
Dans le parc naturel régional Périgord-Limousin

Omya à Sainte-Croix 
de Mareuil : une brève histoire
de 90 millions d’années
Le district Sud-Ouest de la Sim a organisé une journée technique au mois de juin chez
Omya, à la carrière de Sainte-Croix-de-Mareuil (24), au nord-ouest de la Dordogne.
Actif depuis 1989, le site transforme jusqu’à 635 000 t/an de CaCo3 pour les marchés
de spécialités de ce groupe ainsi que pour ceux de la construction. La journée a donné
l’occasion faire le point sur la géologie d’un site intégré dans un parc naturel, celui du
Périgord-Limousin.

Omya dans le monde
Omya exploite marbres, craies, calcaires et dolomies
pour en faire des charges minérales et des pigments
utilisables dans un grand nombre de marchés.
Le groupe s’est concentré sur le carbonate de calcium,
abondant et ubiquiste, en lui offrant des applications
toujours plus variées, techniques et à forte valeur ajou-
tée, dans le monde entier (cf. encadré sur les étapes du
développement du groupe Omya).
Aujourd’hui, Omya dirige 180 sites dans le monde et
emploie 8 000 collaborateurs. Le site d’Oftringen
accueille la direction du groupe, les fonctions finance,
achats, logistique, recherche et développement ainsi
que les laboratoires centraux.
Les utilisations peuvent être regroupées en 7 marchés
principaux :
– papier, production en voie humide (un sac en papier

peut contenir jusqu’à 50 % de CaCO3) ;
– construction, carbonate broyé à sec, particules

supérieures à 10 μm ;
– polymères (ils peuvent contenir jusqu’à 70 % de

CaCO3 en poudre de 0,8 μm de taille moyenne,
séchée et rendue hydrophobe) ;

– emballage ;
– pharmacie et alimentation ;
– agriculture, amendements et alimentation du

bétail, en poudre ou en slurry ;
– eau et énergie, basification, traitement des fumées.
Les implantations géographiques permettent d’ali-
menter les marchés locaux mais aussi la grande expor-
tation. Ainsi, la Norvège qui a le plus gros site de pro-
duction de slurries (environ 3,5 millions de tonnes de
capacité) exporte par bateaux.
Omya est resté fidèle au carbonate de calcium et à ses
racines. Les habitants d’Omey sont des Omyats et en
2000 le groupe Plüss-Staufer, toujours familial, a pris
le nom d’Omya.

L es formations calcaires de la région ont été
diversement exploitées en carrières souter-
raines ou à ciel ouvert pour produire des

pierres à bâtir, des granulats et des amendements. La
carrière de Sainte-Croix-de-Mareuil est active depuis
1989. Elle a appartenu successivement aux sociétés
Charges Minérales du Périgord, Imerys en 2000, puis
Omya en 2014.
L’origine du groupe Omya remonte à 1884 lorsque
Gottfried Plüss-Staufer créa à Oftringen, en Suisse,
une société qui produisait du mastic de vitrier en
mélangeant de la craie et de l’huile de lin. En 1891,
Plüss-Staufer acquiert une carrière de craie en France,
près de Châlons-sur-Marne (51), et décide de
construire une usine à Oftringen pour produire de la
poudre de craie. Les ventes de mastic et de poudre de
craie croissent rapidement. L’année 1894 voit la créa-
tion d’une usine de craie à Omey (51), au plus proche
de la carrière.
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Valorisation
de la découverture 
en granulats 
à la carrière Omya 
de Sainte-Croix-de-
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Omya en France
Les grandes étapes du développement en France sont
significatives des changements technologiques, de la
diversification des matières premières, des procédés et
des produits, de la croissance interne ou externe :
– 1894, craie à Omey ;
– 1951, traitement de surface pour l’hydrophobie ;
– 1953, acquisition de MEAC (production d’amen-

dements calcaires) ;
– 1957, usine d’Orgon dans les Bouches-du Rhône

(capacité de 1 Mt) ;
– 1968, exploitation de marbre à Salses (66) ;
– 1971, entrée au capital d’OMG (Onyx et Marbres

de Saint-Béat) ;
– 1995, première certification ISO 14001 à Vingrau,

Tautavel (66) ;
– 2003, certification ISO 22000 (alimentation

humaine et pharmacopée à Orgon) ;
– 2007, usine de carbonate de calcium précipité

(PCC) à Clairefontaine ;
– 2013, acquisition d’Esse, distributeur de poly-

mères ;
– 2014, le site de Sainte-Croix-de-Mareuil passe du

groupe Imerys à Omya ;
– 2015, le groupe Carmeuse France (10 usines, 9 car-

rières) est acquis par Omya ;
Omya dirige actuellement 30 sites en France.

Le site de Sainte-Croix-de-Mareuil
L’exploitation a été ouverte en 1989, l’unité de
broyage date de 1990 et l’extraction de pierre mar-
brière a débuté en 1997. Le site a une autorisation
d’exploiter jusqu’à 630 000 tonnes par an. L’effectif
du site est de 50 personnes et il faut ajouter environ
120 emplois indirects.

Environnement : intégration 
dans une zone sensible
Le site est inclus dans le parc naturel régional Périgord
Limousin. Il est concerné par une zone Natura 2000
et une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique
et floristique (ZNIEFF).
Pour renouveler l’autorisation d’exploiter 22 hectares
de terrain, l’entreprise a dû mettre en place des
mesures compensatoires sur 44 hectares. Ces terrains
sont donnés aux communes et doivent être entretenus
pendant 10 ans. Des arrêtés préfectoraux portant sur
la protection des biotopes (APPB) ont été appliqués
pour le plateau d’Argentine qui abrite 13 espèces végé-
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Fiche technique de l’Hydrocarb 90

Omya Hydrocarb 90, Ultrafine calcium carbonate for paper
and board coating
Solid content 76 %
Brightness s diffuse reflectance 96 %
Loss on ignition s temperature 400° C 0,0 %
Loss on ignition s temperature 900° C 42,6 %
Particle size s average 0,70 micron
Specific Surface Area 12,5 m2/g
Brookfield Viscosity   100rpm at 25° C 200 cP
FDA compliance yes

Réaménagement 
de la carrière

par un mélange 
de terre de décapage

et de carbonate. 
Les zones remises 

en état sont
colonisées par 

les espèces
indigènes 

pour former 
une lande sèche.
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Contexte géologique de l’exploitation
Le site est remarquable à plus d’un titre du point de
vue de son contexte géologique, surtout par l’histoire
sédimentologique des calcaires du Turonien qui y
sont exploités, mais aussi par la position structurale
particulière de cette carrière.

Position singulière de la carrière
Concernant cette situation, l’exploitation se trouve
dans la terminaison occidentale de l’anticlinal de
Mareuil, juste au sud de l’axe de cette structure tecto-
nique faillée allongée de direction ouest-nord-
ouest/est-sud-est (figure 1). Avec l’anticlinal de Chap-
deuil-La Tour-Blanche, perçant quelques kilomètres
au sud, ces petits anticlinaux se sont formés au cours
d’une histoire tectonique polyphasée depuis le Cré-
tacé (90-80 millions d’années [Ma] environ) jusqu’au
moment de la compression horizontale des couches,
induite il y a 40 Ma environ par la surrection des Pyré-
nées ressentie jusque dans le nord du bassin d’Aqui-
taine. Alors que le flanc nord de l’anticlinal est faillé
avec un pendage pouvant atteindre 70°, les couches de
la carrière ne sont que très faiblement pentées de 1 à 2°
vers le sud-ouest (Platel et Roger, 1979).
La carrière s’étend par ailleurs au droit d’une étroite
bande de calcaires durs du Turonien supérieur (c3c),
formant une “arche” préservée de l’érosion au sommet
de l’anticlinal, entre la dépression orientale de Sainte-
Croix (à cœur de calcaires micritiques du Kimmérid-
gien-Jurassique) et celle de la Rochebeaucourt à
l’ouest où affleurent les craies du Turonien inférieur
(c3a). C’est pourquoi les calcaires blancs les plus
nobles du Turonien moyen (c3b) sont assez peu affec-
tés par les infiltrations d’argiles altéritiques brunes,
malgré l’existence de fracturations d’extrados élargies
par la dissolution karstique qui s’amortit le plus sou-
vent dans les calcaires supérieurs.

Des calcaires aux faciès exceptionnels
Mais ce sont surtout l’histoire sédimentologique et les
contextes variés des dépôts successifs de calcaires qui
sont très remarquables, permettant l’extraction de
plusieurs types de matériaux carbonatés sur un même
site. La carrière exploite en effet trois formations géo-
logiques, qui se sont déposées pendant 4 millions
d’années (-93 à -89 Ma), couvrant les parties moyenne
et supérieure du Turonien (Crétacé supérieur).
S’étendant de la vallée du Lot jusqu’à Rochefort sur la
côte de l’océan Atlantique, les terrains turoniens
affleurent sur une bande d’environ 250 km de long sur
30 km de large, traversant le Périgord et les Charentes.
Ils se sont sédimentés sur la plate-forme carbonatée
nord-aquitaine en présentant des lithologies variées
latéralement et au cours du temps. C’est dans cette
région, entre Angoulême et Périgueux, qu’ils présen-
tent les faciès les plus exceptionnels.
Succédant au Cénomanien (c1-2), constitué locale-
ment de sables et de grès, de marnes et de calcaires gré-
seux, le Turonien (c3a-b-c) – surtout constitué de cal-
caires (figure 2) – correspond à un des niveaux marins

tales et 5 espèces animales protégées, et pour les landes
de Sainte-Croix-de-Mareuil dont les landes sèches
présentent des espèces protégées.
La remise en état a été validée après la réussite de jar-
dins expérimentaux. Les surfaces exploitées sont
recouvertes d’un mélange de terre de décapage et de
carbonate. Elles sont colonisées naturellement par les
espèces indigènes pour former une lande sèche.
Un comité de pilotage et un comité de concertation et
de suivi se réunissent régulièrement.
Les roches ont une teneur en eau naturelle de 8 à 12 %
qui autorise une exploitation sans émission de pous-
sière. L’exhaure de la carrière fournit les deux tiers de
l’eau consommée par le site.
L’autorisation préfectorale limite l’utilisation d’explo-
sifs à 3 tonnes par tir et impose une vitesse particulaire
de vibration inférieure à 5 mm/s. Concrètement, cette
vitesse est inférieure à 3 mm/s.

Une thématique hygiène 
et sécurité surveillée de près
Omya considère comme inacceptable tout accident
sur ses sites ou en raison de son activité. Par consé-
quent, le système QSHE (qualité, sécurité, hygiène et
environnement) est présent à tous les niveaux du pro-
cédé, de l’extraction à la transformation et jusqu’au
transport chez le client. La gestion de ce système est
régulièrement évaluée car le site de Sainte-Croix-de-
Mareuil est certifié OHSAS, 18001 (sécurité), ISO
9001 (qualité), et ISO 14001 (environnement).
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Figure 2. Coupe schématique du Turonien.

Figure 1. Position 
de la carrière Omya 
à Sainte-Croix-de-
Mareuil.
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les plus élevés des 250 derniers millions d’années, ayant conduit à une très forte
avancée de la mer sur le continent (transgression), suivie par son recul progressif
(régression) aboutissant même à une émersion dans cette partie du bassin sédi-
mentaire. C’est la fin de la première mégaséquence du Crétacé supérieur nord-
aquitain. Les terrains silicoclastiques du Coniacien (c4 grès ou marnes), for-
mant le début de la seconde mégaséquence, se superposent en discordance.

Organisation spatiale des dépôts
Quatre domaines paléoenvironnementaux marins ont été distingués dans le
Turonien nord-aquitain (Cassoudebat et Platel, 1976 ; Platel, 1982, 1996),
correspondant à l’organisation d’une plate-forme carbonatée à barrière
(figure 3) :
• 1. La plate-forme externe était un vaste domaine à faible énergie des eaux (mer
ouverte vers l’Atlantique), où ne se déposaient que des sédiments fins crayeux
ou marneux, localement à silex (faciès G et F) ; les conditions y étaient défavo-
rables au développement des rudistes ;
• 2. La zone de barrière, caractérisée par des paléoenvironnements aux eaux agi-
tées par les courants (haute énergie), correspondait à une suite de hauts-fonds
séparés par des chenaux de marée, formant une barrière plus ou moins continue
modérant l’action de la houle dans le domaine interne ; les sédiments toujours
grossiers étaient constitués de calcaires granulaires à débris roulés de mol-
lusques et échinodermes principalement (faciès E). Les stratifications obliques
ou onduleuses y sont fréquentes ;
• 3. La plate-forme interne était un domaine abrité aux eaux généralement
calmes (lagon), où se déposaient de grandes épaisseurs de calcaire, soit fins
(micrite), soit bioclastiques à rudistes, avec des bioconstructions “récifales” par
endroits (faciès D). Le faciès le plus remarquable est celui de la partie supérieure
de la formation d’Angoulême, constituée de calcaire très blanc correspondant à
une puissante accumulation très homogène de débris calcitiques de fines
coquilles de petits rudistes ressemblant à des lombrics (Biradiolites lumbricalis).
• 4. Le domaine littoral comprenait des grès à stratifications obliques, des
marnes silteuses et des calcaires bioclastiques gréseux, déposés dans les paléoen-
vironnements péri-deltaïques des hauts-fonds littoraux, de l’avant-plage, des
chenaux de marées et des estrans (faciès A à C). Les sédiments de ce domaine ne
sont pas représentés dans le secteur de Verdinas, car cantonnés au Périgord noir.

Superposition des terrains et matériaux extraits
L’évolution générale des environnements de la plate-forme du Turonien s’orga-
nisait elle-même en deux grandes séquences “transgression-régression” d’ordre
inférieur, séparées par une discontinuité assez nette (hard-ground), avec discor-
dance locale sur les zones hautes de l’époque en Périgord blanc (anticlinal de
Mareuil, par exemple). Les fronts superposés de la carrière permettent d’en voir
la majeure partie (figure 4).
La première séquence TA, puissante de 20 à 60 m, débute à la base du Turonien
inférieur (c3a) par un calcaire crayeux blanc de mer ouverte (facies G), non visi-
ble ici, car en dessous du carreau.
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Principales étapes 
du développement 
du groupe Omya

• 1884 la société Plüss-Staufer est créée à
Oftringen, en Suisse

• 1891 carrière de craie à Châlons-sur-Marne
• 1894 usine à Oftringen
• 1895 carrière à Omey, en France
• 1900 usine à Omey
• 1912 usine à Strasbourg
• 1925 SA du Blanc Omya, à Paris
• 1932 Omya GmbH à Cologne, en Allemagne
• 1946 Plüss-Staufer Co, aux Etats-Unis
• 1949 représentant général pour Hoechst

en Suisse
• 1952 traitement de surface de la craie pour

l’industrie des PVC
• 1965 utilisation du carbonate de calcium en

pigment dans l’industrie papetière
• 1968 carbonate de calcium en slurry pour

l’industrie papetière
• 1976 carrière et usine aux Etats-Unis
• 1981 carrière et usine en Australie
• 1988 carrière et usine dans la région Asie-

Pacifique
• 1993 carrière et usine en Turquie
• 1995 carrière et usine en Amérique latine
• 1997 usine de carbonate de calcium

précipité en Autriche
• 2000 le groupe Plüss-Staufer prend le nom

d’Omya
• 2003 usine de carbonate de calcium

précipité en Russie
• 2004 carrière et usine en Chine, en Russie

et au Moyen-Orient
• 2006 usine au Brésil
• 2007 carrières et usines en Inde, au

Vietnam, en Roumanie, acquisition d’usines
de carbonate de calcium précipité de la
société Huber

• 2008 usines en Jordanie, en Turquie et
carbonate de calcium sec en Autriche

• 2009 nouvelle usine de carbonate de
calcium précipité à Très Lagoas au Brésil

• 2010 acquisition de distributeurs de
produits chimiques en Asie, en Europe et
aux USA

• 2012 première usine de carbonate de
calcium broyé en Chine

• 2013 première usine pilote pour
reminéraliser de l’eau désalinisée

• 2014 nouvelle usine de carbonate de
calcium précipité, et accord avec un
distributeur de produits chimiques en
Russie

• 2014 première usine de carbonate de
calcium précipité en Inde

• 2014 nouvelles usines de carbonate de
calcium précipité en Australie, en Chine, en
Inde et aux Etats-Unis

Océan Atlantique

Sud-Ouest Nord-Ouest

G1
G2

F
E1 E2 D1 D2 D3

C-B

A1

A2

Sainte-Croix
de Mareuil

Continent

Plate-forme
externe

Plate-forme
interne

Domaine
de barrière

Domaine
littoral

Domaine
continental

Figure 3. 
Les quatre
domaines
paléoenviron-
nementaux
marins 
du Turonien
nord-
aquitain.B

R
G

M
 -

 P
la

te
l

mc252_mc203 sommaire  12/12/17  10:46  Page61



JO
U

R
N

É
E

 T
E

C
H

N
IQ

U
E

Au-dessus s’est sédimentée la puissante pierre d’An-
goulême, qui forme de petites corniches de 8 à 10 m
régionalement (sommet de c3b), dont le faciès de cal-
caire tendre d’un blanc éclatant est constitué par l’ex-
traordinaire accumulation d’innombrables coquilles
de petits rudistes Biradiolites (figure 6) qui ont proli-
féré dans le lagon interne de cette plate-forme pen-
dant près d’un million d’années jusqu’au sommet de la
séquence TA. La massivité de la formation ainsi que
l’homogénéité et la relative tendresse de cette pierre
exceptionnelle ont d’abord favorisé son extraction
comme pierre de taille dans toute la région, comprise
entre Angoulême, Brantome, La Tour-Blanche et Péri-
gueux (plus de 1 200 km²), où cette activité a été
menée dans des milliers de carrières souterraines aux
XVIII et XIXe siècles, notamment dans le coteau d’Ar-
gentine, à l’ouest de l’usine Omya. Mais elle a quasi-
ment disparu aujourd’hui et c’est maintenant sa teneur
en calcite et son degré de blancheur, très élevés, qui jus-
tifient son exploitation comme charges carbonatées.
Le sommet de la carrière correspond aux terrains de
découverture (qui s’épaississent avec le pendage vers le
sud-ouest), séparés par un hard-ground marquant la
base de la seconde séquence TB au Turonien supé-
rieur (c3c). Pouvant atteindre 20 à 30 m, ce sont des
faciès plus proximaux de plate-forme interne
(faciès D), constitués par une interstratification de
calcaire dur micritique beige à gros rudistes et gastéro-
podes (figure 7) et de calcaire bioclastique granulaire
provenant de la barrière. Régionalement, ces calcaires
(formation de Bourg-des-Maisons) sont principale-
ment exploités pour fournir du granulat concassé ou
des blocs.

Carrière : tout est bon dans le gisement
Les moyens de reconnaissance du gisement sont la
géophysique et les sondages.
Le sol, de 10 centimètres à 1 mètre d’épaisseur, est
récupéré pour le réaménagement. La découverture, de
15 à 25 mètres de hauteur, est valorisée en granulats
après abattage à l’explosif. Un niveau de 9 à 9,5 mètres
est abattu à l’explosif et concassé pour alimenter
l’usine. Enfin deux bancs de “pierre marbrière” d’une

Les couches les plus basses de la carrière (figure 5),
exploitées par sciage pour extraire des pierres mar-
brières, sont constituées de 5 à 6 m de calcaires durs
granulaires bioturbés ocres bioclastiques (oursins,
bryozoaires, algues) à nombreuses discontinuités en
interbancs (base de c3b). Ce faciès témoigne de
l’abaissement du niveau marin avec l’installation d’une
zone de barrière au début du Turonien moyen (base
de la formation d’Angoulême).
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puissance totale de 5 à 5,5 mètres sont extraits méca-
niquement.
Les tirs sélectifs sont réalisés une à deux fois par mois.
La découverture est valorisée en granulats par la
société Smelt (groupe Vinci) qui emploie 7 à 9 per-
sonnes sur le site. Deux groupes mobiles de concas-
sage, utilisés à deux postes, sont placés près des fronts.
Après un concassage secondaire, les produits sont
stockés et prêts à être livrés. La production peut varier
de 150 000 à 300 000 tonnes par an en fonction de la
demande.
L’effectif d’Omya sur la carrière est de 11 personnes.
Le calcaire est concassé pour alimenter l’usine en
0/200 mm. La pierre marbrière est découpée par une
haveuse en blocs atteignant 16 tonnes puis ils sont
“démisés” à front au brise-roche hydraulique. La
pierre marbrière est sciée par un sous-traitant local
pour produire des dalles de sol, des pavés et des élé-
ments de décoration. La production est de 3 000 à
4 000 tonnes par an. Des architectes ont choisi ces
“marbres”, entre autres, pour la médiathèque de
Béziers, pour le British Museum, pour les locaux de la
compagnie aérienne de Hainan en Chine, pour le hall
d’entrée de l’hôtel Ritz… Les chutes de pierre mar-
brière sont utilisées pour fabriquer des gabions, sur
place. Un vibreur est chargé de les remplir. Au-delà de
l’usage classique de protection, les gabions, de plus en
plus appréciés, sont utilisés comme mur antibruit ou
élément de décoration. Les rebuts alimentent l’usine.
L’entreprise insiste sur le concept de zéro déchet.

L’usine Omya
L’usine travaille en 3 postes, 7 jours par semaine. Elle
emploie 23 personnes en production.
Le flowsheet présente les éléments suivants :
– trémie alimentée en 0/200 mm ;
– concasseur, placé dans un bâtiment insonorisé, pro-

duisant un 0/100 mm ;
– stockage du concassé par blancheur ;
– broyage primaire, en milieu aqueux, d’un

0/40 mm ;
– broyage fin, en milieu aqueux, sur deux lignes de

“sand mills”, 13 au total qui broient entre 50 % infé-
rieur à 2 microns et 80 % inférieur à 1 micron ;

– classification par 4 sélecteurs dynamiques ;
– stockage dans des cuves de 450 m3 à 750 m3.

Contrôle de production et qualité
Un échantillonnage de la production est effectué
deux fois par poste. Le contrôle des cuves de livraison
a lieu une fois par poste.
Les contrôles portent sur la blancheur par spectro-
photométrie (Elrepho), la granulométrie mesurée par
diffraction laser, les refus à 25 microns, l’extrait sec en
pourcentage, la viscosité Brookfield, la bactériologie
mesurée par ATPmétrie (adénosine triphosphate
dosé par luminescence), le contrôle bactériologique et
fongique par test Easicult (cf. encadré sur la fiche
technique de l’Hydrocarb 90).

Production, marchés et logistique
L’usine produit 300 000 tonnes de slurries par an sous
différentes appellations en fonction de leur caractéris-
tique : Hydrocarb, Topflow, Setacarb, Lizflow, etc. Ils
servent à la fabrication de papier, d’emballages et en
agriculture.
Le chargement a lieu de 4 heures à 20 heures en
semaine et le samedi matin. L’usine travaille avec
5 transporteurs qui chargent en moyenne 50 citernes
par jour. Le service peut aller jusqu’à la gestion des
cuves chez les clients.

Un gisement de valeur
On ne peut qu’être qu’impressionné par la “destinée”
de ce calcaire à rudistes en pensant que ce matériau si
particulier, présent dans toutes les bâtisses de l’Angou-
mois et de l’ouest du Périgord, mais aussi reconnu par-
fois jusque dans les Pyrénées, est utilisé dans des appli-
cations industrielles variées sous forme de produits de
plus en plus techniques.
Nous avons là un bel exemple de la vocation de l’indus-
trie minérale : donner de la valeur à nos gisements. n

Yannick Le Mailloux et Jean-Pierre Platel, 
district Sud-Ouest de la Sim
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