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INTRODUCTION     : FORMATION ET CARACTÉRISTIQUES      

Le calcaire  de Dordogne, ou pierre  de Dordogne est  une roche sédimentaire  spécifique à  la
Dordogne. Sa porosité est de 19.36%, son absorption de 0.82%, elle a une bonne résistance à la
compression (16.3 N/mm²) et résiste au gel (ESF France).

Malgré leur nom, on ne retrouve pas les calcaires de Dordogne partout en Dordogne. En effet ces
derniers  sont  localisés  dans  le  centre  du  département  (figure  1)  (Chambre  d'Agriculture  de
Dordogne). Cependant la majorité de la Dordogne est recouverte de ces calcaires, principalement de
calcaires datant du Crétacé, on retrouve également à l'affleurement des calcaires du Jurassique au
Nord-Est.

Au Jurassique moyen et supérieur il y a une transgression marine franche sur le bassin Aquitain,
les températures relativement chaudes à cette époque font que l'on a un dépôt important de roches
carbonatées à ce moment-là. A la fin du Jurassique la mer se retire de nouveau laissant dans le
Périgord des calcaires dolomitiques (SIGES Aquitaine).

Au Crétacé inférieur, la mer s'est donc retirée et les calcaires s'érodent. Puis au Crétacé supérieur
il y a de nouveau un transgression marine, progressive cette fois-ci, d'eaux tropicales du Sud vers le
Nord. On a alors la formation de bancs récifaux en Aquitaine entraînant la formation de roches
carbonatées dont certaines donneront les calcaires à rudistes (SIGES Aquitaine).

On retrouve donc deux types de calcaires : une formation datant du Jurassique proche du massif
armoricain et ayant une surface faible, cette zone forme des collines calcaires ; et une formation
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Figure 1 : Carte géologique de la Dordogne



datant  du Crétacé,  beaucoup plus  importante  en superficie,  plus  à  l'intérieur  du territoire  de la
Dordogne et située plutôt sur des plateaux (Vins Vignes Vignerons). 

I – EXTRACTION       

On distingue,  en Aquitaine,  trois types de carrières en fonction des gisements exploités : les
carrières de roches meubles (extraction de granulats alluvionnaires tels que le sable, les graviers, les
galets…), les carrières de roches massives (extraction de calcaire et de granulats éruptifs) et les
carrières  de  pierre  de  taille  (production de blocs  destinés  ensuite  au façonnage en usines  pour
fabriquer des produits pour l'art funéraire, le bâtiment, la voirie ou encore la décoration).

A – Carrières De Roches Meubles
L’extraction en roches meubles peut se faire sur site terrestre ou sur site immergé, d’où dépend

l’organisation de la zone d’extraction et de la zone de traitement. On dit aussi que l’extraction est à
sec  ou  en  eau.  Elle  correspond  à  l’exploitation  de  matériaux  sédimentaires  détritiques  non
consolidés, pouvant être issus de matériaux détritiques anciens (comme les sables du Pliocène) ou
plus  récents  (comme  les  arènes  granitiques),   de  matériaux  alluvionnaires  des  rivières  ou  des
fleuves,  ou  des  matériaux  sableux  des  plages  et  des  dunes  littorales.  Ces  carrières  visent  à  la
production de granulats.

L’activité d’une carrière se déplace au fur et à mesure que les zones d’extraction des roches sont
épuisées  (figure  2).  Une  carrière  permet  en  moyenne  une  vingtaine  d’années  d’exploitation
(UNICEM BRETAGNE, en ligne, Les carrières de roches meubles, 2014).
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Figure 2 : Carrière de roches meubles (UNICEM Aquitaine)



Si le gisement est exploité en milieu hydraulique, qu’il s’agisse de l’exploitation d’une nappe
phréatique ou d’un site alluvionnaire,  l’extraction est réalisée par des engins flottants (drague à
godets, drague à grappin ou drague suceuse) ou situés sur la rive (pelles équipées en draglines,
pelles hydrauliques ou excavateurs à godets). Le dragage ramène à la surface les matériaux, qui sont
dirigés vers la zone de traitement taille (VICAT, en ligne, L’extraction en roche meuble, 2014).

Si  le  gisement  est  exploité  en  en  terrain  sec,  autrement  dit  si  le  gisement  de  granulats
alluvionnaire se situe au-dessus du niveau d’eau, on procède d’abord à l’étape de défrichement,
décapage et découverte (on retire les stériles, c’est-à-dire la terre végétale et la couche argileuse qui
recouvrent les roches nous intéressant). L’extraction est alors faire directement par des engins de
carrière (pelles,  chargeuses,  bulldozers munis d’un large godet basculant).  Elle est  pratiquée en
fouille  (par  le  haut)  ou en  butte  (par  le  bas),  en  progressant  latéralement  sur  le  front  de  taille
(VICAT, en ligne, L’extraction en roche meuble, 2014).

A partir de la trémie d’alimentation, un système de bandes transporteuses achemine les granulats
depuis la zone d’extraction vers le centre de traitement, là où s’opère la valorisation du gisement. La
position des unités de tapis roulants est modifiée en fonction de la progression de l’exploitation.
Dans le centre de traitement, différentes opérations permettent de transformer les pierres extraites.
Les opérations de criblage permettent de sélectionner les grains, puisque le crible ne laisse passer
entre ses mailles que les éléments inférieurs à une certaine taille (par une succession de cribles, on
peut trier les grains et obtenir des granulats de toute dimension). Comme la propreté des granulats
est  une  nécessité  industrielle  (la  présence  de  boues,  d’argiles  ou  de  poussières  mélangées  aux
grains, empêche leur adhérence avec les liants comme le ciment ou le bitume), les matériaux sont
lavés à partir de jets d’eau disposés sur des rampes. Les eaux utilisées pour le lavage sont ensuite
décantées dans des bassins spéciaux de façon à pouvoir être réutilisées. En fin de traitement, un
tapis élévateur de type « sauterelle » achemine les granulats vers leur aire de stockage. On obtient
alors  plusieurs  stocks  de  produits  aux  caractéristiques  différentes.  En  vue  d’utilisations  bien
particulières,  le  carrier  pourra réaliser  des mélanges avec des  proportions précises  pour  chaque
composante. Différents moyens de transport permettent ensuite de livrer les granulats à la clientèle :
trains,  camions ou péniches (UNICEM AQUITAINE, en ligne,  Les différents types de carrière,
2014).

Le  réaménagement  du  site  s’effectue  généralement  en  même  temps  que  la  progression  de
l’exploitation, ce qui permet de limiter l’impact sur l’environnement. Les stériles enlevés au début
de l’exploitation sont replacés, ce qui permet de reconstituer les sols ainsi que de créer des zones
humides. Par exemple, le carrier peut créer un plan d’eau et façonner ses berges. Cet espace pourra
être utilisé comme étang pour la pêche, zone écologique ou base de loisirs (baignade, canotage,
planche à voile, promenade, aire de repos…). Depuis 1993, les carrières sont soumises à la loi sur
les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), leur activité d’exploitation
est donc placée sous la tutelle du Ministère de l’Environnement. La vie de la carrière (ouverture,
exploitation  et  fermeture)  est  donc  soumise  à  une  réglementation  très  stricte  en  termes  de
réaménagement (VICAT, en ligne, Le Réaménagement des carrières, 2014).

Par exemple,  l’ouverture d’une carrière est  soumise à une autorisation préfectorale  liée à de
nombreuses démarches de la part de la Commission départementale de la Nature, des Paysages et
des  Sites,  parmi  lesquelles  une  étude  d’impact  (dossier  technique  réglementaire),  le  respect  du
schéma départemental des carrières (élaboré par la commission départementale des carrières) et un
projet préalable de remise en état (dans le cadre de l’étude d’impact) (UNICEM AQUITAINE, en
ligne, Une activité industrielle très réglementée, 2014). 
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Pour le bon fonctionnement d’une sablière, il est nécessaire d’assurer un contrôle permanent de
la chaîne de traitement, depuis l’alimentation jusqu’au stockage ou à l’expédition. Les bureaux et
laboratoires  permettent  donc  de  piloter  les  différentes  installations.  Un  contrôle  régulier  des
caractéristiques des granulats produits permet également de garantir la qualité exigée par les clients.

B – Carrières De Roches Massives
L’extraction  en  roches  massives  correspond  à  l’exploitation  de  matériaux  éruptifs,

métamorphiques,  sédimentaires  massifs  ou  sédimentaires  consolidés.  En  plus  de  la  zone
d’extraction (dont la configuration dépend du type de gisement exploité ainsi  que du relief  des
terrains concernés), la carrière peut comporter des zones annexes de stockage (figure 3). Là encore,
elles visent à la production de granulats, son activité se déplaçant au fur et à mesure que les zones
d’extraction des roches sont épuisées pour une moyenne de vingt ans d’exploitation (UNICEM
BRETAGNE, en ligne, Les carrières de roches meubles, 2014).

L’extraction peut se faire par fronts successifs, ou par fronts simultanés (avec des carrières
dites à flanc de relief, exploitées du haut vers le bas, ou des carrières dites en dent creuse, ou fosses
emboîtées). Une fois que la terre végétale et les stériles situés au-dessus des niveaux à exploiter ont
été retirés, il faut utiliser des explosifs pour fragmenter et abattre les matériaux. Les tirs de mine
permettent  donc  de  fragmenter  une  roche  trop  dure  ou  trop  compacte  pour  être  exploitée
directement. Chaque tir obéit à un plan de tir précis définissant la l’emplacement et le nombre de
trous, le type d’explosifs, sa quantité, l’heure du déclenchement et les conditions de sécurité lors de
l’opération.  Les  tirs  de  mines  sont  réalisés  par  des  spécialistes  (les  mineurs  « boutefeux »)  et
aujourd’hui optimisés par ajustement d’un plan de tir d’une très grande précision. Les tirs de mines
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Figure 3 : Carrière de roches massives

(1) Tir de mine ; (2) Reprise des matériaux bruts ; (3) Pistes ; (4) Traitement des granulats ; (5)
Stockage ; (6) Transport ; (7) Ancienne zone d'exploitation réaménagée ; (8) Pilotage de

l'installation



provoquent  le  foisonnement  d’une  grande  quantité  de  matériaux (jusqu’à  plusieurs  dizaines  de
milliers de tonnes de roche par opération). Les fragments (dont les plus importants peuvent être
réduits sur place) sont chargés et acheminés vers la zone de traitement. La fréquence des tirs de
mines est propre à chaque carrière (VICAT, en ligne, L’extraction en roche massive, 2014).

Les blocs de roche issus des tirs de mines, appelés également tout-venant, sont repris par des
pelles et chargés dans des dumpers ou acheminés par des bandes transporteuses vers l’installation
de traitement. Ils sont ensuite transportés grâce à un système de pistes. Les dumpers, camion à
grandes  roues  d’une  charge  de  50  tonnes,  transportent  le  matériau  au  broyeur  primaire  en
empruntant  les  pistes  de  la  carrière  (UNICEM AQUITAINE,  en  ligne,  Les  différents  types  de
carrière, 2014).

Les granulats sont ensuite valorisés grâce à des opérations de concassage (division des matériaux
en éléments grossiers), de broyage (réduction d’un matériau en fragments plus fins), de criblage (tri
des matériaux en fonction de leur granulométrie) et de lavage si nécessaire. Le poste primaire de
concassage  marque la  première  étape  du cycle  de  production,  les  différents  postes  de  broyage
finalisent la fragmentation des matériaux (postes secondaire et  tertiaire voire quaternaire) et  les
postes de criblage permettent de classer les matériaux (soit pour les réintégrer dans la chaîne de
traitement, soit pour les commercialiser selon une catégorie granulométrique bien définie). Cela
permet d’obtenir une gamme variée de granulats, qui répondront aux critères techniques nécessaires
à leur mise en œuvre. Le stockage des produits finis s’opère sous forme de tas individualisés au sol,
soit en silos, en particulier pour les granulométries les plus fines. La sécurité est particulièrement
importante dans le cas des silos, car l’accumulation de particules fines est susceptible de provoquer
de puissantes explosions (UNICEM BRETAGNE, en ligne, Les carrières de roche meuble, 2014).

En ce qui concerne le transport hors de la carrière, les camions sont chargés et pesés sur un pont-
bascule afin d’éviter tout risque de surcharge. Un arrosage ou un bâchage est recommandé avant la
sortie de la carrière. Le granulat est généralement livré dans un rayon inférieur à 30 kilomètres
autour de la carrière. Quelques grandes carrières ont également un raccordement au rail pour des
livraisons sur de plus longue distance, ce qui réduit la circulation des camions sur les routes. La
zone d’exploitation est également réaménagée au fur et à mesure de l’avancée de la carrière : tandis
qu’elle continue à être travaillée en profondeur, son impact est réduit par la restauration progressive
des fronts supérieurs et  par  la plantation des banquettes.  Des matériaux stériles sont également
employés  pour  créer  des  merlons,  qui  cassent  les  cônes  de  vues  vers  la  carrière  (UNICEM
AQUITAINE, en ligne, Les différents types de carrière, 2014).

C – Carrières De Pierre De Taille

Ces carrières  correspondent  à  l’exploitation de matériaux éruptifs,  comme le  granite,  de
matériaux métamorphiques, comme le marbre, de matériaux sédimentaires, comme le calcaire. Elles
visent à la production de blocs destinés au façonnage au usines (fabrication de produits pour l’art
funéraire, le bâtiment, la voirie, voire la décoration). Elles présentent une zone d’extraction, ainsi
que  des  zones  annexes  de  stockage,  tels  que  découverte  et  rebuts  d’exploitation  (UNICEM
AQUITAINE, en ligne, Les différents types de carrière, 2014).

Il  existe  différentes  techniques  d'extraction  de  la  pierre  de  taille,  qui  dépendent  des
caractéristiques du gisement et de la nature de la roche. Dans tous les cas, l'objectif est de préserver
au maximum l'intégrité de la roche afin de produire des blocs destinés au façonnage mécanisé ou à
la taille manuelle. On distingue l’extraction par explosif (l’explosif agit par expansion, afin d’éviter
une fissuration du massif), l’extraction par sciage au câble diamanté (la masse rocheuse est sciée par
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la rotation d'un câble en acier sur lequel sont enfilées des perles à concrétion diamantée, le débitage
et équarrissage (obtention de blocs aux dimensions compatibles avec les moyens de manutention, de
transport et les outils de façonnage) (UNICEM BRETAGNE, en ligne, les carrières de pierre de
taille, 2014).

II – TRANSFORMATION       

A - Transformation En Chaux
La chaux est  une  matière  généralement  poudreuse  et  de  couleur  blanche,  obtenue

par calcination du calcaire,  industriellement  dans  un  four  à  chaux.  Elle  est  utilisée  depuis
l'Antiquité, notamment dans la construction. La chaux est le résultat de la cuisson d’un CALCAIRE
à une température entre 800°C et 1000°C. Ce calcaire qui va être calciné trouve son origine dans les
sédiments et dépôts des organismes marins laissés en place.

Chimiquement,  c'est  un oxyde de calcium avec plus  ou moins  d'oxyde de magnésium mais  la
désignation  usuelle  de  chaux  peut  englober  différents  états  chimiques  de  ce  produit.  On  les
distingue notamment dans le langage courant par rapport à leurs utilisations dans la construction :

• la chaux vive est le produit direct de la thermolyse (ou calcination) du calcaire, principalement
de l'oxyde de calcium (CaO) ;

• la chaux aérienne, ou chaux éteinte, est obtenue par la réaction de la chaux vive avec de l'eau.
Elle est constituée surtout d'hydroxyde de calcium (Ca(OH)2). Elle est dite « aérienne », car elle
réagit avec le dioxyde de carbone (CO2) de l'air ;

• la  chaux  hydraulique  contient  en  plus  des silicates et  des aluminates,  car  elle  provient  de
calcaires argileux. Elle est appelée « hydraulique » parce qu'elle durcit en présence d'eau ;

• la chaux désigne aussi le matériau « ayant fait prise » après utilisation. Bien que ce ne soit que
le liant, on parle d'un mur à la chaux, mais chimiquement la chaux en question est majoritairement
redevenue du calcaire (principalement du carbonate de calcium(CaCO3)) ;

Exemple en Dordogne : Les Chaux de Saint-Astier : Procédé de fabrication (CESA en ligne,
2012)

La cuisson de la pierre calcaire est réalisée en four droit, le combustible employé est du charbon
(figure 4). La cuisson du calcaire produit la « chaux vive ». Une cuisson spécifique permettra de
produire une chaux présentant une résistance et une blancheur déterminée.

Entre maturation et  broyage,  la  sélection par ventilation permet  de récupérer  une chaux très
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Figure 5 : Phase de broyage (CESA)Figure 4 : Phase de cuisson (CESA)
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blanche et faiblement hydraulique. L’atelier de broyage à pour mission d’homogénéiser la finesse
de la chaux éteinte (figure 5).

B - Transformation En Béton     : Granulats Et Ciment
En Dordogne, SDC - CARRIÈRE DE CUBJAC produit du BPE (béton prés à l'emploi) ainsi que

des granulats et du ciment.

Le béton est un assemblage de matériaux de nature généralement minérale. Il met en présence des
matières inertes, appelées granulats ou agrégats (gravillons, sables, etc.), et un liant (ciment, bitume,
argile),  c'est-à-dire  une matière  susceptible  d'en  agglomérer  d'autres  ainsi  que des adjuvants qui
modifient les propriétés physiques et chimiques du mélange. Mêlés à de l'eau, on obtient une pâte, à
l'homogénéité variable,  qui peut selon le matériau,  être moulée en atelier  (pierre artificielle), ou
coulée sur chantier. Le béton fait alors « prise », c'est-à-dire qu'il se solidifie. Le granulat, qu'on
appelle aussi agrégat, est un fragment de roche, d'une taille inférieure à 125 mm, destiné à entrer
dans la composition des matériaux destinés à la fabrication d'ouvrages de travaux publics, de génie
civil et de bâtiment. C'est la première ressource du sous-sol exploitée en France avec 379 millions
de tonnes extraites en 2011 (UNICEM). Les granulats formés à partir de calcaires sont dit naturels.
La fabrication de granulats est expliqué dans la figure 6.
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Figure 6 : Fabrication de roche massive (Lafarge France)
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Le béton se fabrique en mélangeant sable, granulats, ciment et eau. En l’associant à une armature
métallique, on obtient un béton armé dont les utilisations sont innombrables.

 Le ciment provient de la “cuisson” d’un mélange de calcaire (80 % environ) et d’argile (20 %).
En mélangeant sable, ciment et eau, on réalise un mortier de ciment, mélange qui permet de monter
des murs, de jointoyer des briques ou des blocs (parpaings), de réaliser des enduits, de faire des
scellements…

Dans un béton, les granulats apportent la consistance, le volume et la résistance. Le ciment sert
de liant à l’ensemble. Le phénomène de prise n’est pas un séchage, mais une réaction chimique
entre  l’eau  et  le  ciment.  Cette  réaction  assure  le  durcissement  du  mélange,  la  cohésion  de
l’ensemble  et  sa  durabilité.  Le  béton  est  une  véritable  “pierre  reconstituée”  analogue  aux
poudingues et aux conglomérats que l’on trouve dans certains sous-sols. Ces derniers correspondent
à la consolidation par cimentation naturelle (diagenèse) d’anciens sables mélangés à des graviers :
alluvions de deltas par exemple.

C - Utilisation Du Calcaire Comme Pierre De Taille
Les  pierres calcaires  utilisées  comme  pierre  de  construction  sont généralement  de  couleur

blanche allant vers le jaune. Elles sont très utilisées dans la taille de pierre pour leurs propriétés
généralement tendre ou mi-dure les rendant plus simples à extraire, tailler et moulurer. 

Pour les pierres calcaires, il existe une échelle de dureté qui va de 1 à 13 :

• de 1 à 4 : pierres tendres ;

• de 4 à 8 : pierres fermes ;

• de 8 à 10 : pierres dures ;

• de 10 à 13 : pierres froides.

Les étapes de la taille d'une pierre sont le débitage, l'équarrissage, le trait et la taille. Le débitage
consiste, après l'extraction d'un bloc à repérer la partie à garder ou à diviser en veillant à faire le
moins de chute possible. Ensuite, l'équarrisage permet de mettre la pierre d'équerre sur les 6 faces.
Aujourd'hui l'équarrissage est fait simultanément lors débitage, grâce aux débiteuses numériques.
L'étape du trait commence lorsque le gabarit de la pierre est découpé. On procède aux renvois des
traits sur toutes les faces. Si la pierre est débitée à la débiteuse, il faut contrôler l'équerrage des
faces. On peut rattraper le faux équerrage avec une disqueuse ou un chemin de fer. Enfin, l'étape de
a taille consiste d'abord par la taille par équarrissage. Les parties profondes seront dégagées en
premier. Il faut veiller à exécuter le maximum de travail sur une face avant de travailler un autre
face, évitant ainsi une perte de temps. 

Les techniques de déplacement des pierres de taille s'appelle le bardage. En carrière, les pierres
brutes de sciage, sont posées sur des palettes avant d'être chargées sur des camions. Afin de protéger
les arêtes des blocs, une feuille de polystyrène, est placée entre les blocs. Autrefois, on utilisait des
« mèches » faites avec de la paille. Dans la manutention des blocs, il  faut éviter  les épaufrures
(blessures des arêtes) et les rayures sur les faces. 

Exemple de la Carrière de pierre naturelle de Mauzens :
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La pierre de Mauzens est une des plus belles pierres de taille de Dordogne. Sa couleur jaune
paille et  son grain fin font sa réputation. La SARL LAFAURE exploite la carrière de Mauzens
depuis 1992. La superficie du site étant de plus de 40 ha, les réserves sont donc importantes.

La pierre de taille naturelle de Dordogne est largement utilisée dans le bâtiment, en construction
ou en  restauration,  ainsi  que  dans  la  fabrication  d’éléments  de  décoration  tels  que  cheminées,
balustrades,  fontaines  et  bassins,  bancs  et  tables,  corniches,  colonnes,  piliers  de  portails  ou  de
portillons etc…

Le débitage : L'atelier SARL LAFAURE  est équipé de quatre débiteuses (diamètre 1350 – 1600
– 2000 – 3000) de dernière génération performantes et automatisées.

CONCLUSION      

En Dordogne comme ailleurs, les calcaires participent fortement à l'économie locale (environ 3
000 000€ de chiffre d'affaire pour la SARL Lafaure). Ils sont extraits dans un grand nombre de
carrières, chacune ayant leurs spécificités. Il existe différents systèmes d'exploitation en fonction du
type de roche et de la morphologie de la carrière. Les roches extraites permettent la création de
plusieurs matériaux de construction ayant diverses applications. 

Comme son homologue la pierre de Bourg, la pierre de Cromagnon (calcaires de Dordogne) peut
également servir à construire des bâtiments. Par exemple, le clocher de l'Eglise de Notre-Dame-de-
l'Epinette à Libourne (33) a été construit avec des pierres venant d'une carrière de La Roche Chalais
en Dordogne (MONUMAT).
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