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entreprise

BPE Lecieux

Ouachée et Corpechot

Carrières

Atelier

La société Lecieux, PME familiale créée en 1957

est installée à Saint-Maximin depuis 1978, où, à

l’origine elle développait une activité d’exploitation

de sablière. Carrier et fabricant de béton prêt à

l'emploi ensuite, elle est aujourd'hui implantée sur

une carrière de pierre de Saint-Maximin. En 2008,

la société BPE Lecieux a repris la direction de l’en-

treprise locale Ouachée et Corpechot, en vente

depuis plusieurs années, spécialisée dans les do-

maines de l’exploitation de carrière et de transfor-

mation des pierres de Saint-Maximin. “Nous en-
tretenions de très bonnes relations avec les an-
ciens propriétaires avec qui nous étions voisins.
Par cette opération, nous avons saisi l’opportunité
de diversifier notre activité. Elles sont complémen-
taires et il existe une réelle synergie entre elles.
Nous proposons ainsi une offre globale, permet-
tant de valoriser à pratiquement 100 % le gise-
ment, composé de roches ornementales et de
pierre concassée de divers formats. Nous avons
ouvert la nouvelle carrière au lieu dit “le Moulin” en
2004. La découverte, d’une hauteur variant de 10
à 15 m, est traitée en concassage, tandis qu’en
dessous nous avons une masse de pierre divisée
en neuf bancs de couleurs jaune/ocre se différen-
ciant selon ses tonalités, son grain et son aspect”,

explique Frédéric Milleville, responsable technique

Ouachée et Corpechot.

Aujourd’hui, l’activité principale de Ouachée et

Corpechot est donc la production de blocs de

pierre marchands et la fabrication d’éléments pour

les entrepreneurs et artisans du BTP. “Le gisement
hétérogène du Lutetien génère une quantité de
déchets d'exploitation de l’ordre de 80 %. Il est
donc primordial pour nous de pouvoir valoriser de
façon optimale la pierre”. A l’issue de l'exploita-

tion, l’ensemble du site est remblayé par des ma-

tériaux inertes (de type classe 3) et remis à sa co-

te initiale. “Notre site est inscrit dans le cadre
d'une démarche environnementale et sommes ad-
hérent à la charte "Environnement des Carrières".

De nouveaux moyens en carrière et à l’atelier
“Depuis notre intégration au Groupe Lecieux, nous
sommes passés d’une entité artisanale à un mode
de travail semi-industriel. La structure et la force
du groupe sont un gage de sécurité. Nous avons
de nouveaux moyens tant en termes financier
qu’au niveau des outils de production” précise

Frédéric Milleville. La restructuration de l’entrepri-

se s’opère progressivement et en plusieurs

phases. “La priorité a été donnée à l’extraction
puisque nous avons investi dans deux haveuses
autonomes et thermiques Garrone qui fonction-
nent sur le site originel de Ouachée et Corpechot
et sur le second ouvert en 2004 par BPE Lecieux.
Nous travaillons désormais en amont de la de-
mande. Nous pouvons gérer à plus long terme et
prédécoupons des plateaux verticalement à

de nouveaux
moyens pour la
pierre de Saint-Maximin
Denis Cettour

De gauche à droite, Jean-Luc Roussel, directeur commercial,
Frédéric Milleville, directeur technique de la carrière et
Dominique Lecieux, PDG de Ouachée et Corpechot. Ce der-
nier dirige avec sa sœur Francine, le groupe BPE Lecieux.
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l’avance grâce aux nouvelles haveuses. Nous nous
adaptons aux nombreuses fissures naturelles pour
les coupes perpendiculaires. Une fois les masses
abattues, nous les scions en blocs avec une ha-
veuse Fantini montée sur un tractopelle JCB. L’ob-
jectif à court terme est d’extraire environ 3 000 m3
de blocs de Saint-Maximin sur les deux sites et
d’en transformer environ 1 000 m3 dans notre ate-
lier, aussi bien des pierres sciées six faces qu’en
produits façonnés pour des applications de bâti-
ment”. De l’ordre de 2 millions d’euros, le chiffre

d’affaires global de Ouachée et Corpechot est

réalisé pour moitié par la commercialisation de

blocs bruts et l’autre moitié par la fourniture de

produits finis et semi-finis. “La vente de blocs a
pratiquement doublé depuis 2008 grâce notam-
ment à l’amélioration de l’outil de production et
aux capacités des deux sites d’extraction”.
Si les moyens d’exploitation ont été renforcés

dans un premier temps, le groupe PBE Lecieux

est passé récemment à la seconde phase du pro-

cessus de modernisation de Ouachée et Corpe-

chot, qui concerne désormais l’unité de transfor-

mation. “Pour développer le secteur du sciage pri-
maire des blocs, nous venons d’installer un mono-
fil TSC 2500 Thibaut-Chauvet dédié à la produc-
tion de tranches épaisses et à l’équarrissage de
blocs. Cet équipement programmable est monté
sur un chemin de roulement de 30 m”.

La réorganisation de l’entreprise Ouachée et Cor-

pechot et l’apport de moyens financiers consé-

quents ont permis de lui redonner un second

souffle se traduisant par exemple par la fourniture

de pierre pour la réalisation de 10 000 m2 de fa-

çade en 8 cm d’épaisseur pour l’ancien hôpital

Laennec à Paris, site transformé en un îlot immo-

bilier haut de gamme. Elle a su s’associer avec

cinq ateliers de la région pour assurer la fournitu-

re. Nous reviendrons prochainement en détails sur

ce chantier de grande envergure.

Les nouveaux bureaux de BPE Lecieux au lieu-dit le Moulin
sont habillés en façade de pierre de Saint-Maximin. A l’inté-
rieur, ce matériau est mis en valeur à travers une superbe
rosace et décliné par teintes et finitions. Une copie du bla-
son originel de Ouachée et Corpechot a été taillée par
Michel Vion et marque l’entrée du bâtiment. 
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L’extraction de la pierre de Saint-Maximin s’effectue désor-
mais avec deux haveuses thermiques Garrone dotées d’un
bras de 4 m de coupe utile, montées sur un rail autonome de
8 m de long. Ouachée et Corpechot s’est équipée égale-
ment d’une haveuse Fantini montée sur un tracto-pelle JCB.
Sur la nouvelle carrière, la hauteur de la découverte varie de
10 à 15 m. La bonne masse s’étire sur une vingtaine de
mètres de haut. La superficie des deux sites d’extraction est
de 70 ha chacun. “Nous exploitons en moyenne 0,5 ha par
an”. Sur chacun d’eux sont installés des concasseurs et
cribles mobiles pour valoriser au maximum les déchets.
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L’atelier de taille de pierre Ouachée et Corpechot abrite trois
monolames BM, une genouillère et quatre débiteuses
Bernat-Saulière plus une débiteuse-moulureuse Décamps à
trois axes interpolés avec table tournante. L’entreprise
emploie 15 personnes.

Le nouveau monofil programmable TSC 2500 Thibaut-
Chauvet a été installé en mai dernier. Il est monté sur un
chemin de rails de 30 ml et est utilisé principalement pour la
réalisation de tranches épaisses ou l’équarrissage des
blocs.
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