
Des trottoirs aux palais

Les granits et les marbres
extraits des Carrières Plo

Le district Sud-Ouest a organisé une visite de la société Carrières Plo, implantée au sud
du Tarn, dans le massif du Sidobre, le 10 novembre dernier. Cette entreprise exploite un
gisement de granit d’une puissance et d’une qualité exceptionnelle lui permettant de réa-
liser une production représentant la moitié des tonnages du Sidobre. Elle est destinée en
grande partie à l’export, et on la retrouve façonnée en ouvrages funéraires ou décoratifs
au sein de bâtiments prestigieux. La carrière et son usine de traitement ont constitué la
première partie de la visite qui s’est poursuivie sur le site voisin de Granival, la société
chargée de valoriser le décapage des produits de la carrière non utilisables en blocs.

Le granit du Sidobre
Un gisement datant d’au moins 340 MA
Au sud du département du Tarn, le massif granitique
du Sidobre a une grande notoriété géographique et
géologique. Son altération superficielle en boules, for-
mant des chaos granitiques, est présentée dans tous les
manuels de géographie. Sa morphologie et sa pétro-
graphie sont caractéristiques d’un granite intrusif. Lié
à l’orogénèse hercynienne, il a été daté de 304
+/- 8 millions d’années, début du Stéphanien,
encaissé dans des terrains métamorphiques du Cam-
brien supérieur. Ce massif d’environ 10 kilomètres sur
20 a été protégé de l’érosion et de l’altération par sa cou-
verture de schistes. C’est un granite gris bleu, à gros
grains en périphérie du massif, à grains plus fins au cen-
tre. Il est très homogène, peu fissuré, peu altéré et pré-
sente des caractéristiques physiques remarquables.

De 70 à 7 exploitants
Les affleurements granitiques ont été exploités depuis
les temps les plus reculés. Les usages traditionnels sont
la voirie et les monuments funéraires. La méthode
d’exploitation employait un abattage à l’explosif qui
pénalise le taux de récupération de blocs intacts. Il y a
quelques années, 70 entreprises produisaient dans le
Sidobre 40 000 m3 de blocs par an. La même produc-
tion est maintenant assurée par 7 carrières.
Les Carrières Plo exploitent depuis 1978 la plus
grande carrière de granit de France, avec 25 000 m3 de
blocs par an, soit le quart de la production française.
L’entreprise vend des blocs et des tranches à des mar-
briers qui élaborent les produits finis. Le funéraire
représente 70 % des tonnages, le reste étant utilisé
pour la voirie et en décoration. Ce dernier segment
connaît une nouvelle notoriété. La proportion expor-
tée est de 45 %.
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Granit et granite : 
les deux termes existent

Le terme “granite” employé en géologie désigne une
roche magmatique plutonique très commune, grenue,
de teinte claire (blanche, grise, rosée, rouge, bleutée :
hololeucocrate à leucocrate) avec des minéraux
constituants 80 % de la roche (quartz, etc.).
L’appellation “granit” trouve son origine dans les
métiers de la pierre, et correspond à une roche dure et
grenue de nature pétrographique quelconque, mais
susceptible d’être polie et utilisée en décoration. Ce
terme n’implique pas une composition minéralogique
définie à la différence du granite. On parle ainsi du
“petit granit” des Ardennes, qui est un calcaire
crinoïdique. Il s’agit donc d’un terme commercial
reprenant l’ensemble des roches dures, grenues et
non poreuses, quelle que soit leur nature
minéralogique : granites, calcaires, grès, gneiss,
brèches et conglomérats.

Lycée Marc Bloch
de Sérignan-Béziers
(34) où 800 m3
de granit ont été
utilisés sous forme
de 123 mégalithes.D
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Caractéristiques physiques du granite 
de la carrière Plo à Saint-Salvy-de-la-Balme

Masse volumique : 2 650 kg/m3

Porosité : 0,3 %
Résistance à la compression : 221 MPa
Résistance à la flexion : 14,7 MPa
Résistance aux attaches : 2 160 N
Coefficient d’absorption : 1 g
Vitesse de propagation du son : 3 960 m/s
Gélivité directe après 168 cycles : 0
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Les machines à câbles sont également placées sur des
rails, au pied des fronts. Les câbles sont descendus
dans les gorges réalisées par les disques et entraînés par
un moteur électrique.
La surface de coupe, parfaitement lisse, offre un
contrôle visuel et l’affectation des futurs blocs.
Les blocs sciés, répertoriés par qualité, sont transpor-
tés par chargeuse vers le parc de stockage, puis sont
repris et transportés vers l’atelier de sciage et éventuel-
lement de polissage. Les produits commerciaux sont
manipulés par des ponts roulants avant d’être chargés
sur des camions, voire des porte-chars, les blocs spé-
ciaux pouvant atteindre 50 tonnes.

• L’équipement et l’entretien. Le site des Carrières Plo
mène des activités variées (décapage, extraction de
blocs, manutention, sciage, polissage) qui nécessitent
un parc de matériels adaptés.

Un parc matériel étendu

• 7 machines à disques diamantés, moteurs 
électriques de 60 cv

• 7 machines à câbles diamantés, moteurs
électriques de 100 cv
• 6 perforatrices hydrauliques Sandvik Tamrock 
à 2 ou 4 marteaux
• 5 chariots perforateurs
• 7 pelles hydrauliques Liebherr et Caterpillar
• 4 chargeuses Komatsu, Michigan et Caterpillar
• 2 tombereaux, 2 camions 8x4 et 9x4
• 1 grue Liebherr de 80 tonnes
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Une exploitation qui privilégie 
le découpage intégral
• L’exploitation. La méthode d’exploitation a évolué il
y a quelques années vers un découpage intégral, qui
permet une récupération maximale du gisement et des
blocs intacts de grandes dimensions. Des saignées ver-
ticales sont réalisées par des disques diamantés. Des
câbles diamantés assurent le sciage horizontal. Les
volumes sont recoupés à la taille voulue en réalisant
des trous verticaux au marteau perforateur, puis fen-
dus à l’éclateur hydraulique. Ce changement de
méthode a nécessité d’importants investissements,
mais il a amélioré la productivité de 50 %.
Une zone faillée d’une trentaine de mètres de largeur
traverse la carrière. Ce stérile est abattu à l’explosif et
transporté vers le site voisin de Granival pour y être
valorisé en granulats, les excédents servent à remblayer
d’anciennes carrières.

• L’organisation. L’effectif sur le site est de 50 per-
sonnes réparties de la manière suivante : 10 dans les
bureaux, 30 en carrière et 10 pour l’atelier, l’entretien
et l’encadrement. Le travail est organisé en journées
avec un arrêt d’une heure pour le déjeuner.
Le volume de stériles représente le double des blocs, la
carrière extrait donc environ 200 000 tonnes par an.
Les tirs de mine sont sous-traités à l’entreprise EPC.
Les tirs consomment 1,6 t d’ANFO à raison de 90 kg
par trou, des détonateurs Nonel1 avec microretard
sont utilisés. Chaque tir abat environ 10 000 tonnes
de granite.
Les machines à disques sont capotées et placées sur des
rails. Les disques de diamètre 2,60 à 4,50 m coupent
en aller et retour des passes de 8 puis de 5 cm pour
atteindre 2 m de hauteur, jusqu’à 50 m de longueur et
8 m de largeur.
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1. Tube conducteur
à onde de choc
appelé Nonel. 
C’est un
transmetteur 
d’onde de choc.

Les carrières Plo
exploitent depuis
plus de 35 ans, 
à Saint-Salvy-de-la
Balme (81), le plus
important site
d’extraction 
de granit du Tarn 
et de la France,
produisant 
25 000 m3 de blocs
par an, soit la moitié
de la production
totale du granit 
du Tarn.
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Le matériau travaillé est très abrasif. Les chaînes des
engins sont usées en 2 000 à 3 000 heures. Les disques
diamantés sont usés après environ 200 m2 de coupe.
Les disques pèsent entre 500 kg et 2 tonnes, leur dia-
mètre est inférieur à 4,8 m, dimension maximale
transportable par la route. Les dents de ces roues sont
garnies de pastilles diamantées, qui sont changées
dans un atelier spécifique aux mains d’un spécialiste
braseur. Les roues peuvent être rechargées 50 fois
avant leur réforme.
Les câbles diamantés sont constitués d’une âme métal-
lique, d’une gaine en polymère et de bagues diaman-
tées. La consommation de câble est de 1 m pour 10 m2

de coupe.

• L’environnement. La carrière forme une fosse où les
eaux de pluie sont captives.
Les machines à disque diamanté sont capotées.
Les tirs de mine, limités à 2 tonnes d’explosif et utili-
sant des détonateurs à micro-retards, n’entraînent pas
de vibrations perceptibles, même à proximité de la car-
rière (tir vécu le 10 novembre 2017 lors d’une journée
technique).
Le changement de méthode d’exploitation s’est traduit
par une plus forte proportion d’énergie électrique et par
une réduction globale de la consommation d’énergie.
L’extraction totale produit deux tiers de déchets : ils
sont valorisés dans la plateforme Granival à proxi-

mité, le surplus étant utilisé pour remblayer d’an-
ciennes carrières.

Les produits, les marchés
Les Carrières Plo commercialisent sous le nom Tarn
Silverstar un granit gris bleuté, principalement en
blocs et en tranches. Mais aussi des produits spéciaux,
voire très spéciaux.
Le produit standard est un bloc de 25 tonnes, aisé-
ment transportable, destiné aux marbriers. Le site pré-
pare aussi des tranches en toutes épaisseurs ou de
dimensions exceptionnelles. Des blocs jusqu’à
50 tonnes peuvent être préparés pour l’industrie. Le
site peut produire des blocs de 8 mètres de haut et de
25 tonnes, futures colonnes architecturales.
Sur le plan des marchés, je dirais, si j’osais, que le funé-
raire n’est pas mort. Si des granits chinois ou indiens
arrivent en Europe à bas prix, le granit du Tarn garde
ses lettres de noblesse en France et à l’exportation. Les
pays nordiques et de l’est de l’Europe, en particulier,
l’apprécient dans les monuments funéraires. L’utilisa-
tion en voirie va un peu mieux, les appels d’offres
tenant de plus en plus compte du bilan carbone des
matériaux exotiques. Des utilisations architecturales
ou décoratives sont impressionnantes. La nouvelle
faculté de médecine de Montpellier a utilisé des piliers
de 8 mètres de hauteur et de 25 tonnes, lisses ou can-
nelés. Le lycée Marc Bloch de Sérignan-Béziers a uti-
lisé 800 m3 de granit sous forme de 123 mégalithes. Et
comme, nous dit Monsieur Plo, « ce n’est pas plus cher
qu’en béton ! » Dans les applications extraordinaires,
un monument aux victimes anglaises du Tsunami de
2004 en Thaïlande : il s’agit d’un monolithe de
120 tonnes, mis en place à Londres, et qui a été taillé
dans un bloc de la carrière de Saint-Salvy-de-la-Balme.
Ce cube de 4 mètres d’arête et 170 tonnes est un record
du monde. Citons aussi l’aéroport de Francfort qui a
utilisé 15 000 tonnes de Tarn Silvestar sous forme de
revêtement de 100 000 m2 en dalles de 100x100 cm.

Les granulats de Granival 
Granival est une filiale de l’entreprise Sogefima et des
Carrières Plo. Elle a investi dans une plateforme à
proximité de la carrière pour valoriser le décapage et
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L’Opéra Fantastico,
dans l’atelier 
de Saint-Salvy-
de-la-Balme. 
C’est un marbre 
qui est extrait 
à la carrière d’Ilhet, 
à Sarrancolin (65).

A l’atelier de sciage.
Les produits

commerciaux sont
manipulés par 

des ponts roulants
avant d’être chargés

sur des camions,
voire des porte-

chars. Certains blocs
peuvent atteindre

50 tonnes.

D
R

D
R

mc254_Mise en page 1  19/02/18  18:02  Page56



décorer des demeures de luxe en France (rénovation
de salles de bain de l’hôtel de Crillon) ou à l’étranger
(pays du golfe Persique, Inde).
Pris par la passion du marbre, les Carrières Plo partici-
pent aux salons internationaux spécialisés, tels que
Marmomacc à Vérone ou plus récemment Rocalia, à
Lyon. Carrare étant au marbre ce qu’Anvers est au dia-
mant, les Carrières Plo y ont un dépôt de marbres
pyrénéens.
Les Pyrénées n’ont ni les gisements ni la localisation
pour conquérir le marché mondial du marbre, mais
des ressources permettant, avec des moyens tech-
niques modernes, de faire redécouvrir des marbres
exceptionnels dans des réalisations de prestige.

En guise de conclusion
Granits et marbres, roches dures et largement répan-
dues à la surface de la terre, ont naturellement été uti-
lisés depuis les temps les plus reculés. Les usages pré-
cieux, monuments mégalithiques, temples, ont été
très antérieurs aux constructions de maisons d’habita-
tion. Les hommes ont apprécié les vertus (durabilité,
esthétique…) de ces roches à travers les millénaires.
Leur utilisation s’est diversifiée au cours des temps en
même temps que les progrès techniques et les innova-
tions dans les applications. Aujourd’hui, on sait élabo-
rer des plaques minces de granit, le marbre peut être
broyé très finement pour en faire des charges miné-
rales, comme à Saint-Béat non loin de Sarrancolin.
Les Carrières Plo nous montrent de beaux exemples
d’innovations et le désir de valoriser au mieux ces res-
sources naturelles régionales que sont le granit et le
marbre. n

Yannick Le Mailloux, district Sud-Ouest de la Sim

JO
U

R
N

É
E

 TE
C

H
N

IQ
U

E

les produits de carrière non utilisables en blocs. Le
niveau de l’investissement équivalent serait de 2 M€
mais du matériel est en location, dont les concasseurs.
Ces matériaux granitiques sont excellents en enroche-
ments, bons pour les gabions, les drains et dans le
béton. Ils seraient bons dans les ballasts, mais ne sont
pas homologués. Les granulats sont de classe C.
Le matériel comprend un brise-roche, un marteau à
impact Terminator monté sur une pelle de 50 tonnes
pour casser les gros blocs, un concasseur primaire à
mâchoires, un giratoire au secondaire qui peut faire
office de tertiaire si nécessaire. Un scalpeur mobile
Terex assure le criblage, les produits sont repris par
chargeuse et mis en stock.
La production alimente le marché local. Elle est
actuellement de 40 000 à 45 000 tonnes par an.

Les marbres
Des gisements pyrénéens
Les Pyrénées abritent de nombreuses occurrences de
marbres que l’on peut voir au musée de Bagnères-de-
Bigorre qui en expose plus de cent types. Les forma-
tions accessibles, de taille suffisante, et de compacité
permettant d’extraire des blocs ont été exploités
depuis l’Antiquité et jusqu’à maintenant, avec des for-
tunes diverses.

De la notoriété au déclin
Le Grand Antique, brèche de calcaire noir et de cal-
cite blanche, a été exploité en Ariège par les Romains.
Il a été exporté à Rome et à Constantinople. Des élé-
ments ont été utilisés ultérieurement dans des monu-
ments de Rome (basilique Saint-Pierre) et de Venise
(basilique Saint-Marc).
Louis XIV a mis le marbre à la mode dans les châteaux.
Le duc d’Antin, fils de Madame de Montespan, a mis
en exploitation la brèche d’Antin, le marbre préféré du
roi, à Beyrède en Haute- Garonne.
Le Second Empire a aimé le marbre. À Paris, l’opéra
Garnier abrite 30 colonnes de marbre de Sarrancolin
(carrière d’Ilhet).
Les carrières ont connu des abandons périodiques ou
totaux, des difficultés techniques (gisements diffi-
ciles, très faibles récupérations de blocs, exploitations
dangereuses) ou financières (coût de revient trop
élevé, pas d’investissement). Image passéiste de ce
matériau ?

Marbres des Pyrénées, le retour ?
Les carrières historiques de Sarrancolin sont à nou-
veau exploitées par les Carrières Plo avec des marbres
prestigieux, comme le Versailles de la carrière de Bey-
rède, et l’Opéra Fantastico de la carrière d’Ilhet. Les
blocs sont sciés en tranches dans l’atelier de Saint-
Salvy-de-la-Balme. Cet atelier travaille également des
marbres ariégeois, comme le Grand Antique d’Aubert
de la commune de Moulis et Les Quatre Saisons de la
commune de Saint-Lary-en-Couserans.
Ces marbres exceptionnels, véritables tableaux natu-
rels, ont vocation à restaurer des monuments ou à
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Parc à blocs 
de la carrière Plo.
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