
 
 

Conception d’un module dynamique et 
prospectif de localisations et de 
transports multimodaux des granulats 
en Ile-de-France 

 Contexte thématique 
L’approvisionnement en granulats est en train de devenir un 
enjeu majeur en Ile-de-France pour les  prochaines années. 

Alors qu’une augmentation de la demande est attendue (en raison de grands chantiers comme le 
Grand Paris), les potentiels de gisements et donc les possibilités d’ouverture de nouvelles carrières 
pour satisfaire cette demande sont géographiquement de plus en plus réduits en raison de contraintes 
croissantes d’ordre environnementales (ZNIEFF, Natura , …), d’ordre sociétales  ou de fait (ex. 
urbanisation). De plus, les futures ouvertures de carrières seront de plus en plus éloignées des zones de 
consommation (car celles à proximité seront de plus en plus fermées) alors que le coût du transport 
des granulats double tous les  kms. Enfin, l’Ile-de-France est aujourd'hui dépendante à % des 
régions environnantes, un taux qui risquerait de s’accroitre dans les années à venir. 

Aujourd'hui, des solutions (non exhaustives) sont privilégiées : (a) le prolongement de l’autorisation 
des carrières existantes plutôt que de nouvelles ouvertures, (b) l’ouverture, le cas échéant, de carrières 
à faible enjeu environnemental, (c) l’ouverture de zones de recyclages (un procédé qui ne dépend pas 
de la localisation des gisements naturels et qui réduit la dépendance vis-à-vis des autres régions), (d) 
la favorisation des transports multimodaux c'est-à-dire la limitation des transports par voie routière 
(la plus courante mais à flux élevé et à pollution élevée) en faveur de celles par voie ferroviaire ou 
fluviale (plus contraignante mais moins polluante), (e) la substitution des granulats naturels en 
granulats marins en provenance de la Manche et transportés via la Seine, etc.  

Face à cette problématique et les enjeux à venir, le projet ANR AGREGA se propose de développer 
un outil de simulation qui permettrait d’anticiper la répartition géographique des futurs besoins en 
granulats primaires et secondaires, afin de pouvoir faire des propositions pour favoriser la proximité 
(analyse des localisations) et pour améliorer les voies et modes d’approvisionnement (analyse des 
flux). 

C’est dans ce cadre que le BRGM sis à Orléans recrute, à partir de janvier  et d’une durée 
de  mois, un stagiaire en M ayant des compétences en géographie et en simulation informatique. 

 Description du stage 

..  Objectifs du stageObjectifs du stage  

Les travaux du stagiaire auront pour but la construction - dans l’outil de simulation du projet 
AGREGA - d’un module dynamique permettant, dans un cadre prospectif, la recherche évolutive 

• des meilleures localisations de zones de production pouvant satisfaire les demandes de 
différentes zones de consommation, les demandes de chaque zone étant réparties entre des 
granulats meubles, des granulats massifs, des granulats marins et des granulats recyclés,  

• des itinéraires de transports multimodaux adéquats pour l’acheminement, le terme ‘adéquats’ 
se référant ici aux critères de distance mais aussi de flux (engorgement, vitesse …) de chaque 
mode de transport.  

L’aspect dynamique se caractérise par l’évolution des consommations dans le temps, conjuguée (a) à 
la fermeture / l’ouverture de zones de production / de centres de recyclage ou (b) à une simple 
extension (en surface) de zones de production existantes. Cette dynamique implique alors la recherche 
de nouveaux gisements et un calcul de nouveaux itinéraires multimodaux (ou un prolongement des 
itinéraires en cours) tout en respectant les zones délimitées par les contraintes environnementales 
(ZNIEFF, Natura , …).  

La complexité du réseau de transport d’où seront calculés les itinéraires sera définie par un processus 
de tests ascendants (ex. pour les routes : grand axe d’abord, jusqu'aux petites routes ? …) à 



 
 
poursuivre jusqu'à atteindre le niveau de précision accepté par l’utilisateur sur les itinéraires, à la fois 
selon des critères  

• géographiques : nombre de tronçons nécessaires pour les construire, distance minimale avec la 
zone de consommation et de production respectives que chacun relie, longueur…  

• et computationnels : temps de simulation requis pour la recherche et limite de stabilité du 
système, compréhension de la visualisation  …. 

..  Tâches à réaliserTâches à réaliser  

• prise en main de l’outil de simulation (basé sur les systèmes multi-agents et développé en C#) 
• analyse de la littérature (travaux de recherche connexes, …) et des données existantes 
• proposition, implémentation et validation des solutions 

..  Les Les supports de travailsupports de travail  

Toutes les données à manipuler seront au format vectoriel (lignes, polygones …), basées notamment 
sur le format Shapefile d’ESRI®. Ces données géographiques seront à fournir par le projet. 

L’outil de simulation du projet AGREGA dispose déjà des fonctions calculant respectivement  (a) le 
plus court chemin inspiré de celui de Dijkstra et (b) l’extension d’un polygone. Le stagiaire pourra les 
évaluer et les utiliser pour son stage mais il pourra également être force de proposition. Par ailleurs, le 
stagiaire pourra utiliser tout autre outil (ex. des outils SIG comme ArcGIS dont le BRGM possède 
une licence, …) comme support de développement de son travail. 

..  Résultats attendusRésultats attendus  du stagedu stage  

Il est attendu : 
• un rapport de stage contenant la méthode de travail, les résultats obtenus et la bibliographie.  
• un outil avec des résultats exploitables par les experts du domaine des granulats. 

 Conditions du stage 

..  Compétences attenduesCompétences attendues  

Connaissances obligatoires : 
• la programmation orientée objet. La maitrise du langage C# est souhaitée. Toutefois, les 

candidatures ayant des compétences sur d’autres langages objets seront aussi examinées. 
• les calculs géométriques sur des objets vectoriels (intersection, évolution, déplacement, …) 

Sont des atouts, la connaissance : de la simulation par systèmes multi-agents, des formats shape 
d’ESRI® et du monde des géosciences et du marché des granulats 

Qualités attendues : force de proposition scientifique, capacité d’intégration méthodologique, capacité 
d’intégration dans une équipe multidisciplinaire (travaux à réaliser en étroite collaboration avec des 
géomaticiens, des économistes et des géologues) 

..  Aspects administratifsAspects administratifs  

Allocation (pour un stagiaire M) : 
• € net/mois + € net/mois de prime si travail satisfaisant 

Frais d’hébergement :  
• participation du BRGM (à hauteur de €/mois) si et seulement si le stagiaire ne disposait 

pas, avant stage, de domicile sur Orléans. 

 Contact BRGM 
Mr Fenintsoa Andriamasinoro 
BRGM Orléans - Direction des GéoRessources 
 :     
 : f.andriamasinoro@brgm.fr  

mailto:f.andriamasinoro@brgm.fr
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