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Rappel de la démarche
Initié en 2008 par l’UNICEM Limousin et la DREAL Limousin, la première édition de « L’observatoire des granulats
et des matériaux recyclés » a vu le jour en décembre 2010, il est actualisé tous les deux ans.
Cette quatrième édition est élaborée avec les données 2014 à partir de sources communiquées par l’UNICEM et
d’une enquête transport réalisée par la CEL BTP.

Enquête
Transport de
granulats
2014

L’enquête transport permet en particuliers de mesurer les échanges intra-régionaux ainsi
que les exportations vers les autres régions et pays. De même, les données recueillies
permettent de déterminer la consommation régionale de granulats.
52 établissements interrogés
92,3% de taux de réponse

Pour mémoire, les objectifs principaux de cet observatoire sont de recueillir et analyser les données relatives à la
filière et à la quantification des besoins, ainsi que d’analyser les flux interrégionaux et d’en mesurer l’impact sur les
transports.

Les principales données économiques
La tendance est indiquée
pour chaque indicateur par
rapport à l’année
précédente.

1:

estimation CEL BTP
² : FRTP Limousin

La population : 735 000 habitants (2014) ( )
Le Bâtiment et les Travaux Publics
- 6 000 établissements en 2014 ( )
- 13 500 salariés en 2014 ( )
- 1,2 milliards d’€1 de chiffre d’affaires Bâtiment ( )
- 360 millions d’€2 de chiffre d’affaires Travaux Publics ( )
Construction de logements
- 1 800 Logements commencés en 2015 ( )
- 451 650 logements (parc de logements en 2012)
Construction de locaux :
- 301 000 m² de locaux commencés en 2015 ( )

Industrie des matériaux
- 90 millions d’€ de chiffre d’affaires en 2014 ( )
- 66 entreprises et 770 salariés ( )
Les carrières de granulats
- 52 établissements ( )
- 40 millions de chiffre d’affaires ( )
- Production : 3,6 millions de t. ( )

Sources : Insee,, ACOSS-URSSAF,
CEL BTP, Sit@del2 MEDDE –SOeS
date réelle estimée, Unicem,
ACOSS-GIE réseau des CERC
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L'activité du Bâtiment et des Travaux Publics en 2014
Source : Estimations CEL BTP pour le bâtiment, FRTP pour les Travaux Publics

Évolution du chiffre d’affaires des travaux réalisés
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Bâtiment : la construction neuve affiche des orientations à la baisse en 2014. Par rapport à 2013, les mises sen
chantier de logements sont en repli de 25%, celles de locaux en repli de 14%. Concernant l’activité entretienrénovation, celle-ci est plus stable. Ainsi le chiffre d’affaires recule de 6,3% par rapport à 2013. En 2015, les
estimations font état d’un nouveau repli pour l’activité du Bâtiment (-2,7%).
Travaux Publics : une nouvelle décroissance de la production est observée en 2014 en Limousin. Le climat
conjoncturel demeure incertain et en 2015 la tendance à la baisse se poursuit.

Les dépenses de BTP des collectivités territoriales
Source : CEL BTP d’après les données DGFiP

Dépenses de BTP des collectivités territoriales en Limousin
Répartition et montant des travaux réalisés de BTP
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Les investissements des collectivités territoriales représentent une part importante de l’activité du BTP.
En 2014, les investissements sont en repli marqué pour les Travaux Publics (-14% par rapport à 2013) alors qu’une
baisse moins importante est enregistrée pour les travaux de Bâtiment (-4%).
Les estimations pour 2015 font état d’une stabilisation pour les Travaux Publics (+2,4%) et d’une plus forte baisse
dans le Bâtiment (-8,6%).
Ces différentes évolutions sont à nuancer selon le type de collectivité et les spécificités départementales.
Pour plus de détails, l’étude « Les dépenses de bâtiment et des Travaux Publics des collectivités territoriales, réalisations
2014 et prévisions budgétaires 2015 », ainsi que la méthodologie utilisée est disponible sur www.cerc-actu.com
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La production de granulats
Source : UNICEM, Enquête annuelle

Évolution de la production de granulats en
Limousin entre 2000 et 2014
(en milliers de tonnes)
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La production de granulats s’inscrit à la baisse pour la 7ème année consécutive. Après une période de production
soutenue jusqu’en 2007, le ralentissement de l’activité du BTP a ramené la production totale de granulats en
Limousin à 3 608 000 tonnes en 2014, soit une diminution de 5,6% par rapport à 2013. En comparaison avec 2007,
la baisse atteint 42%.
Les roches massives représentent 93% de la production régionale, celle-ci est en baisse de 5,1% par rapport à 2013,
sur la même période les alluvionnaires sont en repli de 10,9%.
Au niveau national, la production de granulats est également en diminution entre 2013 et 2014 (-4,4%), la
production limousine représente 1% de la production nationale.
Répartition de la production de granulats 2014
par département et par type de granulats

Production :
801 500 tonnes
Massives : 98,9%
Meubles : 1,1%
Production :
1 805 200 tonnes
Massives : 95,6%
Meubles : 4,4%

Production :
1 001 300 tonnes
Massives : 82,8%
Meubles : 17,2%

Définitions : granulats = roches massives et meubles (hors matériaux recyclés)
roches massives = granulats éruptifs et calcaires
roches meubles = sables et graviers
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Le transport de granulats
Sources :
Pour les échanges intra-régionaux : enquête CEL BTP (92,3% de taux de réponse)
Pour les importations : estimations groupe de travail de carriers de la région (à partir des données fournies par la base SITRAM, de données
du service économique de l’UNICEM et de données d’autres CERC)

Echanges intra-régionaux de granulats
(en milliers de tonnes)
Lieux de déchargement
Lieux de chargement
Corrèze

Creuse

Haute-Vienne

Corrèze

1 086,5

24,4

59,9

Creuse

13

615,7

1,9

Haute-Vienne

22,3

87,9

1 329,9

En 2014, les échanges interrégionaux se caractérisent par des importations de granulats (830 000 tonnes) plus
importantes que les exportations (515 000 tonnes).
Les échanges entre les départements sont modestes comme l’indiquent les chiffres dans le tableau ci-dessus.
Par rapport à la dernière enquête en 2012, les importations sont en repli de 14,4%. Dans le même temps, les
exportations sont stables.
Echanges interrégionaux de granulats en 2014
Centre
10 000 T

PoitouCharentes

128 000 T

13 000 T
270 000 T

Auvergne

200 000 T

Aquitaine

Midi-Pyrénées

Exportations vers d’autres régions
ou pays : 169 000 tonnes

L’enquête réalisée par la CEL BTP posait aussi la question du transport via le fer, les réponses obtenues sont
soumises au secret statistique mais il est observé que ce mode de transport est utilisé à la marge.
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La consommation de granulats
Sources : Estimations CEL BTP / UNICEM

Consommation régionale de granulats en 2014 : 3 753 500 tonnes
Soit un ratio de : 5,1 tonnes / habitant
Ratio national : 5,5 tonnes / habitant
La consommation de granulats est estimée à 3 753 500 tonnes en 2014, soit un repli marqué par rapport au
dernier observatoire en 2012 : -13,6%.

Estimation de la consommation
de granulats par département en 2014
(milliers de tonnes)

Creuse
613,2
Haute Vienne
1 916,9

Corrèze
1 223,4

Quelques données de consommation (estimations)
(Source : MEDDTL)
1 m3 de béton
1 logement
1 hôpital ou 1 lycée
1 km de route
1 tonne d’enrobé
1 km de voie ferrée
Fondation d’une éolienne

Environ 2 tonnes
De 100 à 300 tonnes
De 20 000 à 40 000 tonnes
De 8 000 à 10 000 tonnes
0,95 tonne
10 000 tonnes
800 tonnes

L’estimation de la consommation régionale nécessite la connaissance de la production régionale, ainsi que des importations
et des exportations de matériaux : Consommation = Production + Imports – Exports
La production et les exports ont pu être estimés grâce aux résultats de l’enquête annuelle de l’UNICEM et l’enquête transport
de la CEL BTP. Les flux d’import proviennent d’estimations réalisées par un groupe de travail composés de carriers de la
région à partir des données fournies par la base SITRAM, de données du service économique de l’UNICEM et de données
d’autres CERC et de l’expertise d’un groupe de carriers du Limousin). Il s’agit donc d’une estimation permettant de fournir un
éclairage, mais elle doit être utilisée avec prudence.
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Le recyclage des matériaux
Les déchets de la construction recouvrent les déchets issus du bâtiment et des travaux publics : démolition,
entretien, réhabilitation et constructions neuves. Au niveau national, le secteur économique de la construction
est à l’origine de la production de 254 millions de tonnes de déchets en 2008, selon la dernière enquête
exhaustive menée sur le secteur (évaluées à 260 Mt en 2010 et 247 Mt en 2012 sur la base des données 2008).
Source : SOeS (enquête sur les déchets produits par l'activité de construction en France en 2008 actualisée)

Cadre réglementaire
La quantité de déchets acheminés en centres de stockage constitue une perte de ressources, qu’il convient dans le cadre de l’instauration d’une économie circulaire - d’orienter vers le recyclage ou d’autres modes de
valorisation. La directive cadre déchets et la mise en place de la TGAP ont contribué à réduire le stockage ces
dernières années. La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015 va plus loin et
fixe comme objectif une diminution par deux de la quantité de déchets mis en décharge entre 2010 et 2025,
encourage la lutte contre le gaspillage, la réduction des déchets à la source et promeut le développement de
l’économie circulaire.
La loi du 7 août 2015 portant la nouvelle organisation territoriale, dite "NOTRe", a confié aux régions
l'élaboration d'un plan régional de prévention et de gestion des déchets dans les conditions nouvellement
définies aux articles L.541-13 et suivants du code de l'environnement. Ces plans devront désormais contenir un
état des lieux (origine des déchets, nature, composition, transport), une prospective à 6 et 12 ans sur
l’évolution des volumes, des objectifs en matière de prévention et de recyclage, les installations de traitement
à créer dans les 6 à 12 ans ainsi qu'un plan en faveur de l'économie circulaire.

En Limousin…
Le plan régional de prévention et de gestion des déchets est très attendu en Limousin, en effet, aucun plan
n’existe actuellement sur les 3 départements.
Il est dénombré 70 installations accueillant des déchets ou matériaux générés par les chantiers de BTP. Des
disparités sont toutefois à relever : les départements de la Haute-Vienne et de la Corrèze sont les mieux
équipés (respectivement 30 et 29 installations), alors que la Creuse (11 installations) est le moins bien doté.
Plus de quatre installations sur 10 sont des plateformes de regroupement ou de tri (contre 29% pour le niveau
national).
Les matériaux issus de démolition et des travaux publics peuvent être traités par concassage puis revendus
pour une utilisation ultérieure dans le domaine du BTP. Toutefois, les professionnels de l'industrie des carrières
soulignent la difficulté de créer des centres de concassage dans la région. D'une part, les autorisations
administratives demeurent longues à obtenir et font souvent l'objet de recours par les associations de
riverains. D'autre part, du fait d’un gisement faible et/ou complexe, il est difficile de rentabiliser de telles
installations.
L'étude sur les déchets et recyclage du BTP que la CEL BTP peut réaliser a pour vocation d'alimenter le Plan
régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers de BTP. Elle permettra également d'avoir
plus de visibilité sur les filières de traitement et d'élimination des déchets existantes ou à créer. Elle pourra
être utile également dans le cadre de l'élaboration du Schéma Régional des Carrières.
3 sites Internet / applications smartphone
informent sur les lieux d’apport ou de traitement
des déchets du BTP.

www.dechetsbtp-limousin.org/ (DREAL Limousin)
www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/ (FFB)
www.myfrtp-limousin.fr (FRTP)

Document réalisé par la Cellule Economique du Limousin BTP - 6, allée Duke Ellington - BP10009 - 87067 LIMOGES Cedex 3
avec le soutien de :
e-mail : cellule.eco.limousin.btp@orange.fr
Tél : 05 55 11 21 50
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