PRESENTATION
Depuis la préhistoire, le granit est utilisé par les bâtisseurs. Localement, les mégalithes bretons
nous rappellent l’ancienneté de cette utilisation. Si le matériau continue d’être employé
aujourd’hui, il a peu à peu été délaissé avec l’évolution de la construction et des modes (au
profit du parpaing ou du bois). Contrairement aux idées reçues, le granit n’est pas la roche la
plus utilisée en Bretagne mais le schiste (plus de 70%). Les constructeurs y ont recours quand
la pierre locale se taille mal.
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Le granit est présent partout à travers le monde. Son extraction s’est récemment mécanisée
mais des carrières continuent de travailler la pierre à l’ancienne, sans explosif ou sciage et dans
le respect du fil de la roche. Ces dernières années, de nombreuses exploitations ont fermé en
Bretagne face à la concurrence espagnole, portugaise ou chinoise qui propose un granit moins
coûteux (en raison d’un faible coût de la main d’œuvre et des transports).
En fonction de sa composition minéralogique, le granit peut prendre une teinte claire, foncée,
grise, rose… La palette de couleurs des granits est très variée : il existe plus de 500 nuances.
Ainsi, en Bretagne, on trouve différents granits : le gris de moulin mer (plutôt gris/blanc), le
granit de Saint (plutôt blond), le granite rose de l’Aber Ildut (comme son nom l’indique, plutôt
rose), le granit de Kersanton (très fin, très dur et d’un gris bleuté) ou encore le granit de
Quimper (très clair et plutôt blanc).
Attention toutefois aux appellations ! Le granite est l’appellation géologique qui désigne une
roche magmatique composée de quartz, feldspath et mica. Le granit (sans -e) désigne des
roches utilisées pour la construction mais qui ne correspondent pas stricto sensus à des
granites. Ainsi, le granit de Kersanton n’est pas un granite au sens géologique du terme.

DOMAINE D’UTILISATION
●
●
●
●

Bâtiments vernaculaires
Ouvrages d’art et religieux
Décoration
Ornement

MISE EN OEUVRE

Aujourd’hui, le granit est principalement
mis en œuvre dans des projets
d’écorénovation.

▲ Petit manoir en granit

▲ Détail d’un mur
extérieur du manoir
(ci-dessus)

▲ Détail du portail ouest
de la Cathédrale Saint
Corentin de Quimper

LE SAVIEZ-VOUS ?
Construite en 1240, la cathédrale de Quimper a souvent été détruite, reconstruite,
agrandie. Témoins de cette histoire agitée, différents granits ont été utilisés pour sa
construction et ses restaurations. Ils donnent à l’édifice des teintes plus ou moins claires.

LE GRANIT

Traditionnellement, le granit était ourdé à
la pierre. Aujourd’hui, il est principalement
appareillé avec un mortier de chaux et de
sable argileux, qui permet un assemblage
plus souple et plus perspirant qu’avec du
ciment. Le granit peut être utilisé en
association avec d’autres pierres pour
monter des murs ou pour des parties bien
spécifiques nécessitant un matériau très
solide : linteau de fenêtre, chainage
d’angle, seuil de porte, jambage et linteau
de cheminée.
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PROPRIÉTÉS
●
●
●
●

Pierre très dure et peu poreuse
Très forte inertie thermique
Très grande variété de teintes en fonction
de la composition minéralogique
Altération du granit en arène
granitique, sable grossier utilisé pour
ourder les murs ou pour les enduits.
Cette altération est un processus très
lent qui se déroule sur des millions
d’années.

▲ Maison en granit

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Masse volumique

ρ = 2500 à 2700 kg/m3

Chaleur spéciﬁque

c = 1000 J/kg.K

Conductivité thermique

λ = 2,800 W/m.K (valeur du CSTB)
λ = 2,449 W/m.K (murs anciens de 40 cm
d’épaisseur, enduits sur une ou deux faces)

Facteur de résistance à la vapeur d’eau

µ = 10000

Diﬀusivité thermique

a = 1,01 x 10-3 m²/s

Eﬀusivité thermique

b = 2700 W.h0,5/m²K

LE GRANIT

▲ Granit à la teinte
gris clair

▲ Granit de
Kersanton

▲ Granit de l’Aber
Ildut

▲ Granit de
Huelgoat
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▲ Granit de
Quimper

