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Les matériaux de construction constituent la matière la plus
consommée par les villes après l’eau et la majeure partie des déchets
que ces dernières génèrent. Portant sur le cas de l’Ile-de-France et
s’appuyant sur une quantification, spatialisation et projection des flux
et du stock, la thèse vise à caractériser l’utilisation des ressources
primaires et secondaires régionales et à étudier la relation entre la
mobilisation de matériaux et les processus d’urbanisation.
Elle montre que l’utilisation croissante des ressources secondaires,
matériaux sortant du stock anthropique, reste faible en 2013 au
regard des ressources disponibles et extraites. La disponibilité et
l’extraction des ressources primaires locales se réduisant, la région
recourt à de fortes importations.
L’essentiel des flux observés en 2013 est généré par un
renouvellement urbain caractérisé par deux formes de densification
réalisées majoritairement hors de projets d’aménagement,
construction sur parcelle bâtie et démolition-reconstruction, ainsi que
par le renouvellement des ouvrages bâtis. L’accumulation passée de
matériaux, dont témoigne le stock, diffère fortement selon les espaces
régionaux, les départements périphériques se caractérisant par une
accumulation par habitant dans le réseau routier plus importante.
Si le ralentissement de l’extension urbaine observable depuis 2000
engendre une moindre consommation de matériaux par surface bâtie,
la mise en œuvre d’ici 2032 des objectifs de construction de
logements définis dans le Schéma directeur régional (SDRIF)
engendrera une intensification des flux. Ces résultats appellent la
recherche d’une action publique visant un aménagement des
ressources urbaines.

