
Observatoire des matériaux en Auvergne

données et statistiques 2014

Les matériaux de construction en région Auvergne en 2014* 
(source : UNICEM enquête de branches)

140 entreprises (ayant répondu à l’enquête)
304 salariés
211 millions d’euros de chiffre d’affaires  (+2,2 % par rapport à 2013) dont

Branches En Millions d’euros Évolution 2014/2013
Granulats 106 -1,3 %

Béton prêt à l’emploi 79 -2,3 %
Pierre, Marbre, Granit 9 -4,6 %

Produits pour l’industrie 17 +93,7 %
 

*  nouveau  périmètre  de  l'enquête  (à  savoir,  hors  industrie  plâtrière  et  matériaux  de  construction
divers : fibres-ciment, mortiers industriels, fibres minérales isolantes et cheminées). 

L’activité du Bâtiment et des Travaux Publics en Auvergne

En 2014, les activités bâtiment et travaux publics sont en recul respectivement de
6,3%  et  3,6 %  par  rapport  à  2013,  recul  qui  se  poursuit  en  2015  (données
consolidées non disponibles).
Principaux chantiers concernant l’année 2014 : élargissement de l’A71, construction
du centre pénitentiaire de Riom, travaux de l’A719, de la RCEA, de la RN7 et de la
RN88, etc.
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La production régionale de matériaux de carrières en 2014 :
12,0 Mt pour 189 carrières en activité (sur 210 autorisées).

Source : enquête annuelle DREAL.

La baisse de la production, liée à la crise économique, s’observe depuis 2008. 

Les éléments produits en 2014 sont essentiellement des granulats pour le bâtiment
et les travaux publics à 85%, mais également des matériaux pour l’industrie (6%),
pour l’agriculture (2%) et divers autres usages (7%). 

La réduction de la production de granulats alluvionnaires 

Une  seule  carrière  demeure  en  lit  majeur  en  2014  (sur  26).  La  majorité  de  la
production alluvionnaire est réservée à la production de béton (95%). La part de la
production alluvionnaire dans la production totale de granulats est passée de 32% en
2000 à environ 20 % ces dernières  années.  La part  de la  production de roches
massives utilisée pour le béton progresse (9% de la production en 2014).
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La pouzzolane : une production en légère baisse

La  Haute-Loire  et  le  Puy-de-Dôme  comptent  14  carrières  de  pouzzolane  qui
produisent 90 % de la production nationale (l’Ardèche et l’Hérault produisent le reste).
Les 6 plus importantes produisent 86 % de la production auvergnate. 

On  note  une  baisse  de  la  production  en  2014.  Les  nouveaux  usages  continuent
néanmoins leur développement ; ils sont liés à ses qualités chimiques, de filtration ou
ornementales : stations d’épuration, aménagements paysagers, paillage, pistes pour
chevaux, drainage, etc. 

Ces usages spécifiques induisent une exportation importante de ce matériau.

La  majeure  partie  reste  néanmoins  dédiée  aux  VRD  et  à  l’agriculture.  Une  part
importante, sans doute autour de 10 %, sert à la viabilité hivernale (y compris des
départements voisins). Une partie, en hausse, est également utilisée pour le béton.

Pierres ornementales et de construction (données 2014 DREAL)

26 carrières (pierres de lave, grès, granite, lauzes) appartenant à 17 entreprises

La production se situe entre 15 et 20 kt depuis 2006, la majorité concernant les pierres 
de laves, du Puy-de-Dôme et du Cantal, suivi des grès arkosiques de la Haute-Loire.

A noter la réouverture en 2013 d’une carrière de lauzes au Pertuis et l’arrêt de la 
carrière de grès de Saint-Pierre-Eynac.

Le transport des matériaux : presque exclusivement routier

Deux carrières dans le département de l’Allier utilisent en 2014 le transport par rail
contre 5 en 2001 dont la carrière embranchée de Cusset qui produit du ballast. 

Cela représente environ 1,5 % de la production contre 3 % en 2001.
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