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dis-moi qui tu es !
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Dis-moi d’où tu viens...

Ignées: elles sont directe-
ment issues du magma qui se 
refroidit, lentement au coeur 
de la terre (granite) ou rapi-
dement dans l’éruption d’un 
volcan (basalte).

sédimentaires: elles nais-
sent de l’érosion des conti-
nents par l’eau et le vent et se 
déposent à l’embouchure des 
grands fleuves et sur les côtes 
(grès) ; ou sont construites 
par des organismes comme 
les coraux (calcaire).

métamorphiques: le poids 
des montagnes et la chaleur 
de la Terre transforment les 
roches (schiste), voire peu-
vent en créer de nouvelles 
(gneiss).

granite

Basalte
grès

Calcaire
gneiss

schiste
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Roche, qui es-tu ?
Les roches de Wallonie sont presque toujours des roches sédimentaires. On 

peut distinguer trois grandes familles : les roches calcaires, les roches grèseuses, 
et les roches schisteuses. Leurs formes et couleurs varient tellement qu’il faut 
s’aider de trois tests simples pour les distinguer à coup sûr.

Calcaire: plongée dans l’aci-
de ou le vinaigre, la roche 
caclaire fond en libérant des 
bulles de CO2 (flèche).

grèseuse: le quartz est un 
minéral très dur qui peut 
rayer l’acier, et donc, la tête 
d’un marteau.

schisteuse: en plus de son 
aspect en feuillets, la roche 
schisteuse est très tendre et 
une pièce de 1, 2 ou 5 centi-
mes peut la rayer.

Test de 
l’acide

Test de la 
pièce

Test du 
marteau

Attention que certaines roches sont des « mélanges », comme le grès-schis-
teux, le calcaire gréseux ou le calcschiste!



Comment te travaille-t-on ?
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mots à placer :
burin, cliveuse, diamants, extraites, 

morceaux, programmables, tailleur
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Vocabulaire :
marbrière : pierre qui peut être 

polie

Fil diamanté

Cliveuse

La filière ornementale

Les plus belles pierres sont 
e____________ avec grand soin pour 
les tailler. Les pierres gréseu-
ses sont découpées à l’aide d’une 
c____________. C’est une sorte de 
mâchoire mécanique qui appuie sur 
la pierre jusqu’à ce qu’elle casse en 
deux m______________.

Les pierres marbrières 
sont travaillées à l’aide d’outils 
qui contiennent des petits 
d________________. C’est le matériau 
le plus dur qui soit, il peut sans 
problème scier ou polir n’importe 
quelle pierre.

Le t_____________ de pierre utilise toujours les 
outils traditionnels du métier: le marteau et le 
b_____________. 

Aujourd’hui, il peut aussi utiliser des machines 
p_____________________________ pour faciliter son 
travail.
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Comment te travaille-t-on ?

mots à placer :
concasseur, cribles, explosifs, 

laver, tailles, tonnes, vibrants

Vocabulaire :
concasseur : machine qui réduit la 

taille des pierres en les broyant
crible : machine qui trie les pierres 

selon leur taille

Tir de mine

Concasseur

Cribles
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La filière industrielle

Les besoins de notre société en pierre sont énormes : 5 t_________ par an et 
par habitant en Belgique. 

C’est pourquoi la filière industrielle extrait la pierre à l’aide d’e___________. 
Elle la transforme en la réduisant en granulats de différentes tailles.

Les blocs de pierre sont réduits dans un concasseur. Puis le granulat est 
trié en différentes t______________ dans des cribles, qui sont de grands tamis 
v_____________.

Certaines applications nécessitent de l__________ le sable de roche que ces 
transformations collent sur les granulats.

→ → → → → →

→→→→→→

1. forage et insertion de l’explosif

2. mise à feu

3. récupération des blocs de pierre



66

À quoi tu sers ?
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La Victoire de samothrace
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La gare des guillemins

Un échangeur autoroutier

Une centrale d’épuration

La pierre possède d’innombrables utilisations. 
Ornementale, elle embellit notre quotidien, notre mai-
son, notre quartier, etc. Elle est aussi le support de 
sculptures aussi belles qu’intemporelles.

Industrielle, elle sert à fabriquer le ciment et le 
béton indispensables à la réalisation des hôpitaux 
, écoles, routes, gares dont nous ne pourrions plus 
nous passer. Les progrès techniques permettent 
aujourd’hui de mêler utilité et beauté dans des réalisa-
tions de prestige, comme la gare des Guillemins.

Le calcaire peut également être 
transformé en chaux. C’est un com-
posé chimique de base indispensable 
à la fabrication de l’acier, du verre, 
des peintures, mais aussi des médi-
caments, ou encore à l’épuration des 
sols et des fumées.

Comme toutes les ressources naturelles, la pierre est indispensable à notre 
mode de vie : elle est toujours et partout autour de nous, dans chaque produit. 
On a trop vite tendance à l’oublier !
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Et dans notre province ?

La province de Luxembourg compte 25 carrières en activité. Elles extraient 
chaque année ~6 800 000 tonnes pour une utilisation industrielle et ornemen-
tale. Ces carrières offrent de l’emploi à un peu plus de 200 personnes.

La fabrication de produits à base de pierre (chaux, béton, produits préfabri-
qués) occupe ~900 personnes. 

La richesse en matériaux divers et de qualité s’explique par la complexité de 
notre sous-sol. L’histoire géologique inscrite en province de Luxembourg s’étend 
sur plusieurs centaines de millions d’années.

Carte géologique simplifiée

La colonne géologique montre les différents types de roches qu’on trouve en province de Luxembourg.
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