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L’outil SIG du Cerema pour la planification et la 
transportabilité des ressources minérales du BTP

GeReMi-PL

Ce projet est affilié au projet « Construire au Futur, Habiter le Futur » et bénéficie d’une aide de l’Etat opérée par la Caisse des 
dépôts et des consignations au titre du programme d’investissements d’Avenir
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CONTEXTE – L’économie circulaire du BTP
Notre engagement s’inscrit dans la Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à

l'économie circulaire issue de la feuille de route économie circulaire ainsi que dans la

Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte
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GeReMi-PL - Un outil multi-acteurs

L’administration Les filières 
(primaires et secondaires)

Le citoyenLes collectivités

> 2022
Accompagner le 
développement 

de filières 
locales

2022-23
Planification des 

ressources 
locales

« mines urbaines »

Simulation et 
suivi des SRC

> 2022
Informer

2021-22
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GeReMi-PL – L’outil

GeReMi-PL

Cartes dynamiquesData

Illustrations de 
scénarios

Matériaux 
primaires

Matériaux 
recyclés

Foncier

Réseaux 
Transport

Quelle stratégie de valorisation 
matière dans mes projets ?

Quel impact de la mise en œuvre 
d’un métabolisme urbain sur la 
ressource ?
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GeReMi-PL en 2021 - 22

• Simulation : spatialisation et/ou calcul des hypothèses et scénarios envisagés, permettant d’anticiper les tensions 

sur le territoire

• Suivi : être capable de suivre les estimations réalisées et d’identifier la ou les causes qui justifieraient l’écart entre 

les simulations et la réalité

• Valorisation : partager les produits des SRC et les données mobilisées pour les simulations

GeReMi-PL accompagne les DREAL tout au long de la vie du SRC
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GeReMi-PL - Historique

1. Identifier les matériaux en fonction d’un usage sur un territoire

2. Renseigner sur la disponibilité des matériaux en fonction d’un usage

3. Confronter les potentiels de production et de consommation 

4. Réaliser des scénarios d’approvisionnement sur un critère de coût énergétique des transports

Les4
principales fonctionnalités de l’outil

L’outil développé par le Cerema
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GeReMi-PL - Historique
1. Identifier les matériaux en fonction d’un usage sur un territoire

Localisation des carrières Formulaire de recherche Fiche carrières
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GeReMi-PL - Historique
2. Renseigner sur la disponibilité des matériaux en fonction d’un usage

Dans le temps

2020 2025 2030
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GeReMi-PL - Historique
3. Confronter les potentiels de production et de consommation  

Dans le temps

2020 2025 2030
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Les sites à 200 km en 
camion

GeReMi-PL - Historique
4. Réaliser des scénarios d’approvisionnement sur un critère de coût énergétique des transports

Localisation des sites 
de production

Multimodal : les sites 
à 200 km
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GeReMi-PL

L’objectif
• Accompagner la collectivité dans l’éco-conception d’un projet sur les enjeux de la 

ressource en matériaux
• Accompagner la collectivité dans la mise en œuvre d’un métabolisme urbain des 

ressources en matériaux du BTP

GeReMi-PL 2022-23 – Accompagne les collectivités dans les actions de planification des 

ressources pour leurs projets de construction et d’aménagement

 Développement de l’outil 2022

 Expérimentation en Ile-de-France en 2023
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Merci de votre attention !


