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Projet PROMINAUV

Synthèse
Cette étude, réalisée dans le cadre de l’Observatoire régional des matériaux
d’Auvergne à la demande de la DREAL Auvergne, est basée sur les exploitations de
carrières à l’échelle régionale. Ses objectifs sont de mieux connaître les roches et
minéraux industriels exploités en Auvergne et leurs usages, d’appréhender les
gisements et leurs potentialités, le contexte extrarégional, les perspectives de
développement et de valorisation, et par la même d’alimenter le schéma des carrières
en cours au niveau régional.
L’histoire géologique de l’Auvergne explique sa grande richesse en substances
minérales exploitées en carrières.
Les roches et minéraux industriels pris en compte dans l’étude sont principalement les
argiles (kaolins, argiles céramiques et absorbantes), les calcaires et marnes pour liants
hydrauliques et amendements, les pierres ornementales et de construction, les roches
feldspathiques et feldspathoïdiques comme les phonolites, la silice sous différentes
formes (quartz, quartzites, diatomite) et les pouzzolanes. Ces substances
approvisionnent de grands secteurs industriels et peuvent avoir une importance
nationale, voire internationale.
Les données récoltées, cohérentes avec les statistiques publiées, permettent de
préciser la répartition des productions régionales selon les substances et les usages :
hors pouzzolanes, matériaux pour laine de roche et pierres ornementales et de
construction, elles s’établissaient entre 684 000 et 706 000 t/an de produits finis en
2013-2014, ce qui représente 5,6-5,7 % de la production totale de matériaux de
carrières en région Auvergne. En intégrant la production de pouzzolanes, cette part
représente 10,5 à 11 %.
Pour la recherche et la valorisation des ressources régionales, on distingue des
substances considérées comme stratégiques, dont l’avenir à court-moyen terme se
pose du fait de l’épuisement d’un gisement (diatomite) ; des substances qui présentent
un potentiel important et qui nécessitent soit des investissements industriels
(attapulgites), soit des prospections ciblées (argiles céramiques, matériaux
pouzzolaniques et cendro-ponceux) ; et des substances qui, du fait de leur nature
géologique et minéralogique, au regard du contexte national, présentent des
caractéristiques a priori intéressantes mais nécessitent d’être investiguées
(bentonites).
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1. Contexte et objectifs de l’étude
Sous l’autorité du préfet de la région Auvergne, la DREAL assure des missions majoritairement
dédiées à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement, notamment pour une gestion durable
des ressources minérales.
L’Observatoire régional des matériaux d’Auvergne, mis en place par M. le Préfet de la région
Auvergne en avril 2010, est animé par la DREAL Auvergne et la Cellule Economique Régionale de
la Construction.
Le comité d’orientation de cet observatoire, réuni le 19 décembre 2012, a validé le programme
d’actions 2012-2014 qui comprend les cinq volets suivants :
-

Suivi de la production de granulats ;

-

Postes de transformation de matériaux en Auvergne : organisation territoriale ;

-

Connaissance des matériaux de substitution biosourcés dans la construction ;

-

Recyclage des déchets du BTP ;

-

Matériaux minéraux à usages industriels.

La DREAL Auvergne a sollicité le BRGM Auvergne pour prendre en charge la réalisation de ce
dernier volet portant sur « Les ressources et l’exploitation des matériaux minéraux à usages
industriels », objet du présent rapport.
Les objectifs de cette étude, basée exclusivement sur les exploitations de carrières et leurs
productions à l’échelle régionale, sont les suivants :
-

mieux connaître les roches et minéraux industriels exploités en Auvergne et leurs usages ;

-

appréhender les gisements et leurs potentialités, le contexte extrarégional, les perspectives
de développement et de valorisation ;

-

alimenter le schéma des carrières en cours de réalisation au niveau régional.

Il s’agit de montrer en quoi la diversité géologique du sous-sol régional permet la valorisation de
substances à forte valeur ajoutée qui contribuent à l’économie de l’Auvergne, voire présentent un
intérêt aux niveaux national et international, en termes d’exploitation de gisements et de
transformation des matériaux. Une attention particulière est portée à l’accessibilité aux gisements,
par définition non délocalisables, et aux contraintes qui peuvent conditionner l’existence même des
filières économiques qu’ils approvisionnent dans la région et au-delà.
Le terme « roches et minéraux industriels » désigne d’une manière générale les roches ou les
minéraux dont les propriétés physiques ou chimiques spécifiques, telles la dureté, la blancheur, la
pureté, l’inertie chimique, la conductivité thermique et électrique, sont mises à contribution dans
divers usages, produits ou procédés industriels.
Les roches et minéraux industriels sont notamment utilisés dans les céramiques, le verre, les
charges minérales pour le papier, les plastiques et les peintures, les produits chimiques, la
filtration, les absorbants, les réfractaires, les fonderies, l’électronique, l’optique, les abrasifs, les
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produits de friction, les matériaux de construction, ainsi que pour des usages environnementaux et
agricoles.
Les roches et minéraux industriels se caractérisent par :
- une grande diversité de substances pour des applications très variées ;
- le fait que certaines substances peuvent se substituer à d’autres ;
- la définition souvent complexe des paramètres « économiques » qui s’appliquent ;
- certaines caractéristiques physiques (couleur, absorption, résistance, etc.) qui peuvent prendre
beaucoup d’importance pour la valeur économique d’un gisement ;
- les schémas de classification/identification qui varient d’un pays à l’autre, du milieu géologique au
milieu minier et selon leur mise sur le marché.
Les roches et minéraux industriels pris en compte dans l’étude sont les substances minérales de
type carrières, d’après le code minier, autres que les granulats et utilisées dans une très large
gamme d’applications et de filières. Les principaux types de roches et minéraux industriels sont les
suivants :
-

argiles ;

-

silice, dont la diatomite ;

-

feldspaths et feldspathoïdes ;

-

pouzzolanes ;

-

matériaux ponceux ;

-

matériaux pour ciments, chaux et amendements ;

-

matériaux pour laine de roche ;

-

pierres ornementales et de construction (ou dimensionnelles) ;

-

tourbe.

Pour un (ou des) type(s) d’usage(s) donné(s), la ressource est constituée par le volume de roches
d’intérêt recherché qui se rencontre sur un secteur géographique défini de superficie variable
(parcelle(s), massif, périmètre d’autorisation de carrière, …), ce qui renvoie à la connaissance
géologique.
Les réserves sont propres à un gisement (voire à un secteur défini comme une carrière) et
constituent le volume exploitable des matériaux recherchés, pouvant éventuellement répondre à
plusieurs utilisations possibles, au sein de l’emprise d’autorisation donnée dans le cas d’un site de
carrière, ce qui renvoie à la valeur économique.
La production exprime le volume ou le poids de matériaux commercialisables (y compris les
coproduits et les sous-produits) qui ont été extraits bruts ou extraits puis traités, en ne tenant pas
compte des matériaux non utilisables et donc non commercialisables.

8
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2. Contenu de l’étude
L’étude est basée :
-

D’une part sur la compilation des données bibliographiques et des connaissances
disponibles : cartes thématiques, rapports et notes techniques, publications scientifiques et
thèses, articles de la presse spécialisée, base de données spécifiques (UNICEM et autres
syndicats de producteurs, Société de l’Industrie Minérale, Base de Données Carrières et
Matériaux du BRGM, ainsi que les données de l’Etat : ministères et DREAL Auvergne services régionaux et unités territoriales -, bureaux d’études, …) ;

-

D’autre part sur des enquêtes menées auprès de sociétés exploitantes et pour partie
consommatrices de ces substances. La confidentialité de certaines données détenues par les
sociétés privées sera strictement respectée si elles en font la demande. Leur exploitation en
termes de filières industrielles et non d’entreprises sera cependant recherchée avec l’accord
des fournisseurs et détenteurs de ces données.

Toutes les sociétés exploitantes (et parfois également consommatrices) de roches et minéraux
industriels implantées en Auvergne ont été contactées dans le cadre de la présente étude. Elles
sont vivement remerciées pour leur collaboration.
L’étude comporte deux parties principales :
-

Le bilan de la situation actuelle en Auvergne : présentation et localisation des gisements de
matériaux exploités actuellement ou présentant des potentialités d'exploitation, localisation et
descriptions des carrières en activité et des usines de transformation et de valorisation
locales, destination des produits et modes de transports, contexte d'exploitation de ces
substances au niveau national, voire international ;

-

Les perspectives de développement de l’activité économique liée à l’exploitation de ces
substances en Auvergne : appréciation des perspectives concernant les extractions
(importances des gisements et des réserves, accessibilité aux gisements, contraintes de
prospection et d’exploitation des gisements, utilisation des coproduits et sous-produits, …) et
leur valorisation (situation des produits sur le marché, opportunités d’innovation, activités de
recherche et développement, ...).

L’ensemble des résultats sont consignés dans le présent rapport qui intégre une synthèse
régionale et des cartes présentant les gisements, les carrières en activité et les usines de
transformation des matériaux.
Les données sont également fournies sous forme SIG (tables MapInfo en Lambert 93) pour les
différents types de données (gisements exploités, carrières existantes, usines).
Ces cartes pourront être déclinées à l’échelle régionale ou départementale ou selon des
thématiques.
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3. Contexte géologique régional
L’Auvergne offre une grande diversité géologique issue d’une histoire longue et complexe sur plus
de 400 millions d'années (Ma), avec plusieurs étapes successives.
La première étape correspond à l'ouverture d'un domaine océanique à l'emplacement actuel du
Massif Central. Ce plancher océanique, il y a environ 400 Ma, s’enfonce sous la plaque
européenne. L’intense métamorphisme qui en résulte produit des roches dont on retrouve des
reliques dans plusieurs régions, notamment dans le Haut Allier.
Il y a environ 380 Ma, la fermeture de l’océan et la collision entre les plaques Afrique et Europe
aboutissent à la formation de la chaîne hercynienne, et provoquent de vastes chevauchements
des terrains ainsi qu’une intense déformation des roches. Les grands systèmes de failles, qui
s’établissent vers 350 Ma, décalent horizontalement l’ensemble de ces terrains métamorphiques et
favorisent la mise en place des premiers massifs granitiques.
Cette chaîne est ensuite soumise à une forte érosion qui conduit au passage de l'ensemble des
terrains sous le niveau de la mer. Dans les bassins, localisés le long des grandes fractures de
l’écorce terrestre, s’accumulent des sédiments riches en débris végétaux, à l’origine des gisements
de charbon.
A partir de 250 Ma (début de l’ère secondaire), le Massif Central est progressivement envahit par
la mer mais les formations sédimentaires qui s’y déposent sont aujourd’hui très érodées au cœur
du massif et ne subsistent à l’affleurement que dans les grands bassins périphériques. En région
Auvergne, elles ne sont observables aujourd’hui que dans son extrémité nord (terminaison
méridionale du Bassin de Paris, département de l’Allier).
A l’ère tertiaire, il y a 30 à 40 Ma, intervient un nouveau soulèvement général lié à la genèse des
Alpes, s’accompagnant de la formation de grandes failles qui compartimentent le massif et
délimitent des bassins d’effondrement. En Auvergne, il s’agit notamment des Limagnes (Limagne
d’Allier décomposée, du nord au sud, en Limagne Bourbonnaise, grande Limagne, Limagne
d’Issoire et de Brioude), des bassins du Cher (région de Montluçon), d’Ambert-Arlanc, d’Aurillac,
de Saint-Flour et du Puy-en-Velay. Ces bassins sont le siège d’une sédimentation variée, lacustre
ou marine, détritique à l’origine (produits de l’érosion) puis carbonatée, évaporitique et marneuse.
Les 15 derniers millions d’années de cette histoire sont marqués par la mise en place progressive
des édifices volcaniques dans le Velay (Velay oriental et Devès), le Cantal (plus vaste stratovolcan
d’Europe), l’Aubrac, le Cézallier, les Monts-Dore / Sancy (stratovolcan composite) et la Chaîne des
Puys. Un volcanisme de moindre importance ou plus dispersé voit également le jour dans le Forez,
la vallée de la Sioule, les Limagnes et la Comté.
Les stades les plus récents de l’évolution géologique régionale sont caractérisés par l’érosion des
principaux reliefs, processus à l’origine des dépôts glaciaires et périglaciaires en altitude, ainsi que
d’alluvions dans les vallées, notamment celles du fleuve Loire et de la rivière Allier, et par la
réactivation de failles qui peuvent décaler ces types de dépôts.
Cette histoire géologique explique la grande richesse de la région en substances minérales,
exploitées dans des mines par le passé et en carrières de nos jours.

BRGM/RP-65229-FR - Rapport final

11

Projet PROMINAUV

Les granulats pour le bâtiment et les travaux publics sont élaborés à partir de roches dures
concassées, très variées (basaltes, basanites, diorites, granites, gneiss, monzonites, quartzites,
rhyolites, trachyandésites, trachytes, tufs, etc), ainsi que de roches meubles (sables, graviers, etc).
Les roches et minéraux industriels, qui font l’objet de la présente étude, sont représentés
principalement par les argiles (kaolins, argiles céramiques : rouges, cuisant clair, grésantes ;
absorbantes, …), les arkoses, les calcaires, les roches feldspathiques et feldspathoïdiques comme
les phonolites, les marnes, la silice sous différentes formes (quartz, quartzites, diatomite), les
pouzzolanes et les matériaux ponceux. Ils approvisionnent de grands secteurs industriels et
peuvent avoir une importance économique sur le plan national voire international.

12
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Illustration 1 - Carte géologique simplifiée de la région Auvergne
(d’après la carte géologique à 1/1 000 000 de la France)
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4. Panorama des roches et minéraux industriels
exploités en Auvergne : gisements, productions et
utilisations
4.1. MATERIAUX POUR LIANTS HYDRAULIQUES ET AMENDEMENTS
Le ciment est un matériau obtenu par cuisson d'un mélange de calcaire et d'argile. Le produit cuit
ou clinker est ensuite finement broyé et additionné d’une petite quantité de gypse et de
nombreuses autres substances telles que pouzzolanes, cendres volantes ou laitiers de hautsfourneaux. La chaux hydraulique est également un liant hydraulique obtenu par cuisson d'un
calcaire argileux.
La valeur des matières premières pour le ciment ne rend pas possible leur transport sur de
longues distances. En revanche, le ciment et surtout le clinker peuvent être produits loin de leur
lieu de consommation.

4.1.1. Calcaires crus et calcaires à chaux
Les calcaires crus et à chaux sont produits en Auvergne dans 5 sites situés dans les départements
de l’Allier et du Cantal :
-

-

à Gannat (03) par LHOIST France Ouest : calcaires pour bétons (fillers < 80 µm) et
amendements agricoles, le site produisant également des mélanges à base de chaux de
diverses origines ;
à Lurcy Lévis (03) par Centre Voirie (groupe COLAS) : amendements agricoles ;
à Ebreuil (03) par la SARL Pinel Frères : chaux vive pour amendements agricoles et chaux
éteinte pour bâtiment ;
à St Paul des Landes (15) par la CADAC : amendements agricoles ;
à Montmurat (15) par la société Chaux de Montmurat : chaux vive pour amendements
agricoles.

Le total de ces productions régionales (produits finis) s’élevait en 2013 à 42 000 t de produits crus
(11 000 t de fillers calcaires et 31 000 t d’amendements calcaires) et 20 600 t de chaux, ce qui est
très faible comparativement à la production nationale de chaux grasses et magnésiennes qui est
depuis 10 ans de l'ordre de 3 Mt/an.
Les marchés auxquels sont destinés ces produits sont considérés d’une manière générale comme
fluctuants selon les années, et on constate une baisse sur le marché du bâtiment du fait de la crise
économique.

4.1.2. Matériaux pour ciments
La seule cimenterie implantée sur le territoire régional, exploitée par le groupe VICAT, est située
dans la Limagne d’Allier au nord de Vichy, à Créchy (03).
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Les matériaux exploités pour alimenter la cimenterie sont des marnes oligocènes provenant de 3
carrières situées dans l’Allier à proximité de l’usine et un calcaire extrait dans la Nièvre. Les autres
matières premières sont la silice, des ajouts pour le cru et des correcteurs pour le clinker.
Les calcaires des Limagnes servant à rectifier la composition des matériaux utilisés par la
cimenterie ont fait et font l’objet de travaux d’exploration des ressources potentielles dans un rayon
de 70 km autour de l’usine. Un gisement de calcaire identifié près d’Ebreuil n’a pu être exploité
pour cause d’oppositions locales.
Les produits finis élaborés sont 6 ciments destinés à différentes applications (maçonnerie, BPE
bâtiment/génie civil, préfabrication, travaux routiers) et un nouveau produit, un ciment ternaire
pouzzolanique.
Cette unité de production et les sites qui l’approvisionnent présentent les particularités suivantes :
-

différents types de réaménagements dans les carrières proches de la cimenterie :
réaménagements agricole à Gondailly, pédagogique à Montaigu-le-Blin (espace réservé aux
recherches en géologie et paléontologie) et écologique à Créchy (développement de la
biodiversité : zones humides et sèches, prairies calcaires, …) ;

-

production de 6 types de ciments à partir de matières premières variées, naturelles (marnes,
calcaires, pouzzolane, gypse et autres sous-produits) ou recyclées (sables de fonderie) ;

-

utilisation de 2 types de combustibles en proportions équivalentes, traditionnels (charbon et
coke de pétrole) et dits « de substitution » ou « alternatifs » (bois, pneus, boues, farines,
papier, …) depuis de nombreuses années (ce site a été pionnier en France dans ce domaine),
ce qui traduit un véritable savoir-faire et assure la compétitivité économique de la cimenterie.

Du fait de la crise économique qui a particulièrement affecté les secteurs de la construction et des
travaux publics, ce site a connu une forte baisse de sa production, qui s’élevait à 400-450 000 t/an
de produits finis en 2006-2007, contre 300 000 t en 2013.

4.2. PIERRES ORNEMENTALES ET DE CONSTRUCTION
Ces matériaux sont utilisés dans trois secteurs principaux : comme pierres de construction pour le
bâtiment et les travaux publics (pierres taillées en moellons, pierres polies sous forme de dalles et
carreaux, décoration intérieure), pour la restauration du patrimoine ancien (dont les monuments
historiques) et dans les monuments funéraires.
Ils sont classés en fonction de leur degré d'élaboration en trois catégories : produits bruts (blocs
bruts extraits en carrière), produits semi-finis (tranches sciées) et produits finis (dalles et carreaux
polis). Chacune de ces catégories fait l'objet d'échanges commerciaux.
Plusieurs sites de production, associés à des carrières exploitant des matériaux de diverses
natures situées à proximité géographique, sont en activité dans les 4 départements de la région
Auvergne :
- Grès du Bourbonnais (Meillers / 03, Dagois SAS) pour la restauration du patrimoine ancien ;
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- Granites (Ferrières-sur-Sichon / 03 et Manson / 63, entreprises D. Gitenay et Carrière de
Manson) pour la restauration et le bâtiment ;
- Trachyte et tufs volcaniques (Menet / 15, entreprise Dumas) et trachyandésite (Albepierre / 15,
SARL Gouze) pour la restauration du patrimoine ancien principalement, et pour la décoration
(dallages, cheminées, …) ;
- Basalte doléritique (Bouzentes-Villedieu / 15 ; Artisanat de la Pierre SARL, entreprises Boyer
A. et Crueize J., Pascal et Fils SAS) pour le bâtiment et le funéraire ;
- Grès/arkoses (Blavozy / 43, Badiou SARL et entreprise Lhoste) pour la restauration et le
bâtiment (dallages, cheminées, cuisines, décoration), avec le recyclage de matériaux locaux
autres de récupération ;
- Phonolite (Le Pertuis / 43, La Lauzière du Pertuis SARL) pour la production de lauzes de
couverture et de dallage principalement ;
- Trachyandésite (Volvic, Le Mont-Dore, Mazayes / 63, SARL Andésite, Mallet SA, sociétés Les
Carrières du Sancy et Pyrolave) pour l’élaboration de produits du bâtiment (revêtement de
sols, parements, …) et de supports pour l’émaillage.
Ces productions sont assurées par des entreprises artisanales et des TPE, aucune société
industrielle d’envergure nationale n’étant implantée dans ce secteur en Auvergne.
Ces productions locales, qui représentent 50 à 100 m3/an en moyenne par exploitation, peuvent
être dans certains cas très faibles (de l’ordre de 10 m3/an).
Les pôles d’activité principaux dans lesquels opèrent plusieurs entreprises sont Villedieu (15),
Blavozy (43) et Volvic (63), les autres exploitants étant dans des sites isolés.
En 2013, ce secteur économique était alimenté par 18 carrières en activité et représentait un
chiffre d’affaires de 9,2 millions d’euros, en augmentation de 1,2 % par rapport à 2012 (source :
SNROC).
Les caractéristiques spécifiques, techniques et esthétiques, de ces matériaux les destinent à des
utilisations elles-mêmes particulières.
La lave de Chambois (Mazayes / 63) est largement utilisée dans la fabrication de produits pour le
bâtiment en usage extérieur, pour parements de façades, murs, dallages mais également dans la
fabrication de mobilier urbain. Possédant un grain fin ou bulleux et d’un gris soutenu, elle trouve de
nombreuses applications en décoration intérieure.
La lave du Mont-Dore (63) est particulièrement destinée à des applications industrielles et
techniques pour sa stabilité et sa résistance aux variations de températures, ainsi que dans les
produits d’émaillage pour ses caractéristiques chimiques qui créent, à très haute température, une
véritable fusion avec l’émail.
La lave de Volvic (63), mondialement reconnue notamment pour sa haute résistance aux produits
corrosifs, constitue un produit technique pour le secteur industriel et comme support à émailler
notamment.
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Créée en 2006, la société La Lauzière du Pertuis exploite à nouveau depuis 2013 une carrière de
lauzes phonolitiques au Pertuis (43), sur les flancs du Mont Loségal (ill. 2). Il s’agit du seul site
français de production de ce type de matériau, qui voit ses utilisations se développer. En plus du
marché traditionnel de la lauze de couverture (toitures) pour la restauration de monuments et
demeures historiques, elle trouve des débouchés pour le dallage de places publiques et autres
aménagements de centres-bourgs, et comme pierre à bâtir.
La phonolite est une roche magmatique effusive (lave, équivalent effusif de la syénite
néphélinique), grise à verdâtre (couleur claire : leucocrate), à structure microlitique fluidale et à
verre peu abondant, à patine blanchâtre et cassure à éclat gras, et à débit en dalles sonores, d’où
son nom et son emploi comme lauzes.
Les arkoses de Blavozy (43), ou grès quartzo-feldspathiques, sont des roches sédimentaires
détritiques de teinte claire, à stratification irrégulière, contenant des grains de quartz (jusqu’à 60 %
environ) et de feldspaths (plus de 25 %), et fréquemment quelques micas, à ciment argileux
kaolinique blanc à jaune rouille (environ 15 %). Elles datent de l’Eocène moyen ou Lutétien (40-46
Ma) et leur épaisseur totale peut atteindre 70 m.
Cette roche, qui est exploitée pour la production de pierres de taille (bâtiment, cheminées,
éléments décoratifs, …), est assez uniforme, résistante, blanche à blanc-grisâtre et légèrement
ocre, assez grossière en général mais avec des niveaux fins silteux.
Une roche similaire a été exploitée autrefois à Montpeyroux (63).

Illustration 2 - Vue de la carrière de lauzes phonolitiques exploitée au Pertuis (43, photo BRGM)
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4.3. SILICE
Cette dénomination se rapporte à des roches caractérisées par une importante teneur en SiO2
(quartz le plus souvent, voire cristobalite et tridymite) qui se répartissent en 2 groupes :
-

-

la silice dite « en grains » correspond à des formations géologiques meubles d’origine
détritique telles que les sables siliceux (encore dénommés « industriels ») et les galets (de
mer ou continentaux), le quartz étant présent à l’état brut, et la cristobalite et la tridymite
provenant du traitement thermique de galets de quartz ;
la silice dite « en roches » désigne des roches massives ou consolidées, parfois
monominéral, comme le quartz filonien, les quartzites ou grès siliceux et hyper-siliceux, les
pegmatites ; la diatomite, roche sédimentaire siliceuse d’origine biologique, est traitée à
part dans le présent document.

La production française est assurée en grande partie (près de 80 %) par 5 sociétés ou groupes : le
groupe SIBELCO France (S.C.R. SIBELCO/Belgique), SAMIN (groupe Saint-Gobain), le groupe
Fulchiron Industrielle S.A., Quartz d'Alsace et IMERYS (galets de quartz), qui ne sont pas
présentes en Auvergne.
Cette production française de sables siliceux est de l'ordre de 6,3 Mt/an, celle de galets de quartz
de 0,8 Mt/an, dont environ 0,4 Mt de qualité industrielle (pour la production de silicium métal
essentiellement).
Les sables siliceux ne sont pas exploités en Auvergne. Ils ont fait l’objet de recherches de
ressources dans les années 1980-90, notamment dans la formation des Sables et Argiles du
Bourbonnais, dans le département de l’Allier. Les travaux de reconnaissance géologique par
sondages à la tarière, l’inventaire des sablières exploitées et abandonnées et les analyses,
entrepris à l’initiative de sociétés privées, n’ont pas débouché sur l’exploitation d’un site.
En Auvergne, deux roches massives hyper-siliceuses de nature différente sont exploitées : les
quartzites de Meillers (03) et les filons de quartz de La Chapelle Agnon (63).
La société Quartzites de Meillers (CERF SAS / groupe Colas) exploite une carrière à Meillers (03),
à 20 km au sud-ouest de Moulins. Les formations géologiques présentes au sein des grès
autuniens (Permien inférieur : 280-300 Ma) sont des « quartzites » et des silicifications
hydrothermales associées, datant de l’Autunien. Ces roches sont plus ou moins silicifiées et
comprennent des silicites de faciès variés dans lesquelles la teneur en silice libre excède 95 %.
Les principaux faciès exploités sont la calcédonite à cassure conchoïdale, d’aspect porcelané,
massive ou rubanée, sans grain visible ; le quartzite blanc, de teinte blanche à gris-blanc, à
cassure granuleuse et éléments anguleux translucides (quartz) ; le quartzite gris, de teinte grise à
brun-rougeâtre, à cassure granuleuse ; et le quartzite noir, à fragments noirs souvent riches en
pyrite.
Le gisement a été caractérisé en plusieurs étapes, notamment grace à :
-

une étude géologique préliminaire de surface qui a été conduite dans les années 1980 afin
d’améliorer la connaissance de la structure et de la pétrographie du gisement ;
une étude gîtologique et minéralurgique du gisement, menée dans les années 2000, qui a
permis de cartographier la répartition spatiale des teneurs en fer et en titane, et ainsi
d’identifier les différentes qualités du gisement au regard des spécifications industrielles.
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Les matériaux siliceux font l'objet du traitement suivant : homogénéisation des qualités,
concassage, broyage, criblage et lavage en circuit fermé.
Les produits finis, issus des quartzites purs (98-99 % de SiO2), sont destinés aux marchés
suivants, à hauteur d’une production annuelle de 50 à 55 kt : 90 % pour l’électrométallurgie (alliage
CaSi, ferrosilicium et silicium métal ; transport ferroviaire) et 10 % pour l’élaboration de laine de
roche.
Les matériaux les moins purs chimiquement servent à la production de granulats de bonne qualité
mécanique (environ 200 kt/an).
Le site de La Chapelle Agnon (63), situé dans le contexte granitique du Livradois, est exploité par
la SAS Quartz et Minéraux qui l’a racheté à Imerys en 2012.
La seule formation géologique à présent exploitée est un ensemble de filons de quartz qui se
caractérise par un haut degré de pureté en silice libre et donc de blancheur, la pegmatite quartzofeldspathique constituant une partie de son encaissant n’étant plus valorisée actuellement.
Le matériau fait l’objet d’un traitement par concassage, broyage, criblage et lavage, ce qui permet
la production de différentes classes granulométriques allant de 0 à 16 mm.
La production annuelle, qui s’élevait à 40 000 t en 2013-2014, était destinée aux marchés des
bétons blancs architectoniques, des pâtes céramiques et de l’aménagement, du BTP et de
l’ornementation.

4.4. FELDSPATHS ET FELDSPATHOIDES
Les feldspaths et feldspathoïdes sont des minéraux principalement utilisés en céramique et en
verrerie pour leurs apports en alcalins et en alumine.
Les roches utilisées comme sources de feldspaths ou de feldspathoïdes sont des roches
magmatiques de diverses natures : roches de la famille des granites (leucogranites, pegmatites,
aplites) et laves de type rhyolites, roches sous-saturées en silice et riches en alcalins (syénites
néphéliniques et leurs équivalents laviques que sont les phonolites), roches "feldspathisées" telles
que albitites et épisyénites.
Du point de vue de la composition minéralogique, la phonolite est une roche volcanique
principalement composée de feldspath alcalin et de feldspathoïdes (caractéristiques d’une roche
sous-saturée en silice). On peut aussi y rencontrer du clinopyroxène et de l’amphibole.
La seule exploitation en Auvergne et en France (notre pays ne produit pas de syénite
néphélinique) de phonolite, autre que pour la production de pierres ornementales et de
construction, est celle de Roche-en-Régnier (43), gérée par la société SAMIN, filiale à 100 % du
groupe Saint-Gobain. Cette lave se caractérise par des teneurs en alumine de l’ordre de 20 %, en
éléments alcalins (fondants : sodium et potassium) de l’ordre de 15 %, et en fer de 2 %
(constante). Le matériau brut est concassé, broyé et criblé pour aboutir à un produit de
granulométrie 0-2 mm qui est utilisé exclusivement pour la fabrication de verre creux (bouteilles et
flacons) coloré, le fer contenu dans la roche donnant aux produits finis une teinte verdâtre, voire
marron (« feuille morte »).

20

BRGM/RP-65229-FR - Rapport final

Projet PROMINAUV

La production, acheminée exclusivement dans les usines verrières du groupe Saint-Gobain,
s’élevait à 20 000 t/an en 2013-2014, à un niveau bien en deçà de celui de la fin des années 1990
(70 000 t/an). Cette baisse importante de la production sur 25 ans s’explique par le recyclage du
verre (verre broyé et trié, ou calcin) pratiqué en France à partir des années 1994-95.
Dans ce contexte, l’entreprise a engagé une démarche de diversification de ses clients et
débouchés, notamment en direction de l’industrie céramique (tuiles et carrelage) et des charges
minérales.
Il est à noter qu’un nouveau produit minéral a été élaboré en 2014 par CERF SAS (groupe Colas).
Il s’agit d’un sable feldspathique de granulométrie 0-2 mm (produit broyé et criblé contenant 12,5
% d’alumine) élaboré dans la carrière exploitée par cette société à Montaigut-en-Combrailles (63),
qui produit principalement des granulats pour les bétons et l’ornementation à partir d’une roche de
type granite rose. Environ 8 000 t de ce produit ont été commercialisées en 2014 dans l’industrie
céramique, pour la fabrication de carrelage.

4.5. ARGILES
4.5.1. Définitions
Les roches argileuses et les minéraux argileux qui les constituent offrent une large gamme de
caractéristiques et d’emplois. D’une manière générale, on distingue au titre des « roches et
minéraux industriels » les argiles nobles pour produits céramiques, les argiles communes pour
produits de terre cuite, les kaolins, et les argiles autres, absorbantes par exemple.
Le terme générique "argiles nobles pour produits céramiques" recouvre un ensemble de
matériaux argileux portant des qualificatifs variés : argiles kaoliniques, argiles réfractaires, argiles
alumineuses (Al2O3 : 35 à 40 %) ou hyper-alumineuses (Al2O3 > 40 %), argiles grésantes ou à
grès, argiles cuisants blanc ou clair, argiles plastiques et argiles céramiques. Contrairement aux
kaolins, ces argiles ne subissent pas de traitement d'épuration visant à éliminer une partie de la
matière brute. En revanche, elle peuvent être soumises à différentes phases de traitement
mécanique (déchiquetage, broyage) et thermique (séchage, calcination pour la production de
chamottes).
Leurs composants minéralogiques sont la kaolinite, phase argileuse prédominante, les principaux
minéraux accessoires et impuretés étant les minéraux argileux de type illite, smectites, halloysite,
interstratifiés, chlorite, ainsi que le quartz (jusqu ’à 30 %), les feldspaths, les micas, la matière
organique, la calcite et les oxydes de fer.
Les argiles communes pour produits de terre cuite sont des roches assez impures, très
répandues à la surface de la Terre, composées d'un mélange de minéraux argileux (au moins
50 %) et de différentes impuretés (quartz, calcite, oxydes de fer et de titane, minéraux micacés
plus ou moins altérés, matières organiques, ...).
La kaolinite, constituant très prépondérant des kaolins, se forme aux dépens de roches
granitiques leucocrates et de pegmatites, au cours de processus d'altération chimique complexes,
en liaison avec des circulations hydrothermales et/ou en liaison avec les eaux météoriques en
milieu continental et tropical humide (hydrolyse des silicates potassiques, lessivage total des
éléments alcalins et alcalino-terreux, du fer, départ d'une partie de la silice).
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Les argiles absorbantes peuvent présenter des compositions minéralogiques variables :
bentonite ou smectites (dont la montmorillonite), attapulgite, sépiolite, etc.
Les bentonites sont des argiles riches en smectite (composition intermédiaire entre montmorillonite
et beidellite).
Les attapulgites (ou palygorskites) et sépiolites sont des argiles qui sont constituées de fibres de 1
à 3 microns de long. Les micropores entre ces fibres confèrent à ces argiles de grandes capacités
d'absorption et d'adsorption. Ces argiles sont principalement utilisées pour la fabrication de litières
animales, d'absorbants de sols industriels, de supports de produits phytosanitaires, et en
cosmétique et pharmacie.

4.5.2. Kaolins
Les gisements français primaires de kaolins (issus directement de l’altération de granites en place)
sont contrôlés depuis fin 1998 presque exclusivement par un seul producteur, le groupe Imerys,
dont les principaux sites sont situés à Berrien (Finistère), Ploemeur (Morbihan) et Echassières
(Allier). Les autres sites produisant des kaolins en France sont à Quessoy (gisement primaire,
Côtes d'Armor) et dans la Drôme pour ce qui est des gisements secondaires (issus de l’érosion et
du transport d’argiles kaoliniques primaires).
Imerys Ceramics France exploite le seul gisement auvergnat à Echassières (03), dans le massif
d’Echassières, très bien circonscrit, qui est constitué de deux unités géologiques principales qui
sont souvent affectées, sur plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur, par des phénomènes de
kaolinisation :
- le granite alcalin porphyroïde à muscovite (mica blanc) des Colettes à structure en coupole
surbaissée, composé de quartz, microcline (feldspath potassique), plagioclase (albiteoligoclase), muscovite, biotite (mica noir), zircon et apatite ;
- l’albitite de Beauvoir (granite à albite-lépidolite), en forme de coupole fortement érodée située
immédiatement au sud du massif précédent, très claire et hétérogène, à quartz, albite
(plagioclase sodique) abondante, microcline (feldspath potassique), lépidolite (mica lithinifère),
topaze, béryl et nombreux autres minéraux accessoires variès.
La kaolinisation, qui disparaît en profondeur et est absente quand la couverture de micaschistes
atteint plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur, affecte en totalité l’albitite à l’affleurement.
Il s’agit d’une altération plus ou moins poussée (des boules de grandes dimensions de granite sain
subsistent souvent) des feldspaths (microcline, albite et oligoclase), d’origine climatique et
hydrothermale, qui conduit à la formation d’argile de type kaolinite.
Les minéralisations en cassitérite et lépidolite (mica lithinifère), de même que les teneurs en bore
et fluor, sont indépendantes de la kaolinisation.
La carrière actuelle (ill. 3) est située à cheval sur les deux massifs granitiques altérés : le granite
des Colettes fournit un minerai assez riche en fer (produit BIO), contrairement à celui de Beauvoir
qui fournit un kaolin intermédiaire (produit BSP) ou très blanc (produit BIP). Ce dernier présente
une spécificité : c’est le kaolin primaire le plus pur (pauvre en fer) produit en France. Au rythme
actuel de l’exploitation, le gisement possède des réserves pour environ 30 ans.
Les minerais bruts de kaolins font l’objet d’un traitement particulier : concassage et mise en pulpe
dans un débourbeur, lavage (séparation des 30 % de kaolin contenu dans le minerai des 70 % de
sables), séparation granulométrique (criblage, classification et cyclonage : séparation des
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éléments les plus grossiers jusqu’à 40 µm), concentration par décantation puis filtration (passage
dans des filtres-presse produisant des « gâteaux » à 27 % d’humidité) et séchage (taux d’humidité
abaissé à 13 % environ).
Parallèlement à ce traitement des minerais kaoliniques, on procède à la valorisation des sables et
des susbstances minières connexes.
Les sous-produits de traitement, composés d’un mélange de quartz (silice), mica blanc et kaolinite
sont également valorisés pour des applications particulières, notamment en céramique et dans le
BTP, à hauteur de 20 000 t/an sur un total de production de 40 000 t/an, et pour la fabrication de
laine de verre (« félithe » : sable < 1 mm, porteur d’alumine, 11 000 à 12 000 t/an).
Un concentré métallique contenant du tantale, de l’étain et du nobium est commercialisé pour la
fonderie en tant que co-produit (60 à 80 t/an), et bénéficie pour cela d’un arrêté ministériel. Il est à
noter qu’il s’agit de la seule substance de type « mine », au regard du code minier, exploitée
aujourd’hui en France. Sa récupération est réalisée par séparation gravimétrique à l’aide de
spirales et de tables à secousses.
La production de kaolins du site dit « des Kaolins de Beauvoir », qui représentait une extraction de
68 000 t/an de minerais bruts, s’élevait à 17 500 t/an de produits commerciaux en 2013-2014, en
baisse importante (- 40 % en 13 ans) depuis 2000 (29 300 t). Cette baisse s’explique par la crise
économique et par le nombre décroissant d’usines céramiques installées sur le territoire national.
Les kaolins d’Echassières sont destinés exclusivement aux marchés de l’industrie céramique :
pour la fabrication de la porcelaine (75 %, produit BIP : référence internationale pour le secteur),
carrelage (12 %, produit BSP) et sanitaire (12 %, produit BIO). Si ces deux derniers marchés sont
essentiellement français, la qualité exceptionnelle du produit BIP explique qu’il est exporté en
Europe, Egypte, Amérique du Sud et Asie. Les produits d’Echassières sont concurrencés
principalement par des importations d’Angleterre et d’Allemagne.

Illustration 3 - Vue de la carrière de kaolins exploitée à Echassières (03, photo BRGM)
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4.5.3. Argiles nobles pour produits céramiques
La formation géologique des « Sables et Argiles du Bourbonnais » d’âge pliocène supérieurpléistocène inférieur (3,5 à 1,5 Ma), correspond à un vaste épandage de dépôts détritiques
fluviatiles et fluvio-lacustres, très importants par leur épaisseur (jusqu’à 40 m) et la surface
couverte (Sologne Bourbonnaise et Berry / fossé de la Loire).
Associé à ces matériaux fuvio-lacustres sableux, un banc argileux peu épais (quelques cm à 4 m),
parfois subdivisé en deux, se distingue parfaitement dans cet ensemble où il apparaît à la base le
plus souvent, interstratifié parfois. Ce niveau d'argile grise, mauve, blanche ou noire, très
compacte, cireuse, emballant localement des débris de bois, constitue un excellent repère
stratigraphique. Il détermine un ombilic sédimentaire orienté sud-est/nord-ouest sensiblement
parallèle au cours de la Loire.
Cette argile est exploitée dans 5 carrières par Imerys Ceramics France (groupe Imerys) dans la
partie orientale de département de l'Allier : à Beaulon et Diou (sites où sont implantées les
usines),Thiel-sur-Acolin, Saint Pourçain-sur-Besbre et Saligny-sur-Roudon (suite au rachat de la
société Pornon / groupe WBB en 2010). Les réserves de ces gisements, qui présentent quelques
particularités techniques les uns comparativement aux autres (couleurs sur cuit par exemple), sont
jugées par l’exploitant connues et suffisantes au regard du rythme actuel d’extraction.
Sa fraction argileuse (< 2 µm) a la composition minéralogique suivante : kaolinite 60 à 80 %, illite
0,5 à 10 %, smectite 10 à 30 %.
La carrière de Beaulon (ill. 4) exploite un niveau argileux de 3 à 5 m d'épaisseur (lentille limitée
latéralement), sous des formations sableuses stériles de 10 à 15 m de puissance.
A Diou, le site des Brosses exploite une argile à kaolinite dominante, illite et quartz. Le caractère
désorienté de la kaolinite confère au matériau une très grande plasticité (peu commune pour ce
type d'argile) qui permet de la classer parmi les argiles de type "ball clays".
Les "ball clays" sont des argiles fines correspondant typiquement à un mélange de kaolinite
désordonnée (teneur > 70 %), d'illite, de quartz, de montmorillonite (smectite), de chlorite et de
petites quantités (souvent 2 à 4 %) de matière organique. Elles présentent couramment les
caractéristiques suivantes : grande plasticité (liée à leur teneur en matière organique), haute
résistance, coloration claire après cuisson.
A Saint-Pourçain-sur-Besbre, le niveau argileux, exploité épisodiquement et situé à la base des
sables grossiers, est identique à celui de Thiel et possède une fraction argileuse composée de
kaolinite (60 à 70 %), smectite (10 à 30 %) et illite (10 à 20 %).
Le site de Beaulon a représenté le plus important site producteur d'argiles céramiques (dites
"nobles") en France, la production ayant atteint 280 000 t/an dans les années 1990, quand elles
étaient principalement destinées au secteur du carrelage et venaient concurrencer les argiles
allemandes du Westerwald sur le marché italien. Elle était de l'ordre de 150 000 t en 2004 et de
100 000 t en 2009. Elle s’élevait seulement à 50 000 - 60 000 t/an en 2013-2014, assurée
essentiellement par le site de Thiel-sur-Acolin.
Cette très importante baisse de la production depuis 25 ans s’explique par les difficultés de
l’industrie céramique française qui a vu ses usines manufacturières disparaître peu à peu, avec
une amplification du fait de la crise économique qui touche le secteur du bâtiment depuis 2008.
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La production des sites de l’Allier ne répresente aujourd’hui qu’une petite part de la production
nationale de ce type d’argiles, contrôlée par le groupe Imerys qui exploite des carrières à Provins,
Châteauroux et dans le Cher, la Nièvre et la Saône-et-Loire.
Si on fait abstraction d’une tentative de diversification vers des utilisations comme produits
d’étanchéité en génie civil, qui reste faible, les marchés des productions de l’Allier en 2013-2014
étaient exclusivement nationaux et dans l’industrie céramique, pour le carrelage (95 %) et le
sanitaire (5 %). Elles sont concurrencées par des argiles moins chères et de meilleure qualité en
provenance d’Allemagne et d’Ukraine.

Illustration 4 - Vue de la carrière d’argiles céramiques exploitée à Beaulon (03, photo BRGM)

4.5.4. Argiles communes pour produits de terre cuite
Les argiles communes pour produits de terre cuite (céramique colorée) sont exploitées dans
chacun des départements de la région Auvergne pour des productions variées, par des petites
entreprises et artisans, de même que par des grands groupes. Les entreprises concernées, leurs
implantations géographiques et leurs productions sont les suivantes :
-

Petites sociétés / productions artisanales :
- Société Terres Cuites de Bourgogne, carrière à Neuilly-en-Donjon (03) et unité de
transformation à Palinges (71) : accessoires de tuiles et tuiles à la demande ;
- Société Jean Perrin, carrière à Saint-Germain-Laprade (43) et unité de transformation à
Brives Charensac (43) : briques, tuiles, carrelages, pièces spéciales pour restauration des
monuments historiques notamment ;
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-

-

Société Terre Cuite de Laschamps, carrière à Miremont (63) et unité de transformation à
Pontaumur (63) : carrelages, dallages, tomettes.

Grands groupes :
- Bouyer Leroux Structure (filiale de Bouyer Leroux, activité rachetée à Imerys Structure en
octobre 2013, anciennement Etablissements Pomel), carrières à Bournoncle Saint-Pierre
et Vergongheon (43) et usine à Vergongheon (43) : conduits de fumée, casiers à bouteilles,
poteries (lanternes, mitres, …) et accessoires ;
- La Française des Tuiles et Briques (acquisition par Imerys Toiture en 2010), carrière à
Louroux Bourbonnais (03) et usine à Doyet (03) : tuiles (95 %) et accessoires (5 %).

Les réserves de ces différents gisements, qui ne requièrent pas des qualités contraignantes, sont
suffisantes pour assurer une production constante, et les ressources géologiques potentielles
existent au niveau régional. Il s’agit de sables argileux et d’argiles sableuses dans lesquels le
quartz est systématiquement présent et la phase argileuse à illite prédominante.
Ces différentes productions étaient de l’ordre de 18 000 t/an en 2013-2014 (produits finis),
correspondant à environ 26 000 t/an d’argiles extraites.
Elles étaient stables en ce qui concerne les petites sociétés artisanales, impliquées sur des
marchés nationaux bien spécifiques et de niches, et en baisse pour ce qui est des productions
industrielles qui s’exportent très peu.
La baisse de production des conduits de fumée constatée depuis les années 1990 (70 000 t et
baisse de 15 %/an plus récemment : 15 000 t en 2003, 10 000 t/an en 2013-2014) est très
nettement liée à la concurrence des produits en inox dont la pose est plus aisée et donc moins
onéreuse, malgré de moindres qualités, dont la durabilité.
La baisse lente et progressive de la production de tuiles depuis 2007 (9 500 t, 7 500 t en 2013) est

la conséquende directe de la crise économique qui a touché particulièrement le secteur du
bâtiment.

4.5.5. Argiles absorbantes
La société Argile du Velay (ARVEL SAS) exploite à Saint-Paulien (43) des sédiments tertiaires du
bassin du Puy-en-Velay, en l’occurrence une formation argileuse illitique datant de l’Eocène (34-40
Ma), dont l’épaisseur totale atteint 150 m, et qui repose directement sur les sables et argiles
rouges inférieurs du bassin. C’est une formation aux teintes pastels, essentiellement argileuse
(éléments détritiques rares), à concrétions calcaires, profondément ravinée, dont la partie
inférieure est à éléments détritiques (zone de transition) et les parties médiane et supérieure à
bancs marno-calcaires, dolomitiques vers le sommet. La carrière de Saint-Paulien fait l’objet d’une
extraction sélective afin de séparer les « qualités » verte et jaune/rouge
La composition minéralogique typique de cette formation argileuse est la suivante : roche totale
constituée de 20 % de phases non argileuses (feldspath potassique, calcite et plagioclase), dans
laquelle la phase argileuse (80 % de la roche totale) contient de l’illite comme constituant essentiel
(70 %) voire unique, accompagnée de kaolinite et de smectite (montmorillonite).
L’illite (phyllosilicate à structure en feuillets) présente dans ce matériau présente la particularité
d’être déstructurée, désorientée, ce qui lui confère des propriétés absorbantes (fort pouvoir
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d’absorption et d’adsorption, importante capacité d'échange cationique associée, fort pouvoir
couvrant) qui sont très inhabituelles et exceptionnelles pour cette famille de minéraux argileux.
Les matériaux extraits (environ 100 000 t/an d’argiles brutes en 2013-2014) sont acheminés à
l’usine de Saint-Paulien où ils font l’objet d’un traitement par émottage, séchage, broyage et
calibrage (granulométries de 7 mm à 5 µm). Les réserves de la carrière sont importantes (de
l’ordre de 2 Mt).
Les produits finis (78 000 à 80 000 t/an en 2013-2014) sont commercialisés sur le marché des
litières animales (85 %, exportations en Europe) et en agriculture (amendements, protection des
cultures). Depuis 2000, de nouveaux débouchés concernent l’alimentation animale et la
cosmétique (fabrication de crèmes, de dentifrices, de shampoings) essentiellement, ce qui répond
à une volonté de la société de diversification des usages industriels. La bonne tenue du premier
marché et cette évolution récente expliquent une progression nette et continue des ventes depuis
2007 (51 000 t, 2009 : 70 000 t, 2010 : 72 500 t, 2013-2014 : 79 000 t/an).

4.6. DIATOMITE
La diatomite est une roche sédimentaire siliceuse biogénique, légère et très friable, constituée
entièrement ou essentiellement de squelettes (ou frustules) de diatomées fossilisés. Les
diatomées sont des plantes unicellulaires microscopiques et aquatiques, apparentées aux algues
brunes, qui ont la capacité d’extraire la silice dissoute dans les eaux douces, saumâtres ou salées.
Composée de silice amorphe pratiquement pure à l’état naturel, la diatomite a des propriétés
fondamentales qui induisent la plupart de ses usages : composition chimique (inertie chimique) et
structure physique (faible densité, porosité et surface spécifique élevées).
Les deux sociétés françaises productrices sont CECA, filiale du groupe Arkema, qui possède une
usine à Saint-Bauzile (Ardèche) et une à Riom-ès-Montagnes (Cantal), et Imerys Filtration France
(filiale du groupe Imerys, anciennement Celite France) dont l'usine est basée à Murat (Cantal). Les
effectifs des 2 unités de production du Cantal sont de l’ordre de 80 personnes.
Les gisements de diatomées sont formés en milieux marins ou continentaux. Dans ce dernier cas,
ils sont essentiellement lacustres et situés en contextes volcaniques, du fait des teneurs et de la
disponibilité de la silice dans les roches encaissantes. Les deux gisements français exploités dans
le Cantal et en Ardèche relèvent de ce second type.
Le gisement de diatomite de Virargues (15), exploité par ces deux sociétés (ill. 5), correspond au
remplissage sédimentaire d'un cratère de maar (appareil volcanique d’origine hydromagmatique),
recouvert, et donc protégé de l'érosion, par des dépôts de moraines glaciaires. Les minerais bruts,
dont les teneurs en eau sont de 60 %, se situent dans des niveaux exploités d’une épaisseur de 20
à 25 m, la couverture morainique stérile ayant une puissance équivalente. Trois espèces de
diatomées différentes composent les couches sédimentaires du gisement (synedra, melosira et
cyclotella), conférant aux minerais des qualités et propriétés différentes.
La calcination de ces minerais bruts à l'usine (entre 700 et 1 000 °C, avec ou sans fondant)
conduit à l'élaboration de différents produits commerciaux caractérisés par leur couleur (liée
surtout à la teneur en matière organique).
La production des 2 sites du Cantal était stable ces dernières années, se situant entre 40 000 et
45 000 t/an de produits finis en 2013-2014, ce qui correspond à un total de 130 000 à 140 000 t/an
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de matériaux bruts extraits. Cette production est destinée à différents marchés : élaboration
d’adjuvants de filtration pour l’agroalimentaire (vin, bière, sucre, glucose, huiles) et de charges
minérales (peinture, papier) principalement (70 à 80 %), et filtration de liquides dans les
biotechnologies et la chimie.
Les exportations représentent annuellement 60 à 70 % des ventes, principalement à destination de
l’Europe, de l’Afrique, du Moyen Orient et du Brésil.
Cette production représente près de la moitié de la production nationale, qui était de 90 à 100 000
t/an de produits finis en 2013-2014, le site ardéchois en produisant pour sa part 50 000 t/an. Notre
pays se situe au 4ème rang mondial après les Etats Unis, la Chine et le Mexique.
Le gisement de Virargues exploité actuellement par les 2 sociétés a fait l’objet d’investigations
détaillées qui concluent à une échéance de 10 à 20 ans maximum, selon les cas et les
estimations, pour sa fin d’exploitation, au ryhtme actuel de production. Cette perspective d’un
épuisement total des réserves à moyen terme, dans la mesure où les diverses extensions latérales
du gisement ont été investiguées, pose la question de la pérennité de cette activité. Les 2 sociétés
fondent l’espoir qu’un nouveau gisement, en l’occurrence celui de Nouvialle à Valuéjols (15), sur la
planèze de Saint-Flour, pourra être exploité pour prendre le relais de celui de Virargues. Une étude
d’impact est en cours.

Illustration 5 - Vue d’une carrière de diatomites exploitée à Virargues (15, photo BRGM)
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4.7. POUZZOLANES
Les pouzzolanes sont des roches pyroclastiques formées de fragments de magma projetés dans
l’atmosphère lors d'éruptions volcaniques et refroidis au cours de leur parcours aérien. La vitesse
de refroidissement relativement importante, qui applique un effet de trempe au magma, explique
que le verre volcanique (matière amorphe, non cristallisée) soit un des composants majeurs des
matériaux pouzzolaniques. Les autres constituants sont les minéraux magmatiques et les
xénolites, roches provenant de l’encaisant.
Le dynamisme à l’origine de la formation des matériaux pouzzolaniques, faiblement explosif, est
qualifié de « strombolien ». Il permet l’édification, sur une aire réduite autour du point d’émission,
d’un cône de projections scoriacées comprenant un cratère sommital. Quand de tels édifices
volcaniques sont d’âge récent, plio-quaternaire, ils sont peu érodés et présentent des
morphologies typiques, et les matériaux pouzzolaniques qui les constituent ont conservé leurs
caractéristiques chimiques, structurales et mécaniques initiales.
Les gisements de pouzzolanes exploités en France métropolitaine sont répartis dans sept
provinces volcaniques d’âge récent (pliocène supérieur à quaternaire) situées dans les régions
Auvergne, Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon, qui sont, du nord au sud : la Chaîne des Puys,
le Mont-Dore, le Cézallier, le Devès, le bassin du Puy-en-Velay, l’Ardèche et le Bas-Languedoc.
Deux des départements de la région Auvergne en assure une production, la Haute-Loire et le Puyde-Dôme, et la Chaîne des Puys (63) et le Devès (43) hébergent les principaux sites de
production.
Les carrières du département du Puy-de-Dôme (Chaîne des Puys et massifs du Mont-Dore et du
Cézallier) se trouvent toutes à l’intérieur du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, et
deux d’entre elles (Puy Ténusset) sont localisées dans le site classé de la Chaîne des Puys.
Les réserves françaises en matériaux pouzzolaniques, qui sont importantes, n’ont pas été
globalement quantifiées. Les seules estimations disponibles font état de ressources de l’ordre de
700 Mt pour la Chaîne des Puys.
Les matériaux bruts font l’objet d’un traitement qui comprend le concassage, le broyage et le
criblage, éventuellement suivis par un lavage, un séchage et un dépoussiérage en fonction des
utilisations visées.
La production régionale de matériaux pouzzolaniques, qui est restée relativement stable depuis
2010, variant entre 600 000 et 670 000 t, s’élevait à 642 000 t en 2013 (d’après l’UNICEM
Auvergne, valeur conforme à celle issue de notre enquête) et 603 000 t en 2014 (ill. 6).
La production nationale métropolitaine, qui était de 687 600 t en 2013, est donc essentiellement
réalisée en région Auvergne, à hauteur d’environ 90 % sur la période 2005-2013 (ill. 6).
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Illustration 6 - Evolution de la production nationale et régionale de pouzzolanes entre 2005 et 2014
(données en tonnes, sources : UNICEM Auvergne et DREAL Auvergne)

La région Auvergne compte 14 carrières autorisées, dont un grand nombre exploitées par les 12
sociétés suivantes :
-

Haute-Loire : Eyraud et Fils SARL, Garnier P. et Fils SAS, Pastre D. et Fils SARL, Portal Y.
SARL, Sagnard R. et Fils SARL, SATMA (groupe Vicat), Société des Carrières de la HauteLoire (groupe Colas) ;

-

Puy-de-Dôme : Coudert SAS, Dugour et Fils, Mathieu SARL (Pouzzolanes et Bétons du
Centre), Pouzzolanes de Dômes, Rodriguez Frères.

Les matériaux pouzzolaniques trouvent de multiples utilisations et la répartition des ventes par
marchés a été la suivante en 2013, par ordre d’importance décroissante :
- Ornementation et décoration, aménagement paysager (dont paillage) ; toitures, terrasses et
parkings végétalisés : 30,2 % ;
- Voirie, viabilité, sablage hivernal des chaussées, TP et VRD (dont la protection des réseaux
enterrés) : 22,7 % ;
- Assainissement et traitement des eaux (systèmes de filtres d’eau potable, plateaux
absorbants, lits bactériens des stations d’épuration, lagunage), drainage : 18,1 % ;
- Nouvelles applications en cours de développement (données confidentielles, notamment
dans les domaines des matériaux de construction et des charges minérales) : 11,5 % ;
- Supports de cultures, horticulture, terreaux, amendement des sols : 7,2 % ;

30

BRGM/RP-65229-FR - Rapport final

Projet PROMINAUV

- Sols sportifs (sols gazonnés ou stabilisés ; terrains de tennis, de football, de golf ; pistes
d’athlétisme, hippodromes et autres plateaux d’évolution) : 5,5 % ;
- Boisseaux de cheminées, parpaings, enduits, bétons allégés, éléments préfabriqués :
4,8 %.
Le bilan de la production de pouzzolanes en 2013-2014 montre qu’elle se maintient en même
temps que les usages tendent à se diversifier grâce aux qualités chimiques, de filtration ou
ornementales des produits, mises à profit par exemple dans les stations d’épuration, les
aménagements paysagers, les sols sportifs et les systèmes de drainage.

4.8. AUTRES SUBSTANCES
4.8.1. Matériaux pour laine de roche
La société Rockwool est le seul producteur de laine de roche en France grace à son usine
implantée à Saint Eloy-les-Mines (63). Ce produit, utilisé dans l’isolation et comme support de
culture, est fabriqué à partir d’un mélange de différentes roches (basalte, calcaire, dolomie)
fondues et transformées en fibres.
Une des matières premières minérales est constituée par le basalte doléritique du site de La
Devèze à Lavastrie (15), dont la structure est intermédiaire entre celle, microlitique, d'un basalte et
celle, grenue, d'un gabbro. La carrière produit également des granulats (ill. 7). L’homogénéité
macroscopique de ce gisement se traduit également au niveau de sa composition chimique en
éléments majeurs qui satisfait aux spécifications demandées et révéle une remarquable constance
en termes de composition.

Illustration 7 - Vue de la carrière de basalte exploitée à Lavastrie (15, photo BRGM)
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4.8.2. Tourbe
La seule exploitation de tourbe en Auvergne est réalisée à Landeyrat (15), dans le Cézallier, par la
société Tourbes et Terreaux d’Auvergne. Caractérisée par de faibles résistivité et pH, la tourbe est
utilisée après mélanges, par cette société ou par ses clients, pour l’élaboration de terreaux
destinés aux professionnels (paysagistes, horticulteurs, pépiniéristes, services communaux). La
production du site, qui est variable d’une année à l’autre, était de l’ordre de 4 500 m3 en 2014.

4.8.3. Argiles cosmétiques
Les argiles de lavage de granulats alluvionnaires exploités dans la carrière de Lempdes-surAllagnon (43) par la société Promeyrat SARL font l’objet d’une valorisation en rentrant dans la
composition de produits cosmétiques commercialisés par la société Prom Argile. Elles sont
composées d’une fraction argileuse dans laquelle toutes les grandes familles de minéraux argileux
sont représentées : illite, smectite, chlorite et kaolinite.

4.8.4. Gypse
Le gypse a été autrefois exploité dans le bassin du Puy-en-Velay, notamment dans le secteur
même du chef lieu de la Haute-Loire. Son potentiel n’a pas été réévalué mais il est supposé être
très limité.
Une évaluation des potentialités de ressources en gypse dans les formations triasiques de la
bordure nord-ouest du Massif Central, en particulier dans les secteurs de Decize (Nièvre) et de
Lurcy-Lévis (Allier), a été réalisée en 1979 et 1980. Elle a consisté en une synthèse géologique
des zones d’indices (anciennes exploitations), une identification des zones favorables en vue de
travaux de reconnaissance et de prospection lourde, et une reconnaissance par sondages dans le
secteur de Lurcy-Lévis. Dans ce dernier, le contexte structural et stratigraphique des formations
gypsifères a été confirmé et un niveau de gypse assez hétérogène épais de 15 m en moyenne, à
une profondeur de 40 à 50 m, a été mis en évidence. Les travaux n’ont pas été poursuivis après
1980.

4.8.5. Perlite
La perlite est un verre volcanique hydraté qui présente la propriété de s'expanser après un
chauffage brutal. Les gisements de perlite constituent généralement des amas dans une roche
rhyolitique et sont issus de l'hydratation secondaire d'une obsidienne.
La grande carrière des Planches près de La Bourboule (massif du Mont-Dore, 63) exploitait jadis la
rhyolite (lave très différenciée) pour la verrerie et les abrasifs.
Elle recèle une brèche rhyolitique (dépôt de nuée ardente) et une coulée de rhyolite fluidale à
faciès perlitiques. Des essais de valorisation ont montré que ces formations volcaniques
rhyolitiques ne présentent en réalité pas les propriétés typiques des perlites s. s.

4.8.6. Feldspaths
Ils ont fait l’objet de recherches de gisements dans les années 1970-80, notamment en Margeride
(15 et 43) en contexte de socle granitique, mais ils n’ont donné lieu à aucune exploitation en
l’absence de ressources d’intérêt économique.
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4.8.7. Attapulgites (argiles absorbantes)
Au nord du département de l’Allier, à 10 km au sud de Lurcy-Lévis, sur le site des Dumys à
Couleuvre, un gisement d’argile absorbante de type attapulgite a été mis en évidence, dont la
qualité pourrait permettre une production de litières animales et d’absorbants de sols industriels.
Ce gisement a fait l’objet, dans les années 1985-1988, d’une étude géologique détaillée, de
négociations foncières, d’une étude de marché, d’une étude économique de faisabilité, d’une
étude d’impact dans le cadre d’une demande d’autorisation d’ouverture de carrière. Ces études ont
débouché sur le montage d’une usine-pilote sur le site de Couleuvre.
La certification d’un gisement exploitable de l’ordre de 2 Mt d’argile absorbante a conduit à la
création d’une société d’exploitation, la Société des Argiles du Bourbonnais, entre le BRGM et la
société espagnole Tolsa. En 1988, le BRGM a vendu ses parts à cette dernière qui domine le
marché européen des attapulgites-sépiolites et qui produit ce type d’argiles dans la région MadridTolède.
Ce gisement, qui est toujours propriété de Tolsa, n’a à ce jour pas été exploité commercialement.

4.8.8. Zéolites naturelles
Ces minéraux, utilisés pour de nombreuses applications du fait notamment de leurs propriétés
d’échange cationique, ont donné lieu à une recherche de gisements sur l’ensemble du territoire
métropolitain, dont la Limagne d’Allier (région de Varennes-sur-Allier). Les travaux entrepris par le
BRGM dans les années 1986 à 1991 ont consisté en une reconnaissance géologique de surface
et de subsurface par sondages carottés et destructifs, à des analyses chimiques et minéralogiques
et à une interprétation gîtologique.
Ces études ont permis la mise en évidence de plusieurs nouveaux indices, dont un niveau
zéolitique principal à heulandite-clinoptilolite, continu et peu épais (0,3 à 0,7 m), en Limagne
Bourbonnaise (03), qui ne présente aucun intérêt économique. Aucune nouvelle investigation n’a
été conduite depuis 1991.

4.9. BILAN GENERAL DES PRODUCTIONS
En termes de ressources en roches et minéraux indutriels, l’Auvergne se caractérise par une
grande diversité de substances destinées à des applications très variées. En partant des grands
ensembles géologiques, le panorama peut être résumé ainsi :
- Socle hercynien : quartz (silice), sable feldspathique (granite), granite (pierres ornementales et
de construction) ;
- Sédiments d’âge primaire : grès (pierres ornementales et de construction), quartzites (silice) ;
- Argiles d’âges primaire et tertiaire : kaolins, argiles pour produits de terre cuite ;
- Argiles d’âge tertiaire : argiles nobles pour produits céramiques et produits de terre cuite, argiles
absorbantes ;
- Sédiments d’âge tertiaire : calcaires pour ciments (+ marnes), chaux et calcaires pour
amendements ; grès/arkoses (pierres ornementales et de construction) ; diatomites ;
- Laves d’âges tertiaire et quaternaire : pierres ornementales et de construction (basaltes,
trachybasaltes, trachyandésites, trachytes, tufs, phonolites), fondants (phonolite) ;
- Projections volcaniques d’âges tertiaire et quaternaire : pouzzolanes, pierres ornementales et
de construction (tufs) ;
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- Formations superficielles quaternaires : tourbes, alluvions (argiles cosmétiques).
Les sociétés productrices de ces substances minérales sont de tailles très variables, allant de
grands groupes internationaux à des entreprises artisanales :
- Groupes internationaux leaders :
- LHOIST : 1er producteur de chaux et de carbonates industriels en France ;
- VICAT : production de ciments (matériaux pour ciments, pouzzolanes) ;
- IMERYS : leader mondial des roches et minéraux industriels et produits minéraux
transformés / Imerys Toiture (tuiles), Imerys Ceramics France (kaolins et argiles), Imerys
Filtration France (diatomite) ;
- COLAS : leader mondial de la construction de routes, diversification hors granulats :
calcaires à Lurcy Lévis (03), silice à Meillers (03), sable feldspathique à Montaigut-enCombrailles (63), pouzzolane au Brignon et à Cayres (43) ;
- Saint-Gobain : groupe leader européen ou mondial dans chacune de ses activités
(phonolite) ;
- ARKEMA : 1er chimiste national (produits de spécialités : diatomites/CECA) ;
- Coopératives : CADAC, Chaux de Montmurat (groupe Altitude), Bouyer Leroux (n° 1 de la
brique terre cuite en France) ;
- Entreprises familiales : ARVEL, Mallet, Terre Cuite de Laschamps, … ;
- PME et artisans : produits de terre cuite, pierres ornementales et de construction (Menet / 15,
Albepierre / 15, Villedieu / 15, Blavozy / 43, Volvic / 63 …), chaux, argiles absorbantes,
pouzzolanes.
En terme d’activité économique, les années 2013 et 2014 ont été marquées presque
systématiquement par une baisse généralisée des productions et des ventes pour la quasi-totalité
des substances et des marchés. Les raisons invoquées sont la crise économique, la disparition
d’activités manufacturières françaises consommatrices des substances minérales, la concurrence
accrue de produits d’importation, ainsi que les évolutions technologiques. La première citée a été
la plus impactante.
L’année 2014 a vu la cessation d’activité d’une PME spécialisée dans les produits de terres cuites,
la Briqueterie Pascal-Defaux à Saint-Georges (15).
Les roches et minéraux industriels extraits en Auvergne, et les produits finis qui en sont issus, font
face à la concurrence étrangère en France dans quelques secteurs, en particulier en ce qui
concerne les argiles céramiques (Allemagne / Westerwald et Ukraine), les kaolins (Angleterre et
Allemagne), les ciments (Luxembourg) et les tuiles (Espagne).
Ils font également l’objet d’exportations, notamment en ce qui concerne les diatomites (70 % des
ventes vers l’Europe, l’Afrique, le Moyen Orient et le Brésil), les kaolins (Europe, Egypte, Amérique
du Sud et Asie), les pouzzolanes (Espagne et Moyen Orient) et les tuiles (Belgique).
Pour ce qui est du transport de ces substances minérales, notre enquête révèle qu’il est presque
exclusivement routier alors qu’il a été réalisé par la voie ferrée par le passé pour plusieurs sites
comme pour la phonolite de Roche-en-Régnier (43) jusqu’en 2007 et les kaolins d’Echassières
(03) jusqu’en 2006.
La production régionale de matériaux de carrières en 2013, toutes substances confondues,
s’élevait à 12,3 Mt pour 195 carrières en activité sur 216 autorisées (source : DREAL Auvergne).
L’illustration 8 montre son évolution depuis 1997 et sa répartition entre les granulats (alluvions et
roches massives) et les autres matériaux.
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Ces données sont cohérentes avec la présente étude qui aboutit à un total de production pour les
roches et minéraux industriels - hors pouzzolanes, matériaux pour laine de roche et pierres
ornementales et de construction - allant de 684 000 à 706 000 t/an de produits finis en 2013-2014,
ce qui représente 5,6-5,7 % du total de la production de matériaux de carrières. En intégrant la
production de pouzzolanes, on obtient respectivement 1,287 à 1,348 Mt/an et 10,5-11 %.

Illustration 8 - Evolution de la production des matériaux de carrières en Auvergne entre 1997 et 2013
(données en Mt, source : DREAL Auvergne)

La carte de l’illustration 9 permet de visualiser l’ensemble des roches et minéraux industriels
extraits en Auvergne et les unités et usines de première transformation qui leur sont associées.
Les cartes correspondant au niveau départemental sont placées en annexe.
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Illustration 9 - Carte des carrières de roches et minéraux industriels et des usines de transformation implantées en Auvergne
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5. Perspectives de développement
L’état des lieux qui vient d’être présenté synthétiquement et les données issues de l’enquête
menée auprès des exploitants conduit à envisager plusieurs pistes de développement en fonction
de la nature même des substances et des domaines d’utilisation.
Il faut néanmoins rappeler que, d’une manière générale, les perspectives de développement des
activités liées à l’extraction et à la transformation des roches et minéraux industriels restent très
dépendantes de deux ensembles de contextes qui sont actuellement considérés comme peu
favorables par les industriels concernés :
-

-

d’une part le contexte économique général, régional à international, particulièrement
morose, marqué par une baisse quasi systématique des ventes sur les différents marchés
(filières céramiques par exemple) ;
d’autre part le contexte réglementaire et d’acceptabilité sociale et sociétale caractérisé par
des problèmes récurrents de difficultés voire d’impossibilité d’accès aux gisements, du fait
notamment des oppositions locales à l’extension ou à l’ouverture de carrières.

A titre d’exemple, les kaolins ne font plus l’objet d’actions de prospection de gisements du fait de la
conjonction de ces contextes.
En ce qui concerne la recherche, le développement et l’innovation, on est amené à faire le constat
suivant :
-

-

-

toutes les entreprises exploitantes ont comme préoccupation permanente la valorisation
optimale des produits, co-produits et sous-produits, et la recherche d’une diversification des
débouchés et d’applications à plus forte valeur ajoutée ;
les grands groupes disposant de structures de R&D ménent des actions en direction de
nouvelles applications et de nouveaux marchés, à travers la mise au point de nouveaux
produits, par exemple dans les domaines des charges minérales et des produits pour le
bâtiment ;
pour les entreprises de plus petite taille, les actions de R&D sont le plus souvent pilotées
par l’aval commercial (transformation des matières premières) sans une réelle implication
des sociétés productrices.

Pour ce qui est de la recherche et de la valorisation des ressources régionales, on peut distinguer
les substances :
-

-

considérées comme stratégiques dont l’avenir à court-moyen terme dépend de la mise en
exploitation d’un gisement particulier de valeur internationale en termes quantitatif et
qualitatif, unique en son genre. C’est le cas typiquement du gisement de diatomite de
Nouvialle (15) qui fait l’objet d’une étude d’impact actuellement ;
qui présentent un potentiel important du point de vue des ressources géologiques
disponibles et des propriétés des matériaux, qui nécessitent des investissements industriels
lorsque le potentiel est prouvé (attapulgites de Couleuvre - 03, cf. 4.8.7) ou bien qui
nécessitent que soient entreprises des prospections ciblées afin d’identifier les sites
d’intérêt qui conjuguent les exigences économiques et environnementales ; on peut citer à
titre d’exemples les argiles illitiques du bassin du Puy-en-Velay (43), les matériaux
pouzzolaniques du Devès (43) et les matériaux ponceux du massif du Mont-Dore (63) ;
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-

qui, de par leur nature géologique et minéralogique, et au regard du contexte national,
présentent des caractéristiques a priori intéressantes qui nécessitent d’être investiguées de
façon systématique, comme c’est par exemple le cas des argiles montmorillonitiques
(bentonites) dans le massif volcanique du Cantal.

Diatomite
L’avenir de l’exploitation de la diatomite en Auvergne réside, en l’état actuel des connaissances,
dans la production d’un nouveau gisement, en l’occurrence celui de Nouvialle à Valuéjols (15).
En effet, le gisement actuellement exploité par les sociétés CECA et Imerys Filtration France, situé
à Virargues (15), sera totalement épuisé dans un délai de 10 à 20 ans selon les cas, aux rythmes
actuels d’exploitation. Il s’agit d’un gisement géographiquement bien circonscrit, dont les
extensions sont connues et ont fait l’objet d’autorisations d’exploiter.
Les différentes campagnes de prospection conduites à ce jour dans le Massif Central (seule région
d’intérêt compte tenu de la gîtologie prévisionnelle des gisements situés en contexte volcanique),
notamment par forages, n’ont pas démontré l’existence d’un autre gisement d’intérêt économique
que celui de Nouvialle.
Le gisement de Nouvialle, qui a été très précisément caractérisé d’un point de vue géologique et
technologique, est caractérisé par :
- des conditions géologiques très favorables : couche de minerai continue sur 70 m épaisseur
(20 m à Virargues), avec une couverture d’épaisseur réduite représentée par 8 à 12 m de
sables, silts et formations superficielles (moraines épaisses de 20 à 25 m à Virargues) ;
- plusieurs millions de tonnes de réserves prouvées ;
- une seule espèce de diatomées, melosira (gisement monogénique) ;
- une possibilité d’accès à un nouveau marché (celui des charges minérales) pour une des 2
sociétés, avec donc des perspectives de développement de l’activité ;
- une relative proximité de l’usine Imerys de Murat dont les normes environnementales ont été
revues récemment.
Il s’agit d’un gisement de tout premier ordre au niveau international, le seul identifié à ce jour en
France.
Il est à noter que l’autre gisement français de la Montagne d’Andance (07), exploité par CECA,
possède des réserves à une échéance de 20 ans maximum. Aucun gisement n’a été découvert à
ce jour en Ardèche qui puisse assurer le relai.
Argiles céramiques
Les argiles illitiques du bassin du Puy-en-Velay sont aujourd’hui exploitées, du fait de leurs
propriétés absorbantes, pour la production de litières animales principalement (cf. 4.5.5). Cela tient
à la fois à leur texture (illite désorientée) et à leur contenu en smectites. Cependant, elles
possèdent également des propriétés céramiques qui ont pu être ponctuellement testées avec des
résultats probants (données non publiées), notamment en ce qui concerne les faciès les moins
colorés naturellement (faibles teneurs en fer et en titane notamment) qui fournissent après cuisson
des pièces céramiques de couleur claire. Ces informations pourraient servir de base et de guide
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de prospection pour de futures recherches visant à développer cette filière industrielle, dans un
contexte géologique particulièrement favorable comparativement à celui qui caractérise les
gisement exploités actuellement dans l’Allier (cf. 4.5.3).
En effet, le comblement du graben du Puy-en-Velay recèle des sédiments essentiellement
éocènes, de nature variée : grès et arkoses, sables, argiles, gypse, marnes et calcaires. Ce
remplissage a débuté à l'Eocène supérieur par des dépôts détritiques continentaux passant à une
formation « lagunaire » argileuse pouvant atteindre 150 m d'épaisseur sur une zone géographique
étendue, ce qui représente un volume considérable d’argiles s.s.
Dans le détail, les faciès argileux sont présents en abondance dans les formations suivantes :
-

-

-

les argiles vertes à illite, à nodules calcaires (Eocène terminal - Ludien), d’une épaisseur de
20 à 70 m, souvent décrites comme « marnes » par les anciens auteurs, constituant la
masse principale des sédiments du bassin du Puy ; leur composition minéralogique est la
suivante : illite s.s., smectites, kaolinite s.s., montmorillonite, carbonates, dolomite, quartz ;
les sables argileux verts à kaolinite (Eocène terminal - Ludien), appellation qui correspond
d’un point de vue lithologique à des argiles principalement, dont l’épaisseur peut atteindre
150 m, dans lesquelles l'illite est le constituant essentiel, parfois unique de la phase
argileuse, et même de la roche totale ;
les sables argileux bariolés à kaolinite (Eocène terminal - Ludien), terme qui recouvre les
lithologies principales de sables, argiles et grès, dont l’épaisseur est variable, d’une dizaine
de mètres en moyenne jusqu'à 20 m.

Pouzzolanes
En terme de marchés, l’avenir de ces matériaux paraît assuré à court et moyen termes. La
demande courante des secteurs traditionnels de la viabilité et du bâtiment se maintient, et de
nouveaux produits à plus forte valeur ajoutée voient le jour, dans ces secteurs et dans d’autres.
Il n’en est pas de même en ce qui concerne l’accès aux ressources à court terme.
Dans le contexte actuel, et compte tenu des échéances des autorisations en cours, aucune
nouvelle exploitation de pouzzolane dans la Chaîne des Puys ne sera désormais autorisée, les
seules et rares carrières autorisées aujourd’hui étant exploitées avec l’objectif d’un
réaménagement paysager (pour « réhabiliter un site dégradé ») et d’une valorisation forte des
matériaux compte tenu de leurs spécificités (« matériau noble dont l’utilisation en viabilité ou
technique routière doit être justifiée »). De ce fait, la production métropolitaine de pouzzolane, si
elle se maintient dans les années à venir, devra donc obligatoirement se redéployer
géographiquement dans les autres bassins de production de la Haute-Loire, de l’Ardèche et de
l’Hérault. Le massif volcanique du Devès en Haute-Loire, qui recèle de loin les plus importantes
ressources potentielles de ces trois départements (non estimées à ce jour), pourrait à l’avenir faire
l’objet de prospections ciblées en priorité sur les faciès “cœur de cône extérieur” et “bas de cône”,
en recherchant le meilleur compromis entre impact paysager limité et caractéristiques optimales
des matériaux (ill. 10).
En effet, chaque édifice volcanique présente le plus souvent une organisation spatiale des dépôts :
on distingue ainsi les faciès “cœur de cône”, “base de cône” et de “saupoudrage” par leurs
caractéristiques macroscopiques. Compte tenu de leur granulométrie homogène, de leur faible
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consolidation et de leur puissance moyenne à forte, les faciès “cœur de cône extérieur” et “base
de cône” sont à exploiter en priorité.

Illustration 10 - Coupe schématique d’un cône strombolien
(BRGM, 2004, modifié d’après De Goër de Hervé A.)

Matériaux cendro-ponceux
Les ponces sont des matériaux pyroclastiques meubles et peu denses, à structure alvéolaire,
essentiellement composés de verre volcanique, présent sous forme d’éléments de taille variable
(cendres, lapilli, blocs). Produites en grandes quantités lors d’éruptions volcaniques explosives,
elles présentent une teinte claire, un chimisme « acide » et une structure relativement homogène
(nombreuses vacuoles de petite taille aux formes régulières), en particulier en comparaison des
pouzzolanes. Leur densité apparente est inférieure à 1.
Avec les pouzzolanes, les ponces sont des granulats dits « légers » utilisés dans les secteurs du
bâtiment et de la viabilité, de l’agriculture, de l’assainissement et des sols sportifs.
Comparativement aux pouzzolanes, les ponces constituent des matériaux à forte valeur ajoutée,
employés spécifiquement par ailleurs en tant qu’abrasifs (pour le délavage des textiles notamment)
et que charges minérales (pour plastiques, caoutchoucs, mastics, colles, peintures).
Le gisement de Rochefort-Montagne (63) est le seul dans le massif du Mont-Dore, et donc en
France métropolitaine, a avoir fait l’objet d’une exploitation qui peut être qualifiée d’«industrielle».
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Les matériaux de la carrière de Rochefort-Montagne, exploitée jusqu’en 1999, se distinguent des
formations volcaniques ponceuses couramment valorisées par leur grande finesse
granulométrique (abondance de particules fines de type cendres, grande rareté des éléments
ponceux de taille centimétrique à pluricentimétrique). Pour cette raison, il est plus rigoureux de leur
appliquer le qualificatif de « matériaux cendro-ponceux » plutôt que celui de « ponces ».
Les divers usages auxquels ont été destinés ces matériaux sont les suivants :
- abrasifs : composants de produits ménagers (poudres à récurer), cosmétiques et
pharmaceutiques ; polissage (granulométries adaptées aux utilisations dans la gamme
0-180 µm ; nettoyage de haute précision) de pièces en odontologie (prothèses dentaires),
verrerie (dont verres d’astronomie) et cristallerie, et de produits synthétiques (plastiques,
résines, …) ;
- bâtiment : fabrication de produits d’isolation thermique et phonique (fines granulométries de
85 µm à 5 mm mélangées à une résine), pour revêtements extérieurs (mortiers et enduits
de façades) ; charge isolante pour matériaux de construction ; adjuvant pour le
renforcement des bétons ; composants d’enduits, de bétons légers (granulats légers) et de
pierres ornementales reconstituées ;
- substrats de cultures : en agriculture et horticulture (amélioration de la germination et
renforcement de la vitalité des plans ; économie de 80 à 90 % d’eau et d’engrais liquides) ;
- verrerie : matière première pour la fabrication de verres ;
- filtration de liquides (eaux -dont eau potable- et huiles) en substitution à la diatomite
(fraction grossière : éléments de quelques mm de dimensions).
Ces différents usages mettent en jeu et valorisent, hormis leur grande finesse granulométrique,
deux types de propriétés des matériaux de Rochefort-Montagne :
- leur composition chimique : richesse en silice (SiO2 de l’ordre de 73 % en moyenne) et en
éléments alcalins, c'est-à-dire en sodium et potassium (Na2O + K2O = 7 à 8 %) ;
- leur structure vésiculaire (extrême minceur des cloisons intervacuolaires et multiplicité des
vacuoles) liée à une densité apparente inférieure à 1 g/cm3 (0,5 à 0,8 selon les
granulométries dans le cas de Rochefort-Montagne) et à une porosité importante (60 à 90
% d’après la bibliographie générale), et leur dureté moyenne (5 à 6 sur l’échelle de Mohs)
qui les fait qualifier d’abrasifs « doux » (ne rayent pas le verre).
Du fait de ces propriétés et des domaines très vastes d’utilisation, on observe actuellement un
regain d’intérêt d’industriels pour cette substance, ce qui permet d’apporter quelques précisions
quant à l’état de connaissance des ressources métropolitaines.
La prospection des gisements de matériaux ponceux doit être orientée sur les zones volcaniques
récentes, d’âge tertiaire et quaternaire (garantie sur l’état de fraîcheur des éléments vitreux), qui
recèlent un volcanisme de type explosif. Les recherches devront se porter en priorité sur les
formations les plus meubles (l’induration des dépôts peut être provoquée par une soudure à chaud
des éléments au moment de la mise en place, ou par leur altération postérieure) et les plus riches
en éléments ponceux ou cendreux compte tenu des applications visées. Dans le contexte national,
c’est le massif du Mont-Dore qui est le plus propice à de telles recherches.
Le massif du Mont-Dore, qui s'est édifié entre 5 et 2 millions d'années environ, a connu, il y a 3
millions d'années, une gigantesque éruption qui a libéré 9 à 11 km3 de magma et vidangé le
réservoir magmatique profond, créant ainsi un effondrement responsable de la formation d'une
vaste dépression (la caldéra). Le magma a été émis sous forme de coulées pyroclastiques de
cendres et de ponces fibreuses de composition rhyolitique. Ces dernières, qui sont très épaisses
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(plusieurs dizaines de mètres) et qui se sont largement répandues (sur une aire de l’ordre de 100
km2) au sein et en périphérie du massif, principalement sur ses versants nord (RochefortMontagne) et oriental (Sailles et Farges), constituent la « Grande Nappe de ponces ».
Dans la partie septentrionale du massif, cette formation, dénommée « Grande nappe externe »,
affleure largement sur les flancs de la vallée de Fontsalade et dans les secteurs de Perpezat,
Rochefort-Montagne et Orcival. Ce sont les fronts de taille de l’ancienne carrière de RochefortMontagne qui offrent les meilleures conditions d’observation de cette formation géologique
emblématique du volcanisme du massif du Mont-Dore.
Parmi les caractéristiques spécifiques de ces matériaux se trouvent en bonne place les propriétés
pouzzolaniques, qui peuvent permettre de les substituer en partie au clinker afin de contribuer à la
diminution des GES. Pour cette application, la propriété principale recherchée pour ces matériaux
est la réactivité, notamment de la silice vitreuse : les faciès volcaniques pyroclastiques cendreux et
ponceux, riches en verre volcanique et finement divisés, présentent le mieux ces caractéristiques
(taux de silice réactive particulièrement élevés, pouvant atteindre 60 %).
Bentonites (smectites / montmorillonites)
Le terme de bentonite fait référence à un ensemble d'argiles à usage industriel, essentiellement
composées de minéraux du groupe des smectites (montmorillonite, bedeilite, …). Les smectites se
forment par altération de cendres volcaniques en milieu aqueux, lacustre ou lagunaire, également
par le lessivage de tufs volcaniques ou le remaniement de dépôts bentonitiques en environnement
alcalin.
Aucun véritable gisement de bentonite n'a pu être mis en évidence à ce jour dans le sous-sol
français. Toutefois, des argiles parfois qualifiées de « bentonitiques », présentant un degré de
pureté variable et/ou de faibles volumes, sont exploitées en France :
-

les argiles (âge oligocène inférieur, épaisseur 3 à 4 m) de la région de Cadouin en
Dordogne ont la composition minéralogique suivante : 75 % smectites - 15 % illite - 10 %
kaolinite, des propriétés adsorbantes valorisées pour l’alimentation animale, les traitements
phyto-sanitaires ou pour l’étanchéité de certains ouvrages, avec une production ne
dépassant pas 10 000 t/an ;

-

le gisement de Malzieu-la-Ville en Lozère, dans le bassin tertiaire, recèle des argiles
plastiques vertes, à smectites dominantes, illites subordonnées ; sa qualité n’a pas été
testée ;

-

le gisement de Grézieux-le-Fromental dans le département de la Loire (bassin tertiaire du
Forez) contient une phase argileuse à smectites de type beidellite alumineuse, riches en Mg
et pauvres en Ca.

Dans les conditions actuelles, ces différents sites ne présentent pas de réel intérêt économique au
regard des marchés traditionnels des bentonites, ou ne contiennent pas, a priori, de matériaux de
qualité requise.
Force est de constater que les ressources de bentonites en France ne sont pas toutes reconnues,
et que les principaux travaux exploratoires conduits à ce jour dans notre pays l’ont été dans des
contextes de bassins sédimentaires (Bassin de Paris et Massif Central essentiellement). Or le
rappel des conditions de genèse des argiles bentonitiques (altération de cendres volcaniques)
conduit à se poser la question de l’existence de ressources nationales en contexte volcanique qui,
curieusement, n’ont pas fait l’objet de campagnes de prospection à ce jour. Des indices de
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présence des faciès argileux à fortes teneurs en smectites de type montmorillonite ont été
ponctuellement identifiés (travaux scientifiques non publiés) dans des dépôts initialement cendroponceux situés dans la partie centrale du vaste stratovolcan du Cantal. Il est clair qu’une nouvelle
phase exploratoire de ces substances devrait être orientée en priorité sur ce type de cibles.
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7.

Annexes

7.1.

CARTES DEPARTEMENTALES DES CARRIERES DE ROCHES ET MINERAUX
INDUSTRIELS ET DES USINES DE TRANSFORMATION

7.2.

LISTE DES CARRIERES ET UNITES DE TRAITEMENTS DES MATERIAUX A
USAGE INDUSTRIEL EN AUVERGNE EN 2015
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Illustration 11 - Carte des carrières de roches et minéraux industriels et des usines de transformation implantées dans le département de l’Allier
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Illustration 12 - Carte des carrières de roches et minéraux industriels et des usines de transformation implantées dans le département du Cantal
50
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Illustration 13 - Carte des carrières de roches et minéraux industriels et des usines de transformation implantées
dans le département de la Haute-Loire
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Illustration 14 - Carte des carrières de roches et minéraux industriels et des usines de transformation implantées
dans le département du Puy-de-Dôme
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Source : BRGM d’après la carte géologique de France à 1/1.000.000
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