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PRESENTATION 

Cet Aide-mémoire technique de formation a 
pour objectif de permettre à des travail
leurs non qualifiés qui constituent la 
majeure partie de la main-d'oeuvre 
des Programmes Spéciaux de Travaux Publics 
(PSTP) de produire des pavés de roche et 
bordures destinés aux travaux de revêtement 
de voirie. 

Le domaine du travail de la pierre est 
extrêmement vaste et nécessite des 
connaissances étendues dans des domaines 
très divers. De plus la maîtrise du travail 
de la pierre dans le domaine du pavement 
routier demande une bonne expérience qui ne 
peut s'acquérir qu'au fil des ans d'une pra
tique continue, les techniques de mise en 
oeuvre dans la production des pavés étant 
nombreuses : 

Extraction des roches en carrière, 
Emploi des explosifs, 
Transport et manutention, 
Dèbitage secondaire et taille, etc.. 

Ce fascicule se limite aux connaissances les 
plus essentielles au carrier et au tailleur 
de pavés et ne saurait constituer une forma
tion complète à ces métiers. Il ne doit pas 
être considéré comme un document de forma
tion au sens classique mais seulement comme 
une aide aux premières actions de formation/ 
production qui peuvent être entreprises dans 
le cadre de programmes visant à introduire 
ou développer les techniques de revêtement 
routier en pavés de roche dans les pays qui 
ne les pratiquent pas ou peu. 
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Ce fascicule constitue donc le support de 
base â des stages de formation sur le tas 
gui doivent être animés par des chefs 
d'équipe, chefs de chantier ou exploitants 
de carrière possédant une bonne expérience 
des métiers de la pierre. 

Les principaux aspects de la production de 
pavés et bordures sont abordés sous une 
forme volontairement simplifiée et abondam
ment illustrée afin d'être accessibles au 
plus grand nombre et dans l'ordre chronolo
gique où ils se présentent aux travailleurs: 
travail en carrière, manutention des blocs, 
débitage secondaire et taille, transport et 
stockage. 

Il importe enfin de préciser que les techni
ques décrites dans ce fascicule sont celles 
qui ont été utilisées à Ouagadougou (Burkina 
Faso) à l'occasion d'un programme test de 
démonstration de fabrication et mise en 
oeuvre d'un revêtement pavé â partir d'un 
granit relativement dur, réalisé par le BIT 
en 1987. 

Ces méthodes qui sont donc relativement 
spécifiques et propres à une situation 
donnée ne sauraient être systématiquement 
appliquées à d'autres pays ou régions sans 
discernement. 
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Les méthodes de travail, de 
formation, les outillages et 
équipements devront dans la 
plupart des cas être adaptés 
aux natures des roches ren
contrées (grès, basaltes, 
calcaires, etc..) et aux 
autres conditions locales 
qui peuvent fortement dif
férer d'un pays à l'autre. 
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LA CARRIERE 

Choix d'une carrière 

La carrière est l'endroit d'où l'on extrait la pierre. Pour 
choisir une bonne carrière on s'efforcera de rassembler un certain 
nombre de conditions favorables: 

Front de taille terre (zone à découvrir 
avant exploita
tion) 

Pour créer un front de taille on choisit de préférence un flanc 
de colline 0 ou un endroit où des bancs de pierres inclinés 
affleurent(2). 

Les bancs de granit sont des hauteurs de roche délimitées par 
des lits de carrière ou lignes de séparation qui découpent la masse 
rocheuse en couches superposées. 

Les parties supérieures et inférieures des bancs sont inutili
sables sur quelques centimètres car souvent altérées par des 
infiltrations d'eau; ces parties altérées s'appellent "moles". 

Sécurité: 
One trousse de secours permettant de donner des premiers soins 
en cas d'accident doit être en permanence disponible sur le 
site même de la carrière. Son contenu doit être vérifié de 
temps à autre. 
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La qualité de la roche 

La pierre doit être dure et homogène et non pas altérée par 
l'érosion, friable ou fissurée. On pourra s'assurer de la qualité 
de la pierre en prélevant des échantillons pour effectuer des 
essais de taille. 

La frappe de la pierre avec un outil métallique doit rendre un 
son clair; si le son est creux c'est qu'il y a présence de fissures 
ou que le matériau est dégradé. 

Accès à la carrière 

Dans la mesure du possible on choisira la carrière située à 
proximité du lieu d'emploi des pavés afin de limiter les coûts de 
transport. 

Une carrière présentant des affleurements rocheux limitera les 
travaux préalables de découverte (dégagement de la couche de terre 
en surface afin de mettre à nu la roche). 

On profitera des reliefs naturels du terrain (par exemple, 
colline) pour créer un front de taille. Dans l'absence de relief le 
front de taille devra être créé en excavant le sol. 

+ 

• *J<?3 
+ + + 

1 + " + ^ + 

Front de taille à 
flanc de colline 

Extraction Débitage Taille 
' re /\ secondaii 

Bancs de granit Carrière 

Chapitre 1 Chapitre 2 

0 0 

Aire de taille 
• 

Chapitre 4 
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Les bancs de granit affleurent 
Ici les travaux de découverte ne sont pas nécessaires 

Sécurité: 
Les risques de contracter le tétanos sont importants en 
carrière. Ils peuvent être éliminés par une vaccination systé
matique des ouvriers lors de leur recrutement. 
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Le granit 

Le granit est une roche éruptive, c'est-à-dire issue du magma 
profond qui s'est consolidé en surface lors des déformations de 
l'écorce terrestre il y a environ 300 000 000 d'années. 

Le granit est une roche grenue (assemblage de grains). 

A gros grains: grains supérieurs à 1 cm 
A grains moyens: grains ayant entre 0,5 et 1 cm 
A grains fins: grains plus petits que 0,5 cm 

Granit à grains moyens contenant une importante 
proportion de quartz. 

Le granit est essentiellement composé de: 

Quartz incolore ou laiteux, 25 à 40* du volume 

Feldspath rose, ocre, bleuté, jusqu'à 70% 

Mica noir et blanc, de 3 à 10% 
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C'est le feldspath qui donne sa couleur au granit. La teneur en 
quartz détermine sa dureté. 

Par sa haute résistance à l'usure et l'écrasement, le granit 
est un matériau particulièrement bien adapté à un usage de revête
ment de voirie. 

La densité du granit varie de 2,4 à 2,7 (2 400 à 2 700 kg/m3). 
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L'EXTRACTION EN CARRIERE 

Les méthodes d'extraction 

Lorsqu'on a retenu le site d'implantation 
les travaux de découverte sont exécutés, 
d'extraction. 

de la carrière et que 
on choisit le mode 

En fonction du type de gisement rencontré, granit sous forme de 
boules ou de bancs de quelques centimètres à plusieurs mètres de 
hauteur, on pourra utiliser soit des méthodes employant la barre à 
mine, les coins de carrier, les coins éclateurs ou l'explosif pour 
détacher des blocs de la roche mère (massif en place). 

On appelle débltage primaire l'action de créer une fracture 
dans la pierre pour l'extraire ou pour fendre un bloc afin de lui 
donner, par divisions successives, des dimensions qui permettront 
facilement son transport jusqu'au chantier de taille. 

Le mode de manutention utilisé déterminera donc les dimensions 
auxquelles on devra ramener les blocs. Il faudra également prendre 
en compte les dimensions à donner à ces blocs qui devront être en 
rapport avec les dimensions des produits finis (pavés ou bordures) 
auxquels on les destine. 

1.00 

64 cm 

42 cm 

Bloc de granit destiné à la production de bordures 
(100 x 20 x 20). 
On pourra tirer de ce bloc 6 bordures avec un 
minimum de déchet. 
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Si l'on doit produire des bordures de trottoir de 1 mètre de 
long et de 20 x 20 cm de section on s'efforcera d'obtenir un bloc 
ayant des dimensions multiples de celles des bordures (en ajoutant 
une marge pour tenir compte de la perte de matière à la taille). 

Par exemple le bloc après débltage pourra mesurer 
1,05 x 0,63 x 0,41 ou 1,05 x 0,85 x 0,21 m. 

L'extraction à la barre de carrier 

Cette méthode est utilisée lorsque des fissures suffisamment 
larges quadrillent les bancs de granit de faible épaisseur. 

Le seul outil nécessaire est la barre de carrier également 
appelée barre à mine. Cette barre en acier trempé, de section hexa
gonale ou ronde, de diamètre 34 mm, mesure environ 1,80 m de 
longueur. 

Une de ses extrémités est forgée en forme de pointe à 4 pans, 
l'autre est aplatie. Selon le poids des blocs à manier, un ou 
plusieurs carriers sont nécessaires. 

Masse et barre à mine 

Sécurité: 
a) Une barre à mine laissée à même le sol peut faire trébucher. 

La poser verticalement et bien en vue lorsqu'on ne s'en sert 
pas. 

b) Contrairement à la photo ci-dessus, le port de chaussures 
doit être imposé sur les chantiers à tous les travailleurs. 
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On profite des interstices naturels entre les blocs pour y 
glisser la pointe de la barre à mine qui est utilisée comme levier. 
Le carrier cale la barre contre une arête d'un autre bloc et, en 
pesant sur la barre de tout le poids de son corps, déplace ainsi le 
bloc. Le principe du levier permet de décupler les forces. 

Lorsque, après un premier déplacement, le bloc se trouve trop 
éloigné du point d'appui de la barre, on procède à un calage pour 
reprendre un autre point d'appui. 

Bloc en cours d'extraction 

Point d'appui initial 

Banc de granit 

Calage 

On peut également déplacer la barre latéralement pour diriger 
le bloc. On procède ainsi jusqu'à ce que le bloc soit suffisamment 
dégagé pour être chargé sur un "diable" (voir photo page 31) ou 
débité en plusieurs morceaux si la taille le nécessite. 
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Lorsque le banc de granit n'est pas suffisamment fracturé pour 
permettre l'utilisation de la barre à mine, on a recours à d'autres 
méthodes utilisant soit des coins de carrier, soit des coins écla
teurs, ou encore l'explosif. 

Le rainurage 

Quelles que soient 
la première opération: 
coupe. Cette rainure, de 1 à 2 cm de profondeur, a pour fonction de 
diriger la cassure qui permettra de fendre le bloc. 

les méthodes retenues, elles ont en commun 
le traçage d'une rainure sur la ligne de 

Massette 

Poinçon 

Rainurage manuel de la ligne de coupe 

On peut procéder manuellement pour creuser la rainure à l'aide 
d'un poinçon et d'une massette, ou utiliser un marteau pneumatique 
équipé d'un rayeur. 

Sécurité: 
Le port de lunettes doit être Imposé et surveillé en 
permanence. 
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Trait au crayon 

Plaquette de 
tungstène 

Le rayeur est un outil qui s'adapte sur le marteau débiteur 
pneumat ique. 

Rainurage au 
marteau débiteur 

Sécurité: 
Le port de lunettes de protection doit être imposé sur le chan
tier aussi bien pour les tailleurs que pour leurs aides. 
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Les coins de carrier 

Les outils se limitent aux poinçons et à la massette si l'on 
procède manuellement, mais si l'on veut mécaniser cette opération 
on a recours au marteau débiteur pneumatique et au compresseur. 

Dans les deux cas, les coins utilisés sont identiques: pièces 
métalliques de quelques centimètres de long, qu'on loge dans des 
trous préalablement creusés dans la roche tous les 15 à 20 cm sur 
la rainure. Ces trous sont également appelés "potées" car la forme 
idéale de ces trous rappelle le profil d'un pot. 

Intervalle entre deux 
potées: 15 à 20 cm 

\ 

7 cm 

10° 
Coin 

Sécurité: 
Les poinçons qui ne servent pas doivent être soigneusement 
rangés. Un poinçon peut rouler sous le pied et entraîner une 
chute. 
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Quel que soit l'outillage utilisé pour creuser ces potées: 
poinçon, massette, outil pneumatique, on creuse d'abord deux trous 
distants de 4 cm environ qui délimitent les extrémités de la potée. 

Trous 
délimitant 

Potée la potée 

On enlève la roche située entre ces trous et l'on continue de 
creuser en faisant pivoter l'outil dans la direction de la fissure 
jusqu'à ce qu'on atteigne la profondeur désirée. 

Mouvement répété 

poinçon 

Des va-et-vient répétés 
du poinçon élargissent 
la base de la potée. 

élargissement de la base 
de la potée 



PSTP AIDE • MEMOIRE DE FORMATION 

PRODUCTION DE PAVES DE ROCHE 

fascicule 

8 

page 

17 

Le coin vient s'appuyer sur les côtés de la potée qui doit être 
suffisamment profonde pour que le coin, lorsqu'il est frappé à la 
masse, ne vienne pas toucher le fond de celle-ci. 

NON OUI 

Le coin touche le fond de la 
potée, sous l'effet des coups 
11 sortira de son logement, ne 
pouvant s'y enfoncer. 

Noter sur le dessin ci-dessous la forme de la potée, 

NON OUI 

Sens de la fissure 

Sécurité: 
On coin peut être projeté avec violence hors de sa potée. Une 
aire de protection de S m de rayon autour d'un travailleur 
utilisant une masse doit être respectée. 
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Les coins sont calés à la massette, puis on les frappe succes
sivement à l'aide d'une masse de 5 kg environ jusqu'à ce que la 
pression ainsi exercée sur la roche crée la rupture qui détachera 
le bloc de la roche-mère (du massif). 

SI la hauteur du bloc le nécessite, pour diriger la cassure 
verticalement on place également des coins sur les côtés du bloc. 

Découpage d'un bloc aux coins et masse 

Sécurité: 
Les outils de frappe doivent être parfaitement emmanchés. Une 
masse de 5 kg qui se démanche peut blesser très sérieusement 
quelqu'un situé à proximité. 
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Les coins éclateurs 

Les coins éclateurs se composent de 
trois parties: un coin central très 
effilé appelé aiguille, qui s'appuie sur 
les deux autres parties qui sont les 
cales. 

La partie inférieure des cales est 
plus épaisse, venant ainsi épouser de 
chaque côté le biseau de l'aiguille. 

Cette méthode utilisée dans les 
roches dures comme le granit nécessite 
l'usage, pour creuser les trous, d'une 
perforatrice pneumatique, d'un compres
seur et de fleurets. 

Perforatrice 

Aiguille 

Cales 

Fleuret 

Rainure 

La section des coins éclateurs couram
ment utilisée pour le granit est de 30 mm de 
diamètre et leur hauteur de 40 cm. Ils sont 
logés dans des trous de 50 cm de profondeur, 
creusés avec un fleuret de 34 mm de 
diamètre. Ces trous sont répartis tous les 
30 cm environ sur la rainure préalablement 
tracée. 

•* Ligne de 
fissure 

Vue latérale 

Sécurité: 
Le port d'un casque anti-bruit protège efficacement le 
travailleur. 
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Le fleuret, sous la double action de frappe et de rotation 
effectuée par la perforatrice, creuse le granit. Les poussières de 
roche sont soufflées vers l'extérieur du trou par de l'air comprimé 
qui arrive à l'extrémité du fleuret par une cannelure. 

22 mm 

H h-

IN 
0O • 

o 
oo 

•H 
•P 

3 

f, 

a 
4) 
c 
o 

Emmanchement 

Taillant 
carbure 

34 mm 

Fleuret 

Sécurité: 
Un masque filtrant l'air évite aux travailleurs de respirer les 
poussières fines de roche en suspension dans l'air. 
La poussière siliceuse du granit inhalée provoque la silicose. 
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Lorsque tous les coins éclateurs nécessaires pour fendre un 
bloc sont mis en place, on les frappe successivement avec une 
masse. Par contre, l'aiguille en s'enfonçant exerce une pression 
latérale sur toute la hauteur des cales, soit sur une profondeur de 
40 cm dans la pierre; c'est ce qui les distingue dans leur action 
des simples coins de carrier. 

Rainure préalablement tracée, soit 
au rayeur pneumatique, soit au 
poinçon manuel. 

Sécurité: 
Evacuer régulièrement de l'aire de travail tout déchet de 
taille, bloc et outils inutiles pouvant gêner les travailleurs 
ou provoquer des chutes. Un travailleur doit être affecté en 
permanence à cette tâche de nettoyage du chantier. 
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Equipement et outillage spécifique d'une carrière^) 

Désignation Schémas observations et coûts 
indicatifs (départ France) 

Compresseur type MV21 
Moteur diesel 20 cv, 
débit 2,1 m3/minute 600kg 70 000FF 

Compresseur type MV41 
Moteur diesel 30 cv, 
débit 2,7 m3/minute 800kg 80 000FF 

Perforateur RK28 
(Maco Meudon) 18kg 6 500FF 

ou Perforateur T18 
(Montabert) (voir photo) 18kg 7 000FF 

Fleuret L 0,80 0 34 
(voir page 20) 

3kg 600FF 

Fleuret L 0,80 0 42 3kg 700FF (g 1BË 

Marteau débiteur KL70 10kg 
(voir photo page 23) 

5 000FF 

Outil seml fini ébauché 1kg 
(pour marteau ci-dessus) 

Rayeur carbure 

Coins éclateurs 0 30 
L 400 (voir photo 

page 23) 

Casque anti-bruit 

0,5kg 

1,5kg 

100FF 

300FF 

200FF 

E 

0,24kg 200FF 

t1) Les marques commerciales des équipements indiquées se réfèrent 
à l'expérience test du Burkina Faso, et n'impliquent de la part 
du BIT aucune appréciation favorable ou défavorable. 
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Compresseur alimentant en air 
un marteau débiteur KL70 

Marteau débiteur KL70 

Perforateur T18 (Montabert) 
avec fleuret L800 0 34 

Coin éclateur 0 30 L400 

*v* 
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Usage de l'explosif dans l'extraction de la pierre 

Ne sont rappelés Ici que les grands principes d'emploi de 
l'explosif. Cette méthode ne doit être mise en oeuvre que par des 
carriers ayant suivi une formation spécifique de préposé au tir et 
connaissant parfaitement les règles de sécurité se rapportant au 
transport, au stockage et à l'usage des explosifs. 

L'explosif est un produit qui a la capacité en se décomposant 
de produire un choc, suivi d'un dégagement très important de gaz. 
Ce choc crée une fissure dans la pierre, le gaz sous pression 
s'échappe par cette fissure qui s'ouvre sous l'effet de souffle 
ainsi provoqué. 

Afin de ne pas détruire les blocs de pierre, on utilise un 
explosif déflagrant, qui se décompose lentement, telle la poudre 
noire (mélange de charbon pilé, de souffre et de salpêtre) dont la 
vitesse de propagation de l'onde de choc est de 300 m/seconde. 

Les explosifs de type a/ nitroglycérine (gomme A), b/ "N", à 
base de nitrate d'ammoniaque, ou c/ "0", à base de chlorate de 
sodium sont des explosifs détonants, dont l'onde de choc après 
l'explosion se propage à une vitesse de 2 000 à 8 000 m/seconde, 
créant ainsi un effet de brisance et engendrant une désagrégation 
Importante du massif, provoquant de nombreuses fissures rendant le 
matériau Impropre à la taille. Ces explosifs sont donc à proscrire. 
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Poudre noire 

L'amorçage de la poudre noire se fait avec de la mâche lente 
qui transmet une flamme à la vitesse de 1 m en 90 secondes. 

Les cartouches d'explosif sont placées au fond d'un trou ou de 
plusieurs trous si la masse de roche le nécessite. Ces trous sont 
creusés à la perforatrice ou manuellement à la barre à mine lorsque 
la roche est tendre (grès, calcaire). Le nombre de cartouches dans 
chaque trou est fonction de l'importance de l'explosion souhaitée, 
suivant la taille des blocs à fendre. 

Préparation d'un minage 
(les trous sont obturés en attendant la mise en 
place des cartouches) 
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Forage à la barre à mine de 2 mètres 

Productivité moyenne dans du 
grès: 1,5 jt/mètre linéaire 

Forage en roche tendre 

Anneau en caoutchouc 
empêchant les projec
tions d'eau lors du 
forage 

>-V 

> 5 / '-J 
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L'onde de choc est dirigée par une rainure qui est faite préa
lablement dans le sens de clivage de la roche (sens du plan de 
faiblesse) que l'on reconnaît aisément par la direction des 
fissures. Le forage de trous s'effectue à l'aide du "fleuret 
rayeur" emmanché sur une perforatrice dont on aura préalablement 
enlevé les cliquets de rotation pour ne conserver que l'effet de 
percussion. Lorsque la ou les cartouches amorcées sont placées dans 
le trou, on procède au bourrage avec de l'argile ou du sable. 

La mise à feu de la mèche est faite après le départ de 
l'ensemble des travailleurs de la carrière par le "boutefeu". 

Bourrage du trou de mine 
à l'argile humidifiée 

bourroir en 
bois 

bourre de 
sable ou 
d'argile 

charge de 
2 cartouches 
de poudre 
noire 

Sécurité: 

L'emploi des explosifs comporte de graves risques et soulève 
des problèmes de sécurité difficiles à résoudre. De nombreuses 
personnes appelées à manipuler ou à utiliser des explosifs ne 
sont malheureusement pas familiarisées avec ces risques, bien 
qu'elles croient l'être; c'est pourquoi de nombreux accidents 
graves se produisent chaque année. 
Toutes les prescriptions figurant dans les législations et les 
réglementations nationales ainsi que dans les normes reconnues 
en la matière doivent être respectées. Les règlements relatifs 
au transport, à l'entreposage et à l'utilisation des explosifs 
et détonateurs visent à protéger les personnes et les biens 
contre tous dommages corporels ou matériels. Ordinairement, 
seuls les titulaires d'un permis peuvent détenir des explosifs 
et seules les personnes compétentes titulaires d'un certificat 
d'aptitude au minage devraient être autorisées à les manipuler 
et à les utiliser. 
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3. LA MANUTENTION DES BLOCS 

La manutention et le transport des blocs 

Avant leur débitâge secondaire, il est nécessaire de transpor
ter les blocs sur les lieux de taille. L'ensemble de ces opérations 
de transport et de manutention s'appelle le bardage. La mécanisa
tion dans beaucoup de carrières a souvent remplacé le savoir-faire 
du bardeur. Mais lorsqu'on ne dispose pas de tracteurs, grues, 
élévateurs, camions, etc..., ou que cette mécanisation s'avère trop 
coûteuse et peu adaptée à la situation locale, on fait appel aux 
techniques de bardage. 

Les outils dont se sert le bardeur sont simples et peuvent 
souvent être réalisés localement. 

Les outils 

la pince à talon, ou à défaut la barre de carrier (barre à mi
ne) 

des rouleaux en bois dur, cylindriques ou bombés pour faciliter 
les changements de direction de la charge 

le cric â crémaillère et à manivelle permet de soulever ou de 
déplacer de lourdes charges 

le "diable", robuste chariot à 2 roues, construit à partir de 
tubes métalliques de forte section, permet de déplacer des 
blocs de plusieurs centaines de kilos. Il est tiré par un ou 
plusieurs hommes suivant la charge et l'état du terrain. (Voir 
page 31) 

La pince à talo 

rouleau 

Œ 
bombé 

Cric 

Sécurité: 

Le port de chaussures de sécurité munies de coquilles d'acier 
constitue une protection efficace des pieds particulièrement 
exposés aux accidents lors des manutentions. 
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Les méthodes 

Pour soulever un bloc de pierre avec la pince, on se sert d'une 
cale (un moellon ou un carré de bois), que l'on place sous la pince 
qui sert de levier. 

cale 

G> 

Plus le rapport entre A et B est Important, plus il est aisé de 
soulever le bloc. 

Pour soulever la même charge (exemple: 200 kg) le travailleur 
fournira un effort (F) 2 fols plus important dans 2 que dans 1 . 

Renverser le bloc sur une autre face s'appelle dans le langage 
des carriers "faire quartier". Pour cela, on glisse des cales sous 
le bloc dès qu'il est soulevé afin de pouvoir le reprendre aisé
ment. Il est possible de le reprendre, soit en mettant en place à 
l'aide de la pince des cales de plus en plus grosses, soit en uti
lisant un cric. 

Sécurité: 
Ne jamais mettre plusieurs cales les unes sur les autres. Elles 
risqueraient de glisser et de blesser sérieusement le 
manoeuvre. 
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Avant que le bloc bascule, on a soin de placer une cale de 
telle sorte que la face du bloc ne vienne pas se plaquer au sol, 
mais au contraire se retrouve en équilibre sur la cale, ce qui per
met de le basculer à nouveau plus facilement ou de le "blller", 
c'est-à-dire de le faire pivoter sur la cale pour changer de direc
tion. 

Si la pierre à déplacer n'est pas trop lourde et qu'il est 
possible de la maintenir debout, on peut la faire pivoter alterna
tivement sur un coin puis sur l'autre. Cela s'appelle "faire 
marcher" la pierre. 

Pour transporter un gros bloc sur un sol lisse et dur on a 
recours aux rouleaux mis à mâme le sol ou sur un chemin de roulage 
fait à partir de bastings pour pailler les irrégularités du 
terrain. 

Sécurité: 

non 

Comment soulever les fardeaux correctement 

La façon correcte de soulever un fardeau: s'accroupir avec les 
pieds bien séparés et le dos droit, soulever le fardeau en le 
tenant le plus près possible du corps et redresser graduelle
ment les jambes. Ne jamais procéder de là façon indiquée à 
gauche, car l'effort imposé aux muscles dorsaux est excessif. 
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Le bloc avance sur deux rouleaux: lorsqu'un des rouleaux se 
retrouve â l'arrière du bloc, on le déplace par devant et ainsi de 
suite. 

basting 

rouleaux 

:n mr 

progression chemin de roulage 

sol lisse et dure 

Pour changer de direction, on place les rouleaux perpendi
culairement au chemin choisi. 

L'emploi de rouleaux bombés 

bloc de 
pierre 

chargement d'un bloc 
sur un "diable" 

transport d'un bloc à 
l'aide d'un "diable" 

'•\<- „ 

' >^-<;.?^S| tr 
•jEKS&Tt *•- ̂ssï mê 

transport d'un bloc à l'aide 
'un tracteur et d'un câble 

métallique 
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4. DEBITAGE SECONDAIRE ET TAILLE 

Dimension des produits 

Les produits les plus couramment utilisés en revêtement de 
voirie sont les suivants: 

Désignation 

tolérances: 

Pavé mosaïque 

Pavé d'échantillon 

Boutlsse 

Bordure de rive 

largeur 
1 cm 

7 à 10 

14 

14 

16 

Dimensions en cm 

longueur 
5 cm 

7 à 10 

20 

30 

80 

hauteur 
1 cm 

8 à 10 

14 

14 

20 

Pavé mosaïque 

Pavé 
d'échantill 

Boirtisse 
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On peut tolérer de légères différences dans les largeurs et 
hauteurs de pavés de plus ou moins 1 cm et de plus ou moins 2 cm 
sur leur longueur. 

Les bordures de rive peuvent être remplacées par des bordures 
de trottoir, mais ces dernières sont plus difficiles à réaliser car 
elles présentent, une fois mises en place, deux faces visibles qui 
doivent être bien planes et former entre elles un angle de 90e, ce 
qui rend leur réalisation plus difficile. 

trottoir : 
pavé mosaïque bordure de trottoir 

DDD / 

/ 
£-— morti 

DDD 
er de pose 

chaussée : 

paves 
d ' échantilions 

Profil en travers type 

paves 
mosaïques 

bordure de rive 
pavés d'échantillons 

•••Tonna 
Profil en travers simplifié 
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_J i I 

D 

Bouti s;;e 

Pavé 

T r o t t o i r + 

]••[ 
ne 

Chaussée 

Bordure de rive 
ou de trottoir 

Pavés mosaïque Pavés d'échantillon 

disposition en voûtes effet décoratif 

exemples d'emploi des "pavés mosaïque" 
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Un bon pavé doit présenter les caractéristiques suivantes: 

La surface de roulement doit être bien plane pour assurer 
une circulation confortable. (1) 

Entre le fond des flashes et le haut des bosses, l'écart 
ne doit pas excéder 2 cm. 

Les faces latérales du pavé doivent être perpendiculaires 
à la surface de roulement. 

Surface de roulement 

D" 90° pavés permettant 
une bonne dispo
sition à la pose 

•vsa&as 
sable de pose 

face latérale 
perpendiculaire 
à la surface 
de roulement 

Les faces latérales des pavés formant avec la surface de roule
ment un angle obtu ( + de 90°) sont à rectifier jusqu'à obtenir un 
angle droit. 

Surface 

/ 

+ de l\ 

90° 1 y*— 

i l 

de roulement 

f» i i ' i i * ^ j * f* * 

race latérale du pave a rectiri 

(*) Plan moyen de la chaussée 

/ bosse 

flashe 

/ . ^ \ ^ S ^ ^ ^ - ^ é 

ï ^f ' ^*??yy//?7rs 
//' A 

er 

2 cm 
£_ 
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J o i n t 
M H 

••M:>::::;^^;.V::--:^^:-V:.V:; 

Joint en surface trop 
important dû à la 
mauvaise qualité 
des pavés. 

sable de pose 

Lorsque les faces latérales du pavé forment un angle aigu avec 
la surface de roulement, l'arête se fragilise et le pavé perd de sa 
stabilité. 

arête 
fragile 

joint 

La surface de portance 
du pavé étant réduite, 
il aura tendance à 
s'enfoncer dans le 
sable de pose. 

joint en maigre 

On peut tolérer un "joint en maigre" de 2 cm maximum. 

Surface de roulement 
de la chaussée 

Démaigrissèment 
trop important 

Pavé / angle obtu 
d'échantillon 

Coupe en travers d'une rue pavée 
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Boutisses de très 
belle qualité 

Pavé d'échantillon 

Pavé à rejeter 
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Méthode de débitâge 

Contrairement au débltage primaire en carrière où trois 
méthodes sont possibles (coins de carrier, coins éclateurs, 
explosifs), le débltage secondaire s'exécute par la méthode de 
tranchage aux coins de carrier. 

On trace d'abord les coupes à réaliser à l'aide d'un réglet et 
d'outils de traçage. Ce travail doit être réalisé avec soin et pré
cision afin de tirer le meilleur parti possible du bloc, et plus 
cette opération sera précise, moins il y aura par la suite de tra
vail pour la taille des pavés et de déchets de carrier. 

Outils de traçage 
(ou marguage) 

- crayon de maçon 
- bois rouge 
- charbon de bois 
- pointes sèches 
- éclat de pierre 
- etc. . . 
- et réglet métallique 

largeur 
d'un pavé 

hauteur 

longueur 

TRAÇAGE DES COUPES 



PSTP AIDE • MEMOIRE DE FORMATION 

PRODUCTION DE PAVES DE ROCHE 

fascicule 

8 

page 

39 

Pour débiter on procède comme lors de l'extraction aux coins: 
on marque la coupe en traçant une saignée à l'aide du poinçon et de 
la massette ou au marteau-débiteur équipé du rayeur. Tous les 15 ou 
20 cm on creuse des potées pour loger les coins. Les coins placés 
et calés par une légère frappe à la massette, on les frappe alors 
alternativement à la masse et le bloc se fend. 

ACTIVITE DE DEBITAGE 

V -

^"^frWiHimiiHiMftl11 >"^ 

Rainurage d'un bloc 
au marteau-débiteur 
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Lorsque l'on dispose de tranches de l'épaisseur d'un pavé (voir 
dessin), on prend un gabarit de la dimension des pavés à réaliser, 
que l'on place sur la pierre. Ce gabarit sert à tracer les coupes 
pour débiter les pavés. 

DEBITAGE DES PAVES 

Epaisseur d'un pavé 

On réalise des saignées (rainurage) au poinçon sur les tracés. 
On répète ces opérations (marquage et réalisation du rainurage) sur 
les autres faces de la pierre. 

Rainurage manuel 

&SKft 
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Puis on place une barre à mine sous la pierre aux endroits 
successifs où elle doit être coupée. 

* * ^ 

A l'aide de la masse on frappe la pierre à l'endroit de la 
barre à mine. L'onde de choc produite se dirige vers le point 
d'appui (barre à mine), dirigeant ainsi la fente gui se produit à 
cet endroit précis. 

OUI NON 
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Taille des pavés 

Les blocs ainsi obtenus lors du débitage sont sensiblement 
supérieurs aux dimensions requises pour la réalisation du pavé. 

On reprend le gabarit pour tracer les arêtes du pavé. Ces 
arêtes sont dressées à la chasse. 

L'arête saillante de l'outil est déplacée le long du trait et 
l'on frappe la chasse d'un coup sec à l'aide de la massette. 
L'inclinaison de l'outil est déterminante pour la quantité de 
matière retirée. 

Taillant de La 
chasse placé 
sur le traçage 

chasse 

pavé | 

éclat enlevé par la chasse 

matière à retirer 

Sécurité: 
Les éclats de pierre sont très coupants: toute blessure, quelle 
que soit sa gravité, doit être soignée sans délai. 
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Les bosses au milieu des faces après que l'on a dressé les 
arêtes sont rectifiées au poinçon. 

Rectification au poinçon 

1 - massette ronde 
2 - massette de granit1er 
3 - chasse tungstène 
4 - chasse double 
5 - poinçon 
6 - burin 
7 - gabarit 

Gabarit en tôle (7) aux dimensions de la surface 
supérieure d'un pavé d'échantillon 20 x 14 



PSTP AIDE - MEMOIRE DE FORMATION fascicule 

PRODUCTION DE PAVES DE ROCHE 8 

page 

44 

Taille des bordures 

La taille des bordures est une opération délicate, compte tenu 
de la dimension des surfaces à dresser. 

On trace sur la surface de roulement de la pierre les dimen
sions de la bordure finie en se servant d'une règle. 

règle 
instrument de traçage 

largeur 

Les arêtes sont dressées à la chasse selon la môme technique 
utilisée pour les pavés. 
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Après avoir soulevé et calé le bloc pour faciliter l'opération 
de traçage, on trace sur un des côtés perpendiculaires à la surface 
de roulement une ligne Indiquant la surface de roulement. 

Cette ligne est tracée au niveau de la partie la plus creuse de 
ce plan. 

partie plus creuse du plan 
\ 

\ surface de roulement 

cale 

ligne indiquant le plan de la 
surface de roulement 

On dresse cette arête à l'aide de la chasse. La même opération 
de traçage et dressage est alors répétée sur le côté opposé. La 
difficulté majeure réside dans la nécessité d'obtenir une surface 
de roulement parfaitement plane, sans gauchissement et non voilée. 

On procède en plaçant une règle à l'endroit où l'arête semble 
devoir être tracée, on maintient cette règle et l'on prend le recul 
nécessaire pour vérifier si elle est bien dans l'alignement de la 
première arête tracée. 

Plan de la surface 
l_de roulement 

ce point détermine la ligne de coupe 
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partie inférieure 
de la règle 

surface de roulement 

> ^ > 

cale 

extrémité de la 
première arête 

La partie inférieure de la règle doit se trouver dans le pro
longement des extrémités de la première arête. 

On déplace alors la règle jusqu'à ce qu'elle vienne en bonne 
position comme dans le schéma ci-dessus et l'on procède au traçage 
de l'arête. 

Comme précédemment on procède au dressage de cette deuxième 
arête. 

Le travail de taille est alors achevé par la rectification au 
poinçon des bosses pouvant subsister sur la surface de roulement ou 
les côtés. 

Bordures de rive 
parfaitement dressées 
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L'outillage du tailleur de pavés comporte au minimum les éléments 
suivants: 

Désignation 
Schéma observations 

Nombre et coûts indicatifs 
départ France 

Massette de 
granitier a) 

Massette ronde 
(ou portugaise) b) 

Poinçon acier c) 

Chasse en carbure 
de tungstène d) 

Chasse double en 
acier 

Coins acier fabri
cation locale e) 

Instruments de 
traçage 

Lunettes de tailleur 
de pierre f) 

Chaussures de 
sécurité 

1 

1 

10 

1 

1 

10 

poids 1,250kg 
coût 100PF 

poids 1,250kg 
coût 120FF 

poids 0,8kg, 
coût 40FF 

poids 1kg 4\ 
coût 300FF \ > 

poids 0,9kg 
coût 100FF 

coût 20FF 

coût 50FF 

coût 50FF 

coût 300FF 

€^ 
^ 
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5. TRANSPORT ET STOCKAGE 

Après un contrôle de la qualité des pavés et leur acceptation 
par le chef dé chantier, les pavés sont marqués à la peinture sur 
leur face de roulement puis stockés. 

Les aires de stockage sont choisies en fonction de leur acces
sibilité aux équipements de transport qui assurent ultérieurement 
l'approvisionnement des chantiers de pavage. 

Ce transport jusqu'aux chantiers de voirie pourra se faire pour 
des distances supérieures à 5 km à l'aide de camions ou d'ensembles 
tracteur-remorques. Les véhicules devront pouvoir manoeuvrer 
facilement. Il est souhaitable que le chargement de deux remorques 
ou camions puisse se faire en même temps. 

-A * i $ Stockage correct 

Stockage ne 
permettant 
aucun contrôle 
ni évaluation 
du stock 

Les pavés sont comptés lors de leur mise en tas. Les tas ont un 
nombre de pavés déterminé afin de faciliter les contrôles et per
mettre â tout moment une évaluation du stock. 
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En général le stockage des produits finis sera effectué dans la 
carrière même. Il est cependant possible qu'un transport soit 
nécessaire sur quelques centaines de mètres (des lieux de taille à 
l'aire de stockage en carrière). 

siW4?«*a 

Une charrette tombereau tractée par un âne peut transporter de 
60 à 75 pavés selon l'état de la piste et la force de l'animal. 

Ensemble tracteur remorque 
transportant des bordures de rive 
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TACHES/DESCRIPTIONS METHODES 
PRODUCTIVITE MOYENNE 

donnée type 

Travail en carrière 

Extraction de blocs 
de 0,15 à 0,25 m3 

dans un massif gra
nitique ayant des 
bancs d'une hauteur 
maximum de 0,50 cm 
et présentant des 
fissures larges et 
nombreuses. 

Emploi de la barre 
à mine. Equipe de 
3 travailleurs qui, 
à 1'aide de leur 
barre utilisée comme 
levier, font sortir 
les blocs du massif 
rocheux puis aident 
à les charger sur un 
"diable". 

3 travailleurs 
extralent 4 m3/Jour, 
soit 1,3 m3/JT 

Extraction de blocs 
de 0,25 m3 à 0,40 m3 

dans un massif gra
nitique compact, 
ayant des bancs de 
roche de 0,50 cm à 
1 m de hauteur. Banc 
non fracturé. 

Emploi des coins 
éclateurs, perfora
trice et fleuret. 
Travail exécuté par 
2 travailleurs avec 
une perforatrice. 
Les blocs sont déta
chés de la masse 
rocheuse puis redé-
coupês si nécessaire 
avant chargement. 

L'équipe de 2 tra
vailleurs extrait 
1,8 m3/J soit 0,9 
m3/JT 

Extraction de blocs 
de 0,25 à 0,40 m3 

dans un massif gra
nitique compact 
ayant des bancs de 
roche de 0,30 à 1 m 
de hauteur. 

2 travailleurs creu
sent manuellement 
avec poinçon et mas-
sette les potées. 
Fendre et refendre si 
nécessaire. 

2 travailleurs 
extraient 1 m3/J 
soit 0,5 m3/J chacun 

Forage à la perfora
trice pneumatique: 
diamètre de forage 
0 34 mm. Roche 
compacte. 

2 travailleurs se re
laient à la perfora
trice (type RK 18) 

2 trous de 50 cm de 
hauteur à l'heure 
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TACHES/DESCRIPTIONS METHODES 
PRODUCTIVITE MOYENNE 

donnée type 

Chargement et dépla
cement des blocs. 

Equipe constituée de: 
- 4 travailleurs non 
qualifiés 

- 1 chef d'équipe 

Assure la manutention 
et le transport sur 
quelques dizaines de 
mètres de la produc
tion des 8 travail
leurs affectés à 
l'extraction. 
(Environ 2 m»/JT) 

Forage des potées 
pour loger les coins 
de carrier. 

1 travailleur avec 
poinçon et massette. 

3 potées/h 

Forage des potées 
pour loger les coins 
de carrier avec un 
marteau débiteur 
pneumatique (KL 70). 

2 travailleurs se 
relaient au marteau 
débiteur. 

7 potées/h 

Extraction de blocs 
de 0,5 à 1 m3 dans 
un massif granitique 
compact ayant des 
bancs de roche de 
plus de 1 m de 
hauteur. 

Usage de l'explosif 
poudre noire. Forage 
des trous de mine par 
perforateur pneuma
tique (type RK 18). 
2 travailleurs. 
1 préposé au tir pour 
mise en place de 1'ex
plosif et mise à feu. 

Une équipe extrait 
6 ms/J soit 2 m»/JT 

Débitage des blocs de 
carrière de 0,5 m3 à 
1 m3 pour en faire 
des blocs de 0,25 à 
0,40 m3. 

Emploi des coins de 
carrier. Forage des 
potées au marteau 
débiteur KL 70. 
2 travailleurs se 
relaient. 

L'équipe débite 
3 m3/J soit 1,5 m3/JT 

Emploi des coins de 
carrier. Forage 
manuel des potées. 
1 travailleur. 

Volume débité: 
1 m3/JT 
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PRODUCTION DE PAVES DE ROCHE 

TACHES/DESCRIPTIONS 

Chantier de taille 

Débltage secondaire 
des blocs de 0,25 à 
0,40 m3 pour en faire 
des tranches de 14 cm 
d'épaisseur. 

Taille des pavés 
d'échantillons à 
partir de tranches 
de 14 cm d'épaisseur. 

Evacuation dans un 
rayon de 50 cm des 
éclats de roche 
résultant de la 
taille des pavés. 

Transport sur 50 m 
des pavés depuis le 
chantier de taille 
jusqu'à l'aire de 
stockage. 

Taille des bordures 
de rive. 
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METHODES PRODUCTIVITE MOYENNE 
donnée type 

Emploi des coins de 2 
carrier. Forage des D 
potées au marteau 
débiteur KL 70. 
2 travailleurs se 
relaient. 

Emploi des coins de C 
carrier. Forage 
manuel des potées. 
1 travailleur. 

,5 m3/J soit 1,250 
t3/JT 

1,8 m»/JT 

Utilisation du mar- 40 pavés/JT 
teau débiteur pneu
matique KL 70 équipé 
d'un rayeur. Arêtes 
dressées à la chasse. 
1 travailleur. 

Méthode manuelle: 20 pavés/JT 
rainurage aux poin
çons et massette. 
Arêtes dressées â la 
chasse. 1 travailleur. 

Transport à la 1 travailleur pour 
brouette, chargement 20 tailleurs de 
à la fourche à 8 pavés. 
dents. 

Transport à la 400 pavês/JT 
brouette. Les pavés 
sont rangés par tas 
sur l'aire de 
stockage. 

Arêtes dressées â la 4 
chasse, joints recti
fiés au poinçon. 
1 travailleur. 

ml/JT 



THEMES ABORDES DANS LA SERIE DES AIDE-MEMOIRE DE FORMATION 

A L'USAGE DES TRAVAILLEURS DANS LES 

PROGRAMMES SPECIAUX DE TRAVAUX PUBLICS 

Numéro Titre 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Fossés anti-êrosifs 

Maçonnerie de moellons 

Gabions 

Correction des ravines 

Petits barrages en terre 

Pépinières' ' 

Plantations * ' 

Pavés de roche. Extraction, 
débitage et taille 

Hors série 

Alimentation en eau d'une communauté 

En cours d'impression 

En cours de révision 


