
Le calcaire est formé essentiellement de calcite.
Il peut contenir plus de 99,9% de CO3Ca

On peut parfois les voir au microsco-
pe, mais ils sont imbriqués les uns
dans les autres de sorte que l'on ne

peut pas reconnaître leur formes

Ils sont souvent si petits qu'ils ne
sont même pas visibles au 

microscope optique

Les cristaux de calcite qui constituent les calcaires
sont, en général, très petits.

La calcite se présente généra-
lement sous forme de cristaux

rhomboédriques

Le Calcaire
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Les calcaires ont une dureté généralement réduite (ils sont
rayés au couteau), ils font effervescence à l'acide chlorhy-

drique dilué (HCl à 10%).

Les calcaires peuvent contenir un peu de dolomite, d'aragoni-
te ou de sidérite. Ils renferment aussi parfois un peu de fer

sous forme de sulfure  (calcaires bleus) ou d'oxyde (calcaires
jaunes ou rouges) ou d’autres éléments à l’état de traces.

Les calcaires contiennent souvent des fossiles (débris de
coquilles, de squelettes d'organismes coloniaux, ...)

qui sont liés par un ciment calcaire. 
Ils referment également une quantité plus ou moins importan-
te de matériel terrigène (sable ou argiles). On parle alors de

calcaires argileux, de calcaires sableux ou gréseux, etc.

Les calcaires se forment généralement en milieu marin ou
lacustre, à partir du carbonate de calcium dissous dans l’eau
(«eau calcaire»), par précipitation chimique ou biochimique

(intervention des organismes vivants) ou par accumulation de
débris de coquilles d’organismes macroscopiques ou micro-
scopiques. Ils n’est pas rare que les calcaires résultent de la

combinaison de ces deux mécanismes.

CO2 + H2O  ==>  HCO3
- + H3O+

H2O + HCO3
- ==> CO3

-- + H3O+

CO3
-- + Ca++ ==> CaCO3



Calcaire avec débris d'organismes macroscopiques

Calcaire avec débris d'organismes microscopiques



Construction

- Routes et Génie civil
- Bâtiment

Un m3 de mortier contient 100kg de chaux, 185 kg de
ciment, 1800 à 1900 kg de granulats et 235 kg d'eau.

Le ciment est réalisé avec 80% environ de calcaire et
20 % d'argile, chauffé à 1450°C. C’est du ciment dit
«ciment portland»

Un logement demande de 100 à 300 tonnes de granu-
lats. Un lycée demande de 2000 à 4000 tonnes de gra-
nulats et un kilomètre d'autoroute environ 30 000 t

En France on consomme environ 7 tonnes de granulats
par personne et par an.
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Les calcaires sont utilisés sous des formes granulométriques
diverses, en agrégats et en moellons, mais aussi broyés, mou-
lus ou micronisés.

Ils sont également utilisés sous différentes formes chimiques :

- CaCO3 (calcaire)
- CaO (chaux vive),
- Ca(OH)2 (chaux hydratée ou chaux éteinte)

(calcaire = pierre à chaux CaCO3 ==> CaO + CO2 à 600-800°C)

L’utilisation du calcaire sous ces différentes formes couvre des
domaines très variés :

Utilisation du calcaire



Charges

- Papeteries
- Peintures
- Plastiques et caoutchoucs
- Colles

Métallurgie et verrerie

- hauts fourneaux
- Fonderies
- Verre
- Fibre de verre, laine de verre, laine de roche

Une tonne de papier contient 250 à 300 kg de calcaire
pour faire en particulier la couche de finition.

Les PVC et le caoutchouc constituent les principaux
marchés pour le carbonate de calcium. Les PVC en
contiennent de 17 à 40% et de 40 à 80% dans les dalles
de sols. 

Les mastics sont composés de 85% de carbonates et
de 15% d’huile de lin.

Les peintures renferment de 10 à 40% de carbonates.

Pour une tonne d'acier il faut 150kg de calcaire et 50 kg
de chaux.

Pour une tonne de verre il faut 700kg de sable (SiO2)
300 kg de calcaire et 130 kg de soude et pour une tonne
de soude il faut 1300 kg de calcaire.

Le calcaire de la carrière de Verfeuil garantit sa couleur
verte à la bouteille de Perrier.



Industrie chimique

- Fabrication de la soude
- Pétrochimie
- Tanneries

Agro-alimentaire

- Alimentation animale et humaine
- Engrais et amendements
- Sucreries et Confiseries
- Brasseries et Laiteries
- Industrie pharmaceutique

Environnement

- Traitement des eaux
- Traitement des boues
- Traitement des fumées
- Traitement des déchets ménagers

Un m3 d'eau potable demande de 50 à 200 grammes de
chaux (précipitation des métaux lourds et floculation des
boues).

Il faut 20 kg de calcaire pour fabriquer 100 kg de sucre.

On utilise de la chaux dans les Tacos mexicains pour
équilibrer l’acidité des condiments fortements épicés.

La chaux et le carbonate de calcium sont utilisés dans de
nombreux produits d’alimentation humaine et animale.

Le carbonate de calcium est un composant essentiel de la
fabrication du dentifrice.



La pierre de Brouzet

(Urgonien - Crétacé inférieur -115 millions d'années)
Calcaire crème à grain fin et régulier parfois marbré de jaune.
Exploitée en souterrain, c'est un calcaire à forte teneur en CO3Ca

(99%) qui se prête bien à la sculpture. Elle a beaucoup été
employée pour la construction (Lourdes, Marseille, Paris, Abidjan,
Tokyo, etc.,). On dit même qu'elle formerait (au moins en partie)
le socle de la statue de la Liberté à New-York.

La pierre de Lens

(Urgonien -Crétacé inférieur -115 millions d'années)
Calcaire oolithique urgonien  dont l'exploitation remonte à la pério-
de romaine. Utilisé à Nimes, Carcassonne, Montpellier,
Perpignan, etc. Elle est devenue une référence pour les sculp-
teurs et les tailleurs de pierre.

La Pierre de Baruthel

(Hauterivien - Crétacé inférieur environ 120 millions d'années)
Utilisée abondamment par les romains (Maison Carrée, etc.), la
pierre de Baruthel est un calcaire compact, blanc ou gris encore
utilisé pour des constructions récentes (façades du centre com-
mercial de la coupole de Nîmes). De nos jours l'exploitation est
réservée à la restauration des monuments historiques.

Quelques 
"pierres calcaires"

du Gard



La pierre de Tavel

(Barrémien - Crétacé inférieur - 115 millions d'années)
Calcaire siliceux, compact à grain très fin, blanc rosé, ivoire ou
gris-bleu. qui peut être poli comme du marbre.
Son exploitation est récente.

La pierre de Verfeuil

(Urgonien - Crétacé inférieur - 115 millions d'années)
Calcaire blanc coquillier très riche en carbonate de calcium
(CO3Ca) 99,9%. Il est utilisé aussi bien en verrerie (c'est lui qui
donne sa couleur verte très particulière aux bouteilles de Perrier),
que comme charge ou dans l'alimentation animale.

La pierre de Pompignan

(Berriasien - Crétacé inférieur - 130 millions d'années)
En bancs peu épais (5 à 25 cm) elle est essentiellement exploitée
comme pierre de dallage et de revêtement de murs.

La pierre du "Pont du Gard"

(Langhien - Miocène - 15 millions d'années)
Calcaire tendre, jaune paille, comportant de nombreux débris de
coquilles brisées, il constitue ce que l'on appelle une "Molasse
coquillière".
Exploitée par les romains lors de la construction du Pont-du-Gard,
cette pierre n'a retrouvé ses lettres de noblesses que dans les
années cinquante.

Il existe bien d'autres gisements de calcaires dans le département du Gard,
exploités pour des granulats ou de la pierre de construction, mais aussi pour
faire du ciment (Beaucaire), des charges minérales (Pouzilhac) ou de l'amen-
dement agricole (Tornac), etc..


