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PARTIE 1

Quelques éléments de contexte



Une pression démographique qui entraine des interventions sur des ouvrages en pierre

Rythme de croissance de la population, besoins d’adaptation du bâti local, bâti ancien…
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QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
Un territoire d’étude

Croissance annuelle de la population
Source : INSEE RP 1999 et 2014 - Unité : %/an

2,5% et plus
2%  à 2,5%
1,5% à 2%
0%  à 1,5%
Inférieur à 0%

Evolution annuelle moyenne de population 

entre 1999 et 2014 par EPCI

Source : INSEE RP 99 et 14

CCRN

Logements construits avant 1945
Source : INSEE RP 2014 - Unité : %

Plus de 50%
25% à 50%
10% à 25%
Moins de 10%

Taux de logements construits 

avant 1945 par EPCI

Source : INSEE RP 2014

CCRN



4

Carrières actives et anciennes carrières 

sur le territoire de la CCRN (source BRGM)

Un territoire avec une histoire, un patrimoine, une architecture, une identité liés à la pierre

Gisement local, industrie de la pierre, architecture…

QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
Un territoire d’étude
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QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
Un matériau : la pierre naturelle

Des qualités spécifiques à la pierre

Durabilité, inertie thermique, gestion de l’humidité, adaptation aux autres matériaux de construction
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QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
Un matériau : la pierre naturelle

Des qualités propres au bâti ancien

Programme ATHEBA, description et qualités du bâti ancien, fiches techniques
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PARTIE 2

OBSERVATIONS ET PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
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Des interventions régulières pour adapter le bâti
Pression démographique, amélioration des performances énergétiques…

Une opération irréversible
Peu de réemploi/réutilisation pour un usage en structure…

OBSERVATIONS ET PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
La démolition : une opération fréquente et irréversible
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Un manque de moyens pour une gestion optimale de la pierre
Difficultés de synchronisation des chantiers, foncier des entreprises, manque de solutions dédiées

Une gestion des pierres ordinaires identique aux terres, bétons…
Une attention portée sur les pierres nobles, une prise en charge conventionnelle pour les pierres ordinaires

OBSERVATIONS ET PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Une gestion des pierres similaire aux autres excédents de chantier inertes
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Valorisation dans le cadre de projets d’aménagement ou en aménagement agricole
Exhaussements de terrain, plateformes d’accueil de bâtiments, merlons, comblement d’anciennes carrières

Des pratiques mieux encadrées par la LTECV
Etre en mesure de justifier de la valorisation, de la composition des matériaux, interdiction des 

contreparties financières

OBSERVATIONS ET PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Des exutoires par défaut
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Concassage des pierres au même titre que les inertes (béton, céramique, brique, tuile…)
Utilisations des graves recyclées en sous-couche routière, en création et entretien des pistes de l’ISDND de 
Treffieux…

Des initiatives pour pallier au manque de solutions de prise en charge
Production d’un paillis de pierres bleues destiné à un usage en aménagement paysager

OBSERVATIONS ET PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Des exutoires par défaut
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LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE L’ÉTUDE
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OBSERVATIONS ET PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Vers une dispersion des gisements

Un gisement déjà diffus
Particuliers, entreprises, services techniques, terrains agricoles…

Un gisement en cours de dispersion
Dispersion pour les usages en aménagement, destruction/disparition du matériau par concassage
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PARTIE 3

PISTES D’ACTION ET CONCLUSIONS
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PISTES D’ACTION ET CONCLUSIONS
Des pistes en amont de l’intervention

Explorer et communiquer encore autour de ce patrimoine singulier
Prolongement des travaux de sensibilisation, de recensement, communiquer sur les initiatives des

associations, des entreprises, des collectivités.

Sensibiliser et former aux interventions sur le bâti pierre
• Auprès des professionnels, des entreprises qui interviennent sur les ouvrages pierres pour garantir 

l’usage des techniques et des matériaux appropriés

• Auprès des élus/des services pour anticiper les interventions susceptibles d’influer sur le patrimoine
• Auprès des particuliers pour le conseil et l’accompagnement en auto-construction

De nombreux réseaux et partenaires présents (Bruded, Tiez Breiz, CAUE 44 …) associés aux réseaux pro 

(FFB, CAPEB ...) et institutionnels (Ministère de la Culture et Ministère de la Transition Ecologique et 
Solidaire) qui ont produit des documents sur le sujet.

Un sens nouveau permis par la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte
La prévention comme priorité pour garantir à la pierre son usage initial

Le permis de démolir comme signal pour identifier et anticiper la phase chantier

L’émergence d’une nouvelle économie pour les interventions sur ouvrages en pierres ?
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PISTES D’ACTION ET CONCLUSIONS
Des pistes en aval de l’intervention

Stocker pour le moyen/long terme ?
Reconstituer une ressource prête à l’emploi

Ménager des exutoires dédiés
Des anciennes carrières ou anciennes gravières, des sites pour
massifier les flux ?

Des gabions ?
Un exemple de solution intermédiaire stockage/valorisation

Favoriser un esprit « laboratoire » et une économie locale

de la rénovation/réoccupation du bâti pierre
Des initiatives, des expériences, des savoir-faire (entreprises de
maçonnerie, tailleurs de pierres). Opportunité de structurer un
réseau d’acteurs mobilisés, impliqués…
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PISTES D’ACTION ET CONCLUSIONS
En conclusion…

Les collectivités au centre du « jeu »
Maîtrise d’ouvrage, services techniques, déchetteries, urbanisme, 

culture…) avec un sujet (un matériau) qui mobilise les 

professionnels

Des partenaires et des réseaux avec qui travailler
Pas d’isolement à redouter (voir Bruded, CAUE et CG44, réseaux 

pro...) dans un cadre législatif et « sociétal » favorable.

Des pistes concordantes/illustratives du projet de territoire 

CCRN 
Réduire la production de déchets et augmenter l’utilisation de 

matériaux recyclés, création plateforme d’échange 

Politique innovante en matière d’habitat 

Maintenir la qualité du parc privé ancien 

Valoriser les savoir-faire et renforcer la connaissance et le lien entre 

acteurs économiques 

…



CERC Pays de la Loire

10 Bd Gaston Serpette – BP 23202

44032 Nantes Cedex

Tél : 02-51-17-65-54

www.cerc-paysdelaloire.fr
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Lien pour télécharger l’étude : 

www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/le-devenir-des-pierres-de-

construction-sur-le-a4413.html


