
Dans les carrières de pierre de taille des Hautes Vosges

Petitjean grave son 
savoir-faire dans le granit 
Le district Est de la Sim a organisé une journée technique à la graniterie Petitjean, dans
le massif des Vosges, au mois de septembre. Les participants ont visité la carrière de
Grosse Pierre ainsi que l’usine où sont façonnés les blocs qui y sont extraits.
L’entreprise bénéficie d’un savoir-faire ancestral lui permettant de répondre à des
marchés publics nationaux et s’est fait aussi connaître hors des frontières nationales.
Elle milite pour l’obtention d’un label valorisant les matériaux régionaux.

L ’activité des carrières de pierres de taille et des
sites de production de roches ornementales et
de construction, très intense au siècle dernier

dans le massif des Vosges, s’est restreinte progressive-
ment pour se limiter aujourd’hui à quelques unités
bien spécifiques :
– au nord, dans le département du Bas-Rhin avec l’ex-

ploitation des grès roses qui sont employés dans le
bâtiment1 ; 

– au centre, dans le département des Vosges et plus
particulièrement dans les Hautes Vosges, dans la
partie cristalline où se situent deux sites d’extraction
de granit et quelques unités industrielles. La grani-
terie Petitjean façonne différentes variétés de cette
roche pour la voirie, les monuments et les produits
funéraires.

Cette entreprise a fait l’objet d’une journée technique
de la Sim le 14 septembre 2016. Fondée en 1916, et
située à la Bresse, au cœur de la montagne vosgienne,
et proche des stations de ski, elle compte 70 salariés
employés sur deux carrières et une usine de transfor-
mation. Elle est dirigée par Jean-Louis Vaxelaire et son
directeur adjoint technique et commercial, Patrick
Perrin.

Les deux carrières 
et leurs méthodes d’extraction
L’une est située à la Porte des Vosges, dans la commune
de Senones, proche de l’axe Nancy – Saint-Dié. Deux
granits à grains moyens y sont extraits : le granit
feuille morte et le granit rouge corail de Senones. La
production est de 3 500 m3/an de blocs de 4 m3 à
7 m3 et d’un poids allant 15 à 25 tonnes.
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1. mines & carrières n° 194, juillet-août 2012, « A la découverte 
des grès roses des Vosges ».

De haut en bas :
Granit feuille morte,

granit rouge corail
de Senones.

Granit gris bleu 
des Vosges.
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L’autre carrière où a eu lieu la journée technique, dite
carrière de Grosse Pierre, se trouve au cœur du massif
des Vosges, dans la commune de La Bresse, à 900 m
d’altitude. D’une superficie de 6 ha, elle fournit
1 000 m3/an de blocs marchands d’un matériau
appelé granit gris bleu des Vosges. Le gisement homo-
gène et peu fracturé est pratiquement affleurant. Aux
alentours du site, le granit est omniprésent. 

L’extraction à la carrière de Grosse Pierre
Le principe technique, dans une carrière de produc-
tion de pierres ornementales, consiste à découper par
différents procédés des morceaux de roche, relative-
ment de grande taille, dont la présence est naturelle
ou à réaliser, et qui seront ensuite recoupés en élé-
ments plus petits ou en tranches. Cette opération doit
se faire avec le minimum de détérioration de façon à
produire le moins possible de matériaux déclassés. 
Dans le cas courant, il s’agit de dégager un volume de
roche de 15 m par 15 m sur 6 m de hauteur, soit un
bloc d’un volume de 1 350 m3. Afin d’isoler du massif
cette masse de plus de 3 600 tonnes, l’opération est
réalisée en trois phases :
1. Une foreuse équipée d’un marteau fond de trou, et
qui a été transformée pour ce travail, va percer trois
trous de 105 mm de diamètre implantés suivant les
faces destinées à être découpées par sciage : deux trous
horizontaux de 15 m et un trou vertical de 6 m vont
être réalisés pour se rejoindre au même endroit (cf.
vue en 3D). Cette pratique, aidée par une sonde qui
mesure la distance entre les trous, exige une parfaite
maîtrise de la géométrie de foration.
2. Un câble muni de pastilles diamantées est alors
introduit dans un trou de forage, ressorti de façon à

faire une boucle, puis il est relié à la scieuse. Le sciage
de la face verticale peut donc commencer, suivi de
celui de la face horizontale. Le câble travaillant sous
eau est mis en rotation par une scieuse de marque Gra-
niroc alimentée par un groupe électrogène. En tour-
nant, le câble découpe la roche. Au fur et à mesure que
le sciage s’opère, la machine posée sur des rails glisse de
façon à garder le câble tendu jusqu’à la fin de la
découpe. Ce procédé permet d’obtenir des masses
calibrées aux bords. Au terme de ce travail, l’énorme
bloc n’est plus solidaire du massif que par l’arrière.
3. La dernière phase a pour but d’obtenir le plus possi-
ble de blocs rectangulaires de 4 à 8 m3. Pour cela, il va
falloir pousser latéralement cette énorme masse
rocheuse par l’arrière, en cherchant principalement à
ouvrir les diaclases existantes, sans trop disloquer la
masse, et tout en préservant l’intégrité de la pierre (cf.
vue en 3D). Une deuxième foreuse (Tamrock DC
130), dotée d’un marteau hors trou et équipée de fleu-
rets de 34 ou 40 mm, effectue à l’arrière (précisément
sur la face qui n’a pas été sciée) une seule rangée de
trous verticaux de 6 m de profondeur espacés de
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Sciage au câble
diamanté
de la face
horizontale.

Participants 
à la journée

technique
organisée 

par le district Est 
de la Sim 

à la carrière 
de Grosse Pierre,

exploitée 
par la graniterie

Petitjean.
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Une fois le tir réalisé, une pelle Hyundai R480LC-9 et
une pelle Caterpillar 345C, respectivement équipées
d’un godet rétro et d’un godet butte, assurent l’extraction
des éléments les plus gros et le tri des autres matériaux.
Les blocs destinés à la taille industrielle doivent pré-
senter une forme parallélépipédique compatible avec
les moyens de manutention, de transport et avec les
machines qui vont les façonner. Ils sont sélectionnés
puis stockés sur le carreau de la carrière en vue de leur
expédition.
Pour les éléments jugés trop gros ou non marchands,
une réduction ou un débitage secondaire à l’explosif
est réalisé à l’unité. La foration et la quantité d’explo-
sifs employée sont adaptées à chaque bloc. Le charge-
ment est effectué à la poudre noire encartouchée,
amorcée avec un détonateur instantané et une mise à
feu à la mèche lente. Cette méthode très ancienne
demande aux opérateurs beaucoup d’habilité et d’ex-
périence. Pour l’anecdote, le tir à la mèche lente
constitue toujours, pour les besoins de cette profes-
sion, une option complémentaire au certificat de pré-
posé au tir. Les blocs plus petits ou jugés non exploita-
bles sont triés pour être commercialisés comme
enrochements. Les autres matériaux (plus petits) sont
stockés et concassés par campagnes dans une petite
installation fixe située dans la carrière. Les produits
obtenus sont vendus sous forme de graves.
Une chargeuse sur pneus Volvo L180 équipée d’une
attache rapide pour godet ou de fourches assure la
manutention des blocs qui sont chargés et arrimés sur
des camions appartenant à des sous-traitants. Ils sont
ensuite acheminés à l’usine, située 5 km plus bas.
Implanté dans le Parc naturels des Vosges, la carrière
– dernier témoin du patrimoine d’une profession
locale – ne présente pas de problèmes particuliers
d’environnement.

40 cm. Ensuite, un fleuret – muni sur ses deux côtés
d’ailettes de 4 mm de largeur – est introduit sur toute
la longueur des trous en actionnant uniquement la
percussion du marteau.
Cette technique appelée “mine rayée”, à laquelle la
structure de la roche se prête bien, va permettre lors de
l’explosion d’orienter la ligne de fracturation souhaitée.
L’explosif employé est de la poudre noire encartouchée.
La charge totale demeure très faible par rapport à l’im-
portance du volume à traiter. L’amorçage est réalisé
avec un détonateur électrique instantané placé au fond
de chaque trou ; l’ensemble des fils est ensuite raccordé
à l’exploseur. Cette méthode qui est perpétuée depuis
des décennies demeure très satisfaisante pour l’exploi-
tant. La cadence est d’un tir par mois.
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(sciage antérieur)
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La graniterie et ses équipements 
de production
L’usine est divisée en cinq zones :
– un bâtiment avec le sciage primaire où sont produits

les matériaux de voirie ;
– un local où sont travaillés les produits funéraires ;
– une construction réservée à la fabrication des bor-

dures ;
– un atelier spécialisé dans la fabrication de pavés ;
– et le parc extérieur consacré au stockage des maté-

riaux et aux expéditions.
Le matériel de manutention est composé de multiples
ponts roulants munis de palonniers à ventouses, et de
chariots élévateurs électriques. Les chaînes de produc-
tion sont équipées de machines à commande numé-
rique, en majorité de construction française (marque
Thibaut), et par de petits matériels destinés à la fini-
tion. Ces équipements travaillent sous eaux, et celles-
ci sont collectées dans des caniveaux pour être recy-
clées dans une centrale de traitement. 
Les blocs de 15 à 25 tonnes qui proviennent des deux
sites d’extraction sont élingués, puis déchargés des pla-
teaux des camions semi-remorques. Cependant, pour
répondre à la diversité de la demande, notamment
pour ce qui concerne les produits funéraires, d’autres
carrières extérieures approvisionnent l’entreprise (cf.
organigramme des étapes de production).

Le sciage primaire
La première opération, constituée par le sciage pri-
maire, est réalisée avec des machines équipées d’un
disque diamanté de 3 m de diamètre ou par des scies à
câble diamanté qui sont plus adaptées à découper des
formes plus complexes. Les blocs sont coupés dans le
sens de leur plus grande dimension pour fournir des
tranches de 3 m de longueur, et qui varient de 2 cm à
60 cm en épaisseur. Celle-ci est déterminée et pro-
grammée suivant les produits finaux à fabriquer
(épaisse pour les bordures et les stèles, moyenne pour
les pavés, plus mince pour les dalles). Une fois la coupe
exécutée, cette dimension restera définitive et ne sera
pas retouchée.

Le sciage secondaire
La seconde étape, appelée sciage secondaire, consiste
à reprendre les tranches rangées dans des parcs, à les
faire basculer puis à les couper de manière à obtenir
des produits de longueur et de largeur définies suivant
des standards, ou selon la demande du client.
Une partie de ces éléments va subir des traitements de
surfaces de deux types :
• le flammage, réservé aux dalles, permet de créer un
choc thermique par le passage d’une flamme sur leur
surface. Cette opération automatisée ou manuelle va
provoquer l’éclatement de la couche superficielle du
granit en rendant sa surface plane et rugueuse, et en
lui donnant par ce fait un pouvoir antidérapant. Ce
traitement peut aussi avoir lieu directement à la sortie
du sciage primaire ;
• le grenaillage, employé sur les bordures de nature

plus épaisse, consiste à projeter des billes en inox sur
une ou plusieurs de leurs faces.
Ces produits destinés à la voirie serviront soit :
– à la confection de pavés qui seront découpés avec

une machine à cliver ;
– par un troisième sciage appelé aboutage, à la pro-

duction de dalles ou de bordures de différentes
dimensions qui pourront ensuite être retravaillées
sur des machines à taillage numérique ou manuelle-
ment, comme par exemple par le façonnage d’un
arrondi.

Les produits funéraires
L’autre partie est réservée aux produits funéraires. Les
différentes pièces dessinées sur ordinateur, et prépa-
rées à la forme et à la dimension prescrites par le client,
vont faire l’objet de polissages successifs. Le passage
de meules abrasives de différentes granulométries
tournant à grande vitesse va supprimer les rugosités et
les irrégularités de la surface. Ce travail va se poursui-
vre de manière à ce que la pièce ne présente plus
aucune rayure visible à l’œil nu, jusqu’à l’obtention
d’une surface brillante réfléchissante et devenue ainsi
autonettoyante. Le polissage est automatisé. Cepen-
dant, certaines formes des produits demandent un
polissage manuel qui réclame de l’intervenant beau-
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Livraison et déchargement des blocs

Sciage primaire

Traitements de surfaces :
flammage Polissage

Sciage secondaire

Traitements de surfaces : flammage ou grenaillage

Sciage et aboutage

Finition auto/manuelle Finition auto/manuelle

Polissage

Produits funérairesBorduresPavés

Cuvage

Dalles

Sciage primaire.

Organigramme 
des étapes 

de production.
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l’entreprise, permettent de justifier un écart de prix
significatif.
Le chiffre d’affaires qui avoisine les 7 M€ connaît
actuellement une régression de 25 % avec une baisse
des marchés publics et privés à laquelle se rajoute le cli-
mat morose de l’économie en général.
Lors de la présentation, Jean-Louis Vaxelaire a évoqué
« des affaires ayant un cahier des charges trop souvent
mal rédigé et comportant des oublis, ce qui perturbe le
planning de production compte tenu des délais des chan-
tiers à respecter. » Selon lui, « le manque d’anticipation
des clients oblige la production à agir dans l’urgence, ce
qui entraîne des surcoûts non rémunérés. » Patrick Per-
rin en précise la cause : « Une perte de professionna-
lisme dans la rédaction des marchés publics et privés due
à la restructuration et à la réorganisation du personnel
des entreprises. » Néanmoins, une reprise des affaires
est pressentie pour l’année 2017. J.-L. Vaxelaire l’ex-
plique ainsi : « Nous avons en ce moment une augmen-
tation significative des études. »

Des démarches qualitatives entreprises
Un des objectifs de l’entreprise réside actuellement
dans la démarche d’obtention d’une marque et d’un
label :
• la marque “Valeurs parc naturel régional des Ballons
des Vosges” qui est gérée par l’organisme du même
nom. Son but est de valoriser contractuellement avec
les entreprises les ressources naturelles et culturelles
propres à leur territoire, tout en préservant l’environ-
nement. Son rôle est aussi de créer des liens entre les
hommes en renforçant l’attache sociale dans le travail
et dans les actes de commerce ;
• le label “IG (indication géographique)” créé en
2016 et qui est régi au niveau national par l’Institut
national de la propriété industrielle. Il est considéré
pour les produits manufacturés, artisanaux, et les
substances naturelles, comme une véritable appella-
tion d’origine contrôlée (l’AOC étant destinée aux
produits agricoles) de la ressource et du savoir-faire
local. Les bénéficiaires ont la possibilité d’apposer ces
deux appellations sur leurs outils de communication,
comme la documentation, l’affichage et la publicité
sur les sites Internet, les emballages, les points de vente
et les salons d’exposition. Ils profitent ainsi d’un avan-
tage promotionnel régional et national.

Un savoir-faire ancestral à protéger
Dans un département où l’activité industrielle s’est
réduite considérablement, la graniterie Petitjean per-
pétue une profession ancestrale. Elle reste localement
une entité qui a su résister à la concurrence étrangère
grâce aux références uniques de ses produits, au savoir-
faire de son personnel, à la modernisation de ses équi-
pements industriels, et à ses démarches de valorisa-
tion. Elle s’inscrit dans un métier spécifique et souvent
trop anonyme de notre patrimoine naturel et indus-
triel que les donneurs d’ordres doivent aider dans leur
décision et que la Sim s’applique à faire connaître. n

Jean-Marc Péquin, district Est de la Sim

coup de réflexion et de précision dans les gestes. En fin
de chaîne, un sculpteur, travaillant dans un local
équipé d’un dispositif performant d’aspiration des
poussières, réalise des tracés minutieux au jet de sable,
suivant la forme des lettres de l’inscription ou du des-
sin demandés par le client.

Sécurité et environnement
Le travail sous voie humide des machines de produc-
tion, la protection contre les poussières des postes de
travail, et le respect de l’environnement extérieur à
l’usine nécessitent de grandes quantités d’eau. Une
installation de traitement permet de traiter les eaux de
process par ajout de floculant, et de les recycler inté-
gralement. Les boues décantées sont pressées. Des
études pour leur réemploi sont actuellement en cours
en vue de leur intégration dans des bétons et dans des
enrobés bitumineux. Quant aux chutes de matériaux
de fabrication, elles sont réacheminées à la carrière et
traitées dans l’installation de concassage.

Les ventes et le contexte actuel du marché
Les ventes sont réparties entre :
– 60 % pour la voirie, avec les pavés, les dalles, les bor-

dures, les escaliers et le mobilier urbain et sont réser-
vées principalement aux collectivités publiques ;

– 30 % pour le funéraire comme les monuments ciné-
raires et les columbariums, et sont destinées à des
entreprises privées ;

– 10 % pour les enrochements et les graves concassées,
et sont effectuées pour les entreprises de travaux
publics.

Des marchés de référence ont ainsi été obtenus
comme la place du Mont-blanc à Chamonix, les par-
vis de la Cité des sciences et du musée d’Orsay à Paris,
ainsi que des aménagements sur les Champs Elysées.
Au niveau européen, le champ de ces activités s’élargit
aussi à l’Allemagne, à la Suisse et au Benelux.
L’entreprise doit aussi faire face à la concurrence effré-
née des produits étrangers venant principalement du
Portugal, d’Espagne et de Chine pour les produits de
voirie, et d’Inde pour les produits funéraires. La qua-
lité des matériaux sortant de la graniterie Petitjean
comme leur résistance élevée, et leur haut degré de
finition, ainsi que la forte réactivité des services de
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Jean-Louis
Vaxelaire,
directeur 

de la Graniterie
Petitjean.
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