carrière

LS Granits - Carrière les Vergnes - Granit du Tarn

le Bassin du Sidobre compte

une nouvelle carrière
Denis Cettour
Si le Bassin du Sidobre est en France voire en
Europe l’un des plus prolifiques dans le domaine
de la fabrication de monuments funéraires ou
cinéraires et à moindre échelle en terme de voirie,
il le doit certainement à la qualité de ses entreprises, à leur savoir-faire mais aussi aux investissements consentis ces dernières années afin de
devenir encore plus productives et rester compé-

titives. Mais cette réussite repose également sur
la matière qui se trouve sous leurs pieds, c’est-àdire le granit du Tarn. Matériau aux teintes gris
clair ou foncé à grains (gros, moyens ou petits),
ces qualités mécaniques et physiques sont
connues et reconnues à travers toute l’Europe.
Alors, lorsque s’ouvre une nouvelle carrière, c’est
toute la filière granitière qui doit s’en réjouir car il
s’agit de la gestion et de la survie de l’approvisionnement en matière première, cheval de
bataille de nombreux chantiers, même, si le granit du Tarn n’est pas l’unique matériau transformé
dans leurs ateliers.

Vues de la verticalité du front de taille de la nouvelle carrière des Vergnes exploitée par LS Granits, dans laquelle est extrait du granit du Tarn gros grain clair.
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Granit du Tarn gros grain clair
LS Granits, groupe dirigé par Stéphane Lafon,
assure depuis plusieurs années l’extraction et la
commercialisation de trois carrières de granit du
Tarn dans le Sidobre. Il s’agit de celle du Lac Haut
(petit grain foncé et clair, ainsi que du Tarn Royal),
celle des Carrières du Sidobre (petit grain clair) et
une troisième Granits de Lascombes (petit grain
clair, foncé et Royal).
Depuis janvier 2017, LS Granits exploite un nouveau site d’extraction, toujours sur le Bassin du
Sidobre. Cette carrière pourrait s’appeler l’arlésienne, tant il aura fallu une somme d’énergie
incroyable à son propriétaire pour obtenir toutes
les autorisations administratives pour ouvrir la car-

rière Les Vergnes. “La procédure se sera étalée sur
près de dix ans mais aujourd’hui, son propriétaire
nous a donné le feu vert”, explique Stéphane

L’aménagement de l’accès au site d’extraction aura
nécessité de nombreux mois de travaux à travers les
bois et la coupe, par endroit, de masses de roches.
Après sa création, le chemin long de plusieurs kilomètres, a été totalement recouvert de concassés de
granit.

L’extraction s’effectue de façon similaire aux autres carrières du groupe LS Granits, c’est-à-dire coupes verticales et horizontales de la masse au câble diamanté,
puis abattage et refente des blocs à la gayeuse.
Soulignons qu’au départ pour dégager une première
partie, le mode d’extraction a été la perforation verticale sur toute la hauteur et tirs légers à la poudre noire.
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Lafon. Après les travaux d’accès, de terrassement
et de découverte réalisés en amont jusqu’en
décembre, la préparation des masses et l’extraction des premiers blocs ont eu lieu en février/mars.
“Immédiatement nous avons pu constater que
nous avions sous nos pieds une masse saine et
compacte. Les premiers blocs nous ont permis de
déterminer précisément la nature du gisement,
correspondant à un granit de Tarn gros grain clair,
de teinte uniforme dont l’appellation commerciale
Silver-Stone a été brevetée.
La qualité de ce granit le dédie principalement à
l’activité du funéraire”. Depuis plusieurs années
déjà, LS Granits utilise le câble diamanté comme
mode d’extraction sur tous ses sites. “Cette technique abîme moins la masse, offre un meilleur
rendement et un confort au niveau sonore. C’est
pour ces raisons que nous l’appliquons désormais sur la carrière Les Vergnes. Nous découpons
des masses que nous abattons et recoupons en
blocs aux gailleuses”.
L’objectif de LS Granits est d’atteindre un niveau
d’extraction de 300 m3 de granit Silver-Stone en
moyenne par mois. Ce volume, additionné aux
500 m3 de blocs produits mensuellement dans
ses deux autres carrières, lui donnent un potentiel
de près de 800 m3/mois. “Outre le renforcement
de mon potentiel commercial, le point positif est
de posséder et de pouvoir proposer toutes les
variétés des granits du Tarn. C’est un atout supplémentaire”.
Après s’être donné les moyens d’amplifier et de
diversifier sa production afin de répondre à la
demande, Stéphane Lafon a également réorganisé ses équipes sur le terrain et restructuré son
secteur commercial visant à développer encore
plus le marché local et celui de l’Est de l’Europe.
“Nous sommes deux a gérer le secteur du

Sidobre et de la France Depuis quelque temps,
nous pouvons constater que la demande en granit du Tarn est plus soutenue. Ce matériau a le
vent en poupe grâce à toutes ses qualités physiques, à l’homogénéité et la régularité de sa teinte mais aussi par le travail de promotion réalisé
par tous les agents et commerciaux qui proposent
notre matériau tarnais”.
Volume et variété sont aujourd’hui les deux atouts
maîtres du groupe LS Granits sur lesquels
Stéphane Lafon compte capitaliser pour poursuivre le développement de son groupe.

La carrière Les Vergnes se trouve en périphérie du gisement du granit du Tarn. Après avoir opéré la découverte et découpé les boules du dessus, Stéphane Lafon et
son équipe technique exploitent une masse homogène
et compacte.

Les premiers blocs du granit Silver-Stone (nom breveté
donné à cette matière) issus de la carrière Les Vergnes,
ont été sciés chez un granitier du Sidobre, laissant
apparaître une matière saine et de qualité.
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