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Conclusion – Résumé
A la demande de la DREAL Auvergne, le Département Laboratoire de Clermont-Fer-
rand a réalisé en 2010 une actualisation de l'étude Adéquation Besoins Ressources en 
granulats pour la région.

Cette étude s'est basée sur un recueil de données réalisé par contact direct des pro-
ducteurs de granulats essentiellement, qui représentent la majeure partie des maté-
riaux de construction.

Au cours de cette étude nous avons noté que les prospectives pour les années à venir 
étaient très délicates, en effet les professionnels notent une baisse sensible des be-
soins depuis 2006/2008 et ne peuvent estimer le moment où la tendance s'inversera.

Dans le contexte actuel il apparait que la région Auvergne est à l'équilibre en terme de 
besoins/ressources,  alors qu'en 2003 s'annonçait  une pénurie proche avec un ratio 
consommation/Production Annuelle Maximale Autorisée de 0,73.

Clermont-Ferrand le 

La Directrice du Département Laboratoire de 
Clermont-Ferrand

D. DELOUIS
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1 - INTRODUCTION
A la demande de la DREAL Auvergne le Département Laboratoire de Clermont-Fer-
rand (DLCF), a réalisé une étude sur l'approvisionnement des matériaux de construc-
tion (routes et bâtiments) sur la région Auvergne.

Le DLCF a donc procédé au recueil et à l'analyse des informations techniques dispo-
nibles, pour tenter d'établir le constat de la situation régionale en terme d'adéquation 
besoins/ressources.

Les matériaux concernés par cette étude sont principalement les granulats qui repré-
sentent la majeure partie des matériaux de construction.

1.1 - Rappels sur étude précédente

L'étude réalisée en 2004,  portant  sur  la  même problématique :  Adéquation Besoin 
Ressources, concluait que les besoins en matériaux pour la région Auvergne étaient 
soutenus mais sans véritables grands chantiers. 

Elle mettait également en avant que l'évolution de la situation des exploitations de car-
rières de granulats résidait dans le fait que le nombre d'autorisations avait diminué de 
manière importante.

Par ailleurs, il ressortait en 2004 que la baisse de l'alluvionnaire avait été compensée 
par le développement des roches massives.

Mais malgré cela le niveau de la production globale s'était maintenu à 12,5 Millions de 
tonnes de granulats.

Enfin cette étude proposait des moyens à mettre en œuvre pour le maintien d'une adé-
quation besoins /ressources satisfaisante. 
Notamment cette étude préconisait qu'une meilleure définition des besoins, suffisam-
ment à l'amont , soit réalisée et combinée avec une meilleure appréhension de la res-
source et en particulier de ses usages possibles. Ceci dans le but de permettre une di-
minution du coût de revient des opérations tout en choisissant les matériaux les plus 
appropriés aux besoins.

Cette étude envisageait également le développement du béton de roches massives et 
l'usage de matériaux recyclés du BTP.

Depuis 2004, on peut constater la poursuite de la diminution de la ressource en allu-
vionnaires (-26%), toujours compensée par une légère augmentation de la production 
de granulats de roches massives (+7%).
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Par ailleurs la production de pouzzolanes se maintient, voire même augmente légère-
ment ces deux dernières années avec un nombre de carrières sensiblement identique.

Toujours  est-il  que  la  production  globale  de  granulats,  malgré  une  diminution  du 
nombre de carrières, s'est maintenue à 12,5 Millions de tonnes.

On note une évolution dans les pratiques, pour d'une part pallier au manque accru 
d'alluvions et d'autre part gérer au mieux la ressource exploitable.

Ceci se traduit par une utilisation plus importante de matériaux roches massives dans 
les bétons, à l'heure actuelle la quasi totalité des centrales à béton auvergnates em-
ploient des gravillons de roches massives qu'elles associent aux sables alluvionnaires.

Par ailleurs on note un usage plus soutenu de matériaux recyclés du BTP, bien que 
ceux-ci  soient  encore  difficilement  quantifiables,  dans  des  usages  de  type  plates-
formes de bâtiments et remblais,  ce qui économise la ressource naturelle pour des 
usages plus exigeants en termes de caractéristiques.

La présente étude s'est principalement intéressée aux carrières productrices  de gra-
nulats, car elles représentent la majeure partie de la production globale de matériaux. 
Nous n'avons donc pas pris en compte les productions de matériaux industriels ni les 
pierres dimensionnelles; ces dernières ne représentent pas une production significa-
tive par rapport aux granulats. Elles sont essentiellement utilisées dans un contexte 
particulier à savoir :  rénovation, construction dans un périmètre de site ou bâtiment 
classé.

1.2 - Les moyens utilisés pour l'étude 2010

Les moyens utilisés sont les mêmes que pour l'actualisation de 2004 à savoir :

– les données des déclarations annuelles faites à la DREAL pour les carrières 
de la région Auvergne sur l'année 2010 et des années antérieures (depuis 
2003) ;

– les contacts avec les principaux maitres d'ouvrage et maitres d’œuvre ;
– enquête auprès des entreprises d'exploitation de carrières de granulats.

1.3 - Définitions

1.3.1 Définitions liées aux autorisations de carrières

Toute  activité  de  carrière  détient  une  autorisation  d'exploitation  préfectorale  sous 
forme d'un arrêté qui définit les tonnages annuels pouvant être extraits. C'est pourquoi 
les définitions qui suivent doivent être rappelées.
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– La Production Annuelle Moyenne (PAM) est le tonnage annuel moyen qui 
peut être exploité pendant la durée de l'autorisation d'extraction. Ce chiffre 
résulte du volume exploitable du gisement et de la durée totale de l'autorisa-
tion délivrée.

– La  Production Annuelle Maximale Autorisée (PAMA)  est le tonnage an-
nuel maximal autorisé à des fins de commercialisation. L'abréviation PAMA 
sera souvent employé dans la suite du document.

– La Production Annuelle Déclarée (PAD) : Chaque exploitant doit déclarer 
en début de l'année n+1 sa production de l'année n, cette déclaration est 
transmise au service compétant  de la Direction Régionale de l'Environne-
ment de l'Aménagement et du Logement (DREAL)

– La Production Annuelle Nominale (PAN) est fixée en 2010 à :

PAN = 0,50 PAMA

Le coefficient 0,50, résulte du rapport PAD/PAMA.

Ce coefficient qui restait plutôt constant jusqu'en 2006 a,  en 2010, subit une variation 
importante puisqu'il est passé de 0,73 à 0,50. 
Cette valeur de PAN servait à définir la prospective des productions pour les années à 
venir. Aujourd'hui il semble incertain d'utiliser cette valeur pour établir les prospectives 
avec la variation que le coefficient a subi et sachant que celui-ci peut évoluer de ma-
nière significative dans un sens ou l'autre.

1.3.2 Définitions des types de matériaux exploités

Nous avons regroupé les familles pétrographiques (nature de la roche) plutôt en fonc-
tion de la  typologie  d'exploitation  que de la  nature géologique,  ceci  pour  limiter  le 
nombre de catégories de matériaux exploités.

– Roches Massives : il  s'agit  de matériaux rocheux compacts  qui  nécessitent 
quasi systématiquement le recours à un abattage à l'explosif. Du point vue pé-
trographique, les matériaux rencontrés sont très diversifiés:

– roches magmatiques non éruptives : granites  et  microgranites,  dio-
rites, granodiorites....

– roches métamorphiques : gneiss, leptinites, migmatites, micaschistes, 
amphibolites, cornéennes...

– roches magmatiques :  (effusives):  basaltes,  ryolites et tuf  ryolitiques, 
dacites, andésites...

– Alluvion : Ce sont  des  dépôts  meubles  sédimentaires  mis  en place par  les 
fleuves et rivières et, plus rarement en Auvergne, par les épisodes glaciaires.
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– Sables argileux : il  s'agit  de formations sédimentaires, très anciennes du 
point de vue géologique (ère tertiaire),  déposées par des phénomènes la-
custres ou marins en eaux calmes. Ils se rencontrent dans le Cantal (bassin 
d'Aurillac-secteur de Nieudan) et dans l'Allier (Sologne bourbonnaise).

– Pouzzolanes : une distinction est faite pour ce type de roche volcanique. En 
fait,  du point de vue pétrographique (en Auvergne au moins),  les pouzzo-
lanes sont des matériaux basaltiques, résultant de phases explosives du vol-
canisme, ces matériaux sont appelés scientifiquement projections pyroclas-
tiques.

Les pouzzolanes sont traitées à part car leurs particularités physiques (poro-
sité, légèreté...) leur confèrent des usages spécifiques qui génèrent des ex-
portations hors Auvergne jusqu'à l'étranger.

– Matériaux de recyclage : il s'agit principalement de déchets inertes issus 
des activités du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) qui sont triés et trai-
tés  pour  élaborer  des  matériaux  de type granulats,  le  plus  souvent  sous 
forme de graves.

2 - Les besoins
La consommation de granulats par habitant est à relativiser selon les régions en fonc-
tion de leurs caractères géographiques et socio-économiques :

- les régions peu peuplées, telle que le massif central, auront une activité 
de la construction peu importante, mais vont nécessiter un réseau routier 
fortement développé afin de desservir la totalité des lieux habités,
- à l'inverse, les régions urbanisées vont présenter une forte activité du bâ-
timent, mais un réseau routier global moins important en longueur mais fo
-tement structuré.

Pour ces raisons les chiffres avancés font apparaitre une plus forte consommation par 
habitant en zone peu peuplée que pour les régions urbanisées.

Les éléments d'analyses des productions et des flux en 2010 pour les carrières de gra-
nulats en région Auvergne donnent les chiffres suivants selon les départements (avec 
les chiffres INSEE 2009) :

2003 2010

Auvergne 9,2 t/hb 9,3 t/hb

Puy de Dôme 9,1 t/hb 6,9 t/hb

Allier 7,6 t/hb 11,4 t/hb

Cantal 12,1 t/hb 14,2 t/hb

Haute-Loire 9,9 t/hb 9,5 t/hb

Production annuelle moyenne de granulats 2010 (en tonne par habitant)
Les statistiques nationales donnent une consommation moyenne de 7 tonnes/an de 
granulats par habitant pour la France.
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L'Auvergne consomme en moyenne 9,3 tonnes par an et par habitant en 2010, pour 
9,2 tonnes en 2003. La consommation régionale est donc constante.

Par contre on note des évolutions différentes par département :
-  La  consommation  moyenne  en  2003  pour  le  Puy  de  Dôme  était  de 

9,1 tonnes par habitant et en 2010 est seulement de 6,9 tonnes par habitant environ, 
soit  égale à la moyenne nationale.

- Le département de l'Allier est passé de 7,6 tonnes par habitant en 2003 à 
11,4 tonnes par habitant en 2010, ce qui est une augmentation conséquente (en 2003 
c'était le département ayant la plus faible consommation pour notre région).

- Le département du Cantal subit une légère augmentation en passant de 
12,1 tonnes par habitant en 2003 à 14,2 tonnes par habitant en 2010. 

- La consommation moyenne pour la Haute-Loire est stable depuis 2003. 

2.1 - La construction

Les  deux  diagrammes  fournis  par  la  Cellule  Économique  Régionale  du  Bâtiment, 
montrent pour les deux secteurs de la construction (bâtiments et logement), une crois-
sance soutenue entre 2003 et 2006, puis une chute vertigineuse pour, en 2009, se re-
trouver au même niveau de constructions qu'en 2002 pour les logements et à un ni-
veau nettement inférieur pour les constructions de locaux divers.

Cette régression s'explique par une crise de l'immobilier débutée en 2006 avec des 
taux d'intérêts de moins en moins attractifs après une première amorce de la crise 
économique.

* SHON : Surface Hors Oeuvre Nette
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Si l'on s'intéresse en particulier à chaque département, on note le même phénomène 
plus ou moins accentué en fonction du département pour l'évolution de la construction 
de logements.

En effet  pour le département de l'Allier le schéma de croissance et de régression est 
identique à celui de la Région.
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Pour le département du Cantal la croissance était moins accentuée alors que la dimi-
nution du nombre de construction de logements est aussi significative que pour la Ré-
gion.
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En Haute-Loire avant 2006, la croissance de la construction était modérée. En effet 
durant cette période le niveau de la construction, notamment pour  le Nord Est du dé-
partement, était plus élevé que dans un autre département rural. Ceci s'explique par le 
fait que ce département  subit la pression foncière de l'agglomération de Saint-Étienne 
voire même du Grand Lyon.
Par contre la diminution subie depuis 2006 ramène le nombre de logements construits 
à un niveau nettement inférieur que celui de 2003.

Pour le Puy De dôme, la croissance, qui s'est maintenue à un niveau élevé de 2005 à 
2007, est moins marquée que sa régression entre 2007 et 2009 ; avec un léger sur-
saut en 2010.
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Les perspectives sur les années à venir sont très difficiles à estimer. Il semble peu 
concevable de retrouver dans les trois prochaines années des niveaux de construction 
aussi élevés qu'en 2006.

2.2 - Les grands chantiers routiers

Les tableaux suivant listent les chantiers envisagés dans les années à venir par dépar-
tement.

Cette liste est non exhaustive car il est difficile d'obtenir les perspectives, soit pour des 
raisons de non lisibilité de la part des acteurs, soit pour des raisons de réserve.

ALLIER

RN 7 Déviation de Varennes 500 000 m3 2012

RN 7 Nord ouest de Vichy APS  8 km (400 000 
tonnes) remblais 
+chaussées

2015

RN7 ST Prix- Loire 9,5 km (40 000T) 
chaussées

2012

RN7 Contournement de Villeneuve 400 000 m3 2013

RCEA Mise à 2*2 voies sur tout le 
linéaire

60km  (100 000 
tonnes) chaussées 
sur 2 voies

2012-2015

Déviation de Gannat

SNCF Ligne TGV Paris Vichy 70 km 600 000 tonnes 
environs

CANTAL

RD Contournement de ST Flour 7,1 km (150 000 tonnes)

RN 122 Accessibilité Aurillac et créneaux de 
dépassement Murat-Massiac

40 000 tonnes

RN122 Déviation Sansac Marmiesse  DUP 70 000 tonnes

HAUTE-LOIRE

RN 88 Contournement du Puy 100 000 tonnes   2012

RN 102    Déviation d'Arvant Environ 90 000 tonnes  2014
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PUY DE DOME

A75 Virages de coudes

Clermont co BIBLIOTHEQUE 
COMMUNAUTAIRE

25 000 M2

Clermont co 2 ème ligne de Tram  ?

A71 3 eme voie entre le péage et le 
Brézet

Les grands chantiers à compétence Etat cités dans les précédents tableaux sont ins-
crits au Programme de modernisation des Itinéraires Routiers (PDMI).

Synthèse :
A l'heure actuelle, les travaux routiers envisagés sur la période d'étude, correspondent 
pour  l'essentiel  à des reports  d'opérations du programme antérieur  du contrat  plan 
état/région, repris dans le PDMI.
Ces mêmes reports avaient été évoqués, pour l'essentiel, dans l'étude de 2004.

Il est difficile, encore aujourd'hui, d'affirmer que ces chantiers démarreront dans la pé-
riode envisagée. En effet, et cela ne concerne pas seulement notre région, la crise que 
nous  traversons  risque  de  remettre  en  question  certains  projets,  d'autant  que  les 
banques semblent n'accorder des prêts que très difficilement aux collectivités territo-
riales.

Il en est de même pour l'activité construction (bâtiments des collectivités, habitats indi-
viduels et collectifs) car les taux d'intérêts consentis par les banques sont de moins en 
moins attractifs, et les consommateurs sont plutôt frileux dans ce début de période de 
rigueur, qui semble freiner beaucoup de projets aussi bien publics que des ménages.

Il est donc difficile d'obtenir les programmations au delà de l'année à venir et compli-
qué de quantifier quels seront réellement les besoins au-delà.
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3 - Ressource en matériaux et ses évolutions 
de 2003 à 2010

Le graphique ci-dessous présente l’évolution du nombre de carrières de 2003 à 2010.

Sur la période observée on note une diminution de 14 %, pour la région Auvergne, du 
nombre de carrières de granulats c'est à dire pouzzolanes, alluvions et roches mas-
sives. Cette diminution est moindre par rapport à la diminution subie entre 1997 et 
2003 qui était de l'ordre de 45 %.

3.1 - La production d'alluvions

Le graphique suivant illustre l'évolution de la production d'alluvionnaires pour la région 
Auvergne.
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La production d'alluvions a diminué progressivement entre 2003 et 2010 passant de 
3 millions de tonnes à 2,3 millions de tonnes soit – 23,3 % sur la région Auvergne.

On  note  cependant  un  léger  pic  en  2006  qui  semble  correspondre  au  pic  de  la 
construction.

3.2 - La production de roches massives

Pour la région Auvergne, la production de granulats de roches massives a progressé 
comme suit : 

Entre 2003 et 2010 la production de roches massives est passée de 8,8 millions de 
tonnes à 9,4 millions de tonnes soit une croissance de 6,4 %. Comme pour les allu-
vions on constate un léger  pic en 2006 qui  correspond probablement  au pic de la 
construction avec les besoins en viabilité qui en découlent.

3.3 - La production des pouzzolanes

La pouzzolane est exploitée dans les départements du Puy de Dôme et de la Haute-
Loire où se trouvent les gisements exploitables.

La production auvergnate a augmenté. Ces dernières années elle se maintient entre 
500 000 et 690 000 tonnes par an. 
Le nombre de carrières s'est maintenu depuis 2003, puisque nous avons en 2010 en-
core 15 exploitations.
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En  2010  la  production  est  assurée  par  10  carrières  en  Haute-Loire   pour 
313 000 tonnes et 5 carrières dans le Puy de Dôme pour 361 798 tonnes.

Les usages ont évolué, en particulier dans le Puy de Dôme, où les pouzzolanes sont 
pour l'essentiel, destinées aux aménagements paysagers et sont exportées sur tout le 
territoire français.

En Haute-Loire les usages restent réservés à la voirie et réseaux divers VRD à hau-
teur de 77 % de la production.

Le graphique ci-après, met en évidence l'évolution des usages de pouzzolane pour la 
région :

– quand en 2003 l'usage majeur était routier, en 2010 il est « paysagiste ».
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Il faut noter que cette évolution est beaucoup plus marquée pour le département du 
Puy-De-Dôme que pour la Haute-Loire. En effet dans le Puy-de-Dôme, environ 95 % 
de la production de pouzzolane est  pour un usage paysagiste en 2010 alors qu'en 
Haute-Loire cet usage représente 23 % de la production.

3.4 - La production de pierres dimensionnelles

Sur la région Auvergne 22 carrières en activité produisent des pierres dimensionnelles.
La production totale n'est pas comparable aux productions des granulats et pouzzo-
lanes, en effet les quantités produites sont de l'ordre de 10 000 tonnes pour la région.

Ces pierres dimensionnelles sont utilisé pour la construction de bâtiments, construc-
tions neuves ou rénovations, pour la fabrication de pierres tombales, de cheminées, de 
piliers d'entrées, de lauzes de couvertures de toitures, dallage etc....
Le graphique suivant donne les répartitions par département du nombre de carrières:

En terme de production annuelle on note sur le graphique suivant que pour le départe-
ment l'Allier ce type de production est anecdotique alors que la Haute-Loire est le dé-
partement le plus représenté dans ce type de production:
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3.5 - Les matériaux recyclés du BTP

Le recyclage des déchets inertes du BTP a progressé depuis 2004 ; cependant il est 
impossible de quantifier les volumes employés, car hormis quelques unités identifiées, 
de plus en plus d'entreprises du BTP dotées de groupe mobile pratiquent le recyclage 
sur chantier ou traitent ces matériaux dans les carrières qu'elles exploitent par ailleurs.

La quasi totalité de ces recyclés est utilisée en remblais ou pour la réalisation de plate-
forme de bâtiments. Ces usages permettent d'économiser la ressource naturelle qui 
est alors destinée à des usages exigeant des caractéristiques plus sévères.

Il faut noter que l'activité « recyclés du BTP » est très souvent réalisée par des entre-
prises qui associent chantiers BTP et production de granulats.

Il faut également noter, encore aujourd'hui une certaine réticence de quelques Maîtres 
d'Ouvrage et d'Oeuvre pour l'emploi de ces matériaux.

Par ailleurs, tous les déchets inertes du BTP ne sont et ne seront pas recyclés. En ef-
fet, pour certains secteurs géographiques il serait trop onéreux d'acheminer ces dé-
chets vers des plates-formes de traitements, ou de les traiter sur place car le volume 
n'est pas suffisant ou pour des raisons d'isolement géographique.

Une enquête réalisée en parallèle, par la Cellule Régionale Économique, devrait don-
ner, on l'espère des chiffres en fin d'année 2012.
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3.6 - Les bétons de roches massives (BRM)

Schématiquement le béton est un mélange de sables et gravillons liés par un liant hy-
draulique. Ces matériaux peuvent être alluvionnaires ou de roches massives, ou en-
core un mélange des deux.  On observe le plus souvent  en Auvergne,  des bétons 
constitués à partir de gravillons de roches massives et de sables alluvionnaires.

Les sables alluvionnaires sont constitués de :
- 100 % de matériaux roulés par le transport par les fleuves ou rivières ;
- ils peuvent contenir une fraction concassée, qui résulte du concassage 

de gros éléments alluvionnaires supérieurs à 20 ou 25 mm (galets).  Ceci engendre 
donc des coupures granulaires dites semi-concassées qui se rapprochent des granu-
lats issus de roches massives.

Les sables de roches massives utilisés dans les bétons sont issus d'un procédé d'éla-
boration particulier qui permet d'arrondir la forme des grains pour les rendre compa-
rables aux sables alluvionnaires.  C'est  à dire qu'en bout de chaine d'élaboration ils 
passent dans un concasseur sole tournante.

Il faut noter que des sables roches massives n'ayant pas subi d'émoussage dans un 
concasseur sole tournante, ne sont pas conseillés pour un usage bétons, car ce sont 
des sables 100% concassés. 

Pour la région on note une utilisation accrue des gravillons de roches massives dans 
les bétons prêts à l'emploi, avec toujours des sables alluvionnaires.

Ceci démontre une certaine prise de conscience face à l'évidente raréfaction de l'allu-
vionnaire.

Parfois les sables alluvionnaires, omniprésents dans les bétons, proviennent de loin 
(Lot ou Vallée du Rhône).

La « culture » des  Bétons Roches Massives, n'est pas encore complètement installée, 
aussi bien chez les producteurs de granulats qui n'utilisent pas de concasseur sole 
tournante et donc ne produisent pas un sable équivalent à l'alluvionnaire, que chez les 
consommateurs qui ne connaissent pas ces matériaux et ont une certaine appréhen-
sion pour leur utilisation.

Le séminaire Bétons Roches Massives, organisé par la Cellule Economique Régionale 
le 25 novembre 2011 à Clermont-Ferrand, en est arrivé aux mêmes conclusions. 

4 - Les flux de granulats
Les flux des granulats considérés dans cette étude, sont basés sur des distances de 
transports supérieures à 60-70 kilomètres.
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En effet, d'après les professionnels de la production de granulats, au-delà de ces dis-
tances, les surcoûts sont importants. En deçà, c'est une pratique très répandue car le 
coût des granulats reste acceptable par le consommateur.

Les flux périphériques, sont considérés plus comme des flux de proximité  que de véri-
tables flux. Il est plus économique de s'approvisionner dans le département voisin, à 
proximité du chantier, que de faire le double de distance pour rester dans la région ad-
ministrative.
Les départements du Cantal et de la Haute-Loire sont les plus gros importateurs. En 
effet, ces secteurs n'ont plus ou peu de ressource alluvionnaire, ce qui fait que l'Ouest 
du Cantal se tourne vers le Lot pour s'alimenter en sables alluvionnaires, en restant 
sur des distances inférieures à 70 kilomètres pour des raisons économiques. Le Nord-
Est du département s'approvisionne dans le Puy de Dôme.

En Haute-Loire les flux entrants proviennent, pour la région du Puy et l'est du départe-
ment, de la vallée du Rhône, pour environ 200 000 tonnes par an.

Certains de ces approvisionnements sont difficiles à définir, car il arrive fréquemment 
que le producteur du flux entrant soit la même entreprise que celle qui le consomme. 
Le gisement de matériaux est géographiquement extérieur à la région, mais il est diffi-
cile de caractériser ces flux.

Par ailleurs, le Puy de Dôme « exportateur » dans le nord de la Haute Loire et le quart 
Nord-Est du Cantal,  est aussi importateur de matériaux en provenance du Lot,  par 
trains, ce qui représente environ 60 000 tonnes par an.

Dans le Cantal on peut envisager de nouveaux flux entrant dans le secteur d'Aurillac 
avec des gisements qui s'épuisent,  si de nouvelles exploitations ne sont pas autori-
sées.

Cependant les pratiques commencent à évoluer avec des producteurs de granulats de 
roches massives qui viennent de modifier leurs installations pour produire des sables 
et gravillons pour bétons dans le Cantal, ou qui envisagent de le faire en Haute-Loire.

Le Puy de Dôme pourrait envisager de créer des flux entrant d'alluvionnaires, avec en 
2015 une production de ces matériaux estimée seulement à la moitié de celle de 2010.

Le Puy de Dôme et la Haute-Loire « exportent » de manière notable des pouzzolanes, 
ces flux pouvant aller au delà du territoire national. Ces flux extérieurs s'expliquent par 
des usages spécifiques, notamment les aménagements paysagers de plus en plus dé-
veloppés pour ces roches.

Il faut noter que le département de la Haute-Loire approvisionne, pour partie, le Puy-
De-Dôme pour la pouzzolane de sablage.

L'Allier est plutôt exportateur, aussi bien au niveau régional, notamment vers l'agglo-
mération Clermontoise, qu'au niveau national vers la région parisienne, surtout pour 
les ballasts roches massives.
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En résumé dans le Puy de Dôme et l'Allier, les flux entrants sont faibles, et les flux sor-
tants sont moyens à élevés. Pour la Haute-Loire et le Cantal les flux entrants sont 
moyens et quasi équivalents aux flux sortants. 

La carte ci-après représente les flux pour la région auvergnate avec des quantitatifs 
estimés en fonction des retours de l'enquête.

Sur la seconde carte, les flux de proximités ont été enlevés. On note que la production 
la plus exportatrice est celle de pouzzolanes et que le département du Cantal serait,  
toute proportion gardée, le plus importateur. 
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5 - Les ressources en granulats et ses 
évolutions 

5.1 - L'évolution en nombre des carrières

Le nombre de carrières par rapport à 2003 est en baisse, même si cette baisse n'est  
pas aussi spectaculaire qu'entre 1997 et 2003. Elle affecte essentiellement les dépar-
tements de l'Allier et du Puy de Dôme, et concerne surtout les carrières d'alluvion-
naires : 10 pour le département de l'Allier et 7 pour le département de Puy de Dôme. 
Depuis 2003, pour ces deux départements, 21 carrières ont fermé dont 17 d'alluvion-
naires.

Les carrières de roches massives sont plutôt stables depuis 2003, sur l'ensemble de 
l'Auvergne, avec plus ou moins 2 ou 3 carrières selon les départements.

Par contre, si l'on, se projette en 2015, les carrières de roches massives qui auront at-
teint leur limite d'autorisation seront au nombre de 44, pour l'ensemble de la région.

En terme de production cela représente par département :
– le Cantal : - 33% de la production totale auvergnate de Roches Massives ;
– la Haute-Loire :  -26% de la production totale auvergnate de Roches Massives  ;
– le Puy de Dôme : -16% de la production totale auvergnate de Roches Massives ;
– l'Allier : - 4,5% de la production totale auvergnate de Roches Massives .

Les deux départements déjà en manque d'autonomie en terme de granulats de roches 
massives se verront très affectés par ces fermetures. En effet, même si en nombre 
elles ne sont pas plus élevées que les autres départements, 14 pour le Cantal et 8 
pour la Haute Loire (15 dans le Puy de Dôme), en terme de ratio de production elles 
auront un fort impact.
En effet, la Haute-Loire va devoir compenser 26 % de la production de roches mas-
sives, soit par de nouvelles autorisations ou extensions, soit par d'autres moyens.
Pour le département du Cantal il faudra compenser 33 % de sa production actuelle de 
roches massives.

Sachant que les ouvertures de carrières d'alluvionnaires seront quasi nulles dans ces 
départements, il faut être très vigilant sur l'évolution des roches massives.

De plus il faut noter que dans le département du Cantal, la fermeture de 3 grosses uni-
tés va créer  un manque de production  équivalent  au double  des 11 autres  unités 
concernées par une fin d'activité d'ici 2015.

Alors  que  dans  le  même  temps,  en  Haute-Loire,  la  fermeture  de  4  exploitations 
moyennes représente 23,6 % de perte de production globale  de roches massives, 
alors que 4 petites exploitations représentent 2,5 % de perte.
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Il ne faut pas pour autant délaisser les petites unités qui ont un rôle important dans 
des départements ruraux et d'altitudes. Elles permettent un approvisionnement local, 
pour des usages bien spécifiques.

La production de granulats de roches massives a évolué de manière favorable à la 
gestion durable de la ressource. On remarque que les extractions se font de manière 
raisonnée, avec une parfaite connaissance du gisement et une production de granu-
lats pour des usages différents en fonction des faciès exploités.

Les usages de l'alluvionnaire dans le Puy de Dôme sont exclusivement pour les bé-
tons. Dans l'Allier, seulement 73 % des alluvionnaires sont destinés aux bétons, les 
17 % restants sont utilisés en VRD. Ceci s'explique par l'existence d'exploitations d'al-
luvions anciennes qui n'ont pas les mêmes caractéristiques que les alluvions récentes 
notamment en terme de pourcentage de fines ou de nature pétrographique.

5.2 - Les évolutions d'ordre technique 

La pénurie déjà amorcée en 2003 de granulats alluvionnaires notamment dans le sec-
teur centre du Puy De Dôme, a conduit à augmenter la consommation de granulats 
roches massives dans les bétons, 9,6 % de la production totale de roches massives 
est destinée aux bétons hydrauliques.

Après 2004, les renouvellements autorisés en 2006, ont permis de répondre aux be-
soins du Puy-De-Dôme.

On note des pourcentages d'usage en augmentation plus ou moins importante selon le 
département. 

On note que pour trois des quatre départements auvergnats, l'évolution par rapport à 
2003 est plus que significative.
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La Haute-Loire est le département qui compense le moins la baisse d'alluvionnaires 
par une utilisation de roches massives, ceci est probablement dû au fait que ce dépar-
tement avait très peu de ressources en alluvionnaire et avait déjà l'habitude d'importer 
ce type de matériaux.

Si l'on compare les départements en terme de pourcentage de production de roches 
massives qui est destinée à un usage pour béton, on note qu'à priori le département 
du Cantal est celui qui compense le plus.

Il  faut  noter  que  la  consommation  des  roches  massives  en  bétons  hydrauliques 
concerne essentiellement les gravillons alors que les sables sont délaissés. Si en plus 
le producteur de granulats est situé en zone rurale où l'on pratique le plus fréquem-
ment des enduits superficiels en entretien courant sur les chaussées, ces sables de-
viennent excédentaires et sont dans le meilleur des cas vendus pour sables à tran-
chées, alors que leurs caractéristiques peuvent répondre à des usages plus exigeants.
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5.3 -  La ressource en granulats

5.3.1 - Aspects qualitatifs

• Géologie  

L'Auvergne est très riche en roches aptes à être utilisées en granulats. Cependant de 
nombreux  faciès  pétrographiques  ont  des  limites  qualitatives  et  n'offrent  pas  de 
grandes possibilités d'usage en granulats.

C'est le cas par exemple : des calcaires et marnes de Limagne, roches volcaniques 
denses  et  poreuses,  phonolite,  brèches  volcaniques;  granite  à  grains  grossiers  ou 
riche en biotite, micaschistes,... cette liste est non exhaustive. Ces matériaux, aux ca-
ractéristiques peu favorables à la production de granulats, couvrent une grande super-
ficie de l'Auvergne.

Ceci met en évidence qu'une exploitation de carrière de granulats n'est pas choisie au 
hasard : les contraintes de qualités recherchées imposent des choix de matériaux qui 
se situent parfois essentiellement dans certains secteurs géographiques. Il va de soit 
que le  choix  des sites  d'exploitation  est  également  subordonné  à la  proximité  des 
zones de consommation.

La cartographie de la page suivante illustre ces remarques :

– en haut à droite, la carte géologique de la région Auvergne (extrait de la « carte géolo-
gique de la France- BRGM) ;

– en bas à gauche, ont été noircis les faciès pétrographiques défavorables à l'élaboration 
de granulats.
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• Usage  

Du point de vue qualitatif,  la diversité géologique présente dans les quatre départe-
ments de la région Auvergne permet de répondre à tous les besoins et pour tous les 
usages.

Le problème majeur à ce niveau concerne la réalisation des bétons hydrauliques qui 
par le passé avait exclusivement recours aux alluvions et qui encore aujourd'hui dans 
la majorité  des cas utilisent  exclusivement les sables alluvionnaires dans leurs for-
mules.

L'intérêt qualitatif  des alluvions, pour leur usage en bétons hydrauliques, repose sur 
les formes arrondies des granulats, notamment des sables, ce qui confère aux bétons 
une bonne maniabilité lors de leur mise en œuvre. De plus ces matériaux sont lavés et 
donc exempts de fines (fraction <63 microns). 

A l'inverse les problèmes rencontrés avec les granulats de roches massives sont leurs 
formes anguleuses et les fines contenues dans les sables. Il faut tenir compte du pou-
voir d'adsorption d'eau de ces fines et donc les humidifier avant leur utilisation en cen-
trale.

La ressource en alluvionnaires diminuant,  les professionnels du béton intègrent,  en 
grande majorité dans leurs formules des gravillons de roches massives tout en conser-
vant les sables alluvionnaires.  En effet  dans ce cas de figure les gravillons roches 
massives sont élaborés de manière classique et le mélange avec les sables alluvion-
naires « compense » leur défaut de forme pour l'emploi en béton.

Cependant  des techniques d'élaboration  des granulats,  aussi  bien sables que gra-
villons  de  roches  massives,  existent.  Elles  permettent  d'obtenir  des  granulats  aux 
formes émoussées similaires à celles des alluvions. Ces granulats présentent des co-
efficients d'écoulement voisins à ceux des matériaux alluvionnaires.

L'usage de ces granulats de roches massives nécessite de modifier la technique clas-
sique d'élaboration et de préparation :

– élaboration impérative avec un appareil de concassage de type sole tournante ;
– utilisation du sable avec la totalité de ces fines (<63 microns) ;
– recherche de la courbe optimale du sable avec un module de finesse adapté ;
– teneur en eau constante du sable, d'où la nécessité de stockage à l'abri des in-

tempéries (bâchage ou bâtiment).

En ce qui concerne le domaine routier, les granulats actuellement employés satisfont à 
la  totalité  des  besoins  du  point  de  vue  qualitatif.  Les  besoins  les  plus  exigeants 
(couches de roulement) entraînent dans certains secteurs géographiques de faire ap-
pel à des fournitures éloignées. Mais en région Auvergne, les distances de transport 
pour ce type de granulats ne dépassent rarement 50 km.
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Enfin les pouzzolanes, offrent des emplois spécifiques de part leurs caractéristiques 
particulières (légèreté, porosité,isolation thermique et phonique). Rappelons que ces 
roches volcaniques ne sont extraites qu'en Haute-Loire et dans le Puy-De-Dôme avec 
15 autorisations en 2010. La production française réside essentiellement sur ces deux 
départements auxquels il faut rajouter une exploitation située en Ardèche.

5.3.2 - Aspects quantitatifs

En comparant pour chaque département, la production annuelle estimée consommée 
et la Production Annuelle Maximale Autorisée (PAMA), on note une certaine disparité 
dans les autorisations de carrières selon le département.

De  ces  valeurs  entre  PAMA et  consommation  estimée  en  2010  il  ressort  le  ratio 
consommation/PAMA par département :
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Plus ce ratio est faible plus le département est apte à s'auto-approvisionner en granu-
lats, sans tenir compte des caractéristiques des granulats.

On note que depuis 2003 ce ratio a augmenté pour les département de la Haute-Loire 
et surtout de l'Allier, alors que le Cantal est stable et le Puy de Dôme a diminué.

Cela voudrait dire que l'Allier et la Haute Loire ont consommé plus de granulats qu'en 
2003 , alors que le Cantal est stable et que le Puy de Dôme a vu sa consommation di-
minuer par rapport à sa ressource.

Pour l'Allier ce ratio est relativement faible, malgré une forte évolution depuis 2003, les 
autorisations délivrées restent importantes par rapport aux besoins.

Le Cantal présente encore aujourd'hui, un certain équilibre pour la globalité du dépar-
tement.

La Haute-Loire,  présente un ratio élevé et  en augmentation par rapport  à 2003,  le 
risque de pénurie existe donc et peut survenir rapidement.

Le Puy de Dôme a un ratio élevé mais en diminution par rapport à 2003, les besoins 
sont en période d'affaiblissement. Il faut cependant rester vigilant quant au risque de 
pénurie surtout dans certains secteurs du département.

Dans sa globalité, le ratio sur la région Auvergne est de 0,50 en 2010 au lieu de 0,73 
en 2003, ce qui montre qu'à l'heure actuelle la région est en équilibre besoins/res-
sources, alors qu'en 2003 s'annonçait une pénurie proche avec un ratio élevé. 
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• Allier  

Avec une cinquantaine de carrières de granulats, assez bien réparties géographique-
ment, le département de l'Allier est en équilibre avec encore une certaine marge de 
manœuvre par rapport à ces besoins.

Les deux cartes montrent bien que le département de l'Allier bénéficie d'un nombre de 
carrières relativement important  ayant des Productions Annuelles Maximales Autori-
sées, moyennes à élevées.

Ces unités sont réparties quasi-équitablement sur les trois arrondissements du dépar-
tement. 

Les petites unités de production sont en nombre restreint et surtout en alluvionnaires.
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•
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• Cantal  
Le département du Cantal avec 35 carrières de granulats est un département en équi-
libre avec un ratio consommation estimée/PAMA de 0,5. 

Cependant on note que certains secteurs géographiques sont dépourvus de carrières, 
comme par exemple le sud de l'arrondissement d'Aurillac, le quart sud-est de l'arron-
dissement de Mauriac et le quart nord-ouest de l'arrondissement de St-Flour.

De plus ce département comporte des exploitations ayant des tonnages annuels auto-
risés faibles à moyens.

En 2015 la fermeture de 14 carrières de roches massives, représente une perte de 
33 % de la production par rapport à la production estimée de 2010. Il faut craindre une 
pénurie pour ce département, qui malgré une faible croissance de la construction pos-
sède un réseau routier important qu'il convient d'entretenir, donc avec a minima des 
besoins courant assez élevés.
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• Haute-Loire  

Le département de la Haute-Loire, avec 40 carrières de granulats présente le plus fort  
ratio consommation estimée/PAMA, 0,63. Le risque de pénurie est fort et notamment 
pour l'arrondissement de Brioude qui est plutôt démuni en terme de carrière de granu-
lats et de productions autorisées fortes.

L'arrondissement d'Yssingeaux est dans une situation similaire avec cependant trois 
productions avec un tonnage annuel autorisé élevé.
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• Puy De Dôme

Le département du Puy de Dôme présente 48 carrières avec une majorité de produc-
tion ayant un tonnage annuel autorisé élevé.

Le département du Puy-De-Dôme a un ratio consommation estimée/PAMA de 0,58 qui 
démontre que l'équilibre production-besoin n'est pas atteint malgré la baisse d'activité 
constatée.

En observant la répartition des carrières de granulats sur les cartes précédentes, on 
constate que l'arrondissement d'Ambert ainsi que le Nord Est de l'arrondissement de 
Rochefort Montagne sont en pénurie de producteur de granulats.

Il faut noter également, que les carrières à proximité de l'agglomération clermontoise 
font défaut, car malgré la présence de carrières avec de grandes quantités autorisées, 
l'agglomération  clermontoise  est  forte  consommatrice  de ce fait  des granulats  pro-
viennent également des Combrailles et de la région d'Issoire pour assurer les besoins 
en roches massives.
Actuellement les carrières d'alluvions, situées au Sud de l'agglomération, sont suffi-
santes pour les besoins, cependant dans un avenir proche (2012/2013) l'épuisement 
de plusieurs  gisement  devra être  compensé par  la  production  de granulats  roches 
massives adaptés aux usages des granulats alluvionnaires.
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6 - CONCLUSION

L'actualisation 2010 de l'étude d'adéquation besoins/ressources en granulats sur la ré-
gion  Auvergne, met en évidence que la crise économique que nous traversons ne 
permet pas aux professionnels, aussi bien les maitres d'ouvrages que les producteurs 
de granulats, de réaliser des prospectives pour les années à venir.

En effet après une forte croissance de la construction (bâtiments et routes) entre 2003 
et 2006, cette croissance n'a pas fléchi malgré la mise en place de la normalisation eu-
ropéenne et  le  marquage CE des granulats  devenu obligatoire.  Depuis 2006 nous 
connaissons une forte régression de cette consommation, à tel point que pour certains 
départements on se retrouve à un niveau inférieur à celui de 2003.

Dans le même temps on constate que depuis 2003, le nombre de carrière diminue 
mais de manière nettement plus faible qu'entre 1997 et 2003, 14 % au lieu de 45 %.  
Malgré cette diminution du nombre de carrières, la production globale des granulats 
s'est maintenue à 12,5 Millions de tonnes pour l'Auvergne.

De plus on observe que depuis 2003 que la diminution de la ressource en alluvion-
naires se poursuit : - 26 %. Cette dernière est partiellement compensée par une légère 
croissance de la production de roches massives: +7 %.

Les pratiques ont nettement évolué depuis 2003. On note une utilisation accrue des 
granulats roches massives dans les bétons, qui se limite principalement à la consom-
mation des gravillons.

Par ailleurs la production de pouzzolanes se maintient, voire même augmente légère-
ment ces deux dernières années, avec un nombre de carrières sensiblement identique 
( 15).

Les échanges avec la profession mettent en avant une augmentation, celle-ci restant 
difficilement chiffrable, des matériaux recyclés du BTP, pour des usages de type plate-
formes de bâtiments et remblais  routiers.

Il est souhaitable que les techniques des bétons roches massives s'améliorent encore, 
en employant des sables issus de roches massives et donc en modifiant les chaines 
d'élaboration des granulats, pour  éviter de nouveaux flux entrant lorsque la ressource 
en alluvionnaires en Auvergne continue de diminuer, et pourquoi pas diminuer voire 
supprimer certains flux entrants déjà existants. 

Une autre piste d'amélioration à observer concerne les techniques de réemploi des 
matériaux recyclés du BTP, avec une meilleur traçabilité .

Enfin il est souhaitable de poursuivre un observatoire technique et administratif, ceci 
pour guetter l'évolution de la consommation de granulats avec l'évolution de la crise 
économique et éventuellement la reprise économique. 
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