui, le transport à l’hydrogène 
est encore à la phase de recherche. Des 
projets sont prévus partout en France, 
et des bornes de recharge commencent 
à apparaître. Le plan de relance de l’éco-
nomie et la stratégie nationale attri-
buent 2 milliards d’euros à l’hydrogène 
sur les deux ans à venir.
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Le transport fluvial offre des prestations 
environnementales particulièrement in-
téressantes (5 fois moins de consomma-
tion énergétique que le transport routier) 
et un prix compétitif (12 €. t contre 22 €. t 
pour le transport routier). Les ruptures de 
charge constituent son principal obstacle.
VNF propose ainsi deux dispositifs pour 
favoriser le report modal et moderniser 
les bateaux :

1. Un plan d’aide au report modal 
(PARM)
Le PARM s’adresse aux chargeurs et ges-
tionnaires de plateformes. Il offre trois 
types d’aide pour faciliter et encourager 
l’accès des chargeurs au réseau fluvial :
• Le volet A apporte une aide aux 

études logistiques : 50 % plafonnée à 
25 000 € ;

• Le volet B soutient les expérimenta-
tions de transport fluvial : 100 % des 
surcoûts engendrés par la phase de 
test plafonnés à 100 000 €

• Le volet C finance les infrastruc-
tures et équipements de manuten-
tion : l’aide est proportionnelle aux 
volumes, types et distribution géogra-
phique des flux, allant jusqu’à 30 % de 

l’investissement plafonné à 500 000 €.

2. Un plan d’aide à la modernisation 
et à l’innovation (PAMI).
Le PAMI s’adresse aux transporteurs 
fluviaux. Il comporte quatre volets pour 
les aider à adapter leurs unités aux 
exigences environnementales et logis-
tiques des chargeurs :
• Le volet A vise l’amélioration de la 

performance des bateaux (motori-
sations propres) ; jusqu’à 40 % d’aide, 
plafonnée à 150 000 € ;

• Le Volet B vise à renforcer l’intégration 
du fluvial dans les chaînes logistiques 
(bateaux autodéchargeants, adaptation 
des bateaux pour la desserte des grands 
ports maritimes) ; 50 % d’aide pour les 
études et 30 % d’aide pour les travaux, 
plafonnée à 230 000 € ;

• Le volet C aide à l’acquisition d’un 
bateau pour les nouvelles entre-
prises ; jusqu’à 20 % ;

• Le volet D porte sur les solutions inno-
vantes, y compris celles mises en œuvre 
par les opérateurs de transport fluvial de 
passagers ; aide plafonnée à 100 000 €.

En complément de ces dispositifs d’aide 

VNF a réalisé un guide Marchés pu-
blics à destination des maîtres d’ou-
vrage pour intégrer un maillon fluvial 
dans la logistique de chantiers.
Des clauses incitatives peuvent être 
mises dans les documents de la consul-
tation avec les options suivantes :
• Critères de jugement des offres favo-

rables au transport fluvial ;
• Autorisation de variantes, favorables 

au transport fluvial ;
• Mise en œuvre du droit de préférence.

Dans les critères de jugement des offres, 
un sous-critère environnemental peut 
être intégré comme « impact du mode 
de transport en termes de rejet de gaz 
à effet de serre » ou « impact du mode 
de transport en termes d’externalités 
environnementales ». L’éco-calculateur 
EVE de VNF permet la comparaison des 
modes (http://www.vnf.fr/eve/).
Des obligations contractuelles 
peuvent également figurer dans les do-
cuments de la consultation :
• Obligation d’un taux minimum de flu-

vial dans la logistique du chantier
• Mise en place de pénalités en cas de 

non-respect de cette obligation. ■

Porteur de projet : VNF
Localisation : Voies navigables en France (www.vnf.fr - rubrique Transport fluvial/Dispositifs d’aide)

Les aides au financement du report modal  
et à la modernisation des bateaux
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Réglementations sur l’eau
Les centrales à béton sont des instal-
lations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE), et sont à ce 
titre soumises à des réglementations 
précises pour la protection de la res-
source en eau, mais aussi de l’air, la 
gestion des déchets, l’implantation de 
l’installation, les risques incendies…

Le fonctionnement d’une centrale à béton 
nécessite de l’eau, pour la fabrication du 
béton mais aussi pour le lavage (toupies, 
matériels). Afin de limiter leur impact 
sur les cours d’eau, il est préconisé 
aux centrales à béton de limiter leur 
consommation d’eau et leurs rejets, en 
recyclant les eaux industrielles (prove-
nant du fonctionnement et du lavage), 
en eau de fabrication, après décantation. 
Ainsi, aucune eau ne serait rejetée.

Dans le cas où des rejets sont effectués, 
la centrale doit traiter les eaux avant 
rejet : filtre grande maille, décantation, 
puis filtre plus fin pour les particules 
fines. De plus, l’eau rejetée est soumise 
à réglementation. L’épandage ou le re-
jet des eaux polluées dans les nappes 
du sous-sol étant interdit, les eaux re-
jetées peuvent l’être dans un réseau 
d’assainissement collectif muni d’une 
station d’épuration, ou directement 
dans un cours d’eau. La réglementation 
est plus stricte dans ce dernier cas. Par 

exemple, le pH de l’eau doit être com-
pris entre 5,5 et 9,5 et la température ne 
doit pas dépasser 30 °C. Les quantités 
de matière en suspension, de chrome 
et d’hydrocarbures sont aussi régle-
mentées. Les rejets, tout comme les 
prélèvements, doivent avant tout être 
compatibles avec les objectifs du sché-
ma directeur d’aménagement et de ges-
tion des eaux (SDAGE), qui varie selon le 
bassin hydrographique où est implantée 
la centrale.
Les polluants se trouvant dans les eaux 
de rejets des centrales à béton peuvent 
être chimiques ou organiques. Ils 
peuvent provenir du ciment, des adju-
vants utilisés…

Afin de surveiller les rejets, des mesures 
sont effectuées par un organisme agréé 
par le ministère de la Transition écolo-
gique et solidaire. Ces mesures sont effec-
tuées annuellement dans le cas de rejets 
dans le réseau, et tous les 6 mois si c’est 
dans le milieu naturel, mais elles peuvent 
être espacées et devenir triannuelles si 
aucun dépassement n’a été noté.

Le prélèvement des eaux est aussi régle-
menté. Le prélèvement maximal est de 
350 litres par m3 de béton fabriqué en 
moyenne, et si la consommation d’eau 
dépasse 10 000 m3, une vérification peut 
être effectuée par l’inspection.

Port de Javel haut et bas, berges de Seine Paris 15e Port d’Ivry-sur-Seine
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Des bétons  
plus respectueux  
de l’environnement

3.4

Alors que la majorité des bâtiments en 
France sont construits en béton (80 % 
des logements individuels et 90 % des 
logements collectifs 26), ce matériau 
de construction est émissif en gaz à 
effet de serre lors de sa fabrication, et 
demande beaucoup de ressources na-
turelles. Malgré le développement de 
nouveaux modes constructifs constaté 
depuis plusieurs années (construction 
bois, terre…) le béton restera une res-

source nécessaire à l’ensemble de la 
construction que ce soit pour répondre 
à la réglemention incendie, aux pro-
blématiques structurelles sur des im-
meubles de taille moyenne et de grande 
hauteur… Il peut être intéressant néan-
moins de réfléchir à développer et utili-
ser ce matériau sous des formes qui ré-
pondent davantage aux problématiques 
environnementales actuelles.

26 – Source : Carbonatation des bétons et 
Piégeage du CO2, Solutions béton Hors série 
(2012).
27 – Source : Commissariat au développement 
durable, Bilan 2016 de la production de déchets 
en France, 2019.
28 – Source : Enquête « Déchets et déblais 
produits par l’activité de construction en 2014 », 
SOeS�

Le béton à partir de granulats 
recyclés
Introduire du béton issu de démolition 
dans la fabrication du béton permettrait 
de répondre à plusieurs problématiques 
auxquelles fait actuellement face l’in-
dustrie du bâtiment. Le secteur de la 
construction à lui seul produit annuel-
lement en France plus de 220 millions 
de tonnes de déchets 27, dont 20 millions 
sont des bétons issus de déconstructions 
et 50 millions des déchets d’enrobés ou 
matériaux rocheux 28. De nombreuses 
réglementations, mais aussi le coût fi-
nancier de mise en décharge, incitent à 
traiter ces déchets. Les recycler en gra-
nulats et sables afin de les incorporer 
dans du béton de construction à proxi-
mité des chantiers de déconstruction, 
est une solution, d’autant plus que les 
granulats et sables représentent jusqu’à 
90 % de la composition du béton. Le bé-

ton recyclé permettrait de plus de limi-
ter l’apport de matières premières sur 
les chantiers de construction, et ainsi le 
transport qui en découle mais aussi l’ex-
ploitation des carrières.

Fonctionnement
Les déchets de béton et les mélanges 
de bétons peuvent être triés et concas-
sés afin de créer des granulats et des 
sables, qui serviront alors de matière 
première pour la création de béton, 
avec l’ajout de ciment et d’eau. Ces gra-
nulats et sables issus de béton recyclé 
contiennent divers bétons de compo-
sitions différentes, associés à d’autres 
matériaux (briques, verre, plâtre…) en 
plus ou moins grande proportion, se-
lon le tri fait lors de la démolition. Ils 
ont des propriétés différentes des gra-
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29 – Source : Granulats en Île-de-France : 
Panorama régional, DRIEE, IAU et Unicem, 
juin 2017�

nulats et sables naturels – porosité, 
absorption d’eau plus élevées – ce qui 
peut obliger à adapter la composition 
et/ou mener à un béton aux propriétés 
différentes.
Le projet national de recherche RECY-
BETON a eu pour but, de 2012 à 2018, 
de réfléchir sur la réutilisation de l’in-
tégralité des matériaux issus des bétons 
déconstruits, soit dans la composition 
de nouveaux bétons soit comme ma-
tière première dans la fabrication de 
nouveaux ciments. Ce rapport très com-
plet étudie aussi bien les aspects tech-
niques de la fabrication des granulats et 
sables recyclés, que ceux du béton fait à 
partir de différentes proportions de gra-
nulats recyclés, tout en rapportant des 
exemples d’ouvrages réalisés à partir de 
béton recyclé.

Après avoir suivi plusieurs plateformes 
de recyclage en France, le projet RECY-
BETON a pu conclure que la production 
de granulats de béton recyclé est maî-
trisée et conduit à des granulats ayant 
des caractéristiques conformes pour 
être utilisées dans certains bétons. L’Île-
de-France est la première région pro-
ductrice de granulats recyclés (presque 
20 % des 31 millions de tonnes de gra-
nulats recyclés produits en France) 29.

Le projet RECYBETON a surtout montré 
qu’il était possible, en conservant les 
propriétés du béton et sans difficultés 
techniques, de réutiliser le béton issu 
de démolitions dans la composition de 
béton, et même de recycler plusieurs 
fois le béton afin de refaire du béton. Le 
taux de granulats recyclés intégrés peut 
atteindre 100 %, selon la qualité de ces 
granulats et la quantité de ciment qu’on 
peut ajouter. Le module d’élasticité et le 
fluage du béton peuvent être modifiés 
par la présence de granulats et sables 
recyclés, ce qui peut augmenter les dé-
formations, à court et long terme. Cela 
est dû au fait que le module élastique 
des granulats recyclés est plus faible 
que celui des granulats naturels, mais 
aussi parce que la quantité de pâte doit 
être plus élevée pour les bétons recyclés 
afin de conserver d’autres propriétés. 
Quant à la résistance à la traction, elle 
est modifiée de la même façon qu’elle 
peut l’être dans le cas d’utilisation de 
mauvais granulats naturels.
Ainsi, selon le choix de la quantité de 
granulats recyclés et leur qualité, les 
ouvrages qu’il est possible de faire 
avec le béton recyclé ne sont pas les 
mêmes. Ou alors, il faudra augmenter 
l’épaisseur du béton, afin de pallier les 
déformations.

Granulats :
entre 40 % et 50 %

Sable :
entre 30 % et 40 %

Ciment :
entre 10 % et 20 %

Eau :
moins de 10 %

Adjudant :
négligeable  

COMPOSITION DU BÉTON (en % de la masse totale)

Source : Apur
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La norme NF EN 206/CN « spécifica-
tions, performances, production et 
conformité » spécifie les exigences ap-
plicables aux bétons, tant au niveau de 
leurs productions que de la livraison ou 
des contrôles. Cette norme européenne, 
complétée par des directives natio-
nales, évoque notamment l’utilisation 
de granulats recyclés dans la composi-
tion des bétons. Selon cette norme, les 
granulats recyclés ne peuvent être uti-
lisés pour la réalisation de bétons pré-
contraints, mais ils peuvent l’être dans 
d’autres bétons.
Cette norme établit les taux de substi-
tutions maximum de granulats recyclés. 
Ces taux dépendent de la classe d’expo-
sition de l’ouvrage en béton mais aus-
si du type de granulat recyclé utilisé. 
Ainsi, on peut utiliser jusqu’à 60 % de 
granulats recyclés de type 1 (ceux avec 
le moins d’impuretés type argile, verre, 
silicate de calcium, bois, …) pour les 
bétons de classe d’exposition X0, donc 
n’ayant pas de risque d’attaque ni de 
corrosion, mais seulement 20 % de ces 
mêmes granulats dans des bétons en 
environnement modérément humide, 
où la carbonatation pourrait provoquer 
la corrosion du béton. La norme établit 
aussi la fréquence des tests à effec-
tuer sur les granulats. (cf. Tableau taux 
d’incorporation de granulats recyclés – 
Norme NF EN 206/CN).

Le projet national RECYBETON propose 
des taux maxima d’incorporation de gra-
nulats recyclés supérieurs à la norme NF 
EN 206/CN pour la majorité des bétons. 
Il propose aussi plusieurs formulations, 
selon la proportion de sable recyclé in-
corporé. Alors que la norme européenne 
interdit l’utilisation de granulats recy-
clés pour de nombreuses classes d’ex-
position, le projet RECYBTEON émet 
une réserve seulement pour les classes 
d’exposition d’attaques chimiques. Le 
projet RECYBTEON a aussi établi que 
les granulats recyclés peuvent être uti-
lisés pour le béton précontraint sous 
certaines conditions.
Ainsi, en attendant que la norme soit ré-
visée, RECYBTEON préconise d’utiliser 
les bornes maximales de la norme NF 
EN 206/CN pour les gravillons de type 
1 et 2, et pour certains sables recyclés.

Les schémas régionaux des carrières de 
la loi Alur en 2014, qui complexifient 
l’exploitation des carrières, ainsi que 
les différentes directives nationales et 
européennes en faveur de l’économie 
circulaire, devraient inciter l’utilisa-
tion de granulats recyclés. Aujourd’hui 
en Europe, moins de 4 %  30 des déchets 
de béton, briques, tuiles et céramiques 
issus de constructions et démolitions 
sont utilisés pour la production de bé-
ton. Ces déchets sont majoritairement 

TAUX D’INCORPORATION DE GRANULATS RECYCLÉS – Norme NF EN 206/CN

Type de 
granulats 
recyclés

Classes d’exposition
X0 XC1, XC2 XC2, XC4, XF1 XD1, XS1 XF2, XD2, XD3 XS2, XS3

Norme RECYBETON Norme RECYBETON Norme RECYBETON Norme RECYBETON Norme RECYBETON Norme RECYBETON

Gravillon 
Type 1 / 
Sable

60/30 60/30 30/0 40/10 ou 
60/20** 20/0 30/10 ou 

50/20** 20/0 30/10 ou 
50/20** 0/0 20/10 ou 

40/15** 0/0 10/10 ou 
30/15**

Gravillon 
Type 2 / 
Sable

40/30 40/15 15/0 20/5 ou 
30/10** 20/0 15/5 ou 

25/10** 20/0 15/5 ou 
25/10** 0/0 10/5 ou 

20/5** 0/0 5/5* ou 
15/5**

Gravillon 
Type 3 /
Sable

30/30 30/30 5/0 5/0 20/0 20/0 20/0 20/0 0/0 0/0 0/0 0/0

Source : AFGC, Recommandations : bien prescrire les bétons

30 – Source : SeRaMCo – De nouveaux produits 
en béton à base de gravier recyclé.

recyclés dans les sous-couches rou-
tières ou dans les voiries. Cette valori-
sation volumique est à beaucoup plus 
faible valeur ajoutée, car ces remblais 
peuvent être faits avec des matériaux 
qui ne sont pas recyclables autrement.
L’obligation de mener un diagnostic 
ressources pour les travaux de démoli-
tion et réhabilitation d’une surface su-
périeure à 1 000 m² et la mise en place 
de la responsabilité élargie pour les 
producteurs de matériaux de construc-
tion par la loi anti-gaspillage et écono-
mie circulaire devraient aider à appré-
hender et gérer les flux de déchets de 
béton. Aujourd’hui, le coût encore 
élevé des granulats recyclés, l’ajout 
de logistique que suppose leur utili-
sation – stockages du béton, fabrica-
tion de béton différente – mais aussi 
le manque de confiance du public, 
limitent l’utilisation de granulats et 
sables recyclés dans le béton. 
Afin de permettre à ce matériau d’être 
concurrentiel, une incitation financière 
mais aussi législative des pouvoirs pu-
blics pourraient être nécessaires.
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Le programme de recherche RECY-
BETON a étudié différentes sortes de 
bétons recyclés sur 6 chantiers expéri-
mentaux en France. Le plus vieux de ces 
chantiers s’est fini trois ans avant la fin 
du programme, ce qui a permis d’avoir 
un recul sur le comportement dans le 
temps de ces bétons. Il a été possible 
d’étudier à travers ces chantiers expéri-
mentaux la mise en œuvre du béton à 
partir de sable et granulats recyclés, les 
freins et avantages…
Au total, ce sont 500 m3 de béton qui ont 
été utilisés, avec une incorporation de 
granulats recyclés allant jusqu’à 100 %, 
pour différents types de granulats recy-
clés. Ces chantiers ont permis de tester 
différents types de structures : dalles, 
traverses, aménagements extérieurs, 
murs. Les bétons ont été élaborés par 
des groupes de centrales à béton (La-
farge, Eqiom).
Par exemple, un dallage de parking à 

Porteur de projet :  Projet de recherche et développement collaboratif coordinateur 
IREX (Institut pour la recherche appliquée et l’expérimentation en génie civil)

RECYBÉTON

CHIFFRES CLÉS

•  2012 : début du projet
•  4,7 M€ de budget global

3 THÈMES PRINCIPAUX DE 
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

•  technologies et procédés
•  matériaux et structures
•  développement durable

Chaponost, dans la banlieue lyonnaise, 
avait pour objectif d’évaluer le risque de 
fissuration par retrait de séchage empê-
ché des structures en béton recyclé en 
fonction du taux de granulats recyclés. 
Ce chantier a permis à RECYBETON 
d’étudier les propriétés physiques des 
bétons.

Les conclusions de RECYBETON pour 
ces chantiers expérimentaux sont l’ab-
sence de différence, pour la mise en 
œuvre et pour le ressenti des équipes, 
entre un béton classique et un béton 
recyclé, mais surtout la peur de prendre 
des risques de la part des parties pre-
nantes, venant de la méconnaissance du 
sujet.
Des dégradations légères des propriétés 
lorsque la composition n’est pas adap-
tée ont été relevées, ce qui a amené à 
des recommandations dans le rapport 
RECYBETON. ■

Coulage du béton recyclé Vue générale du chantier Zone 100S/100G
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Le siège de l’UICN est un modèle pour 
les bâtiments de bureaux en termes de 
construction durable. Ce bâtiment de 
5 400 m² de surface de plancher inaugu-
ré en 2010 intègre plusieurs techniques 
de construction écologique innovante, 
dont l’utilisation de granulats recyclés 
pour le béton.
41 % du béton contient pour moitié 
des granulats recyclés, provenant 
d’une déconstruction à quelques ki-

lomètres du site.
Ce béton recyclé a été utilisé pour les 
dalles (sauf la dalle de fondation), les 
bétons maigres, les murs en béton armé 
non porteurs, les bétons de sous radiers 
et les contre palplanches. De plus, les 
matériaux de construction ont été pour 
95 % approvisionnés localement, et le 
bois utilisé est certifié FSC à 75 %. 
En plus d’incorporer des méthodes de 
construction innovantes, cet ensemble 

de bureau comprend des fonctionna-
lités permettant de limiter les pertes 
énergétiques et en eau. Par exemple un 
système de récupération des eaux de 
pluie ou un système de chauffage et de 
refroidissement par la masse du béton, 
en plus d’une pompe à chaleur géother-
mique, sont utilisés.
Ce bâtiment répond aux niveaux de cer-
tification les plus élevés des labels de 
qualité LEED et MINERGIE. ■

Porteur de projet : bureau d’architectes AGPS
Localisation : Canton de Vaud en Suisse

Centre de conservation de l’UICN
(Union internationale pour la conservation de la nature)

CHIFFRES CLÉS

•  Coûts : 15 millions de Francs suisses.
•  5 400 m² de surface de plancher brute.

©
 IU

CN
©

 IU
CN



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 87

    ÉVOLUTION DES BESOINS EN MATÉRIAUX POUR LES CHANTIERS DU GRAND PARIS

Bilan environnemental
L’utilisation de granulats et sables re-
cyclés à la place de matériaux naturels 
permet d’éviter l’utilisation de res-
sources naturelles, d’autant plus que le 
sable est une ressource en voie d’épui-
sement dont l’extraction dégrade forte-
ment l’environnement.
À l’échelle mondiale, 50 % des extrac-
tions de matériaux de la croûte terrestre 
sont dues à la production de matériaux 
de construction. De plus, la demande de 
sable a plus que quadruplé en 30 ans, et 
des mines ont été épuisées.
En Europe, environ la moitié des ma-
tières premières primaires utilisées le 
sont dans le secteur du bâtiment 31. En 
France, presque 90 % des 356 millions 
de tonnes des extractions de matières 
minérales du sous-sol sont du sable et 
des graviers. Les extractions de matière 
première, dans des carrières ou non, se 
font souvent au détriment de la biodi-
versité et du paysage, et une pénurie en 
matériaux n’est pas à exclure.
L’utilisation des déchets issus de la dé-
molition comme matière première per-
met de plus d’éviter la mise en décharge 
ou même l’incinération de ceux-ci. En 
outre, le transport peut être diminué, 

lorsque les lieux de productions de 
granulats à partir de béton se trouvent 
proches des chantiers de démolition et 
des centrales à béton.
Cependant, d’un point de vue environ-
nemental plus global, la comparaison 
des bilans carbone et analyses de cy-
cle de vie entre béton recyclé et béton 
« normal » est plus mitigée.
Pour ce qui n’est que de la fabrication 
des granulats, l’Union nationale des 
producteurs de granulats a fait les ana-
lyses de cycle de vie de la production de 
granulats naturels et de granulats re-
cyclés 32 et a montré que la production 
d’une tonne de granulats recyclés gé-
nère environ 40 % moins de gaz à effet 
de serre que la production d’une tonne 
de granulats naturels (1,50 kg CO2e 
par tonne de granulats recyclés contre 
2,60 kg CO2e par tonne de granulats à 
partir de roches massives). Cependant, 
ces résultats sont possibles grâce à la 
définition des frontières de chaque sys-
tème. Si on prend en compte le traite-
ment des déchets de déconstruction en 
vue de produire les granulats recyclés, 
l’impact carbone est moins avantageux 
pour les granulats recyclés. 

31 – Source : SeRaMCo – De nouveaux 
produits en béton à base de gravier recyclé.
32 – http://www.unpg.fr/accueil/dossiers/
environnement/analyse-de-cycle-de-vie-des-
granulats/

Varenne-sur-Seine (77), vallée de la Bassée, sablière
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Les analyses de cycle de vie sont des ou-
tils complexes pour lesquels les impacts 
du recyclage ou réemploi sont difficiles 
à calculer.
Malgré cela, d’un point de vue de 
l’eutrophisation des terres, de l’épui-
sement des ressources fossiles et de la 
pollution de l’air, la production de gra-
nulats recyclés reste plus intéressante 
que celle de granulats naturels, même 
en prenant en compte le traitement des 
déchets.
Par contre, le changement de formula-
tion dans le béton incorporant des gra-
nulats recyclés a un impact négatif d’un 
point de vue environnemental, car il né-
cessite plus de ciment (entre 1 % et 5 % 
de plus environ). Or le ciment est très « 
émissif » en gaz à effet de serre lors de 
sa production, et très exactement lors de 
la décarbonatation, étape obligatoire qui 
permet de transformer le carbonate de 
calcium en oxyde de calcium (cf. encart). 
525 kg de CO2 sont émis par tonne de 
clinker au cours de la décarbonatation 33. 

Il faut donc utiliser des formulations ne 
nécessitant pas plus de ciment, afin de 
ne pas augmenter fortement l’impact 
carbone du béton recyclé. Le rapport RE-
CYBETON présente différentes analyses 
de cycle de vie de béton recyclé, et leurs 
résultats globaux sont généralement 
assez proches de celui de béton « nor-
mal », voire moins avantageuses. La pré-
servation des ressources granulaires et 
les mises en décharges évitées, critères 
mal pris en compte dans les analyses 
de cycle de vie, sont des avantages non 
négligeables de l’utilisation de granulats 
recyclés. La production de granulats 
recyclés permet un recyclage en cir-
cuit court des déchets du bâtiment : 
le béton déchet issu de la démolition 
d’un bâtiment peut être utilisé en 
construction sur la même opération 
d’aménagement ou à proximité, après 
un recyclage sur chantier. Cela per-
met d’éviter des flux de camions, des 
déchets mais aussi des matériaux de 
construction.

33 – Source : Base de données Ominea, édition 
2020, CITEPA.
34 – Source : Rapport : Intégration de déchets 
en construction : comparaison des approches 
européennes et recommandations pour 
la définition d’une procédure d’évaluation, 
Provademse et CSTB, novembre 2019.

D’autres déchets utilisés comme 
matériaux de construction
Pour le béton
Les granulats alternatifs peuvent ve-
nir d’autres déchets que les déchets de 
construction et démolition. Ainsi, des 
études sont menées pour utiliser les 
cendres de boues de stations d’épu-
ration comme granulats ou en subs-
titution de liants.

En dehors des granulats et des sables, 
les autres éléments du béton peuvent 
aussi être remplacés par des déchets. 
Ainsi, les cendres issues de centrale 
thermique au charbon peuvent être 
utilisées en substitution du ciment 
dans les bétons. En France, la pro-
duction de ces cendres est de l’ordre 
de 300-500 t/an, mais l’arrêt des der-
nières centrales prévu pour 2022 fait 
que ce gisement n’est pas durable, à 

moins que les cendres soient rempla-
cées par des cendres de biomasse. Les 
fumées de silice, issues du traitement 
des fumées de l’électrométallurgie du 
silicium, peuvent, elles, être utilisées 
comme additif dans les bétons, et ainsi 
leur conférer de bonnes performances 
mécaniques 34.

Il est aussi possible de remplacer le clin-
ker du ciment par des matériaux issus 
des déchets d’autres industries. Ainsi, le 
laitier, formé lors de la fabrication du 
métal par voie liquide, est un déchet de 
la sidérurgie qui permet de rempla-
cer le clinker. Étant donné que le ci-
ment, par le clinker, est l’élément le plus 
émissif en gaz à effet de serre de l’éla-
boration du béton, il peut être très in-
téressant de le remplacer, d’autant plus 
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La décarbonatation

La fabrication du ciment est une opé-
ration très émettrice de gaz à effet de 
serre. En effet, pour obtenir du clinker, 
constituant principal du ciment, un mé-
lange composé en majorité de calcaire 
est cuit à très haute température. Lors 
de cette cuisson a lieu entre autres une 
réaction de décarbonatation : le carbo-
nate de calcium est chauffé et se dé-
compose en oxyde de calcium et en CO2. 
Cette opération est très émettrice de 
dioxyde de carbone.

Cependant, au cours de la vie de l’ou-
vrage, le béton dans lequel ce clinker 
est incorporé absorbe naturellement du 
CO2, par réaction inverse. En effet, le 
CO2 présent dans l’air s’infiltre dans la 
porosité du béton, à partir de la surface, 
et est capté : c’est la carbonatation. La 
carbonatation permet de contrebalancer 
une partie des émissions de gaz à effet de 
serre nécessaires à la production du bé-
ton. Cependant, c’est un processus très 
lent : durant la vie de l’ouvrage, le béton 
piège 10 à 15 % du CO2 émis au cours 
de la décarbonatation du calcaire pour 
la fabrication du ciment. Toutefois, lors 
de la démolition, il est possible de car-
bonater de façon accélérée ce béton dé-
moli, en le concassant afin d’augmenter 
la surface de contact et en le mettant en 
présence d’une pression partielle en CO2 
élevée. Faire des granulats recyclés pour 
augmenter le captage de CO2 par le béton 
démoli, permettrait de recapter jusqu’à 
50 % à 60 % de CO2 supplémentaire 35.

Le projet de recherche et dévelop-
pement collaboratif FastCarb a pour 
ambition de réduire les émissions des 
gaz à effet de serre par captation du CO2 
dans les granulats recyclés (carbonata-
tion), tout en incitant à une utilisation 
accrue de granulats recyclés dans le bé-
ton. Ce projet national rassemble des 
organismes publics et privés issus de la 
communauté béton : maîtres d’ouvrage, 
ingénieries, entreprises de travaux, 
bureaux de contrôle, industriels, orga-
nismes de recherche. Les propriétés des 
granulats recyclés ont été étudiées, et 
alors que les granulats issus du concas-
sage « normal » d’un béton obligent à 
adapter la formulation lors de la fabri-
cation du béton, les granulats recyclés 
et carbonatés réagissent de façon simi-
laire à une production traditionnelle du 
béton.

Le projet FastCarb étudie donc l’utilisa-
tion de granulats recyclés tout en rédui-
sant l’impact carbone global des bétons, 
par la captation de carbone dans les gra-
nulats recyclés.

CaCO3  CaO + CO2

Réaction de décarbonatation du carbonate de calcium

35 – Source : Carbonatation des bétons et 
Piégeage du CO2, Solutions béton Hors série 
(2012)
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que ce remplacement ne nécessite pas 
de modifier le dimensionnement des 
bétons. Vinci Construction expérimente 
sur le chantier de son futur siège à Nan-
terre un béton « ultra-bas carbone » sur 
6 poteaux de soutènement. Dans ce bé-
ton, 100 % du ciment est remplacé par 
des liants alternatifs, du laitier notam-
ment. La moitié des granulats utilisés 
pour ce béton sont issus du recyclage. 
Ce chantier est un démonstrateur, pour 
le remplacement du ciment et par le 
pourcentage élevé de granulats recyclés 
dans un béton d’un élément structu-
rel. Cependant, une modification des 
normes est nécessaire pour permettre 
de remplacer plus de 30 % du clinker 
par le laitier.

Pour d’autres matériaux  
de construction
Des bétons ou matériaux de construc-
tion peuvent aussi être fabriqués à par-
tir d’autres matières recyclées, comme 
les textiles. En effet, la quantité de vê-
tements non réemployables augmente, 
à cause du succès des vêtements à bas 
prix et de qualité de confection moindre. 
Ainsi, alors que 600 000 tonnes de tex-
tiles sont mises sur le marché annuelle-
ment, le recyclage n’est que de 106 000 
tonnes.
Les vêtements et textiles qui ne sont 
pas réemployables comme vêtements 
ou comme tissus sont parfois utilisés 
pour fabriquer des isolants. Les tissus 
sont hachés et défibrés puis parfois mé-
langés à du polyester, afin de créer des 
panneaux. Le Relais a ainsi lancé Mé-
tisse® en 2007, une gamme d’isolation 
thermique et acoustique pour le bâti-
ment fabriquée à partir des vêtements 
et tissus qu’ils récupèrent et ne peuvent 
vendre.
La FabBRICK est aussi une brique faite 
à partir de textile recyclé, pour des cloi-
sons ou des meubles. Ce matériel est 
un isolant, thermique et acoustique et 
résiste au feu. 17 000 briques ont été 
utilisées depuis le début du projet, no-
tamment dans la décoration pour sen-
sibiliser au recyclage des textiles. Ces 
briques pourraient servir pour le gros-

œuvre, mais aucun projet ne l’a fait à ce 
jour. De plus, le procédé n’est pas en-
core industrialisé.

La ouate de cellulose, fabriquée à partir 
du recyclage de journaux majoritaire-
ment et de cartons et papiers recyclés, 
peut être utilisée comme isolant, ther-
mique et phonique. Après broyage et 
traitement des matières cellulosiques, 
on peut l’utiliser comme isolant en 
vrac ou comme panneaux semi-rigides. 
L’étude Les filières franciliennes des ma-
tériaux et produits bio-sourcés pour la 
construction de l’ARENE Île-de-France 
(2014) estime que la capacité de pro-
duction nationale est de 100 000 tonnes, 
et que moins de la moitié est actuelle-
ment utilisée.

Un nouveau terme de « béton bas car-
bone » est apparu récemment pour 
parler des bétons produits à partir de 
matériaux recyclés. L’usage de maté-
riaux recyclés, s’il permet de préser-
ver les ressources, a un impact sur les 
émissions de gaz à effet de serre diffi-
cile à quantifier précisément. En effet, 
dans les outils d’analyse de comptabi-
lité carbone actuels, l’impact carbone 
des matières recyclées est encore mal 
pris en compte. Les chiffres forts des « 
bétons bas carbone » jouent avec les 
limites de ces outils de comptabilité, 
et sont souvent à nuancer.
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Béton innovant
Le béton drainant
Les bétons drainants sont utilisés pour 
lutter contre l’imperméabilisation des 
sols et réduire les risques d’inonda-
tions. Ils laissent passer l’eau, afin de 
limiter le ruissellement et la vitesse 
de ruissellement en surface. Cela per-
met de limiter le risque de saturation 
des réseaux d’évacuation et de réduire 
les pics d’afflux d’eau pluviale, mais 
aussi de limiter la charge en polluants 
de l’eau qui arrive aux nappes phréa-
tiques. On se rapproche un peu plus du 
cycle naturel de l’eau que dans le cas 
d’un béton imperméable. De plus, ce 
revêtement est respirant, ce qui dimi-
nue la température en zone urbaine. 
Une étude de l’Apur (Les îlots de chaleur 
urbains à Paris Cahier n° 4, juillet 2017) 
a montré qu’un béton drainant sans 
asphalte permet à l’eau de s’infiltrer et 
d’être restituée par évaporation, phé-
nomène qui est accompagné d’un re-
froidissement.

De nombreux bétons drainants existent, 
ayant une drainabilité comprise entre 
15 l/m²/s et 50 l/m²/s. Ils sont faits pour 
les voies piétonnes ou les chaussées 
soumises à un trafic de véhicules légers. 
L’absence de d’agents polluants dans la 
constitution de certain permet d’assurer 
que l’eau n’apportera pas de pollution, 

due à ce béton, dans les cours d’eau ou 
les nappes phréatiques.

Depuis 2006 et la loi sur l’Eau et les 
Milieux Aquatiques, les collectivités 
ont l’obligation de limiter l’imperméa-
bilisation des sols afin de réduire les 
risques d’inondation. La loi Alur de 2014 
a instauré une taxe sur les surfaces im-
perméabilisées et depuis 2016, tous les 
chantiers doivent intégrer des systèmes 
favorisant la perméabilité, l’infiltration 
ou l’évaporation des eaux.

Le béton renforcé en textile
Utiliser d’autres techniques de 
construction permet parfois de réduire 
l’empreinte carbone du bâtiment, tout 
en utilisant du béton. Ainsi, le béton 
renforcé en fibres textiles est une al-
ternative en plein essor. L’utilisation de 
textiles performants en fibre de verre ou 
de carbone à la place de l’armature en 
acier traditionnelle évite la corrosion de 
l’armature, et permet donc d’utiliser une 
couche plus mince de béton. La quantité 
de béton nécessaire est alors moindre, 
ce qui diminue d’autant l’impact car-
bone des matériaux de construction. Le 
béton acquiert alors des propriétés nou-
velles (légèreté, résistance plus impor-
tante…), tout en demandant moins de 
sable et d’énergie pour le produire.
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CONCLUSION

Les mutations urbaines engagées à 
l’échelle de la métropole du Grand Paris 
depuis une dizaine d’années vont conti-
nuer de générer dans les années à venir 
un afflux de matériaux de construction 
important.

Une dynamique de construction 
très soutenue d’ici 2024  
et soutenue à horizon 2030
La dynamique de construction est glo-
balement constante dans le tissu ur-
bain diffus et active dans les opérations 
d’aménagement et les NPNRU ces der-
nières années.
Le rythme de constructions nouvelles 
ou de rénovations est également sou-
tenu dans la MGP jusqu’en 2030. Plus 
de 34 millions de m² sont d’ores et déjà 
attendus à horizon 2040 dans les opéra-
tions d’aménagement et les quartiers de 
renouvellement urbain et plus de 38 mil-
lions ont été estimés dans le diffus.
• D’ici 2024, 3,2 millions de m² en 

moyenne par an sont programmés 
dans les opérations d’aménage-
ment et 4 millions de m² estimés 
dans le diffus ;

• Entre 2025 et 2030, 1,9 million de 
m² en moyenne par an sont prévus 
pour les opérations d’aménagement 
et 3 millions de m² dans le diffus.

Si la totalité de ces mutations atten-
dues dans les secteurs de projets et en 
diffus étaient réalisées en béton, les 
estimations faites en calcul de réfé-
rence, montrent que 15 millions de m3 
de béton seraient nécessaires d’ici 2024 
pour réaliser les constructions ou réha-
bilitations à venir 36, soit une produc-
tion annuelle moyenne de 3 millions de 
m3 de béton par an. Dans le cas de 10 % 
de bois entre 2020 et 2024 et 30 % de 
bois à partir de 2025 pour la totalité des 
constructions, notre estimation conduit 
respectivement pour ces 2 périodes à 

une moyenne annuelle en m3 de béton 
de 2,8 millions et de 1,7 million.

Des besoins en béton peu à peu 
moins importants au regard 
du développement de filières 
émergentes
Le réseau actuel des unités de production 
de béton prêt à l’emploi est plutôt stable ; 
39 centrales à béton fixes dans la MGP 
dont 8 à Paris (6 en bord de Seine, 1 en 
bord de canal, 1 connecté au fer). L’accès 
à la matière première telle que le granulat 
ou le sable, qui interviennent dans plus de 
75 % de la composition du béton, se raré-
fie. En parallèle, des alternatives au bé-
ton se développent (bois, terre, chanvre 
et autres matériaux biosourcés) dans des 
proportions limitées pour l’instant qui 
ne permettent pas d’envisager la fin du 
béton, mais peuvent réduire son besoin à 
plus long terme au fur et à mesure du dé-
veloppement de ces filières émergentes. 
En particulier la filière bois qui se déve-
loppe de plus en plus et de nombreuses 
constructions utilisent ce matériau en 
alternative au béton. En France, 20 mil-
lions de m3 de bois d’œuvre sont récoltés 
annuellement, ce qui équivaut à un po-
tentiel de construction de 36 millions de 
m² en prenant en compte les pertes lors 
des étapes de transformations du bois. Fin 
2020, sous l’impulsion de FIBois Île-de-
France, un PACTE Bois-Biosourcés a été 
signé entre des aménageurs, opérateurs 
fonciers, maîtres d’ouvrage, acteurs im-
mobiliers. Ils se sont engagés à construire 
ou réhabiliter en bois ou matériaux bio-
sourcés d’ici 2025 une part de leurs sur-
faces de planchers, selon 3 niveaux: or (40 
%); argent (20 %); bronze (10 %). 
La construction bois, qui représente une 
réelle alternative à la construction bé-
ton, nécessite néanmoins une part de bé-
ton qui restera toujours nécessaire soit 
pour des éléments constructifs ou pour 

36 – Chiffre estimé pour la construction 
des bâtiments (hors TP  et génie civil qui 
représentent 30% de la production globale).
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des questions de réglementations incen-
die notamment. En complément du dé-
veloppement de ces filières émergentes, 
de nombreuses collectivités s’engagent 
aujourd’hui dans des politiques de 
construction volontaristes et imposent 
notamment dans le second œuvre l’uti-
lisation de matériaux biosourcés afin 
d’en réduire l’impact carbone. La Ville 
de Paris, par exemple, s’engage à ce que 
l’utilisation de ces matériaux biosourcés 
et géosourcés soient généralisés.

Un maillage de centrales  
à béton existant à pérenniser 
sous certaines conditions 
d’acceptabilité en zone dense
Pour répondre aux besoins des projets à 
venir, le maintien de centrales à béton, 
et en particulier celles connectées au 
réseau ferré et situées en bords à voies 
d’eau (85 % des centrales présentent 
dans la MGP), apparaît à court et moyen 
terme utile. En effet le mode fluvial, en 
particulier pour l’approvisionnement 
des granulats ou du sable, est plus ver-
tueux et permet entre autres de réduire 
l’impact carbone du transport des ma-
tières premières jusqu’à -70 % (source : 
Ports de Paris).
Il ressort qu’un maillage au sein de la 
métropole du Grand Paris pourrait être 
ajusté à partir de l’horizon 2030 en cor-
rélation avec l’amplification d’autres 
filières comme la filière bois qui né-
cessiteront également des zones de 
transbordement et de stockage. Néan-
moins, il est important de pérenniser 
du foncier utile à la gestion des grands 
services urbains et cela concerne tant 
la logistique urbaine que les matériaux 
de construction. Chaque territoire doit 
pouvoir accueillir ces espaces au plus 
près des lieux de destination finaux afin 
de réduire notamment les flux des ca-
mions et assurer une chaîne logistique 

optimale.
Dans toute la métropole du Grand Pa-
ris, la gestion des flux passe par des em-
prises foncières dédiées y compris dans 
des secteurs où la pression foncière et la 
demande de diversification des usages 
sont fortes.
La pérennisation de centrales à béton 
en zone dense fait débat actuellement. 
Certaines conditions d’acceptabilité in-
dispensables ont été identifiées :
• Une meilleure insertion architecturale 

et paysagère : une emprise des instal-
lations et volumétrie limitée, non gril-
lagée, davantage plantée et une sim-
plicité et discrétion des matériaux (à 
l’image du port de Tolbiac aval) ;

• Une compatibilité avec une prome-
nade en fond de quai et en bord de 
Seine en temps partagée pour assurer 
des continuités de parcours…

• Une meilleure utilisation du fluvial 
en lien avec des engagements forts de 
respect de l’environnement : évolu-
tion de la motorisation des bateaux, 
traitement plus vertueux des rejets en 
eau, et parfois une offre de services 
connexes en voie retour permettant 
une amélioration du bilan carbone.

Cette étude recense pour la première 
fois dans un seul et même document 
l’estimation des m² à venir dans la mé-
tropole du Grand Paris pour les opéra-
tions d’aménagement, les NPNRU et le 
diffus. Une actualisation de ces données 
pourra être faite ainsi que l’adaptation 
des scénarios sur les besoins en maté-
riaux de construction au regard de leur 
développement qui pourraient dans un 
scénario volontariste conduire à une 
hypothèse 50 % de béton (dont des bé-
tons moins carbonés), par exemple.



L’Apur, Atelier parisien d’urbanisme, est une association loi 1901 qui réunit autour de ses membres fondateurs, la Ville de Paris et l’État, les acteurs de la Métropole du Grand Paris. 
Ses partenaires sont :

Évolution des besoins en matériaux  
pour les chantiers du Grand Paris
PREMIÈRE APPROCHE POUR LE BÉTON

Près de 36 millions de m² à construire ou à réhabiliter ont été estimés à horizon 2024 dans la métropole du 
Grand Paris. Ces mutations urbaines importantes engagées représentent un enjeu considérable pour l’évolu-
tion des matériaux de construction qui devront être de plus en plus décarbonés.
Pour commencer à apporter des réponses à cet enjeu des chantiers, l’Apur a réalisé cette étude sur l’évolution 
des besoins en matériaux et en particulier sur le béton. Elle se présente en 3 parties.
La première partie met en avant le maillage existant des centrales à béton et l’estimation du nombre de m² 
à construire dans les opérations d’aménagement et projets immobiliers à horizon 2024, 2030 et 2040 ; cela 
afin d’identifier les synergies possibles entre les secteurs de projet à venir et le réseau de centrales existantes.
La deuxième partie concerne l’évolution des trajectoires possibles des centrales à béton au regard du dévelop-
pement de nouveaux matériaux de construction.
Enfin, la dernière partie de l’étude est consacrée aux conditions d’acceptabilité des centrales à béton dans la 
métropole du Grand Paris comme l’insertion urbaine architecturale, paysagère et environnementale, l’utilisa-
tion du fluvial et plus largement la diversification des usages qui pourraient y être associées.
Pour répondre aux besoins des projets à venir, le maintien d’un maillage de centrales à béton, et en particulier 
celles situées en bords à voies d’eau (85 % des centrales) ou connectées aux voies ferrées apparaît indispen-
sable à court et moyen terme. Ce maillage au sein de la métropole du Grand Paris pourrait être ajusté à partir 
de l’horizon 2030 en corrélation avec l’amplification d’autres filières comme la filière bois qui nécessiteront 
également des zones de transbordement et de stockage. L’étude précise également l’importance de pérenni-
ser ces fonciers utiles à la gestion des grands services urbains et à certaines conditions d’insertion urbaine 
pour les matériaux de construction.


