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Bien que présentant des risques sanitaires ou technologiques 
limités, l’activité extractive est consommatrice d’espaces et  
induit des nuisances (bruit, poussière, trafic de véhicules, ...). 
Les riverains acceptent de moins en moins la gêne occasionnée 
par l’exploitation des carrières.

S’insérant dans une logique de développement durable, le  
renforcement de la réglementation permet de mieux encadrer 
cette activité notamment au niveau des obligations qui lui  
incombent en matière de protection de l’environnement et 
des personnes.

Ainsi au travers de cette plaquette, la DRIRE met en avant les 
richesses naturelles et les besoins de consommation de la ré-
gion Languedoc-Roussillon. De par ses missions de veille et de 
contrôle, la DRIRE participe à la préparation de l’avenir qui 
passe par une meilleure gestion des ressources et le respect de 
l’environnement.

Bonne lecture ! 
                                            Alain SALESSY, Directeur Régional 

Granulats d’origine alluvionnaire, calcaire, quartzites, 
granites, basalte, pouzzolane, schistes, sables siliceux,  
dolomie, feldspaths, argiles, marbres, gypse, ... sont autant 
de ressources qui confèrent aux industries d’exploitation 
des matériaux de carrières un rôle clé dans l’économie 
régionale.

La production régionale des carrières, avec 
près de 28 millions de tonnes extraites en 
2006, a progressé de 20% en 10 ans (10% pour 
le niveau national).

Cette tendance va se poursuivre en raison principalement 
de la croissance démographique et de la programmation 
de grands travaux d’infrastructures en région. 
Indispensables au secteur du BTP, les produits de  
carrières sont également utilisés pour d’autres activités 
comme la chimie, l’industrie du verre et de la céramique, 
l’agriculture, ... 

La richesse géologique de la région Languedoc Roussillon lui permet de disposer 
d’une grande diversité de substances minérales réparties sur l’ensemble de son 
territoire.  



Un secteur clé de l’économie

Les matériaux de carrières font partie de notre 
quotidien. 
Leur extraction et leur production représentent un enjeu 
économique majeur, qui plus est, souvent, de proximité. En 
2006, des carrières de la région Languedoc-Roussillon ont été 
extraites 27,9 millions de tonnes de substances minérales à 
partir de 289 sites de production.
 
L’emploi direct dans les carrières du Languedoc-
Roussillon est de l’ordre de 5 400 pour 95 000 
emplois au niveau national. 

Répartition de la production régionale 

source : DRIRE 2006.
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Sont compris les emplois dans les activités de première 
transformation en découlant (fabrication de ciment, béton, 
tuiles, carreaux en céramique, verre ; cf rubrique 26 de la 
nomenclature d’activités française) que l’on estime à 2 400, 
sans compter la sous-traitance et les intérimaires. 

Ce secteur représente environ 7% de l’emploi 
industriel régional hors IIA et Energie.

La gestion des ressources et la protection de l’environnement 

Au niveau régional 

L’exploitation des matériaux en Languedoc Roussillon est en 
progression depuis une dizaine d’années (de 22,9 Mt en 1996 
à 27,9 Mt en 2006 avec un minima de 20,4 Mt en 1997).
 
Cette forte évolution est due principalement à une augmen-
tation de la production de granulats  (matériaux de base du 
secteur BTP). 

Le secteur des matériaux de construction est constitué au 
niveau national d’un tissu dense de près de 6000 entreprises 
dont la majorité sont très petites avec moins de 20 salariés mais 
aussi, dans certaines activités, de grands groupes tournés vers 
l’international (Lafarge, Imerys, Saint Gobain...).  Au total, les  
95 000 emplois du secteur génèrent un chiffre d’affaires de plus 
de 20 milliards d’euros. *
Du fait de contraintes propres à ces produits ou d’exigences des 
clients du BTP, les marchés ont une dimension fortement locale. 
C’est pourquoi, ce secteur est généralement peu concentré 
géographiquement, même si certaines productions spécifiques 
(pierres, matériaux pour l’industrie...) sont exportées. 
Environ 560 millions de tonnes de matériaux sont produites 
en France, dont 410 de granulats issus de roches meubles ou 
massives. La part de granulats d’origine alluvionnaire est cepen-
dant plus forte au niveau national (40%) qu’en région (18%) où 
elle a fortement diminué ces dernières années en raison d’une  
volonté affichée de nuire le moins possible à l’environnement. 

Au niveau national

* cf : études SESSI 2007-Les materiaux de construction
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Parallèlement, et pour prendre en compte les contraintes 
environnementales, la part des granulats alluvionnaires 
dans la production de granulats de la région n’a cessé 
de diminuer (31% en 1996 contre 18% en 2006). 
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La gestion des ressources et la protection de l’environnement 

Des contraintes liées aux transports

En dehors des contraintes environnementales, les contraintes 
les plus importantes rencontrées par les exploitations 
de matériaux de carrières sont essentiellement liées aux 
transports. 
La majorité des matériaux extraits sont acheminés par la 
route. L’amélioration de la sécurité routière, la hausse des 
prix du carburant ou les contraintes de plus en plus lourdes 
liées au trafic routier militent pour le développement de 
modes alternatifs de transport. 

Cependant, les infrastructures fluviales sont très limitées 
en région (existence du seul canal de Sète au Rhône et du 
Rhône) et les infrastructures ferroviaires existantes passent 
à l’écart des zones de production et/ou sont saturées par les 
trafics passagers et fret. Ces moyens de transport alternatifs 
ne permettront donc pas de réduire d’une manière impor-
tante les transports routiers. 

Assurer l’exploitation en toute sécurité 
La réglementation a été fortement renforcée depuis une 
trentaine d’années. Elle permet de mieux encadrer l’activité 
d’exploitation des matériaux de carrières qui est régie par 
la législation des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE).

Cette réglementation exigeante inscrit les activités 
d’exploitation des matériaux de carrières dans une démarche 
de développement durable, économe en matériaux et en 
utilisation d’espaces paysagers.

L’exploitation des matériaux de carrières est soumise 
au régime de l’autorisation préfectorale et la durée de 
l’autorisation ne peut excéder 30 ans, sauf renouvellement.

Tout candidat à l’exploitation doit démontrer par l’intermédiaire 
d’une étude d’impacts que son activité respectera l’environnement. 
Cette autorisation d’exploiter, instruite par la DRIRE, est 
subordonnée à la compatibilité du projet avec les dispositions 
du schéma départemental des carrières. 
L’ouverture de carrière ne peut se faire sans la constitution 
préalable de garanties financières destinées à garantir la 
bonne exécution des travaux de réaménagement de la 
carrière, en cas de défaillance de l’exploitant. 

En cours d’exploitation, la DRIRE, par des contrôles réguliers, 
veille au respect de la réglementation mais également aux 
conditions d’hygiène et de sécurité du personnel.

Valoriser l’après-carrière 

La réglementation impose aux exploitants de remettre en 
état les sites après exploitation afin de recréer un envi-
ronnement privilégiant la faune, la flore, et le paysage. 

La remise en état des sites permet également de valoriser 
les lieux en leur donnant une nouvelle affectation, différ-
ente de la vocation originelle, qui réponde aux attentes des  
populations. Cela passe par le reboisement, la restitution en 
terres agricoles, la protection contre les crues, la constitu-
tion de réserves d’eau, la création de bases nautiques et de 
loisirs ou d’espaces à urbaniser.  

Tout en recherchant l’efficacité économique et la 
qualité technique, les activités d’exploitation de 
matériaux de carrières sont compatibles avec la 
protection de l’environnement. 



Les granulats

La production régionale de granulats, avec  
21,7 millions de tonnes extraites, soit 80% de la 
production régionale des matériaux de carrières 
toutes substances confondues et 5 % de la production 
nationale de granulats (409 millions de tonnes en 
2005), répond majoritairement aux besoins du secteur 
du BTP.

Après l’eau, le granulat est le produit naturel 
le plus consommé. En France, chacun d’entre nous 
en consomme en moyenne 6,7 tonnes par an. Avec une 
consommation annuelle moyenne de 8,6 tonnes par habitant,  
la région Languedoc-Roussillon se place parmi les premières au 
niveau national. 

Cependant, les disparités entre les différents départements 
de la région sont importantes : consommation de l’ordre de  
7 tonnes par an et par habitant pour l’Aude, 8 pour les 

Trois grandes familles sont extraites du sous-sol de la région :

les granulats, 

les minéraux industriels, 

les pierres de construction et les roches ornementales. 

Pyrénées Orientales et le Gard, 9 pour l’Hérault et près de 12 
pour la Lozère où l’impact de travaux routiers est conséquent. 

Il est vrai que plus le territoire est vaste et la densité de 
population faible,  plus la consommation de granulats rapportée 
au nombre d’habitants est importante (effet réseau routier). 
A l’inverse plus la population est concentrée, plus la 
consommation est faible.  Ainsi la région parisienne consomme 
seulement 3 tonnes par an et par habitant. 
La forte croissance de la population en Languedoc-Roussillon 
et les travaux routiers et d’infrastructures nécessaires 
pour équiper le territoire ont donc un impact élevé dans la 
consommation de granulats. 

Les granulats peuvent provenir de gisements alluvionnaires 
(alluvions de rivières ou de leur terrasses), de roches massives 
ou éruptives (calcaire, roches métamorphiques, basaltes,....) ou 
du recyclage des déchets du bâtiment et des travaux publics.  

Répartition de la production régionale de granulats par départements
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Matériaux pondéreux, les granulats 
voyagent généralement sur de courtes  
distances. Seuls des granulats particuliers 
comme les granulats éruptifs sont 
susceptibles d’être utilisés sur des 
chantiers extérieurs à la  région pour 
des utilisations particulières nécessitant 
des caractéristiques spécifiques (ballast de 
ligne TGV par exemple). 

Les utilisations du granulat se réfèrent en 
général au BTP : chaussées, routes, voies 
ferrées mais également fabrication de 
bétons prêts à l’emploi et manufacturés, ... 

On distingue trois grands types 
d’utilisation : 
 

Les produits pour la viabilité 
(viabilité urbaine, routes, autoroutes, 
canalisations, travaux fluviaux)

Les bétons hydrauliques (bétons 
prêts à l’emploi, produits en béton, 
bétons de chantier) 

Les matériaux pour l’industrie

 49%

31%
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Trois grandes familles  de produits de carrières

Source : Enquête DRIRE 2006



Les minéraux industriels 
La production régionale de matériaux dits industriels est 
de 17% de la production régionale totale. Sa répartition 
entre les départements est contrastée.

La production de calcaire, de gypse ou encore d’argile 
approvisionne les cimenteries de Port la Nouvelle (Aude) et de 
Beaucaire (Gard). 

L’argile est utilisée pour la fabrication de briques et de tuiles 
des usines TERREAL (Aude), LAFARGE COUVERTURE (Aude), 
... mais également de produits céramiques comme l’usine de 
carrelages PAREFEUILLE PROVENCE (Gard).

Le feldspath fournit en région des verreries comme VDL (Gard) 
et OWENS (Hérault)  et des fabriques de céramiques comme 
PAREFEUILLE PROVENCE (Gard) ; 1ère région française 
productrice (60% de la production nationale), le Languedoc-
Roussillon fournit aussi des entreprises hors région.   

Les sables industriels sont également utilisés dans le Gard en 
verreries, mais également par l’industrie métallurgique (fonderie) 
et les fabricants d’enduits.

La dolomie et le calcaire pour charges minérales sont des 
composants essentiels dans  l’élaboration  des plastiques, enduits, 
caoutchoucs, colles, papiers, peintures, ... ils se retrouvent même 
dans l’alimentation, les cosmétiques ou encore les produits 
pharmaceutiques. La dolomie, de calcaire ou de pouzzolane 
est utilisée également pour l’amendement des terres agricoles 
afin de diminuer l’acidité naturelle des sols et d’en améliorer la 
fertilité. 
La production de charges minérales est assurée principalement 
par les sociétés OMYA (Pyrénées orientales et Gard), YMERIS 
(Aude), LA PROVENCALE (Pyrénées orientales et Gard) et 
CARMEUSE (Gard).

Les quartzites ou grès siliceux exploités principalement par 
la société FERROPEM, contribuent à la fabrication des ferro-
siliciums de haute pureté destinés à la sidérurgie.

Ces matériaux exploités en Languedoc-Roussillon ont d’abord 
un marché régional avec notamment les entreprises de 
transformation citées ci-dessus,  mais aussi au niveau national et 
même international.  Au total, les emplois liés à la valorisation 
des matériaux sont estimés à de l’ordre de 2 400 au niveau 
régional.

Les pierres de construction et roches ornementales
Associées au patrimoine de la région depuis des 
millénaires, les pierres dites ornementales (pierre du 
Pont du Gard, calcaire, marbre, grès, schistes, granit,...) 
ont des utilisations variées allant de la restauration 
de monuments historiques au revêtement de 
places publiques (dalles, pavés,...) en passant par la 
décoration intérieure (salle de bain, cheminées,...) et 
les monuments funéraires.  Depuis quelques années,  
certaines pierres essayent de retrouver leur place dans la 
construction immobilière. 
  
La production de pierres ornementales et de pierres de taille a 
été de 230 00 tonnes environ en 2005. En 10 ans, la production 
a augmenté de plus de 50%.   L’ensemble de la filière “Pierre” 

compte 71 entreprises qui emploient 340 personnes. Le 
Languedoc-Roussillon est la première région productrice de 
pierres de taille calcaire et de marbres devant la Bourgogne et 
la   Franche Comté.
Les gisements de pierres ornementales qui donnent lieu à des 
valorisations différentes sont principalement : 

Les gisements de pierres calcaires comme celui dit “ du Pont du 
Gard “ où la pierre extraite est travaillée sur place et donne lieu 
à une activité industrielle importante, 

Les gisements de marbres notamment de l’Hérault et de l’Aude 
où la pierre extraite en blocs est soit exportée pour être travaillée 
en dehors de la région voire de la France, soit valorisée  
sur place. 
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Ces matériaux sont utilisés par de nombreuses entreprises 
situées en aval de l’industrie extractive. 



Des enjeux économiques importants  

Le Languedoc-Roussillon est une région dynamique 
en forte croissance démographique depuis la fin des 
années 80. La croissance de la population, toujours 
élevée,  aura encore des conséquences sur la gestion 
de l’espace et la consommation de matériaux 
(construction de logements, d’équipements, 
d’infrastructures routières,...). 

Des projets d’aménagement 
importants 

Fin de la mise à deux voies de la RN 106 entre Nîmes  
et Alès, 
Aménagements de type autoroutiers pour le contournement 
de Montpellier, 
Liaison LGV entre Nîmes et Montpellier, 
Poursuites des travaux sur l’A75 et l’A750, 
Projet de mise à deux voies de la RN 88 en Lozère 

Pour assurer les travaux d’aménagement d’une région en 
pleine croissance, il est impératif de garantir des capacités 
d’approvisionnement en matériaux. Elles doivent toutefois être 
compatibles avec les exigences réglementaires environnementales.

Les documents d’urbanisme doivent donc tenir compte des 
schémas départementaux des carrières, documents qui ont 
été élaborés ces dernières années dans les 5 départements 
de la région en concertation avec la profession, les services de 
l’Etat, les Conseils Généraux et les associations de protection 
de la nature. Ils constituent les documents de référence en 
matière de gestion et d’exploitation des carrières dans chaque 
département. 

Une profession réorganisée pour mieux répondre aux appels d’offres

La profession s’est réorganisée à partir des années 1990.  Le 
secteur est aujourd’hui fortement pénétré par les groupes 
de travaux publics et les cimentiers qui cherchent à intégrer 
verticalement l’ensemble des activités liées (carrières, extraction, 
production de granulats, ciments, bétons) afin de mieux répondre 
aux appels d’offres.
De nombreux petits exploitants ont donc fait l’objet de rachat en 

raison notamment de la localisation de leur carrière et de leur 
autorisation administrative d’exploitation. Ce dernier élément 
est essentiel, eu égard aux délais de constitution des dossiers 
de demande d’autorisation d’exploitation qui débouchent 
parfois sur des oppositions violentes. En outre, l’évolution de la 
réglementation, de plus en plus contraignante, devient difficile à 
prendre en compte par les petits exploitants.

Le développement de nouvelles filières  

Une filière recyclage
Depuis quelques années, une filière de production de  
granulats de recyclage par le concassage des matériaux  
inertes issus de démolition de bâtiments ou de chaussées et le  
traitement des sous-produits de l’industrie (laitiers, scories,...)  
s’est créée. Peu importante, cette filière est amenée à  
se développer, particulièrement autour des grands centres  
urbains, avec la mise en place des plans départementaux de  
gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics.  
Leur emploi permettra d’économiser la ressource naturelle 
dans des utilisations moins nobles, même si les produits de  
recyclage sont soumis à des normes “produits” et “essais”   
destinées à garantir leurs caractéristiques techniques,  
leur qualité et leurs possibilités d’utilisation dans les chantiers 
de BTP. 

Une filière “pierre”
Par ailleurs, la filière “pierre” tend à se développer dans le cadre 
des perspectives de forte démographie et de développement 
durable.  En ce sens, des actions sont envisageables principalement 
dans le domaine des pierres de taille et des marbres. 
Les professionnels de la pierre ou des marbres se regroupent 
au sein d’associations de promotion de leurs produits telles que 
Pierres du Sud ou Marbres du Sud pour essayer de développer 
leur filière notamment par les possibilités qu’ils sont en mesure 
d’offrir dans la construction, la décoration et l’aménagement 
urbain.
En effet, la construction en pierre massive a un coût équivalent, 
voire moindre sous certaine conditions, que la construction 
en béton et en pierres agrafées, et peut s’inscrire dans le  
cahier des charges de la construction sociale. Utilisée en forte 
épaisseur, la pierre est encore plus économique, puisqu’elle 
ne nécessite pas d’isolation et peut aussi servir de parement 
intérieur et extérieur.



QUESTIONS À PASCAL RINGOT, président de l’UNICEM Languedoc-Roussillon 
(Union régionale des industries de carrières et matériaux de construction). 

Est-ce que le rôle des industries de carrières et matériaux de 
construction vous semble bien perçu par la collectivité ? 

 Il y a des progrès mais ce n’est pas encore suffisant. C’est pour cela 
qu’il nous faut rappeler sans cesse que les matériaux extraits ou 
produits par nos entreprises (granulats, pierre de taille, minéraux 
industriels, béton prêt à l’emploi...) sont indispensables à la 
collectivité. 
Par ailleurs, nous menons des actions visant à casser l’image trop 
souvent négative que le grand public et certains décideurs peuvent 
encore avoir de nos activités. 
C’est pour cela que nous organisons des opérations portes 
ouvertes à l’attention des riverains, des élus, des associations... Nous 
n’avons rien à cacher. Bien au contraire. Nous avons tout intérêt à 
montrer les progrès accomplis dans la gestion environnementale 
de nos sites (maîtrise des impacts, réaménagement des carrières,...). 
Ouvrir nos sites fait diminuer l’inquiétude, les riverains apprécient 
d’être écoutés, leurs réflexions apportent également des pistes de 
progrès. 
C’est aussi l’occasion pour nos personnels de parler de leur métier 
avec conviction et simplicité et faire partager leur vie professionnelle 
quotidienne avec une légitime fierté. Montrer nos métiers, c’est 
également susciter des vocations.

La mise en place par l’UNICEM d’une charte des industries 
extractives entre-t-elle dans cette logique ? 
 
Mieux encore, je dirai qu’elle l’amplifie. Cette charte repose sur 
l’engagement de chaque industriel volontaire d’atteindre, sur une 
période de trois ans, un niveau de pratique qui assure une très 
bonne maîtrise des impacts liés à l’exploitation de carrières au-delà 
de ses engagements réglementaires. 
 La Charte est un excellent moyen d’améliorer nos performances 
et de le faire savoir. C’est un réel engagement avec des obligations 
de résultats. Je souhaite donc qu’un maximum de carrières du 
Languedoc-Roussillon rejoigne la démarche. A ce jour, nous 
comptons 26 sites signataires de la Charte sur la région qui 
représentent plus de la moitié de la production de granulats du 
Languedoc-Roussillon. 

Comment envisagez-vous l’avenir de vos industries ? 
 
J’observe que le recyclage monte progressivement en puissance. 
C’est une évolution normale qui doit être encouragée dès lors 
que l’opération de recyclage s’effectue dans le respect de la 
réglementation, ce qui n’est malheureusement pas toujours le 

cas des traitements et de la réutilisation des excédents de 
chantiers. 
Néanmoins, quels que soient les progrès enregistrés, les 
matériaux recyclés ne seront en mesure de couvrir qu’une 
part limitée des besoins en matériaux de carrières, estimé à 
10% dans le cadre d’un recyclage maximal et optimal. Compte 
tenu de l’importance des besoins en matériaux sur notre 
région, on se rend bien compte que les matériaux naturels 
resteront incontournables pour l’aménagement durable de nos 
territoires. 
Dans cette perspective, notre fédération intervient sur tous les 
dossiers susceptibles d’avoir des conséquences sur nos activités 
qu’ils soient urbanistiques (SCOT, PLU...) ou environnementaux 
(Natura 2000, SAGE...). En participant étroitement à ces 
procédures, nous contribuons à une meilleure prise en compte du 
sous-sol et de l’exploitation de ses richesses.  Nous insistons sur 
la nécessité de maintenir des sites d’extraction et de production 
de matériaux à proximité des centres de consommation pour 
limiter les transports routiers et approvisionner les marchés 
sur de courtes distances. Nous voulons notamment convaincre 
les élus de prévoir, dans leurs documents d’urbanisme en 
préparation, des espaces pour exploiter les carrières dont nous 
avons collectivement besoin. 

Vos autres priorités d’action ? 
 
La sécurité est au cœur de nos préoccupations. Nous avons 
la ferme volonté de diminuer la fréquence des accidents 
et leur gravité  en explorant plusieurs voies de progrès.   
A titre d’exemple, notre UNICEM régionale et la délégation 
Languedoc-Roussillon du Prisme, le syndicat français des agences 
d’intérim, viennent de signer, en mai dernier, une convention de 
partenariat. Conclue pour trois ans, elle vise à améliorer les 
conditions d’intégration des personnels intérimaires dans les 
carrières, notamment en ce qui concerne la sécurité. 
La formation est également un enjeu fort pour nos activités. 
Nous devons renforcer la formation des jeunes pour répondre 
aux nombreux départs attendus sur les prochaines années.  
A ce titre, notre UNICEM régionale a participé à la création 
d’une plate-forme interrégionale de nos métiers. Basé à 
Bessières (Haute-Garonne) et destiné aux entreprises du grand 
Sud-Ouest, ce centre de formation accueille, depuis l’automne 
2006, ses premiers élèves en apprentissage à la conduite d’engins 
et ses stagiaires en formation continue (métiers du béton et des 
granulats). 

Des enjeux économiques importants  
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Un “guide pour un développement économique et durable des exploitations de 
pierre ornementale” – Vers Pont du Gard et Castillon du Gard

Les acteurs concernés (élus, carriers, DRIRE), conscients du rôle essentiel des carrières de pierre du Pont du Gard dans l’économie locale, ont engagé 
en 2006 une démarche partenariale de réflexion sur l’avenir de ce matériau. La première étape marquant cette volonté a été la réalisation d’un guide, 
outil d’aide à la décision faisant apparaître les enjeux économiques, sociaux et environnementaux du territoire.

L’étude s’est décomposée en trois volets :
- un diagnostic mettant en évidence les atouts et les faiblesses des composantes du territoire des deux communes,
- une caractérisation des enjeux qui a permis de souligner l’impact des carrières au niveau de la gestion des aménagements hydrauliques, du trafic routier  
  et du paysage et de l’urbanisation,
- les orientations et actions à mener en matière :
 - de circulation des poids lourds (création de déviations),
 - de stockage des eaux de ruissellement (protection des habitations contre les inondations),
 - de gestion des stériles et d’optimisation des gisements (création de zones “tampon”),
 - de protection du paysage et de valorisation touristique (réaménagement et créations de chemins de randonnée).

La gestion et la valorisation des “stériles” (blocs fissurés, trop petits, ...) est un problème important du fait du fort pourcentage de ce matériau par 
rapport au volume annuel extrait et donc de l’espace nécessaire à son stockage.
Quelques carriers ont trouvé des débouchés pour les commercialiser mais cette valorisation est encore très peu utilisée.

Les pierres du sud dans la construction HQE – Association PIERRES DU SUD

Cette action en cours s’inscrit dans le cadre d’un retour à l’emploi de la pierre massive dans la construction HQE en Languedoc Roussillon et portera 
:
- d’une part sur une analyse technique du cycle de vie et des propriétés thermiques des pierres du sud, 
- d’autre part sur la rédaction d’un guide “construire en pierres massives”. 

Ce projet prolonge une analyse technique déjà menée par l’Association sur la sensibilité au gel des pierres calcaires de la région et qui a permis la 
prise en compte de leur spécificité dans le cadre de la nouvelle normalisation sur les pierres naturelles. 

Cette action soutenue par la DRIRE a fait l’objet d’une labellisation par le pôle de compétitivité DERBI en mai 2007.

La construction en pierre, une reconquête en terme de développement durable ...
Au niveau national, les réalisations de bâtiments en pierre ne représentent aujourd’hui que 1,5% du marché global de la construction. L’ambition 
des professionnels de cette filière est d’atteindre à moyen terme les 2,5%. Cet objectif va dans le sens de l’engagement en faveur du développement 
durable (la pierre de construction étant un matériau réutilisable dont l’extraction est peu consommatrice d’énergie) mais offre également des 
perspectives favorables en matière de création d’emplois directs et d’emplois induits (+ 36 % d’emplois prévus sur le site des carrières du Pont du 
Gard).

Deux facteurs constituent depuis très longtemps un frein à son utilisation dans la construction :
- l’idée reçue et largement répandue que la pierre est beaucoup plus chère que le béton, 
- les caractéristiques concernant les performances techniques du matériau sont connues de manière empirique mais n’ont pas encore fait 

l’objet d’une normalisation officielle.

... Et une innovation : la pierre précontrainte
Le procédé de précontrainte est connu et largement utilisé dans le domaine des ouvrages en béton. L’application de ce principe à la pierre ouvre de 
nouvelles perspectives dans la façon de concevoir les projets en pierre massive car il permet à l’innovation architecturale de mieux s’exprimer ou du 
moins de se libérer d’une partie des contraintes physiques. Préparer de la pierre précontrainte en usine, à livrer prête à assembler sur les chantiers, 
doit devenir possible. Cette technique, une fois mise au point, devrait faire diminuer les coûts de main-d’oeuvre lors de la construction et au final 
permettre un gain de prix sur l’ouvrage. 

Un secteur engagé dans le développement durable
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