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Roches Plutoniques : Résultat du refroidissement en profondeur 
pendant plusieurs dizaines de milliers d’années de magma.

Roches Métamorphiques : Roches sédimentaires ou magmatiques 
ayant subi une profonde transformation et déformation sous l’action de la 
température, de la pression et du temps

Roches Volcaniques : principalement concentrées dans le Trégor où l’on peut observer les reliques des plus 
anciennes roches de France.

Les ressources minérales en Bretagne
La carte géologique du Massif Armoricain, qui correspond 
principalement à la Bretagne, à l’Ouest de la Normandie et 
des Pays de Loire ainsi qu’au département des Deux-Sèvres, 
représente un véritable patchwork de roches, témoignage 
d’anciennes chaînes de haute montagne aplanies par des  
épisodes d’intense érosion :

Les carrières
Avec 26 millions de tonnes de roches, sables 
et graviers extraits chaque année, l’industrie 
extractive bretonne fait partie des premières 
en France. Au total dans la région en 2013, 
il y avait 214 carrières en activité. Mais les 
ressources minérales sont limitées et non re-
nouvelable à l’échelle humaine. Tout l’enjeu 
de l’industrie des carrières aujourd’hui est 
d’exploiter cette ressource avec le moins 
possible d’impacts sur l’environnement.
Depuis 1993, les carrières font partie des 
installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE).
À ce titre, elles dépendent du ministère en 
charge de l’Environnement et relèvent du 
code de l’Environnement. Elles doivent no-
tamment effectuer une autosurveillance de 
leurs rejets en eau et fournir des garanties 
financières pour la remise en état du site 
en fin d’exploitation. La Direction régionale  
de l’environnement, de l’aménagement 
et du logement (DREAL) contrôle la bonne 
application de l’arrêté préfectoral d’exploi-
tation : émissions de poussières, qualité de 
l’air, émissions de bruits, qualité des eaux 
rejetées, etc…
L’autorisation administrative d’exploitation 
est délivrée pour 30 ans au plus. Cependant, 
la période réelle d’extraction est plus courte, 
déduction faite des travaux de découverte 
et ceux pour la remise en état. En outre, le 
carrier peut demander des renouvellements 
de son autorisation et l’extension de sa car-
rière. L’autorisation n’est valable que sur une 
zone définie, en surface comme en profon-
deur. La production annuelle est limitée. Les 
conditions d’exploitation et la remise en état 
du site sont également imposées.
Les carrières sont aussi des lieux à la biodi-
versité originale qui servent parfois d’ultimes 

refuges pour des espèces que ni le bruit ni la 
poussière ne dérangent.

Les ressources
Une commune bretonne sur six a une car-
rière sur son territoire. Si la Bretagne est 
plutôt connue pour ses granites traités en 
pierres de taille, le gros de sa production 
vient pour l’essentiel des sables et graviers 
(granulats). Il faut y ajouter le kaolin, l’an-
dalousite et les paillettes d’ardoise, dont les 
propriétés sont importantes pour certains 
secteurs industriels. Les carrières bretonnes 
sont en majorité faites de roches massives. 
Les carriers exploitent à ciel ouvert principa-
lement des roches magmatiques ou érup-
tives et des roches métamorphiques, dans 
une moindre mesure des roches sédimen-
taires consolidées et meubles. Cela explique 
que 90 % des granulats sont produits après 
concassage de roches massives.
La grande majorité des matériaux extraits 
des carrières bretonnes sont utilisés pour la 
construction de routes et de plateformes et 
pour la fabrication des bétons. La question 
de la ressource se pose d’une façon d’autant 
plus aiguë en Bretagne que la consommation 
régionale (7,3 tonnes de granulats en 2013) 
dépasse largement la moyenne nationale 
(5,8 tonnes par habitant par an) et que les 
potentialités du réemploi des déchets inertes 
en granulat sont encore mal connues.
Dans un contexte dynamique d’accroissement 
de sa population (+700 000 habitants à  
l’horizon 2040 avec une population totale 
estimée à 3,9 millions), le principal enjeu de 
la Bretagne pour ces prochaines décennies  
va être d’assurer l’approvisionnement du-
rable de ses territoires en produits de 
carrières et matériaux pour la construction. 
D’où l’importance de conserver l’accès à la 

ressource minérale du sous-sol, tout en pré-
servant les intérêts liés à l’environnement.

La Charte
Environnement
des industries de carrières
Les carriers sont impliqués dans la protection 
de l’environnement à travers la « Charte En-
vironnement des industries de carrières » de 
l’UNICEM (Union des industries de carrières 
et matériaux de construction). Cet outil pra-
tique constitue un engagement volontaire 
de la profession. Il s’agit d’un processus 
d’amélioration continue de progrès environ-
nemental en plusieurs étapes : audit initial, 
plan d’action, audit de validation.
À ce jour, 49 carrières en Bretagne ont  
signé cette charte. Elles s’engagent ainsi à 
maîtriser leurs impacts sur le cadre de vie 
des riverains et sur les écosystèmes. Cette 
démarche s’appuie sur une liste de 80 
« bonnes pratiques » définies par la profes-
sion et regroupées au sein d’un « référentiel 
de progrès environnemental ». Il permet 
d’évaluer l’état et la progression de chaque 
entreprise. Elles sont 27 carrières à avoir at-
teint le niveau d’engagement maximum de 
ce référentiel.
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