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Infos

Savoir…

Quoi ?

pourquoi ?

en questions
L'INDUSTRIE des granulats 

en questions



Pourquoi 
ce document?

Qu’est-ce que le granulat ?
A quoi sert-il ?
Quelles contraintes implique son exploitation?
Existe-t-il des alternatives ?

Nos différents interlocuteurs, élus, habitants, partenaires
institutionnels, journalistes ou grand public, nous
questionnent régulièrement de façon pertinente et légitime
démontrant, si besoin est, leur intérêt pour ce sujet.

Il n’est pas simple et souvent complexe de répondre 
aux questions qui se posent ou aux idées reçues 
qui sont véhiculées sur notre profession.



Aussi nous pensons qu’il est important d’informer sur nos
métiers et nos compétences et de présenter la situation 
telle qu’elle est, en toute objectivité . Telle est, en tout cas, 
la volonté des industriels réunis au sein de l’UNICEM
Aquitaine.

Nous souhaitons donc mettre à la disposition de tous les
Aquitains des éléments de réponses, les plus synthétiques 
et compréhensibles possibles, aux questions qu’ils peuvent
se poser. 
Ce document, en abordant les principales interrogations
liées à notre industrie, devrait, outre son caractère
informatif, permettre d’établir une base de discussion.

En préambule, je vous propose de nous pencher 
sur les caractéristiques générales du granulat, du marché, 
de l’exploitation, les aspects réglementaires et, enfin,
l’engagement qu’ont pris les adhérents de l’UNICEM
Aquitaine, signataires de la Charte professionnelle 
de l’industrie des granulats. 

Ce document sera sans doute appelé à vivre et évoluer, 
au rythme de l’évolution de la profession et de son
environnement, c’est-à-dire à s’adapter aux futures
interrogations que nous rencontrerons peut-être
collectivement.

Philippe SIMON
Président de l’UNICEM Aquitaine
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Le granulat, petit morceau de roche, est, après l’air et l’eau,
la matière première naturelle la plus consommée en France.
Il est utilisé sous sa forme naturelle (sables, gravillons…) 
ou après transformation (bétons de ciment, bétons
bitumineux…).

Les Industries de Carrières et de Matériaux de Construction
répondent à un besoin d’intérêt général en fournissant les
matériaux indispensables à la filière BTP pour la construction
et l’entretien des routes, des ouvrages d’art, des logements
et des équipements collectifs.

Environ 90% de la production est destinée à des chantiers
publics (Etat, DDE ou collectivités locales).

A l’origine, de structure artisanale, la profession 
a considérablement évolué en faisant place à des unités
industrielles de toutes tailles dans lesquelles des efforts
très importants ont été faits en termes de méthodes
d’exploitation et de réaménagement des sites.

Indispensable granulat



L’exploitation d’une carrière nécessite bien des compétences
et aujourd’hui, l’ingénierie, la mécanisation, l’automatisation
et l’informatisation ont pris une place telle dans
l’exploitation d’une carrière que les investissements
nécessaires à l’ouverture d’un site peuvent dépasser 
le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise.

Le rôle des producteurs de granulats est double : ils doivent
trouver, extraire et fournir des matériaux répondant
précisément aux exigences de performances techniques 
avec un objectif essentiel de régularité.
Après exploitation, il s’agit ensuite de réinsérer le site 
dans son milieu d’origine en ayant pensé préalablement 
à sa destination finale (zone naturelle, base de loisirs, 
terres agricoles…).

En effet, parmi les nombreuses exigences réglementaires qui
conditionnent l’autorisation d’ouverture d’une carrière figure
l’obligation pour l’industriel de prévoir la destination finale
du site après l’exploitation.



Le renforcement de la réglementation, l’une des plus
exigeantes et complètes en France et en Europe, se retrouve
également à tous les stades du projet de carrière.

Soumises au régime des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement, les exploitations de carrières
sont soumises à autorisation préfectorale après enquête
publique, étude d’impact et procédure administrative.

L’arrêté préfectoral d’autorisation, accordé après avis 
d’une Commission composée de représentants des services
de l’Etat, des collectivités locales, de professionnels et
d’associations environnementales, comporte les mesures 
de protection tant environnementale que sanitaire 
que doit respecter l’industriel en termes de poussières,
bruit, protection des milieux et des paysages et traitement
des eaux industrielles.

Toutes ces mesures sont destinées à évaluer les impacts
d’exploitation, réduire les nuisances d’environnement
industriel et vérifier le respect des seuils autorisés avant 
et pendant l’exploitation et ceci sous le contrôle
principalement des services de la DRIRE (Direction régionale
de l’industrie, de la recherche et de l’environnement), 
mais également de la DIREN (Direction régionale 
de l’environnement), DDAF (Direction départementale 
de l’agriculture et de la forêt), DDASS (Direction
départementale de l’action sanitaire et sociale), 
DDE (Direction départementale de l’équipement)…



➜
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L’ENGAGEMENT DES ADHERENTS DE L’UNICEM
AQUITAINE, SIGNATAIRES DE LA CHARTE
PROFESSIONNELLE DE L’INDUSTRIE DES
GRANULATS D’AQUITAINE :

Tous les industriels de la profession doivent maîtriser, 
en sus du savoir-faire technique et économique nécessaire à
la gestion d’une entreprise, le rôle d’aménageur du territoire.
Pour cela, ils s’entourent des compétences scientifiques
nécessaires, ils induisent et dynamisent une concertation
avec les élus, l’administration et les associations, afin que
l’évolution temporaire du sol et des milieux que leur activité
provoque soit conforme aux souhaits communs.

Pour être en mesure d’affirmer que produire des granulats,
gérer les ressources existantes, prendre en compte
l’environnement et aménager le territoire sont des activités
compatibles, la profession a défini et institué, en sus 
du strict respect de la loi et des contraintes réglementaires, 
des règles et devoirs propres à son industrie.

Ces règles et devoirs ont été formalisés par 
l’élaboration de la "Charte professionnelle 
de l’industrie des granulats", dont sont 
signataires les adhérents de l’UNICEM 
Aquitaine. 
Cette charte traduit leur engagement 
et leur volonté d’apporter une contribution 
déterminante à l’évolution de ce métier 
et de ses conséquences sur 
le patrimoine collectif.



Une tension sur le marché 
des granulats se profile 
dans la région

“
”

• La raréfaction des matériaux qui se fait jour déjà en
Gironde et qui se dessine dans d’autres départements
aquitains présente deux aspects :
-  conjoncturel à court terme : elle est liée à l’activité 

des travaux publics et à la concomitance de chantiers
importants. 

-  structurel : en fonction des départements, la filière
dispose d’environ 5 à 8 ans de réserves autorisées. 
Or, une phase préliminaire de 5 à 6 ans est indispensable
avant toute autorisation d’extraction.

" Quel est l’état actuel de la ressource ? "

Exemple de la Gironde :
La consommation annuelle de ce département représente
environ 10 millions de tonnes. 
Sa production s’élève à un peu plus de 6 millions de tonnes.

déficit actuel d’environ 4 millions de tonnes.

A moyen terme, la consommation devrait atteindre 
les 12 millions de tonnes. 

VRAI
Outre la satisfaction des besoins traditionnels
courants, les industriels doivent faire face à une
demande forte en matériaux afin de réaliser les
grands projets prévus pour notre région
(tramway, ponts, routes, bâtiments…).

➜

➜



Afin d’analyser la situation de manière objective, 
un Observatoire régional des matériaux de construction 
a été créé. Il doit permettre non seulement de recueillir 
des informations sur la situation en Aquitaine, mais aussi
d’informer efficacement les publics concernés. 

Ses missions :

• Inventorier et quantifier toutes les ressources
(naturelles ou de recyclage),
• Observer en continu les évolutions de l’offre 
et de la demande en matériaux,
• Alerter sur les risques de diminution de la ressource
autorisée dans certaines zones et pour certains
matériaux,
• Préconiser une gestion économe et rationnelle 
des ressources naturelles.

L’Observatoire régional  permettra de disposer
d’informations objectives accessibles à l’ensemble 
des partenaires (administratifs et politiques) 
et acteurs de la filière construction.

La réponse de L’UNICEM AQUITAINE :
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Le prix du granulat augmente “ ”

LA SITUATION

• Coûts du transport et éloignement des lieux de
production,
• Nouvelles taxes (TGAP), 
• Impact de la mise en place des 35 heures 
(+ 10% de la masse salariale),
• Coûts liés au renforcement de la législation (analyses
d’eau, de bruit, de poussières, sondages archéologiques…).

MAIS,
l’augmentation des prix est à relativiser :
en francs constants, les prix de 2000 sont revenus 
au niveau des prix de 1992.

VRAI
De manière générale, l’augmentation du coût 
a plusieurs origines. En région, elle est aussi 
la conséquence de la réduction de l’offre 
par rapport à la demande.

➜

➜
➜
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Les industriels locaux auront de grandes difficultés à
accompagner la croissance du marché par manque
d’ouverture de documents d’urbanisme.
L’ouverture ou l’agrandissement de carrières de proximité
répondent aux préoccupations directes des industries du
BTP - le prix, la demande - et des administrations,
concernées par les inconvénients du transport routier.

La réponse de L’UNICEM AQUITAINE :

“
”

Les réserves sont illimitées
en Aquitaine 

VRAI et FAUX
Géologiquement, la ressource est illimitée. Mais
l’accès à la matière est limité, compte tenu des
multiples contraintes (documents
d’urbanismes, zones naturelles protégées…).
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LA SITUATION

• On ne peut aujourd’hui ouvrir une carrière comme 
il y a 30 ans. 
• La procédure d’ouverture est longue et complexe : 
elle fait l’objet d’une étude d’impact, d’une enquête publique
préalable et d’une instruction administrative.
• Une phase préliminaire de 5 à 6 ans comprenant 
la recherche du gisement, les sondages, la révision 
des documents d’urbanisme, la maîtrise foncière, 
les études d’impact, l’enquête publique et l’instruction 
est indispensable avant toute autorisation d’extraction.

➜

➜

➜



L’ouverture de carrières est 
nuisible pour l’environnement 
“ ”

MAIS, 
toute ouverture est soumise à une stricte réglementation. 
En outre, suivant la qualité environnementale initiale du site avant
exploitation (terrain agricole banal, friches…), 
le projet de carrière peut apporter un véritable "plus" grâce
à un réaménagement correctement pensé.

LA SITUATION
• L’étude d’impact préalable à l’ouverture de toute carrière prévoit
le mode d’exploitation, mais aussi ses effets sur l’environnement et
les mesures pour y remédier. 
Elle définit le projet de réaménagement du site en fin d’activité. 
• Une étude pilotée par le Muséum d’Histoire Naturelle 
sur la gestion des zones humides  intitulée "Le patrimoine
écologique des zones humides issues de l’exploitation des carrières" a
démontré qu’il est non seulement possible d’exploiter des carrières,
en eau notamment, en respectant l’environnement mais que les
systèmes artificiels ainsi créés peuvent aider à compenser une
partie des pertes de biodiversité entraînées par d’autres activités.

VRAI et FAUX
Comme toute activité humaine, l’implantation
d’une carrière modifie nécessairement le milieu
naturel dans lequel elle s’inscrit.

Notre charte professionnelle nous engage dans une démarche
écologique. Une carrière sera d’autant mieux acceptée que la
destination finale du site après exploitation aura été
préalablement réfléchie et pensée pour le réintégrer dans son
environnement en fonction des besoins des populations et des
collectivités locales (Communes, Conseils généraux,
Communautés d’agglomérations, etc.).

La réponse de L’UNICEM AQUITAINE :

➜

➜
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La présence d’une carrière a des
conséquences pour les riverains 
“ ”

VRAI
Des nuisances existent, mais lorsqu’un dossier est
déposé, il prend toujours en compte les multiples
contraintes d’implantation : nuisances sonores,
impacts dus aux vibrations… 

Les impacts potentiels de la carrière sont étudiés 
de telle sorte que les effets soient réduits, voire
supprimés.

Aujourd’hui, le mode de réaménagement n’est plus une décision
a posteriori. Il est défini par l’étude d’impact et précisé dans
l’autorisation avant même l’ouverture du site. De plus, les
signataires de la charte professionnelle s’engagent à tout
mettre en œuvre pour instaurer un dialogue permanent avant
et pendant l’exploitation au travers des Commissions Locales 
de Concertation et de Suivi.

La réponse de L’UNICEM AQUITAINE :

LA SITUATION
• La nuisance peut être considérée comme passagère, la
présence d’une carrière étant une parenthèse dans la vie d’un site.
• Une carrière contribue, en revanche, de diverses manières 
à la vie locale, directement ou indirectement par les emplois
qu’elle crée et induit.
• Les carrières participent enfin directement à l’aménagement
du territoire et au développement local après exploitation :
zones de loisirs, étangs de pêche, réserves d’eau potable 
ou à destination de l’agriculture, de l’industrie…

➜

➜
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Les granulats de recyclage
peuvent remplacer 
les matériaux naturels 

“
”

LA SITUATION
• Depuis quelques années, nous produisons des granulats 
de recyclage en concassant des matériaux de démolition issus 
de bâtiments ou de chaussées et en traitant des sous produits 
de l’industrie (laitiers, scories, mâchefers). Actuellement limitée
à 17 millions de tonnes par an au niveau national(*), cette
production se développera autour des grands centres urbains.
Des guides techniques régionaux doivent être mis au point 
pour promouvoir l’utilisation de ces matériaux.
Ces matériaux doivent, bien entendu, respecter les normes en
vigueur, comme les matériaux naturels, pour pouvoir être utilisés
dans les chantiers de BTP.

VRAI et FAUX
S’il est exact que nous produisons déjà des
granulats de recyclage, ils ne peuvent
représenter un substitut aux matériaux naturels
que pour des quantités et des usages limités.

(*) 4% de la production française

La réponse de L’UNICEM AQUITAINE :

Les granulats de recyclage ont une palette d’utilisation
restreinte, mais leur emploi doit être encouragé, pour
économiser la ressource naturelle tout en respectant les
contraintes techniques des ouvrages dans lesquels ils sont
intégrés et les contraintes environnementales qui peuvent
apparaître (contact avec les nappes, …).

➜



Les 
extractions illégales 
sont fréquentes 
dans la profession 

“
”

FAUX
C’est un épiphénomène qui ne doit pas entacher
la réputation de toute une industrie. Les
extractions illicites sont le fait d’entreprises non
représentatives de nos industries et qui ne
peuvent, en aucun cas, être considérées comme
appartenant à la profession. 

L’UNICEM Aquitaine agit pour que la réglementation
s’applique à tous et cela, en partenariat avec les services
de l’Etat. 
Seule cette attitude lui permet de défendre la réputation 
d’une profession responsable.

La réponse de L’UNICEM AQUITAINE :

LA SITUATION
• La profession est réputée pour ses engagements de
contrôle et de qualité des matériaux, dans le strict respect
des législations en vigueur.
• Les règles des marchés publics imposent aux maîtres
d’ouvrage de contrôler l’origine des matériaux proposés 
par les entreprises adjudicataires.

➜

➜
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L’exploitation de l’Estuaire
mettrait gravement en péril
l’écosystème 

“
”

LA SITUATION
• Les matériaux dans l’Estuaire peuvent être une solution
parmi d’autres pour l’approvisionnement du marché de la
Gironde mais elle est loin d’être exclusive.
• En outre, seules quelques zones bien identifiées peuvent
être exploitées car elles présentent un gisement potentiel.

FAUX
Aucune démarche d’extraction ne peut être
envisagée sans étude préalable lourde
mesurant les conséquences sur
l’environnement. Une autorisation donnée 
par le ministère en charge de l’environnement
est indispensable.

La réponse de L’UNICEM AQUITAINE :

➜

➜

L’exploitation d’une infime partie de l’Estuaire répondrait
à notre problématique et ne viendrait pas en opposition
aux préoccupations légitimes de l’ensemble des acteurs
concernés. 
Les gisements de l’Estuaire répondent aux mêmes
impératifs de qualité que les granulats terrestres
(granulométrie, propreté…) et aux mêmes normes
d’emploi.



On peut remplacer 
les granulats par du bois
dans l’élaboration du béton 

“
”

LA SITUATION
• Les usages du béton de bois sont essentiellement liés au
bâtiment : panneaux, caissons, sols, isolations thermiques
et phoniques. Pour l’instant, les expériences menées avec ce
type de matériau ont été suivies de résultats mitigés sur le
long terme.

Ce marché ne représente que quelques niches commerciales
bien identifiées.

VRAI et FAUX
Une recherche technique et scientifique est en
cours d’élaboration et un brevet a été déposé.
Cependant les usages du béton de bois et du
béton de graves ne sont pas identiques.

La réponse de L’UNICEM AQUITAINE :

➜

Toutes les solutions doivent être envisagées pour
économiser la ressource en granulats, en respectant
cependant les contraintes techniques et les exigences
fixées par les normes de la construction.
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Il faut réduire au maximum
les transports de matériaux 

“
”

LA SITUATION
L’éloignement des sites de production des centres 
de consommation a pour conséquence d’accroître 
de manière importante les distances de transport, 
avec comme corollaire l’augmentation du trafic
essentiellement routier et de ses conséquences 
(pollution, nuisances sonores, risques…).

L’ouverture de carrières à proximité des  lieux 
de consommation est une solution. 
En effet, l’implantation de sites de production répond 
à un double impératif :
• géologique : les unités de production doivent être
implantées sur les gisements de matières premières,
• de marché : la distance du site de production au lieu 
de consommation ne doit pas être excessive compte tenu 
de l’incidence du coût du transport, composante majeure 
du prix du granulat.

Attention, cependant, à ne pas remplacer une nuisance par
une autre : si l’allongement des distances de transport est lié
à des considérations environnementales, le gain de bien-
être envisagé localement ne doit pas être effacé par les
nuisances liées à ce même transport.

VRAI et FAUX
La logistique et les infrastructures routières ne sont
plus adaptées aux flux actuels. 

Les autres moyens de transport que sont le fer 
et la voie d’eau sont encore à développer.

➜

➜



La réponse de L’UNICEM AQUITAINE :

D’autres réponses existent et sont à l’étude pour trouver des
alternatives au transport routier.
L’UNICEM Aquitaine travaille à l’évolution des matériels de
transport et recherche les moyens les plus adaptés à chaque site
avec les différents partenaires (SNCF, Voies Navigables de France,
Ports Autonomes…), afin de désengorger les réseaux, minimiser
les risques et les coûts, et limiter les impacts sur
l’environnement liés à l’augmentation du trafic.

Les industriels gaspillent 
les ressources naturelles 

“
”

LA SITUATION
• La profession souhaite que les matériaux soient adaptés aux
ouvrages dans lesquels ils sont incorporés afin d’éviter toute
"surqualité". Cela se traduit par le principe du "bon matériau 
au bon endroit".

FAUX
Les producteurs prônent une politique de
gestion économe et rationnelle des granulats.

La réponse de L’UNICEM AQUITAINE :

➜

Il est indispensable de réserver les matériaux dits nobles, 
c’est-à-dire d’excellente qualité, pour les chantiers qui l’exigent.
Cela passe, d’une part, par le traitement optimal des matériaux
extraits et, d’autre part, par l’emploi des techniques déjà à notre
disposition (traitement aux liants hydrauliques, compactage
d’argiles…) pour utiliser des matériaux de qualité inférieure.
La prise de conscience doit également venir des maîtres
d’ouvrage et des maîtres d’œuvre qui, dans certains cas, exigent
des qualités de matériaux bien supérieures aux besoins réels.
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AVEC LA PARTICIPATION DES ADHERENTS 
DE L’UNICEM AQUITAINE, SIGNATAIRES 
DE LA CHARTE PROFESSIONNELLE 
DE L’INDUSTRIE DES GRANULATS D’AQUITAINE
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Départements

• CALCAIRES ET DIORITE DU PERIGORD 24

• CARRIERES ET TRAVAUX DE NAVARRE 64

• CARRIERES BARDIN 40

• CARRIERES DE THIVIERS 24

• CARRIERES LAFITTE 40-64

• ETS FABRE 33

• FABRIMACO 33

• GASCOGNE MATERIAUX (GAMA) 40

• G.S.M. SUD-OUEST 24-33-64

• HERAUT ET CIE 24

• LACROUTS 64

• LARRONDE S.A. 64

• LES GRANULATS D’AQUITAINE 33

• L.-N. MAURICE S.A. 33

• M.B.L. 24

• MORILLON CORVOL SUD-OUEST 33-40-64

• ROUSSILLE 47

• SABLES ET GRAVIERS DU PERIGORD 24

• SAGRAL 64

• S.A.R.L. J.BARRUE & FILS 64

• S.E.G.R.A. 24

• S.I.D. 47

• S.N. LAUSSU 40

• SO.BA.CA 64

• SO.CEM 33

• SOCIETE DES CARRIERES DE SARE 64

• SO.E.M. 33-47

• SO.SA. 33

UNICEM
CARRIERES ET MATERIAUX

Aquitaine
2, allée d’Orléans - 33000 BORDEAUX

Tél. : 05 56 44 95 50 -Fax : 05 56 81 22 57
e-mail: aquitaine@unicem.fr - www.unicem.fr


