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Ce calcaire de couleur noire provient de la carrière des 
Limites en Belgique proche de la commune de Ave-et-
Auffe entre le parc naturel régional des Ardennes et le 
Luxembourg.

L’entreprise affiche une production annuelle de l’ordre 
d’un million de tonnes de granulats et de sables 
calcaires. Commercialisé dans un premier temps sous 
l’appellation de marbre pour le rendu visuel obtenu 
après polissage, ce calcaire se retrouve désormais 
après traitement dans de nombreux travaux publics et 
aménagements paysagers.

Le gisement exploité appartient aux calcaires datés 
du Givétien inférieur et moyen, il y a environ 387 à 
385 millions d’années et dont le nom provient de la 
commune de Givet dans les Ardennes françaises, une 
époque où cette région présentait un environnement 
de mer tropicale. 

La présence de plateformes carbonatées 
caractéristiques de ces milieux et de ces climats 
accueillaient des récifs et des barrières de corail 
permettant une sédimentation marine à l’origine de la 
formation de cette roche. La faune présente dans ce 
milieu va s’accumuler sur le fond marin, ces sédiments 
seront par la suite compactés au cours des temps 
géologiques pour produire le calcaire aujourd’hui 
exploité.

Granulométrie Utilisation

Calcaire noir 
• 2/8; 8/16; 20/32 (AV-N) Constitution de voirie/chaussée, décoration
• 60/90; 90/150(AV-N) Ouvrage drainant, pierres à gabions
• 5/40 kg; 60/300 kg;  

300/1000 kg;  
1000/3000 kg (AV-N) Enrochement, délimitation, décoration

Fiche produit
Calcaires

Plusieurs formations successives sont extraites des 
carrière correspondant à celles des Trois-Fontaines, 
des Terres d’Haurs et du Mont-d’Haurs. Ces trois 
faciès de calcaire gris-sombre appartiennent à la 
région géologique de la Calestienne. 

La Calestienne est une barre calcaire à cheval entre 
la Belgique et la France, de quelques kilomètres de 
large et s’étendant sur près de 130 km de long. Cet 
objet géomorphologique se démarque facilement 
dans le paysage grâce aux roches calcaires plus 
résistantes à l’érosion et permettant de créer un 
relief surplombant les alentours.

Calcaire noir

90/150 Blocs 1 000/3 000 kg8/16 lavé


