
Observatoire des matériaux- communication décembre 2012 

                                                          
 

 

L’observatoire des matériaux en Auvergne 
 

 

 
L’observatoire  des  matériaux,  mis  en  place  en  avril  2010  par  le  Préfet,  réunit  les 
acteurs de la construction et de l’aménagement. C’est un outil de partage et d’analyse 
de  données  visant  à  fournir  les  éléments  propres  à  la  conduite  d’une  politique 
concertée  pour  la  gestion  durable  des  ressources  disponibles  sur  le  territoire 
auvergnat.  
 
Les objectifs de l’observatoire sont de : 

- servir de lieu d’échange et de dialogue entre tous les acteurs concernés par cette 
problématique ; 
- être  un  outil  de  recueil,  de  suivi,  d’analyse  et  de  diffusion  d'informations 
(productions, usages, transports générés, adéquation besoins/ressources…) ; 
- contribuer à  éclairer  les  choix  techniques,  environnementaux  et  politiques  ainsi 
que leurs incidences ; 
- créer une prise de conscience et une véritable mobilisation sur ce sujet. 
 
Les principales données économiques  
 
En amont de l’activité du BTP et de ses 30 000 emplois régionaux, la profession des 
industries  de  carrières  et  matériaux  représente  en  région  Auvergne  250 
établissements qui emploient 1 936 salariés induisant environ 3 000 emplois directs 
et indirects. 
En 2011, cette activité a réalisé un chiffre d’affaires de 453 millions d’euros. 
 
La branche d’activité spécifique des granulats avec 149 établissements, a développé 
un  chiffre  d’affaires  de  l’ordre  de  99  millions  d’euros  pour  une  production 
commercialisée de 12,4 millions de tonnes. En 2011,  la consommation régionale de 
granulats s’est élevée à près de 24,5 Kg/jour/habitant. 
 
Depuis 2008 la crise économique que subit  la France a touché tous les secteurs du 
BTP, engendrant des répercussions sur l’activité des industries extractives. 
La quasitotalité des indicateurs conjoncturels confirme une inflexion de l’activité pour 
les mois à venir. 
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La réduction de la production de granulats alluvionnaires 

 et la progression de la substitution 
 

Afin de préserver la ressource en eau des nappes alluviales, en application de la loi 
sur l’eau et des schémas départementaux de carrières, la production alluvionnaire a 
fortement baissé depuis 20 ans. 

Notons  que  le  SDAGE  LoireBretagne  prévoit  une  réduction  de  4%  des  tonnages 
autorisés en lit majeur. En Auvergne, entre 2006 et 2012, on constate une diminution 
moyenne de 15% par an. 
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La part de la production alluvionnaire dans  la production de granulats est passé de 
32% en 2000 à 19,6 % en 2010 (Etude CETE). L’augmentation de la production de 
roches massives a permis de compenser cette baisse. Les  importations d’alluvions 
sont de  l’ordre de 300 000  tonnes, en provenance de  la  vallée du Rhône, et dans 
une moindre mesure du  Lot,  de  la plaine  de  la  Loire et  de  la  vallée  du Cher  (voir 
carte des flux au verso). 

Aujourd’hui, la majorité de la production alluvionnaire est réservée à la production de 
béton. Une part significative de la production de roches massives sert également à la 
fabrication  au  béton,  cette  part  progresse  (9,6%  en  2010)  et  de  nouvelles 
exploitations  s’équipent  aujourd’hui  pour  créer  des  granulats  de  roches  massives 
adaptés et augmenter cette part. 

En  2010,  le  béton  prêt  à  l’emploi  est  fabriqué  avec  50%  de  roches  massives 
(données UNICEM). 
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L’activité du Bâtiment et des Travaux Publics 
 
Après trois années de baisse d’activité dans le secteur du bâtiment :  10,7 % entre 
2007  et  2010,  l’année  2011  a  affiché  un  rebond  de  1,5 %.  Les  premiers  chiffres 
2012 laissent apparaître une nouvelle baisse d’activité. 
Pour  les  travaux  publics,  après  un  net  recul  en  2008  la  situation  s’est  stabilisée. 
Selon les entrepreneurs l’année 2012 s’annonce en net repli. 
 

Chiffres d’affaires annuels de l’activité BTP en Auvergne (millions d’euros courant Source CERC 
Auvergne) 
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La production régionale de matériaux de carrières en 2011 : 

12,4 Mt pour 217 carrières. 
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Cette  production  provient  de  l’exploitation  des  gisements  de  roches  massives 
(basalte,  granite,  gneiss,  schistes,  etc.),  de  pouzzolane,  d’alluvions  et  de  sables 
argileux. Les éléments produits sont essentiellement des granulats pour le bâtiment 
et les travaux publics à 91%, mais également des matériaux pour l’industrie (7%) et 
pour l’agriculture (1,5%) et des pierres ornementales (0,5%).  

Source : enquêtes annuelles DREAL 
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La production et la consommation de granulats en 2010 

La  consommation  de  granulats  se  répartit  entre  1/3  pour  le  béton  (construction, 
ouvrages divers) et 2/3 pour  les  travaux divers (terrassements,  routes,  réseaux). La 
consommation par habitant est forte en Auvergne, 9,3 t en 2010 alors qu’elle est de 7 
t en France. Elle est due à l’important réseau routier secondaire, rapporté au nombre 
d’habitant. 

 
Puy de Dôme  6,9 t/hb 

HauteLoire  9,5 t/hb 

Allier  11,4 t/hb 

Cantal  14,2 t/hb 

Étude CETE « adéquation besoins/ressources, synthèse régionale pour l’année 2010 » 

 

La production est corrélée à l’activité économique et à la taille de la population. Elle 
varie d’un département à  l’autre. La part entre alluvions et  roches massives dépend 
de la ressource géologique de chacun et des contraintes locales.  

Les  départements  pauvres  en  alluvions  et  où  la  substitution  n’est  pas  suffisante 
aujourd’hui en importent des secteurs voisins. A l’inverse, une partie de la production 
de  granulats  de  roches  massives  est  exportée,  principalement  pour  le  ballast  des 
chemins de fer (carrière de Cusset) ou pour l’agglomération proche de SaintÉtienne. 
Les autres échanges interrégionaux sont des échanges de proximité et s’équilibrent. 

 

Production par département en 2010 

alluvions
roches massives  

 

Des granulats sont également produits à partir des déchets inertes de l’activité BTP. 
Cette production est difficilement quantifiable aujourd’hui. Elle pourrait  représenter à 
terme 5% de la production totale de granulats. 
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Étude CETE pour l’Observatoire « Adéquation besoins/ressources, synthèse régionale pour l’année 2010 » 


