
Le district Est visite la carrière Loegel, à Rothbach (67) 

Le grès rose, pierre 
précieuse des Vosges
Le jeudi 25 avril 2019, une journée technique était organisée par le district Est de la 
Sim, à la carrière de grès rose exploitée par l’entreprise Loegel, à Rothbach, dans le 
Bas-Rhin. Cette entreprise familiale est spécialisée dans l’extraction et le façonnage du 
grès des Vosges.

extérieur du clos des capucins dans l’Aveyron. La car-
rière assure certaines livraisons vers le sud de la France, 
comme récemment à Théoule-sur-Mer (06) à la 
recherche de pierre rose. 
La carrière de Rothbach exporte ainsi 50 % de sa pro-
duction vers l’Allemagne. 
 
La société Carrière de Rothbach  
en quelques chiffres 
En 2018, sa production était de 4 500 m3. Les clients 
sont les entreprises du bâtiment, des travaux publics, 
de la taille de pierre, du funéraire et des travaux paysa-
gers, ainsi que les collectivités locales et les particuliers. 
La gamme des produits est très vaste : blocs bruts, 
tranches sciées, moellons sciés et taillés, dalles de sol, 
de porte, de fenêtre, etc. 
Le chiffre d’affaires de la société est de 2 M€. Il est réa-
lisé à 80 % par la vente de pierres sciées et taillées sur 
mesure, prêtes à la pose, et à 20 % par des blocs semi-
finis. La répartition des ventes est la suivante : 
• 30 % réalisés par les tailleurs de pierre ; 
• 54 % destinés aux entreprises du bâtiment et des TP, 

ainsi que pour les travaux de VRD, 
• 16 % pour les particuliers. 
 
Grès des Vosges : sa formation  
remonte au début de l’ère secondaire 
Les grandes unités géologiques des Vosges, de l’Al-
sace et de la Forêt-Noire se caractérisent par le mas-
sif des Ballons au sud, jusqu’à la vallée de la Bruche 
au nord. Elles culminent à 1 424 mètres. Les Vosges 
gréseuses, aux altitudes plus modestes ne dépassant 
pas 1 000 mètres, prolongent les Vosges cristallines 
vers le nord, bien au-delà de la frontière allemande. 
Leur sous-sol correspond à une épaisse couverture 
de grès rose. 
Le matériau est extrait à des fins de construction ou en 
tant que roche ornementale. Cette belle pierre – avec 
sa texture rugueuse renvoyant bien la lumière et une 
palette de coloris variant du rouge au gris, en passant 
par le rose, le blanc, le jaune ou le bigarré – est associée 

L a carrière de Rothbach était exploitée au siècle 
dernier par les tailleurs de pierre locaux pour 
les besoins de la construction de la région. Ce 

n’est qu’en 1964 que Charles Loegel a rouvert ce site 
en y travaillant avec une petite équipe. 
La société Carrière de Rothbach, créée en 
1975 et dirigée par les enfants Loegel, 
compte actuellement 20 employés dont six 
membres de la famille Loegel exerçant dans 
les différentes branches de la profession.  
Sylvie Reichert, fille du fondateur, est 
depuis le 1er janvier 2018 gérante de l’entre-
prise en remplacement de sa sœur, Francine 
Loegel, partie à la retraite, mais qui n’hésite 
pas à renforcer l’équipe de gestion de l’entre-
prise. 
La très bonne qualité du grès rose de Roth-
bach –  étant donné sa teneur en quartz 
(70 %) et son liant siliceux, sa résistance aux 

intempéries et à la pollution – a permis son utilisation 
pour des travaux prestigieux comme, à Strasbourg, la 
restauration de la cathédrale et celle de la place du 
Château. Mais aussi la réhabilitation du pont-canal de 
Chantemerle à Vaux, dans le Berry, l’aménagement 
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« Beaucoup de carrières  
de pierre rose ne sont plus  

en exploitation du fait 
notamment de l’importation 

de blocs depuis l’Inde  
en particulier. » 

Sylvie Reichert, fille du fondateur  
de la carrière et gérante de la société 
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Plateforme 
d’exposition  
des produits finis.
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à l’architecture populaire des années 1950-1960 
(cf. hors-série mines & carrières n° 163, octobre 2009). 
Elle trouve sa place dans l’habitat contemporain et 
s’insère bien dans le mobilier urbain. 
 
Une extraction en souterrain 
Depuis 2012, date de l’arrêté, les méthodes d’extrac-
tion s’opèrent exclusivement en galeries souterraines 
de 7 m de large, 7 m de hauteur en aménageant des 
piliers de 6 m x 6 m minimum. Cette méthode d’ex-
ploitation par chambres et piliers permet d’intégrer 
totalement les critères du développement durable en 
préservant la colline, appelée Buchwalderkopf, et en 
réduisant l’impact visuel. Elle évite l’extraction inutile 
de 45 à 70 mètres de découverte peu valorisable et 
réduit la consommation d’énergie. 
Les réserves actuelles couvrent une période de 
50  années. La maîtrise foncière est assurée par un 
contrat de fortage avec la commune de Rothbach pro-
priétaire des terrains. Le réaménagement final impose 
la mise en sécurité des galeries et leur fermeture par 
des portes. 
 
Des méthodes d’extraction innovantes 
La méthode d’exploitation traditionnelle utilisée dans 
la veine de qualité était celle du minage au moyen d’ex-
plosifs. Cette méthode occasionnait jusqu’à 70 % de 
perte de matériaux, en raison de l’absence de lits inter-
médiaires tendres dans le banc de grès compact et 
homogène de 10 mètres de haut. Actuellement, l’ex-

JO
U

R
N

É
E

 T
E

C
H

N
IQ

U
E

27Juillet-août       2019 • •n° 271

Caractéristiques mécaniques  
du grès de Rothbach 

Masse volumique apparente : 2,21 t/m3 
Porosité ouverte : 16 % 
Résistance à la flexion : 7,5 MPa 
Compression : 64,9 N/mm2 
Résistance au gel : 144 cycles 
 

Atelier de taille 
des auges  

et bacs à fleurs.

A l’entrée des galeries 
souterraines d’extraction  

du grès des Vosges. La carrière, 
située Rothbach dans le Bas-

Rhin, a déjà été exploitée  
il y a 100 ans et plus par les 

tailleurs de pierres de la région.
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• une profondeur maximale de coupe utile : 3,2 m. 
Tous les blocs dimensionnels extraits gardent leur 
compacité originelle car aucun choc n’a été transmis à 
la pierre lors de sa découpe et pendant la dépose.  
Le front de taille est modulé en fonction des fissures 
naturelles. La découpe se fait sur 2,70 m de profon-
deur grâce aux passages successifs de l’outil de coupe, 
qui avance de 2 à 2,5 cm de profondeur à chaque pas-
sage dans la saignée.  
Une chargeuse Caterpillar 988 est réservée à la sortie 
des blocs de 23 à 25 tonnes pour les déposer vers un 
parc de stockage avant débitage. 
Le prochain investissement de la carrière se situera au 
niveau de la ventilation forcée des galeries. 
 
Une découpe automatisée à l’usine 
Pour le débit des blocs, l’entreprise fait appel aux nou-
velles technologies. Des tranches sont créées à l’aide 
de trois châssis, d’une scie à fil diamanté et d’une scie 
circulaire. La carrière s’est dotée d’un équipement de 
pointe : un centre de débitage et de façonnage à cinq 
axes et à commandes numériques permettant de réali-
ser des éléments à partir de plans en trois dimensions. 

traction s’effectue au moyen de deux haveuses Fantini 
GU70RXC équipées d’une chaîne de découpe. Cha-
cune présente : 
• une puissance totale installée : 60 kW ; 
• une masse totale : 30 000 kg ; 
• une vitesse de rotation de la chaîne : 0÷1,7 m ; 
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Haveuse à chaîne 
Fantini en 
fonctionnement. 
La découpe  
est réalisée  
sur 2,70 m  
de profondeur.

Plan 
topographique 

des galeries 
souterraines. Le 

dimensionnement 
des chambres  
et piliers (7 m  
de large, 7 m  

de hauteur, piliers 
de 6 x 6 m au sol) 

garantit  
un défruitement 
de 75 % de grès  

de qualité. 
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Ces nouvelles technolo-
gies ont révolutionné le 
métier. Le tailleur de 
pierre sait désormais 
conduire des machines 
pilotées par un ordina-
teur. «  Mais le travail 
artisanal a encore de belles 
perspectives  », rassure la 
gérante, Mme Reichert. 
L’opération de découpe 
est réalisée par une seule 
personne, qui conduit 
le système automatisé 
depuis la cabine de 
commande, ce qui 
donne toutes les garan-
ties de sécurité au poste 
de travail. 
Cette nouvelle méthode d’extraction représente un 
bond technologique important qui permet à l’entre-
prise d’optimiser le rendement de la carrière et d’allon-
ger sa durée de vie. 
La visite s’est poursuivie par la découverte du travail de 
la pierre à travers des ateliers différents où les dernières 
technologies (machine de découpe et de taille 5 axes) 
côtoient le travail manuel et permettent la réalisation 
de tous types de produits, des plus traditionnels aux 
plus contemporains. 
 

Impacts fortement réduits,  
qu’ils soient visuels, sonores 

Depuis 2012, en raison de ses nouvelles méthodes 
d’exploitation, la carrière a considérablement réduit 
ses impacts. L’habitation la plus proche se situe à 1 km 
du site. Les eaux de ruissellement ou de production 
sont dirigées vers les bassins de décantation. 
La visite a montré l’exemple d’une PME familiale, 
alliant tradition et modernisme le plus avancé. n  

Milko Haddad
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Robot numérique 
de découpe  
à cinq axes  
Thibaut Calas. D
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