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Observatoire de matériaux en Auvergne
Réunion du Comité d’Orientation

Préfecture d’Auvergne
19 décembre 2012

Bilan des actions

- Travaux des groupes de travail « Économie en 
matériaux » et « Acceptabilité des carrières »

- Présentation de l’étude régionale Adéquation 
besoins / ressources (CETE)

-  Suivi de la production des carrières.
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Observatoire des matériaux en Auvergne
L’observatoire des matériaux en Auvergne a été mis en place 

en avril 2010

Il réunit les acteurs de la construction et de l’aménagement
Cet observatoire répond à quatre objectifs :
 servir de lieu d’échange et de dialogue entre les acteurs 

concernés par cette problématique,
 être un outil de recueil, de suivi, d’analyse et de diffusion 

d’informations,
contribuer à éclairer les choix techniques, environnementaux et 

politiques ainsi que leurs incidences,
 créer une prise de conscience et une véritable mobilisation sur 

le sujet.

Bilan 2010 – 2012    Deux groupes de travail
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Bilan groupe de travail 
Économie en matériaux

Piloté par la CERC et constitué par une quinzaine de membres du 
Comité d’orientation, il s’est réuni à deux reprises.

Actions menées
- Établissement d’une note d’état des lieux des productions et des 

pratiques. Celle-ci a montré la nécessité de poursuivre la 
substitution des granulats alluvionnaires par des granulats éruptifs 
et d’améliorer la connaissance en matière de recyclage des 
déchets

- Organisation d’un séminaire sur les bétons de roches massives en 
novembre 2011 : substitution des granulats alluvionnaires par des 
matériaux éruptifs dans les bétons – 90 participants

Une matinée centrée sur l’actualisation des connaissances et les 
retours d’expériences, une après-midi de travail en 3 ateliers 
(technique, économique et information)

Des pistes d’actions :
- Définir les paramètres qui permettraient d’assurer une production en 

grande quantité
-  Raisonner au cas par cas en coût global, le coût du béton de roches 

massives est compétitif
-  Adapter et intensifier la communication auprès des décideurs sur le 

sujet de l’approvisionnement en granulats.
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Bilan groupe de travail
acceptabilité des carrières

Piloté par la DREAL, il s’est réuni une fois le 7 septembre 2010.
Participants : collectivités, associations, professionnels
Sujet difficile mais beaucoup d'attente

Le constat et les pistes pour améliorer l’acceptabilité des projets :
Anticiper la localisation des projets sur un territoire 
Instaurer un dialogue continu entre les professionnels et les associations 

représentatives à un niveau régional ou départemental et lancer la 
concertation le plus tôt possible

Motiver d’avantage la nécessité d’exploiter une nouvelle carrière au niveau 
du projet, 

En conclusion, la difficulté principale concerne la question foncière 
(difficulté de communiquer avant acquisition).

Proposition d'évolution du groupe: travail plus général d'information 
autour :  

• du rôle des carrières et des enjeux de proximité
• du niveau objectif des nuisances et impacts 
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