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La diversité de ses couleurs, sa texture grenue, sa faible porosité et ses propriétés physiques et mécaniques 
intrinsèques font la signature du granit de Bretagne qui s’offre aux bâtisseurs pour exprimer leur créativité. 
Grâce à ses performances, le granit breton « tient le haut du pavé » pour 
durer au-delà des hommes.

LE GRANIT DE BRETAGNE

LES GRANITIERS BRETONS
Une trentaine de carrières, une centaine d’ateliers de façonnage, 600 compagnons du granit extraient et façonnent le granit 
quotidiennement. Entre tradition et modernisme, les entreprises granitières ont su conserver leur savoir-faire ancestral, 
notamment pour la taille de pierre, tout en améliorant leurs modes d’extraction et en renforçant leur capacité de fabrication 
par l’automatisation-robotisation des ateliers. Confiante dans l’avenir si la commande publique maintient une dynamique 
d’économie locale, la profession est opérationnelle pour satisfaire les demandes d’aménagement d’espaces publics, de 
construction de bâtiments, de création d’espaces cinéraires. 

L’INDICATION GÉOGRAPHIQUE GRANIT DE BRETAGNE
Première Indication Géographique (IG) homologuée en 2017 dans le secteur des pierres naturelles ,l’IG Granit de Bretagne 
protège les granits extraits de carrières implantées en Bretagne et sur la commune de Saint-James ainsi que les produits fabriqués 
avec ces granits dans des unités de façonnage implantées dans la même aire géographique. 
L’IG éclaire et sécurise le choix des maîtres d’ouvrage publics et privés sur la provenance 
et l’authenticité des produits mis sur le marché, évitant ainsi des actes de tromperie sur 
l’origine qui sont économiquement désastreux.

POURQUOI CHOISIR LE GRANIT DE BRETAGNE ? 
Au-delà de la considération tarifaire, choisir le “Granit de Bretagne’’, c’est adhérer à des valeurs :
-Le choix d’une fabrication française qui profite aux 
territoires et au pays par les recettes sociales et fiscales 
générées par la production granitière ancrée localement. 
-Un choix stratégique qui participe au rétablissement 
de la balance commerciale de notre pays ; en 
effet, la valeur de nos importations de pierres 
naturelles est 4 à 5 fois supérieure à la valeur de 
nos exportations !
-Le choix d’un matériau réputé qui donne 
une identité, une couleur, une noblesse et une 
robustesse aux ouvrages 
-Un choix social qui témoigne aux compagnons 
du granit une juste reconnaissance de leur travail, 
qui perpétue la transmission des savoir-faire, qui 
ouvre des perspectives d’emploi, et qui favorise la résilience 
des territoires granitiers essentiellement ruraux.

 -Un choix responsable pour l’environnement :
 Les carrières de granit et les ateliers de façonnage sont des 

installations encadrées réglementairement pour la 
protection de l’environnement. 

En choisissant un granit breton plutôt qu’un granit 
d’importation dans une logique de circuit court 
-75% des pierres naturelles qui sont posées 
en France pour l’aménagement des voiries 
et des espaces publics sont encore importées 
!- les maîtres d’ouvrage publics contribuent 

à limiter l’émission de gaz à effet de serre liée 
essentiellement au transport routier, ce à quoi 

nos concitoyens sont désormais très attachés.Tel 
n’est pas le cas pour les produits granitiers importés de 

la péninsule ibérique (Portugal, Espagne),a fortiori de Chine, 
d’Inde ou d’ailleurs.

- AMÉNAGER L’ESPACE PUBLIC
Élégance et qualité de vie sont des exigences qu’appellent 
les espaces publics pour bâtir des villes durables. Nos 
espaces publics, rues et places principalement, doivent être 
fiables, sûres, confortables et conviviales. Pour réaliser ces 
aménagements, le granit breton apporte beauté et robustesse, 
longévité et souplesse. Il ne craint ni le temps ni les agressions. 
Composante forte de la scénographie urbaine, le granit 
façonne notre cadre de vie dans la modernité.

- CONSTRUIRE UN BATI DURABLE ET            
   HARMONIEUX
Employé seul ou en appoint dans la construction de maisons 
ou d’immeubles à usage d’habitation ou autre, le granit 
breton apporte à chaque projet, qu’il soit traditionnel ou 
contemporain, sa noblesse et ses qualités propres. Il habille 
avec élégance les murs et les sols.

LES USAGES DU GRANIT DE BRETAGNE
- HONORER LES DÉFUNTS
Le granit breton est utilisé de longue date pour la réalisation 
des monuments funéraires ou commémoratifs, ainsi que pour 
l’aménagement des espaces cinéraires dans les cimetières.
Pour la fabrication de columbariums, de stèles du souvenir 
et autres produits cinéraires (registre, table de cérémonie), 
de mobiliers (bancs, fontaines, gabions…) ainsi que pour la 
réalisation de cheminements piétonniers (dalles, pavés, 
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- SCULPTER ET DÉCORER
Le granit breton a inspiré de nombreux artisans-artistes qui 

ont sculpté des calvaires, 
des croix, des statues, 
des gargouilles… 
qui font la richesse 
du patrimoine de la 
Bretagne et d’ailleurs. 
Sculpteurs et designers 
apprécient de magnifier 
le granit breton à travers 
des sculptures parfois 

monumentales comme celles de la Vallée des Saints à Carnoët. 

bordures…), le granit de Bretagne, outre la touche patrimoniale 
qu’il apporte au site cinéraire, répond parfaitement aux 
besoins des collectivités par la diversité de ses coloris, ses 
qualités intrinsèques dont sa résistance à l’épreuve du temps.

Bon à savoir : pour les sépultures cinéraires individuelles 
destinées à recevoir les urnes cinéraires, les collectivités locales 
n’ont aucunement l’obligation d’imposer aux familles les dalles 
cinéraires, la plupart du temps uniformes et impersonnelles, 
qui banalisent ce lieu du souvenir ; au contraire, elles doivent
permettre aux familles d’exprimer librement le souvenir de 
leurs défunts en choisissant auprès des professionnels un 
monument cinéraire personnalisé.

Dans le cadre d’un marché de travaux, La Bazouge du 
Désert (1100 habitants) a requalifié son centre-bourg. Pour 
cet aménagement, la municipalité a employé un granit de 
Bretagne, en l’occurrence le granit gris-bleu de Louvigné du 
Désert. 
-Joseph BOIVENT Maire de La Bazouge du Désert 

“Dans le cadre du contrat d’objectifs 
avec le Conseil départemental, cet 
aménagement visait à apaiser la 
circulation dans le centre-bourg, du 
fait notamment de la présence d’une 
école, en transformant la route en rue, 
tout en embellissant notre centre-bourg 
pour le rendre plus joli et agréable pour 
les habitants et les gens de passage. 
En concertation avec notre maître 
d’oeuvre, le choix du granit breton par 
notre Conseil municipal s’est imposé 
avec évidence car il donne du sens à 
l’aménagement. D’une part, c’est un 
matériau ancré dans notre histoire 
locale; d’autre part, c’est une satisfaction 
de faire travailler les entreprises locales 
qui ont réalisé un travail de qualité.

Le coût global de cet aménagement s’est élevé à environ 600 
000 euros HT y compris la réhabilitation du réseau d’eaux 
pluviales. La part du granit (fourniture et pose) dans le lot 2 
(voirie) représente 42% . La commune a bénéficié de diverses 
subventions (Etat/DETR, Conseil départemental/FST/Amendes 
de police, Fougères Agglomération /FDC et FCDGF) pour un 
montant avoisinant 214000 euros.
A en juger par les félicitations spontanées, les Bazougeaises et 
Bazougeais semblent satisfaits de cet aménagement, tant sur 
l’atteinte de l’objectif recherché (ralentissement constatée de la 
circulation motorisée) que sur l’amélioration du cadre de vie.
J’encourage vivement les maires à s’intéresser à l’origine du 
granit pour éviter des déconvenues au moment de la réalisation  
des travaux. Il faut que la commande municipale soit claire dès 
le départ et traduite correctement, par le maître d’œuvre dans 
les pièces du marché.Le maître d’œuvre est partie prenante des 
décisions du Conseil municipal. Choisir le granit breton, notre 
matériau régional, pour des aménagements en Bretagne coule 
de source , quitte peut-être à en mettre moins mais dans des 
endroits judicieusement choisis. L’Indication Géographique 
Granit de Bretagne est une bonne chose; Travailler collectivement 
à la défense d’un matériau régional est nécessaire et permet de 
conserver les savoir-faire locaux’’

-Ronan HEUZÉ gérant d’ADAO Urbanisme (équipe 
pluridisciplinaire spécialisée depuis 15 ans dans les aménagements 
urbains. Intervient pour la conduite de projets particulièrement en 
Ille et Vilaine et Côtes d’Armor)
“Nous avons accompagné les élus de La Bazouge du Désert 
dans leur réflexion sur les besoins,  les déplacements doux, le 
stationnement et le cadre de vie du bourg. À la suite, nous avons 
dessiné et quantifié le projet.

Le patrimoine bâti dans le centre-bourg et l’histoire qui lie La 
Bazouge au granit local ont conduit naturellement au choix 
du granit breton. Par ailleurs, le choix d’un granitier local a 
permis des choix techniques qui n’auraient pas été possibles avec 
un négociant pratiquant l’importation. En effet, les échanges 
réguliers avec les granitiers bretons et les visites de leurs outils 
de production nous permettent de bien connaître leur potentiel 
technique et leurs possibilités. Si, pour ce projet, il n‘était pas 
envisageable de dissocier la fourniture de la pose, iI est cependant 
tout à fait possible pour une collectivité de lancer un marché 
séparé de fournitures. Cela peut permettre d’anticiper les délais 
de livraison et de garder le contrôle sur le choix du fournisseur. 
Il faut toutefois que la collectivité dispose des services suffisants 
pour gérer la réception des produits, le déchargement et la gestion 
physique du stock, la prise en compte des pertes sur coupes et des 
reliquats.
Échanger préalablement avec le maître d’œuvre et les granitiers, 
permet aux communes de mieux appréhender les caractéristiques 
techniques et esthétiques réalisables, de comprendre les 
contraintes de fabrication et de délai. Les portes des granitiers 
sont généralement ouvertes et la visite d’un site de production 
est très instructive’’

GRANITIER FABRICANT  
FOURNISSEUR : Granits Rébillon Voirie 
(granit provenant de la carrière Granit 
d’Atre de Saint Marc le Blanc) : 760 ml de 
bordures, 550 m² de dalles en plusieurs 
modules, 120 ml de marches et 120 blocs 
murets-bancs

ENTREPRISE DE POSE : Lemée TP
MAÎTRE D’ŒUVRE : A’DAO 

TÉMOIGNAGE : le cœur de LA BAZOUGE DU DÉSERT 
bat granit breton



UN LOT SÉPARÉ POUR LES FOURNITURES 
DE GRANIT ?
Trop souvent, des aménagements d’espaces publics, y compris 
en Bretagne (nul n’est prophète en son pays !), se réalisent 
avec des produits granitiers d’importation au détriment de la 
production locale, alors même que la Bretagne dispose de la 
matière première, de la capacité de production et du savoir-
faire des compagnons du granit.
Passer un lot séparé pour la fourniture et la livraison 
des produits granitiers est un moyen de relocaliser la 
commande publique.
Ce mode de passation présente des avantages :
- l’analyse des offres uniquement basée sur la qualité du granit 
permettant un choix technique et esthétique,
- la maîtrise de la qualité des produits granitiers tout au long 
du chantier par un dialogue direct avec le granitier fournisseur
- la possibilité d’anticiper l’attribution du lot ‘’fourniture 
de granit’’ pour permettre au fournisseur de prévoir sa 
fabrication, de préparer son stock et de livrer dans les délais
- le choix d’une entreprise de pose (lot Voirie) sur des critères 
spécifiques : valeur technique, organisation du chantier, 
prix…
Ce mode de passation, bien que bousculant des habitudes 
bien ancrées, est réaliste et pas uniquement pour les grandes 
collectivités locales mais également pour les plus petites 
d’entre elles.
C’est l’exemple de la commune de LE FAOU (Finistère) qui, 
pour la traversée du bourg de Rumengol, a opté pour un lot 
séparé pour la fourniture des produits granitiers (2700 m² 
de pavés en trois granits différents + 215 ml de bordures + 
bancs). Cette municipalité ayant fait le choix politique de 
privilégier les circuits courts depuis 2018, notamment pour 
l’approvisionnement de ses cantines scolaires afin de diminuer 
l’impact carbone, c’est assez logiquement que son maire Marc 
PASQUALINI et le conseil municipal ont appliqué cette 
politique pour la fourniture de granit. Pour le maire “le choix 
du granit breton s’est finalement avéré un bon choix 

stratégique au regard des difficultés d’approvisionnement de 
produits granitiers en provenance de la péninsule ibérique 
qui bloquent certains chantiers et qui mécontentent les élus et 
leurs concitoyens. Je suis très satisfait de ce chantier terminé 
dans les délais fixés, ce qui avère la bonne coordination des 
parties prenantes bien que dans le cadre d’un marché séparé de 
fournitures inhabituel ’’

ACHETER LOCAL
La commande publique, en particulier celle émanant du 
bloc communal breton (communes et EPCI), est un levier 
déterminant pour la profession granitière, de surcroît en cette 
période de relance qui doit servir l’économie de notre pays, de 
notre région et la résilience de nos  territoires. 
C’est le sens du message que porte Matthieu GOUDAL 
président de l’association Indication Géographique Granit de 
Bretagne 
“Les entreprises granitières bretonnes et leurs compagnons 
qui, quotidiennement, ont à cœur d’extraire le granit et de le 
façonner, ambitionnent d’être au côté des collectivités locales de 
Bretagne, parties prenantes de la chaîne de l’acte d’aménager 
et de construire. Il est urgent que la Bretagne se réapproprie 
son granit. Si le granit est témoin de son histoire, il entend 
résolument accompagner les aménagements des villes et des 
villages de Bretagne. Il y va de la résilience des entreprises, des 
emplois et savoir-faire associés mais aussi de la cohésion et de la 
vitalité des territoires.’’
Bon à savoir : l’association IG Granit de Bretagne peut mettre 
gracieusement à la disposition des collectivités locales qui 
emploient du granit de Bretagne pour les aménagements dont 
elles ont la maîtrise d’ouvrage, une banderole “ici on pose du 
granit breton’’ à poser sur le chantier. 

ASSOCIATION INDICATION GÉOGRAPHIQUE GRANIT DE BRETAGNE
2 ALLÉE DU BÂTIMENT- 35000 RENNES  TÉL 02 99 38 76 38

GRANIT est mon nom, BRETAGNE est mon terroir

CHOISIR LE GRANIT DE BRETAGNE POUR LA RÉALISATION DE 
VOS PROJETS, C’EST PARTAGER DES VALEURS

   contact@granitdebretagne.bzh                                                                                          www.granitdebretagne.bzh

le choix d’une fabrication française qui 
profite aux territores et au pays par les recettes so-
ciales et fiscales générées par la production grani-
tière ancrée localement.

un choix responsable pour l’environne-
ment en choisissant un granit breton plutôt qu’un 
granit d’importation  dans une logique  de circuit 
court, les maîtres d’ouvrage contribuent à limiter 
l’émission de gaz à effet de  serre liée au transport.

un choix  social qui témoigne aux compagnons 
du granit une juste reconnaissance de leur travail, 
et qui perpétue la transmission des savoir-faire.

le choix d’un matériau réputé qui donne 
une identité, une couleur, une noblesse et une ro-
bustesse aux ouvrages.


