
Séquence 2 : Comment gérer les conséquences de l'extraction des matériaux du sous-sol ? 
 

Exploitation du marbre 
 
Les gisements de marbres (Cipolins), utilisés dans certaines constructions, occupent une surface de 150 
km de long sur une largeur de 30 km de large dans le centre de Madagascar dans le massif schisto-
quartzo-dolomitique. Les affleurements observés sont situés à 22°88 S et 46°50 E 
 
Comment l'homme transforme cette roche et quel est l'impact de cette exploitation sur l'environnement 
? 
 
a) Affleurement de marbre: roche à grand cristaux 
de calcite engrenés datant du protérozoïque, 
période la plus récente des temps précambrien (- 2 
600 à - 570 millions d'années). Ce sont des 
calcaires métamorphisés, c'est à dire ayant subis 
des contraintes de pression. 

Doc 1 : Exploitation de marbre  
 
 
b) Exploitation: extraction des roches sous forme 
de blocs de 10 à 13 tonnes 

  
 
Scierie avec lames au diamant avec aspersion 
d'eau pour éviter les échauffements des lames et la 
formation de poussières. 

Doc 2 : 
 Obtention de plaques calibrées 

  
 



 
Doc 3 :  
 
La coupe et le travail du marbre nécessitent 
beaucoup d'eau. La zone est pauvre en ressources 
et donc l'eau est recyclée. Elle est récupérée dans 
des bassins comme ci contre, traitée et réutilisée 
plusieurs fois.  
 
L'eau sera décantée avant tout rejet dans le cours 
d'eau. 

 
 
Questions : 
 
1) Retrouve sur la carte de la région, l'emplacement de cette zone d'exploitation de marbre 
2) Documents 1 : quelle est la roche à l'origine des marbres ?  
3) Document 1 : comment vérifier expérimentalement cette composition ?  
4) Document 2 : que fait on des blocs extrait de la carrière ?  
5) Document 3 : pourquoi l'eau de l'usine est elle recyclée, que contient elle ?  
6) Document 3 : quel serait l'impact des rejets d'eau directement dans le milieu aquatique ? 
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