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                                                                                                                            Résumé  
  
Résumé 

Notre zone d’étude -Djebel Hadjar Nahal- est située dans la région de Ain Berda à une 

vingtaine de Km au Sud de Annaba. Cette zone fait partie du flysch numidien du Nord-Est algérien.  

 Ce dernier appartient à la chaine des Maghrébides. Le flysch numidien recèle un potentiel 

utile  important de substances minérales  non métalliques caractérisées par des grès quartzeux et 

quartzites qui sont les sources principales de silice.   

Le flysch numidien est mis en place durant l’Oligocène, il est constitué par des niveaux de 

grès épais comportent de 90 à 97 % de quartz, ces dernières reposant sur des argiles versicolores, 

l’ensemble est recouvert par des argiles supra-numidienne. 

L’étude  lithologique et pétrographique du grès numidien de Djebel Hadjar Nahal montre 

que ce dernier est formé par deux niveaux grèseux différenciés l’un à l’autre par la taille des grains  

de quartz qu’ils renferment, la présence de dragées de quartz, notamment dans le niveau supérieur.  

La composition minéralogique  de ce grès est essentiellement constituée par le quartz avec la 

présence : de micas, minéraux lourds, et de fragments de roches. 

Le grès numidien par sa richesse en silice peut être utilisé dans divers domaines notamment 

dans l’industrie du verre et dans les travaux publics et le bâtiment comme granulat à cause de ses 

bonnes caractéristiques physico-mécaniques.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                     Abstract 
 

Abstract  

Our study area Jebel Hadjar Nahal is located in the region of Ain Berda about twenty km 

south of Annaba. This area is part of the Numidian Flysch North-Eastern Algeria. 

The latter belongs to the chain of Maghrébides. Numidian Flysch conceals an important 

potential use of non-metallic minerals characterized by quartz sandstone and quartzites are the main 

sources of silica. 

Numidian Flysch is put in place during the Oligocene, it consists of thick sandstone contain 

levels of 90-97% quartz, the latter based on multicolored clay, the whole is covered by supra-

Numidian clays. 

The lithological and petrographic study of sandstones Numidian Jebel Hajar Nahal shows 

that the latter is formed by two sandstone levels differentiated from each other by the size of quartz 

grains they contain, the presence of sweets, quartz particularly in the upper level. 

The mineralogical composition of this sandstone is mainly composed by quartz with rare 

presence of mica, heavy minerals and rocks fragments. 

The Numidian sandstone by their high silica may be used in various fields particularly in the 

glass industry and the public works and construction as aggregate because of their characteristics 

Physical and mechanical support. 



 ملخص
 

 ملخص

جزء من الفليش  والية عنابةعين الباردةب الواقعة النحل حجار جبل ناتعتبر منطقة دراست
 . هذافريقية اله ينتمي إلى سلسلة األلب الشمال ابدور األخير اهذ النوميدي للشمال الشرقي للجزائر

حجر المتمثلة في ال ةالغيرفلزي النافعة معدنيةالوارد ميحتوي على طاقة هائلة من ال النوميدي الفليش
  .الغري الرملي

الجيوديناميكية والرسوبية للحوض عبر  اتإن توضع هذه الرسوبيات مرتبط  بالتطور
نهائيا حسب أقوال  يأين تم توضع هذا الفليش النوميد ليقوسانواال  في  األزمنة الجيولوجية خاصة

  .لرسوبيات التي تشكل هذا الفليشالعلماء والباحثين إال انه هناك تضارب في اآلراء حول أصل ا

بينت أن هذا   لمعضم العلماء الجيولوجين الجيولوجية اتالدراسإن الفليش النوميدي حسب 
 متناوبة الغريالحجر الرملياألخير يتكون أساسا من طبقات سميكة من  غالبا مع مستويات  

                                                                           . .الكل مغطى بطبقة من الصلصال و الطين والسلكسيثطينية

 البتروجيولوجية لهذا الدراسة   ه أن نحل تبينالحجار في جبل  الغريالحجر الرملي  
مستويين مختلفين. األول يحتوي  يتوضع على شكل -الغري- احتوي أساسا على معدن المرو . هذي

والثاني يحتوي على حبيبات   و كروية الشكل ات من المرو نوعا ما كبيرةعلى حبيب
 معادن أخرى منها الثقيلة وتتمثل في يحتوي على فان هذاالحجر,وصغيرة.باإلضافة إلى معدن المر

   .كسالسل  و تتمثل في الميكا واألخرى و اوكسيدات الحديد معدن الزيركو

 األساسيمصدر ه المواد النافعة والتي تعتبر الذه إن للسليس لها استعماالت عدة وفي  
كما أن خصائصها الميكانيكية والفيزيائية  ..والصناعات البتروكميائية.ميادين مختلفة منها التعدين 

                                                                                  العمومية. ترخص استعملها في المنشئات
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Introduction 

Les substances minérales non métalliques sont très importantes dans l’industrie de tous les 
pays, comme les minéraux métalliques, substances énergétiques, et l’eau. Le grès siliceux est l’une de 
ces substances nom métalliques qui est la source principale de silice. 

Dans le cadre de l’étude des substances minérales non métalliques, les formations grèseuses de 
la nappe numidien par ses potentialités en grès siliceux sont l’un des exemples types ou l’exploitation 
du grès est très favorable. 

Le choix du sujet vient dans le cadre d’exploitation des grès numidien de Djebel Hadjar Nahal 
par la société japonaise KOJAAL. Ce projet d’exploitation de carrière rentre dans le cadre de 
l’approvisionnement en agrégat et en matériaux de base pour la réalisation du grand projet de 
l’autoroute nationale Est-Ouest. 

Dans le cadre de ce projet de recherche, nous procédons à l’étude des principales 
caractéristiques géologiques, pétrographiques, minéralogiques, et gitologiques de ces formations 
grèseuses. 

Afin d’atteindre ces objectifs, nous tenons à présenter les principaux résultats qui sont les 
suivant : 

 Comme premier pas, préalable à la réalisation des objectifs principaux un cadre géologique 
régionale de référence doit être établi, expliquant les caractéristiques géologiques en détail 
et la tectonique qui affecte la région. 
 

 En suite, une étude géologique détaillée de la zone d’étude, l’identification et la description 
de tous les ensembles lithologiques. 

 
 Identification les caractéristiques pétrographiques et la composition minéralogique de les 

formations grèseuses et argileuses qui renforme l’assise d’étude. 
 
 Déterminer les caractéristiques gitologiques, notamment les propriétés géotechniques du 

grès numidien en vue de leurs utilisations comme granulats. 
 
 En fin, citer les domaines d’utilisation de grès siliceux. 
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I. Méthode de travail. 

  Le présent mémoire rentre dans le cadre de la préparation du diplôme de magister en 
géologie minière : Intitulée « Substances utiles géologie et développement ».  

Il nous a été proposé une étude géologique, minéralogique, et gitologique des grès du 
secteur de Djebel Hadjar Nahal, région Ain Berda, wilaya de Annaba. 

Dans ce but un plan de travail a été adopté: 

 La préparation de ce travail a nécessité un stage de terrain avec une étude 
complémentaire au laboratoire du département de géologie, de l'Université BADJI- 
MOKHTAR de Annaba. 
 

 Les travaux de terrain ont consisté à l'étude des diverses formations affleurant dans le 
secteur, notamment les différents types de grès. 
  

 Parallèlement aux levés géologiques, un échantillonnage régulier (fig. I.01), au 
marteau a été effectué dans les diverses formations ainsi que l’examen des carottes de 
sondages de l’entreprise japonaise « COJAAL » pour la réalisation d’un projet 
d’exploitation des grès de Djebel Hadjar Nahal.  
 

 Les travaux de laboratoire ont consisté en la confection de plusieurs lames minces   
(12 lames) qui seront étudiées au microscope polarisant. Cette étude a permis de bien 
cerner les faciès des différentes formations. 
 

 Dans le but de déterminer la composition minéralogique exacte, une série 
d’échantillons (05 échantillons) a été soumise à l'analyse diffractometrique dans 
laboratoire du département de physique, de l'Université MENTOURI de Constantine.    

 
 Dans le but de déterminer les propriétés géotechniques des grès numidiens en vue de 

leurs utilisations comme granulats. Une série des échantillons a été soumise à des 
essais géotechniques au niveau de la société japonaise « KOJAAL ». 

 

Note : le prélèvement des échantillons au niveau de sondage S1 est ce fait comme suite :  

 

Ech. pour les essais 
géotechniques 

Puissance(m) Ech. pour 
lame minces 

Puissance(m) 

Ech. 01 06  -  07 Ech. 01 12 

Ech. 02 46.5 -  48 Ech. 02 40 

Ech. 03 58  -  59 Ech. 03 55 
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                         Fig. I.01: Plan d’échantillonnage de la zone d’étude                                           
(Le plan topographique est extrai de la carte géologique de Ain Berda à l’échelle 1/50000). 
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II. Situation géographique. 

La zone d’étude est situé dans la localité de Ain-Sid au lieu dite Djebel Hadjar Nahal à 20 
km au sud de la wilaya de Annaba et environ 05 km au Nord-Est de la ville de Ain-Berda, le site est 
distant de quelque 1500 m de la route National N°21, l’accès principale à ce dernier se fait à partir 
de la route communale en jonction avec la route nationale N°21 sur une distance à partir de site de 
quelque 06 km. Administrativement le site de Djebel Hadjar-Nahal est localisé à Ain Sid dans la 
commune de Ain Berda (fig. I.02).   

III. Géomorphologie, hydrographie et climat. 

Le site en question se trouve dans la localité de Ain-Sid au Djebel Hadjar-Nahal dont le 
sommet est de à 200 m. Le site est accédé par piste qui remonte jusqu’au sommet de Djebel. Ce 
dernier est limité dans ses contours immédiats Est et Sud par une espèce végétale du domaine du 
maquis méditerranéen à cistes et calicotomes associés à des plantes annuelles le plus souvent 
tubéreuses et à des touffes de brachypodes rameux. Seules les formations tendres permettent la 
culture du blé. Les sols alluviaux permettent par contre des rendements appréciables et la 
polyculture mécanisée y est pratiquée.  

Les grès du numidien présentent à leur base un niveau aquifère très constant qui alimente 
des sources ferrugineuses (Ain-Sefra). Mais la fragmentation des affleurements, leur plissement 
vers l’Est des masses gréseux s’oppose à la genèse de nappes important. Les autres niveaux 
suintants sont associés aux lentilles conglomératiques et aux gros bancs du flysch de Ain Berda. 

Le climat de la région est de type méditerranéen il est modère et ne présente presque pas de 
grandes contrastes, les vents dominant sont de secteur Nord à Sud avec une dominance secondaire 
Nord à Nord- Est. 

Les températures moyennes annuelles sont voisines de 20°C, on note toute fois que l’Hiver 
est la saison la plus pluvieuse de l’année, et l’Eté sec et aride.  

IV.  Caractéristiques hydrogéologiques du gisement.  

Les observations faites in Situ n’ont fait mention d’infiltration hydrique pouvant constituer 
une nappe. Les roches gréseuses fissurées constituent plutôt un drain pour les masses sou jacentes 
souterraines. 

 De plus, le gisement de grès est localisé dans les parties hautes du site en question est laisse 
apparaitre des conditions de ruissellement et de drainage naturelles. 
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V. Les grès.  

V.1. Généralités. 

Les grès (Boulvain F., 2009) sont l'équivalent consolidé des sables, c'est-à-dire des roches 
dont les constituants détritiques ont une granulométrie comprise entre 2 mm et 62 µm. L'examen 
montre d'une part une phase granulométrique principale, la plus grossière, qui comporte les grains 
du grès et d'autre part, soit une matière interstitielle qui réunit les grains et qu'on appelle le liant, 
soit des fluides comme de l'eau, du pétrole, de l'air. 

Ce liant peut être de nature chimique et représenter une précipitation in situ de matière 
minérale (silice sous forme d'opale, de calcédoine ou de quartz, carbonate de calcium ou plus 
rarement hématite, goethite, gypse, anhydrite, etc.): on parlera dans ce cas du ciment de la roche. Si 
l'on observe au contraire qu'une phase détritique plus fine occupe les interstices entre les grains de 
la phase grossière, on parlera d'une matrice intergranulaire, représentant une infiltration mécanique 
de particules fines entre des grains jointifs. 

Si les grains les plus gros ne sont pas jointifs, on doit considérer que l'on a affaire à un 
sédiment mal classé où les particules grossières et fines ont été déposées en même temps: on 
distinguera alors entre un simple empâtement des gros grains dans la matrice silteuse ou argileuse 
(structure empâtée) ou une franche dispersion des gros grains au sein de la matrice (structure 
dispersée). 

Dans les structures jointives, on peut avoir un simple ciment de contact, conservant à la 
roche une porosité importante, mais le plus souvent, le ciment comble la totalité des interstices entre 
les grains. Dans les "quartzites", les grains de quartz s'entourent d'une auréole d'accroissement 
formée de quartz, de même orientation optique que le grain détritique. Le phénomène de croissance 
syntaxique peut être mis en évidence lorsque les grains du sable primitif possédaient un mince 
revêtement d'oxydes de fer. 

V.2. Composition minéralogique. 

On peut envisager la composition minéralogique des grès sous des aspects très différents: 

 selon la nature minéralogique du liant: grès à ciment siliceux, calcaire, ferrugineux, etc.; et 
d'après la présence de constituants minéraux exceptionnels (grès glauconifères, micacés,...);  

 on peut aussi opposer les constituants stables (quartz, débris de chert et de quartzite) aux 
constituants instable, c'est-à-dire ; aisément altérables comme les feldspaths, les micas, les 
débris de roches en général. Cette distinction conduit à la notion de maturité des sédiments 
qui se traduit non seulement par la disparition progressive des constituants instables mais 
également par l'élimination de la matrice argileuse, par l'amélioration du classement 
granulométrique et par l'augmentation du degré d'arrondi des grains.  
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Passons en revue les constituants majeurs des grès: 

 le quartz: c'est, en raison de sa résistance à l'altération, de loin le constituant le plus fréquent 
des grès. Diverses tentatives ont été réalisées quant à la détermination de la provenance des 
quartz, mais en général, les résultats ont été décevants. On peut dire néanmoins que les 
quartz monocristallins à extinction ondulante proviendraient de précurseurs plutoniques ou 
métamorphiques, alors que les quartz à extinction uniforme proviendraient de roches 
volcaniques ou de grès recyclés ; 

 les feldspaths: suite à leur fragilité (clivage) et leur grande altérabilité, les feldspaths forment 
rarement plus de 10 à 15% des grès. Une proportion importante de feldspaths dans un grès 
doit donc être considérée comme "anormale". Elle peut indiquer soit un climat où l'altération 
chimique est faible (aridité), soit la présence de reliefs, responsables d'un transit rapide des 
sédiments vers le bassin;  

 les fragments lithiques: comme les roches plutoniques ont tendance à se désagréger avant 
leur incorporation dans le sédiment, les fragments lithiques les plus fréquents sont des 
morceaux de roches volcaniques, de schistes, de cherts;  

 les micas et les minéraux des argiles: les micas sont fréquents dans les grès. Leur 
granulométrie les range dans les fractions silteuse et sableuse. Les argiles forment la 
matrice. Il est généralement difficile de déterminer si leur minéralogie est originelle 
(matériel détritique) ou est le résultat de la diagenèse.  

V.3. Classification. 

La plupart des classifications modernes font intervenir la composition minéralogique du grès 
et sa teneur en matrice fine. La classification la plus utilisée semble être celle proposée par Dott en 
1964 (fig. I.03). Pour combiner la composition minéralogique des grès (évaluée sur un diagramme 
triangulaire quartz-feldspath-fragments lithiques) avec la teneur en matrice fine (<30 µm), Dott a 
choisi de diviser les grès en trois grands groupes: les arénites, les wackes et les mudrocks. 

Sans nier l'intérêt de cette classification, il faut néanmoins souligner les points suivants: 

 il s'agit d'une classification pétrographique; elle ne tient pas compte de toutes les données de 
terrain, souvent très importantes dans l'interprétation d'un grès: structures sédimentaires, 
géométrie du corps sédimentaire, autres faciès associés latéralement et verticalement;  

 les grains autres que le quartz, les feldspaths et les fragments lithiques ne sont pas pris en 
compte;  

 la matrice est définie comme la fraction inférieure à 30 µm. A vrai dire, une matrice 
représente la fraction granulométrique plus fine comblant les interstices entre les plus gros 
grains d'un sédiment. Le terme implique donc une taille relative et une disposition 
particulière et non pas une granulométrie particulière;  

 les teneurs limites en matrice qui délimitent les domaines des arénites, des wackes et des 
mudrocks ont été choisies arbitrairement et varient en conséquence d'un auteur à l'autre. Il 
est clair que ces valeurs arbitraires deviendraient inutiles si l'on prenait en considération la 
structure d'agrégat: structure jointive pour les arénites et structure empâtée pour les wackes.  
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Cette classification a l'avantage d'être très utilisée et elle permet de distinguer quatre grandes 
familles de roches, correspondant à des origines distinctes, les arénites quartziques, les arkoses, les 
arénites lithiques et les wackes. 

Les arénites quartziques sont constituées essentiellement de grains de quartz, chert, quartzite 
associés à quelques minéraux lourds résistants. Leur couleur est claire. Ce sont des sédiments 
matures, c’est à dire débarrassés des constituants instables, généralement bien triés et dont les grains 
possèdent un bon arrondi. Ce type de sédiment s'observe depuis la base de la zone d'action des 
vagues de tempête jusqu'au milieu continental: plages, dunes, barrières, rides, etc... Le matériau 
provient typiquement de l'érosion de zones continentales stables à relief faible. 

Les arkoses ou arénites feldspathiques sont composées principalement de quartz et de 
feldspath. Ce sont des roches claires, souvent roses ou rougeâtres. L'orthose et le microcline sont 
plus abondants que les plagioclases quand la croûte continentale représente la source principale du 
sédiment; dans le cas contraire, une source volcanique doit être suspectée. On y observe aussi des 
micas et des fragments de roches. Les arkoses ne sont pas des sédiments aussi matures que les 
arénites quartziques: elles sont généralement plus grossières et moins bien triées que ces dernières 
(sauf certaines arkoses éoliennes de milieu désertique). Beaucoup d'arkoses sont des sédiments 

Fig. I.03: classification des grès suivant Dott (1964). Le petit triangle à droite suggère une 
classification des greywackes lithiques sur base de la nature des fragments rocheux. 
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continentaux, de type cône alluvial. La présence du feldspath implique, comme dit plus haut, un 
climat aride (désertique ou arctique) et/ou un relief accusé (soulèvements récents, failles actives).  

Les arénites lith iques sont constituées de fragments de quartz et de roches diverses. Le 
mélange de quartz et de débris divers leur donne un aspect "poivre et sel". Les feldspaths sont 
généralement peu abondants, les micas sont communs. Ces sédiments s'observent aussi bien dans 
des cônes alluviaux que des turbidites. Il s'agit de dépôts immatures, à proximité de reliefs 
vigoureux. 

Les wackes: ce sont des roches généralement sombres, constituées d'une matrice et de grains 
de quartz, de chert, de calcaire, de roches volcaniques, de schiste, de feldspath (souvent anguleux). 
Il s'agit de sédiments immatures, mis en place par des courants de turbidité. On y retrouve en effet 
les granoclassements et les autres structures sédimentaires produites par ce type d'agent de transport 
et de dépôt.  

V.4. Grès à ciment siliceux.  

La silice peut être amorphe ou cristallisée.  

 ciment à silice amorphe (grès à ciment d’opale)  

           Exemple : le tuffeau: 

                           Grès poreux, friable et gloconieux (petits grains sombres de glauconie). 

 ciment à silice cristallisée (grès à grains de quartz réunis par du quartz)  

Il en existe 3 types qui rayent tous le verre. 

       Grès quartzeux : grains de quartz réunis par un ciment composé de tous petits 
grains de quartz. S’il y a des contraintes, la cassure sera donc irrégulière. 

   
 
 

 
 
 
 

Grès quartzique : c’est un grès quartzeux évolué qui a subi un phénomène de   
diagenèse. Donc, par des phénomènes de pression, de température, les petits grains 
du ciment vont fondre et recristalliser : c’est le nourrissage des grains.  

 
                       
 
                           La cassure sera plus régulière. 
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Avec une diagenèse plus poussée et du métamorphisme : 

 

 

                                                                         L a cassure sera lisse car on a de la silice pure. 

                                 

                                       

                             Grès quartzite : il est rugueux, on peut deviner les anciens grains de quartz. 

Mais ces grès, qu’ils soient quartzeux, quartziques ou quartzites, peuvent avoir d’autres 
types de grains :  

Exemple : le grès quartzo-feldspathique (aspect sub-rectangulaire) comme l’arkose  qui 
contient 25% de grains de feldspaths.  

Exemple : le grès micacé (paillettes de mica blanc). C’est un grès brillant avec plus ou 
moins de feldspath.  
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I. Cadre géologique et géodynamique des Maghrébides.  

La chaîne alpine d’Afrique du Nord ou chaîne des Maghrébides fait partie de l’orogène alpin 
péri-méditerranéen (Durand-Delga, 1969) d’âge Tertiaire qui s’étend de l’Ouest à l’Est sur 2000 km 
depuis l’Espagne du Sud à l’arc calabro-sicilien.  

Dans ce domaine en forme d’anneau très aplati, on distingue classiquement les zones 
internes, situées à l’intérieur de l’anneau et représentées aujourd’hui par différents massifs, 
dispersés le long de la côte méditerranéenne et les zones externes situées à sa périphérie.  

Le domaine de la chaîne des Maghrébides a connu des phases de déformations méso-
cénozoïques aboutissant à la mise en place de nappes de charriages. C’est le domaine des nappes 
ou domaine allochtone.  

Notre zone d’étude fait partie de la chaîne des Maghrébides de l’Algérie, qui montre du 
Nord au Sud les domaines suivants (fig. II.01): domaine interne, domaine des flyschs, et domaine 
externe. 

I.1. Domaine interne. 

Le domaine interne appelé aussi socle kabyle, est composé de massifs cristallophylliens 
métamorphiques (gneiss, marbres, amphibolites, micaschistes et schistes) et d’un ensemble 
sédimentaire paléozoïque (Ordovicien à Carbonifère) peu métamorphique (Durand- Delga, 1969). 
Ce socle affleure d’Ouest en Est dans les massifs du Chenoua (à l’Ouest d’Alger), d’Alger, de 
Grande Kabylie et de Petite Kabylie (entre Jijel et Skikda). Ce dernier, avec 120 km de long et 30 
km de large, constitue le plus large affleurement du socle kabyle en Algérie (Durand- Delga, 1969). 
Le socle est par endroits recouvert en discordance par des dépôts détritiques (principalement des 
molasses conglomératiques) d’âge Oligocène supérieur–Miocène inférieur, appelés Oligo-Miocène 
Kabyle. Les massifs internes des Maghrébides ont donc constitué une zone haute de la fin du 
Paléozoïque à l’Oligocène supérieur (Durand- Delga, 1969). 

Le socle kabyle est bordé au Sud par les unités mésozoïques et cénozoïques de la Dorsale 
Kabyle  appelée parfois « chaîne calcaire  » à cause de l’importance du Jurassique inférieur calcaire. 
Ce domaine est exceptionnellement étroit et ne dépasse jamais quelques km de largeur (Durand-
Delga, 1955). Le premier affleurement de la dorsale kabyle en Algérie est situé au cap Ténès 
(Glangeaud, 1932). On la retrouve ensuite dans le massif du Chenoua puis au Sud Est d’Alger où 
elle constitue d’importants reliefs sur plus de 125 km de long (massifs de Larba, du Bou Zegza et 
du Djurdjura). Elle apparaît ensuite au Nord de Constantine (Dj. Sidi Dris) et on la suit sur 90 km 
jusqu’au Sud d’Annaba (Zit Emba) (Durand- Delga, 1969). 

La dorsale kabyle se présente sous forme d’écailles d’âge permo-triasiques à Eocène moyen 
(Lutétien). Du point de vue lithologique, ces formations comprennent des calcaires du Lias et de 
l’Eocène, des dolomies du Trias au Lias inférieur et des grès du Permo-Trias (Bouillin, 1986).  
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La dorsale kabyle a été subdivisée du Nord au Sud en trois unités qui se différencient par le 
faciès et l’épaisseur des calcaires: dorsale interne, médiane et externe. En général, les faciès 
traduisent des conditions de sédimentation de plus en plus profondes lorsque l’on passe des 
formations de la dorsale interne (dépôts littoraux ou épicontinentaux) à celles de la dorsale médiane 
(dépôts marneux et plus profonds du Crétacé à l’Eocène) puis aux formations de la dorsale externe 
« qui montrent souvent des radiolarites au Dogger-Malm » (Bouillin, 1986).  

I.2. Domaine des flyschs. 

Le domaine des flyschs (Bouillin, 1986) est constitué par des nappes de flyschs crétacés-
paléogènes qui affleurent dans les zones littorales sur 800 km de long, entre Mostaganem et Bizerte 
(Tunisie). Il s’agit essentiellement de dépôts de mer profonde mis en place par des courants de 
turbidités. Ces flyschs se présentent de trois manières (fig. II.02): (a) en position interne, superposés 
aux massifs kabyles, c’est-à-dire rétrocharriées sur les zones internes, et appelés flyschs nord-
kabyles ; (b) en position relativement externe à la bordure sud de la Dorsale kabyle (flyschs sud-
kabyle) et enfin (c) en position très externe, sous forme de masse isolées flottant sur le Tell 
charriées jusqu’à une centaine de kilomètres au sud. 

 

 

On distingue du Nord au Sud deux grands groupes de flyschs, les flyschs maurétaniens et les 
flyschs massyliens auxquels s’ajoutent un troisième groupe de flyschs plus récent, les flyschs 
numidiens d’âge Oligocène supérieur – Burdigalien inférieur.  

I.2.1. Le flyschs maurétanien, montre dans ses séries médianes les plus typiques, de bas en haut : 

1. un complexe de base flyschoide à petits bancs de micrites du Tithonique - Néocomien. 
2. un flysch argilo-gréseux qui atteint 1'Albien moyen. 
3. un Vracono-Cénomano-Turonien calcaire conglomératique ou microconglomératique à bandes 

silicifiées blanches. 

Fig.II.02 : Position des nappes de flyschs par rapport aux unités de la  chaîne des     
Maghrébides (d’près Bouillin, 1986). 
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4. un Sénonien et un Paléocène-É ocène moyen argilo -conglomératiques avec, à l’Eocène et 
notamment au Lutétien, des niveaux bioclastiques à grands Foraminifères. 

Localement des radiolarites sont connues à la base de cette série et rapportées au Malm. 

Les Flyschs découverts par Bouillin près de Sidi Rhiat sont métamorphiques et peuvent être 
rapportes au Maurétanien. La série des Achaiches, essentiellement définie par M. Durand Delga (1971) 
peut donner une idée du substratum du flysch maurétanien : Trias rouge gréseux et radiolaritique (Bouillin, 
1977), Lias calcaire a silex, Dogger calcaire à "filaments", Malm calcaire a Aptychus et épaisses 
radiolarites rouges. La série de Sendouah-Tabellou (Durand Delga, 1971) qui comporte à sa base un 
complexe éruptif à pillow-lava, peut être elle aussi rattachée au domaine maurétanien mais elle demeure 
sans datation convaincante à sa base (Bouillin, 1977). 

Ces deux dernières séries sont elles aussi métamorphisées. 

I.2.2. Le flysch massylien, débute par un flysch crétacé inferieur argilo-quartzitique dont les bancs 
sont d'épaisseur décimétrique. Le Cénomanien est constitue par des phtanites blanches et noires tout-
à-fait typiques. Dans de minces intercalations microbréchiques, Bouillin (1977) est découvert de 
petits débris attribuables à une origine volcanique. 

 Le Crétacé supérieur est caractérise par des argiles alternant avec des microbrèches tendres 
en petits bancs. C’est le classique « flysch à microbrèches »où les niveaux conglomératiques sont 
assez rares (Raoult, 1972). 

 II est possible que les ensembles les plus méridionaux de ce flysch aient, été associes a une 
série comportant du Néocomien calcaire à Ammonites (Vila, 1971 ; Bouillin, 1977). Leur 
couverture éocène parait être constituée, au moins à partir de Constantine et jusqu'en Kroumirie, par 
la trilogie de type «  Adissa »  à Paléocène marneux, Yprésien-Lutétien inferieur marno-calcaire clair 
ou blanc à bancs de silex et à petites intercalations bio-détritiques ou à petits galets, Lutétien à 
tendance siliceuse. Ailleurs, la présence d’une couverture éocène est encore plus problématique et 
les affleurements concernes sont de taille très réduite. 

I.2.3. Nappe numidienne. 

les flyschs numidiens constitués de niveaux gréseux épais d’âge Oligocène terminal–
Aquitanien de plusieurs centaines de mètres qui reposent sur des argiles versicolores oligocènes 
(exemple fig. II.03). Ces flyschs reposent anormalement à la fois sur les zones internes et sur les 
zones externes (fig. II.04). Les datations nombreuses et fiables de la base de la série numidienne 
(Oligocène supérieur) acquises dans toute l'Algérie (Raoult, 1974) et I’ extension considérable que les 
travaux ont permis de donner aux nappes telliennes permettent de résoudre les problèmes posés par la 
position tectonique du Numidien (Vila, 1980), aussi bien dans le temps que dans l'espace. 

I.2.3.1. Dans le temps, la série numidienne apparait comme le complément des séries telliennes dont 
l’âge ne dépasse pas l’Oligocène inferieur ou moyen. 

I.2.3.2. Dans l'espace, l'existence de séries mixtes (Bouillin, 1977) au Sud des formations gréso-
micacées kabyles et l’extension nouvelle des nappes telliennes, malgré leur téctonisation à la fin de 
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l’Éocène, permettent d'envisager que cette dernière s'est sédimentée sur les structures réalisées par la 
phase priabonienne et déjà recouvertes par des marnes (ou par des grès) de l’Oligocène inferieur-moyen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Fig. II.03: Colonne stratigraphique synthétique du Numidien de Grande   

Kabylie (D’après Gélard, 1979). 
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I.2.3.3. Evolution structurale.  

a- Première mise en mouvement : les formations numidiennes se sont désolidarisées de leur 
substratum au moment de la genèse des olistostromes kabyles, c'est-a-dire au cours du Burdigalien. 
Etant situées au Sud des zones kabyles elles ne parviennent en recouvrement anormal sur ces dernières 
qu'après la resédimentation des flyschs et du témoin de la série ultra-tellienne connu en Petite Kabylie 
(Bouillin et Glaçon, 1973). 

Ces premiers mouvements sont fossilisés par la transgression du Burdigalien supérieur aussi 
bien en Petite Kabylie (Durand Delga, 1955) que dans les Babor. 

b- Deuxième mobilisation : les formations numidiennes ainsi décollées sont reprises par la 
tectonique tangentielle tortonienne. Le résultat est particulièrement spectaculaire dans la région de 
Sedrata au Djebel Meida ou dans la région de Souk-Ahras où les grès numidiens surmontent directement 
les marnes et les conglomérats de la série miocène burdigalo-langhienne. 

Sur la transversale de Constantine, l’élément numidien le plus méridional est situe au Hadjar 
Merakeb mais ses relations ne sont pas visibles. II repose probablement sur le Miocène (Serravallien-
Tortonien) lui-même transgressif sur la nappe néritique constantinoise. 

I.3. Domaine externe.  

 Le domaine externe ou domaine tellien (Duran-Delga, 1969 ; Vila, 1980 ; Bouillin, 1986) 
constitué par un ensemble de nappes allochtones pelliculaires constituées principalement de marnes 
d’âge Crétacé moyen à Néogène et qui ont été charriées sur une centaine de km vers le Sud. On 
distingue du Nord au Sud : 

1. les nappes ultra-telliennes, aux formations bathyales du Crétacé et de l’Eocène et une 
série plus détritique au Sénonien et a l’Eocène, ne sont connues que dans l’Est algérien et en 
Tunisie. Elles présentent des caractères proches de ceux du flysch massylien. 

2. les nappes telliennes sensu-stricto formées de Lias de plate-forme surmonté de 
Jurassique plus marneux, puis par le Crétacé qui, détritique, devient marneux a argilo-calcaire et 
enfin, l’Eocène aux marnes épaisses.  

3. les nappes péni-telliennes dont les séries néritiques du Crétacé à l’Oligocène sont 
carbonatées et marneuses. Les nappes péni-telliennes, définies dans l’Est algérien, présentent des 
caractères proches de ceux du néritique constantinois. 

Dans le domaine externe existe des unités encore plus externes et d’allochtonie notable, 
mais moindre, structurées au Miocène moyen qu’on appelle séries de l’avant-pays allochtone ou 
tellien et se placent entre les nappes telliens au Nord et l’autochtone ou para-autochtone atlasique au 
Sud. On distingue ainsi d’ouest en est :  

a. l’ensemble allochtone sud-sétifien (séries des Djebels Guergour, Anini, Zdimm, 
Youssef, Braou, Tnoutit, Sékirine, Tafourer, Agmérouel, Zana, Azraouat, Hammam, Ain el Ahdjar, 
Koudiat Tella et série supérieure du Djebel Kalaoun) à matériel carbonaté et marneux du Jurassique  
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au Miocène, et qui apparaît plus à l’Ouest dans la fenêtre des Azerou dans la région des Biban. Il se 
présente sous la forme d’un vaste empilement d’écailles limité par des accidents cisaillant.  

b. la « nappe néritique constantinoise », à matériel carbonaté épais et massif du Jurassique 
Crétacé.  

c. plus au Sud, l’unité des « écailles des Sellaoua », dont le Crétacé possède des faciès de 
bassin. 

II. Evolution tectonique des Maghrébides. 

La formation des chaînes alpines méditerranéennes est liée à la rotation de l'Afrique par 
rapport à l'Eurasie. Cette rotation est une lente dérive des deux continents l'un vers l'autre. Les 
stades initiaux de cette convergence, décelés dès le Jurassique inférieur, ne se sont clairement 
manifestés qu'à partir du Jurassique supérieur (150 Ma.) (Tapponier, 1977) 

La tectonique est celle de la collision entre les deux plaques Africaine et Européenne.  

La chaîne alpine algérienne, qui demeure adossée à la frange nord du bloc méridional, est 
née de cette collision. 

Il faut noter qu’au Tithonien-Néocomien, il y a eu individualisation du sillon des flyschs 
(Maurétanien et Massylien) entre la microplaque d’Alboran et la marge Nord-Africaine. (Durand 
Delga, 1981 ; Durand Delga et Fontboté, 1980). 

Un deuxième stade qui est divisé en deux phases tectoniques successives, a détruit le 
dispositif paléogéographique mésozoïque mis en place par le premier stade, pour arriver à la 
structure actuelle. 

La phase fini-lutétienne est une phase tectonique majeure qui marque le chevauchement de 
l’ensemble socle et couverture sur les flyschs maurétaniens et le début du chevauchement de cet 
ensemble vers les zones externes (Raoult, 1974). Elle correspond aussi à un début de collision entre 
les microcontinents des zones internes avec les masses continentales africaines et européennes        
« sous plaque Ibérique) et la formation de l’arc de Gibraltar embryonnaire. 

La phase Oligo-Miocène est une importante phase de compression entraînant des 
chevauchements dans le domaine atlasique. A cette époque se mettent en place les nappes 
numidiennes ainsi que les olistostromes kabyles avec des morceaux de flyschs et de nappes 
telliennes qui ont glissé vers le Nord par gravité. Durand Delga (1981) attribue ces événements à 
l’enfoncement de la bordure africaine sous les zones internes ; ce qui provoque la désarticulation de 
ces zones qui viennent chevaucher les zones externes. 

Enfin, une tectonique plio-quaternaire avec des plissements à grand rayon de courbure, 
suivie de fracturation de direction E-W et NE-SW. Cette phase a un rôle très important dans 
l’apparition des intrusions magmatiques comme le cas des îles Habiba en Algérie et les îles de 
Galite en Tunisie. 
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Fig. II. 05: Rapports structuraux entre les différentes unités de la chaîne des Maghrébides 
(modifiés d’après Durand-Delga, 1969, les Bibans et les Babors qui étaient considérés 
comme étant de l’Autochtone font également partie des nappes telliennes). 

Fig. II. 06  : Reconstitution paléogéographique des différents domaines des Maghrébides au 
Crétacé inférieur (d’après Bouillin, 1986). 
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I. Introduction. 

 D’après la feuille de Ain Berda (Ex. Penthièvre 1/50.000, d’après Vila, 1980), le secteur de 
Djebel Hadjar Nahal est situé à environ 05 km au Nord-Est de la ville Ain Berda, il culmine à     
220 m le relief moyennement accidenté. L’ensemble de Djebel Hadjar Nahal forme une structure 
anticlinale orientée SW- NE. 

II. Stratigraphie. 

Les grandes lignes de la géologie de Ain Berda sont bien connues grâce aux nombreuses 
études, ou des notes géologiques déjà publiées. 

Nous décrivons dans ce chapitre les différentes formations composant la coupe 
lithostratigraphique de la région de Ain Berda (Vila, 1980). 

II.1. Formations récentes. 

II.1.1. Formations laguno-marines de la plaine de Annaba. 

Limons, sable et graviers sur lesquels se sont développés des soles argileux épais de couleur 
sombre, bien drainés dans l’ensemble mais toujours à tendance hydromorphe, pauvres en calcaire et 
très riche en matière organique. 

II.1.2. Dépôts actuels du Fetzara.  

Limons du centre du lac Fetzara sur lesquels se développent des soles salés à caractère 
hydromorphe accentué avec horizons gleyifiés. La partie centrale du lac est une zone 
d’hydromorphie permanente.    

II.1.3. Dépôts anciens du Fetzara. 

Limons de la bordure Est et Sud-est du lac, légèrement creusés avant le dépôt actuel de 
Fetzara et sur lesquels développent des sols mieux lessivés et cultivables.  

II.1.4. Rharbo-actuel et alluvions indéterminées des vallées. 

Limons, sales et cailloux roulés couvrant le lit majeur des cours d’eau. 

II.1.5. Cordon dunaire d’El kanthra. 

Sables éolisés blancs de 22 m d’altitude, fermant à l’Est la Gueraa Fetzara qui a ainsi été 
séparée des lagunes marines de la plaine de Annaba.  

II.1.6. Soltanien. 

Sables, limons et cailloux roulés de teinte gris-brunâtre ou brune, bien développés au Sud-
Ouest du Fetzara, au Nord de Nechmeya et aux approches de Drean, où l’on voit clairement qu’il 
s’agit de la première terrasse. 
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II.1.7. Tensiftien. 

Sables, limons et galets à patine de couleur ocre ou brun jaunâtre, bien représentés dans la 
moitié orientale de la feuille. C'est la deuxième terrasse. Ses abrupts sont encore très frais mais elle 
a déjà subi une dissection poussée.  

II.1.8. Â mirien . 

Formation grossière de sables, de graviers et de poudingues à galets de nature variée (grès, 
calcaires) encroûtés de calcaire et rubéfiés. Il s'agit d'anciens épandages fluviatiles mal classés. La 
route qui, au Saad Drahane sur le bord est de la feuille, recoupe ces formations permet l'observation 
de ces caractères. Un niveau induré roux à graviers et galets marque la base de ces terrains. 

II.1.9. Salétien. 

Enorme épandage en pente douce vers le Nord, essentiellement constitué par des galets de 
Numidien à patine ferrugineuse luisante atteignant 60 cm, rigoureusement inculte, ses contacts sont 
généralement masqués par ses propres éboulis. Elle s'appuie vers le Sud, sur la feuille de Guelma, 
aux hauteurs de grès numidiens du Djebel Aouara.  

II.1.10. Moulouyen. 

Ancien sol à croûte, plus où moins décapé par l'érosion et souvent épais de plusieurs mètres. 
Son profil le plus complet est donné par le talus de la route desservant la Koudiat Mera par la 
Mzaret Sidi Magrane et où on observe, de haut en bas : 

a) sol brun, non calcaire subactuel (1 m). 
b) croûte blanche dure (20 cm et latéralement jusqu'à 2 m). 
c) croûte blanche friable grumeleuse (20 à 30 cm). 
d)  horizon blanc-jaunâtre, clair, pulvérulent, à concrétions calcaires très abondantes en 

forme de poupées (1,5 à 2 m). 
e) argiles rouges ou brun-rouge (1m visible). 

II.1.11. Pliocène. 

Affleurements très réduits sur le bord nord de la feuille. Ils montrent des blocs de gneiss de 
toutes dimensions liés par une arène bleuâtre micacée et feldspathique. Ces affleurements 
prolongent vers l'Ouest ceux qui ont été découverts près d'El Hadjar par A. Lambert (1953). 

II.1.12. Miocène. 

Deux minuscules affleurements : l'un sur le bord Est de la feuille, l'autre à 3 km au NNE de 
Ain Berda. Il s'agit du prolongement du Miocène de Drean  signalé par Hilly et Magné (1965). La 
tranchée de la route n° 138 a livré une riche microfaune du Burdigalien. Il s'agit d'alternances 
d'argiles gris- bleu et de bancs sableux organo-détritiques à cassure gris-bleu et à altération rouille. 
Ce sont ces derniers qui affleurent à proximité de Ain Berda. Ils renferment de nombreuses 
Amphistegina et des Hétérostégines. 
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Fig. III.01: Esquisse structurale de Ain Berda (d’ près Vila, 1980). 
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II.2. Nappe numidienne. 

 Définition. 
D’aprés (Gélard, 1979) La paternité du terme « Numidien » revient à E.Ficheur (thèse, 1890, 

p. 284). C’est « l’Etage E » de sa classification « des terrains éocènes de grande Kabylie ». Son 
topotype est précisément la région de Grande Kabylie et en particulier les vastes affleurements de 
foret d’Akfadou, à l’Est d’Azazga. E. Ficheur et ses successeurs on regroupé par la suite sous le 
nom Numidien des ensembles de nature et d’âge variés dont on sait maintenant que certains d’entre 
eux appartiennent à des unités structurales différentes. Ce terme a cependant fait fortune. Mais il est 
devenu parfois une regrettable source de confusions. 

En accord avec de nombreux auteurs, j’entends (Gélard, 1979) ici par « Numidien » ou par 
« série numidienne », la succession stratigraphique comporte les trois termes suivants, de bas en 
haut : 

1) Des argiles versicolores à Tubotomaculum fréquents, ou « argiles sous-numidiennes ». 
2) Des grès quartzeux à granulométrie grossière, non carbonatés, en gros bancs métriques 

intercalés de pélites. Ce sont les « grès numidien ».ils constituent, en volume, l’essentiel de 
la série. 

3) Des argiles et marnes à intercalations de silexites dont les affleurements connus sont rares. 
Ce sont les « argiles supra-numidiennes ». 

Dans la région de Ain Berda, la nappe numidienne forme, au Sud-Ouest de cette dernière, 
les sommets du Djebel Menchoura et les crêtes entre cette hauteur et Nechmeya. On en retrouve des 
témoins au Dra El Arch, à 1 km au Nord-Ouest de Ain Berda. Les vastes affleurements gréseux 
situés au Nord-Est de cette localité sont entièrement constitués de Numidien. 

a) Grès numidiens. 

Série essentiellement gréseuse de type flysch, en gros bancs parfois décamétriques, bien 
réglés, montrant souvent des niveaux à dragées centimétriques de quartz blanc ou rose. Les minces 
intercalations argileuses blanches, jaune-verdâtre ou crème sont azoïques ou ne contiennent que de 
mauvaises microfaunes d'Arénacés à cachet oligocène. Granulométrie, figures de charge et de 
courant sont typiquement celles de fluxo-turbidites. 

b) Argiles numidiennes. 

Argiles vertes et rouges à Tubotomaculum en affleurements rares et exigus. La rareté de ces 
affleurements s'explique par le fait que ces formations constituent la base de la série gréseuse, 
laquelle est affectée par une troncature basale systématique, particulièrement spectaculaire à l'Ouest 
de Nechmeya. 

 Dans le bute de déterminer les différent formations géologiques dans notre zone d’étude 
qui fait partie de la nappe numidienne de la région de Ain Berda, Quatre principales sections 
transversales reproduisant les différents lots de sondages géologiques réalises ont fait révélé deux 
principales formations caractérises par de puissants de grès intercalés par des couches épaisses 
d’argiles de couleur grise-verdâtre.        
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Fig.III.02: Carte géologique de la région d’étude 

(Extraite de la carte géologique d’Ain Berda à l’échelle 1/50000 D’après Vila, 1980).  
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Le log stratigraphique de sondage S.1 (fig.III.03) montre les différents formations 
géologiques qui constitués la zone de Djebel Hadjar Nahal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.III.03: Log stratigraphique de sondage S.1 réalisé dans la zone d’étude . 

Grès siliceux (grès quartzeux) à grains de quartz 
arrondis à subarrondis non carbonaté de taille 
hétérométrique, couleur jaunâtre et rosâtre, ces grès 
présents des dragées de quartz et des joins d’argile 
blanchâtre, cassure fauve ou blanche, 
granoclassement assez net.  

Argiles brunâtres et violets. 

Argiles grise-verdâtres. 

Grès quartzeux, intercalation de marnes                            
et argiles riche en oxydes de fer. 

Grès siliceux (grès quartzite) à grains fins de 
couleur gris-blanchâtre, cassure huileuse. 
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 Description de la coupe. 

          Cette coupe est réalisée à partir de la carte géologique de Ain Berda du Nord-Ouest vers le 
Sud-Est, elle montre un monoclinal constitué par une couverture quaternaire, des sables quartzeux 
et des argiles supranumidiennes, au dessous, affleurent des grès siliceux de granulométrie 
généralement grossier au sommet devenant fines à la base, ils présentent des dragées de quartz et un 
pendage moyen, ces dernières intercalés avec des argiles gr ise-verdâtres en bancs épaisses. À  leurs 
bases, des grès siliceux fins, et très dures de couleur gris-blanchâtre.  

Fig.III. 04: Coupe géologique suivant la ligne A-B de la carte géologique                        
de la zone d’étude. 

Argiles supranumidienne: argiles, sales quartzeux. 

Grès siliceux (grès quartzeux) à grains de quartz arrondis à subarrondis non 
carbonaté de taille hétérométrique, couleur jaunâtre et rosâtre, ces grès présents 
des dragées de quartz et des joins d’argile blanchâtre, cassure fauve ou 
blanche, granoclassement assez net.  

Argiles brunâtres et violets. 

Argiles grise-verdâtres. 

Grès quartzeux, intercalation de marnes et argiles riche en oxydes de fer. 

Grès siliceux (grès quartzite) à grains fins de couleur gris-blanchâtre, cassure 
huileuse. 



Chapitre III                                                                                         Géologie Locale     
 

Mémoire de magister 27 
 

II.3. Nappe du flysch sénonien à microbrèches. 

Représentée près du village de Fetzara, au Kef el Kriane et surtout dans le coin Sud-Est de la 
feuille II s'agit d'un flysch atypique, très marneux, peu ou pas gréseux et souvent mal classé, malgré 
son aspect bien lité, dans les rares coupes favorables à l'observation. De plus, les vraies 
microbrèches y sont rares. Cette dénomination, bien qu'elle fasse appel à une terminologie 
classique, est donc impropre. 

Le matériel clastique est difficilement identifiable à cause de la petite taille des éléments, 
des phénomènes de silicification et de la présence systématique d'imprégnations ferrugineuses 
dérivées de Chlorites et de Glauconies. 

II.3.1. Sénonien: intercalations de calcaires pélagiques fins. 

C'est le complexe à microbrèches proprement dit. Le Sénonien inférieur est difficile à 
caractériser avec de mauvaises microfaunes à Globotruncana coronata écrasées et encroûtées. Le 
Sénonien supérieur livre des microfaunes plus abondantes et plus saines à Globotruncana, contusa-
caliciformis, contusa, marginata, Planoglobulina.  

Au Sénonien on peut distinguer, dans ce « complexe à microbrèches », une série de type 
Fetzara essentiellement à plaquettes et une série de type Douar Talha, dont l'Oued Karanga donne 
une bonne coupe, et dont les affinités telliennes sont affirmées du fait de la présence de biomicrites 
à Rosalines très comparables à celles des unités telliennes franches. 

II.3.2. Cénomano-Turonien : phtanites et brèches siliceuses. 

Substratum stratigraphique du « complexe à microbrèches » apparaissant clairement dans 
des faux-synclinaux car la série est presque partout renversée. Phtanites noirs et blancs en bancs 
centimétriques ou décimétriques à débit prismatique et joints parfois bitumineux. A la base, ils sont 
datés du Cénomanien supérieur. Ces niveaux atteignent probablement le Turonien. De rares niveaux 
de brèches siliceuses compactes blanchâtres sont associés à ces formations. Le Turonien a été daté 
sur le bord septentrional de la feuille de Guelma dans les premiers niveaux à plaquettes           
organo-détritiques. 

II.4. Nappe du flysch tithonique-crétacé inferieur. 

Ils'agit d'un, flysch de type Guerrouch bien visible sur le flanc nord du Djebel Menchoura. 
Cette dénomination ne concerne en fait que les niveaux de base de la série et les grès qui forment 
effectivement l'essentiel des affleurements- Elle ne rend pas compte de la présence de termes du 
Crétacé moyen et supérieur. Il vaut mieux parler de flysch de type Guerrouch. 

II.4.1. Cénomanien à Sénonien. 

Série schisto-gréseuse datée à la base d'un Crétacé moyen probable à Pithonella ovalis, 
Helbergella, Stomiophaera conoidea dans une intercalation argilo-schisteuse insérée dans des grès 
jaunâtres, à grain un peu plus grossier que ceux du Crétacé inférieur, et à patine safran. Vers le 
Nord (Koudiat Mekhralfa) et vers l'Ouest (feuille de AZZABA) les intercalations de ce type 
s'enrichissent en microconglomérats silicifiés, à bandes silicifiés blanches, bien datés du 
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Cénomanien par des Rotalipores. Ces faciès sont très proches du Cénomanien du flysch de Ain 
Berda. 

Les grès à patine safran, épais d'une cinquantaine de mètres contiennent une mince 
intercalation schisteuse grise à passées violacées, datée du Sénonien inférieur dans des petits bancs 
de biomicrites crème. 

Le sommet de la barre gréseuse montre de rares intercalations de grès calcareux et 
microbréchiques à Globotruncana linnei, et Globorotalites, du Sénonien supérieur. 

II.4.2. Néocomien à Barrémien. 

Série essentiellement gréseuse à minces intercalations argilo-schisteuses grises ou brunâtres. 
A la base elle est datée du Berriasien à : Calpioncllites darderi, Calpionella alpina, Tintinnopsella 
longa, Cadosina fusca, Stomiosphaera misolensis, Nannoconus. 

Au sommet de la série, les biomicrites contiennent des associations à Nannoconus 
kamptneri, N. colomi, N. steinmanni,  connues du Néocomien au Barrémien. 

II.4.3. Complexe de base avec calcaires fins. 

Série argilo-gréseuse à très nombreuses intercalations de biomicrites claires en bancs 
centimétriques ou décimétriques généralement très froissés. 

Les termes argileux sont généralement gris ou brunâtres. Des intercalations violacées n'y 
sont pas rares. On note aussi la présence de bancs de microbrèches gris-bleu, de 30 à 60 cm 
d'épaisseur, remaniant un abondant matériel calcaire du Tithonique supérieur et des débris 
d'Aptychus. 

Le Tithonique supérieur est daté dans des calcaires finement détritiques à Calpionella alpina  
(grandes formes), Crassicollaria massutiniana, de même que le Berriasien à Calpionellopsis 
oblonga, Calpionella alpina, Crassicollaria intermedia. Epaisseur impossible à chiffrer à cause des 
phénomènes de disharmonie, peut-être 50 m. 

II.5. Dorsale kabyle (chaine calcaire). 

II.5.1. Unité Supérieure.    

II.5.1.1. Eocène néritique et grès micacés oligocènes. 

a) Calcaires massifs néritiques. 
Calcaires massifs blancs, mal lités, à patine roussâtre, transgressifs, avec gravier quartzeux 
à la base. 

b) Grès micacés grossiers. 
Série épaisse de grès micacés grossiers, mal classés, très riches en débris de quartz blanc et 
phyllades paléozoïques.  

  

l’échelle 1/50000 
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II.5.1.2. Lias (calcaires graveleux puis calcaires à silex). 

Ici, 20 m au maximum, par suite de la tectonique, de calcaires massifs blancs à patine 
blanche, oolitiques ou graveleux à petits Textula-riidés, Verneuilin idés, Algues (Thaumatoporella). 
Leur font suite 15 à 20 m de calcaires fins ou finement graveleux à silex gris contenant des 
Radiolaires et quelques Lagénidés. Il s'agit probablement du Lias supérieur. 

II.5.1.3. Permien rouge conglomératique. 

Série de conglomérats rouges ou blanc rosé, de grès et de pélites rouge lie-de-vin, 
classiquement rapportés au Permo-Werfénien. 

II.5.1.4. Phyllades paléozoïques. 

Phyllades sériciteuses microplissées de façon complexe et affectées par une double 
linéation, présentant de rares intercalations arkosiques. 

Au Nord de la Koudiat Kalaa, elles réapparaissent en fenêtre sous le flysch de type 
Guerrouch. Probablement assez épaisses. 

II.5.2. Unité Inférieure.  

II.5.2.1. Néocomien à Barrémien. 

Calcaires fins en petits bancs à silex gris ; leur cassure est gris, flammée de gris plus foncé ; 
ils renferment de gros Radiolaires. 

II.5.2.2. Turonien à Maestrichtien. 

Calcaires fins, à aspect noduleux de teinte jaune, rosé, rouge ou vert clair. L'épaisseur de 
cette série n'excède jamais  quelques  mètres. 

II.5.2.3. Eocène. 

1 à 2 m de marnes blanches à Truncorotalia, et Globigérines de l'Eocène inférieur. Rares 
passées de calcaire marneux jaune très clair à Turborotalia. 

II.6. Flysch de Ain Berda. 

La série à faciès flysch de Ain Berda est sensiblement continue depuis le Cénomanien 
jusqu'à l'Oligocène supérieur au moins. 

II.6.1. Flysch gréso-micacé oligocène. 

Puissante formation de grès micacés à patine jaunâtre et à cassure jaune ou vert clair, en 
barres atteignant le plus souvent plusieurs mètres d'épaisseur. Si les granoclassements sont frustes, 
certaines séquences montrent une belle rythmicité, accompagnée de cannelures, de figures de 
charge et de flute-cast à la base des bancs. 
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Cet ensemble peut avoir 450 à 500 m d'épaisseur. Une intercalation décimétrique, 100 m au-
dessus de la base de la série a fourni quelques Nephrolepidina, des débris d'Ealepidina 
Spiroclypeus., Amphistegina, et des « Rotalidés pustuleux », association habituelle dans les faciès 
gréseux de l'Oligocène supérieur ou de l'Aquitanien bas. Ces grès sont abondamment nourris en 
débris phylliteux, micacés et feldspathiques d'aspect assez frais. Certains bancs montrent des traces 
charbonneuses de plantes indéterminables. 

II.6.2. Flysch à microbrèches rousses (Priabonien à Oligocène). 

Epais de 100 à 150 m par endroits. Ces microbrèches, assez fines, en bancs bien réglés de 30 
à 60 cm, renferment de nombreux débris organiques mais surtout un abondant matériel ancien (grès 
phylliteux, phyllades, micas variés, feldspaths). On y relève la fréquence d'Halkyardia minima et de 
quelques Hétérostégines. Les premiers niveaux de ce flysch, de teinte brun tabac, remanient encore 
des microfaunes priaboniennes. Ses termes les plus élevés, à gros bancs bien réglés peuvent 
appartenir à l'Oligocène. 

II.6.3. Flysch conglomératique à Nummulites. 

Alternances de microconglomérats gris-bleu, souvent grossiers avec des argiles diversement 
colorées, souvent rouges et vertes, rouge lie-de-vin au Lutétien supérieur et au Priabonien. 

Le Priabonien fait suite en continuité au Lutétien supérieur. A peine plus grossier il est 
difficile à distinguer de ce dernier. On reconnaît à la base des brèches rappelant celles de la Dorsale 
kabyle. Leurs éléments atteignent couramment 10 cm.  

II.6.4. Niveaux rouges du Lutétien. 

Localement, ces niveaux sont assez épais pour être distinguables cartographiquement. 

II.6.5. Flysch dano-paléocène. 

En continuité au-dessus du Crétacé supérieur. Il est marqué par l'apparition de bancs de 
calcaires microbréchique gréseux gris, à cassure spathique, contenant une forte proportion de 
Microcodium plus ou moins dilacérés, accompagnés de Globigérines et de Globorotalia. Les 
premiers bancs de microconglomérats, en plus de débris gréseux, phylliteux, calcaires et 
dolomitiques, remanient les silex rouges et gris du Sénonien terminal. Les premiers niveaux à 
Microcodium ont livré de petites formes de Miscellanea de la limite Danien-Paléocène. Plus haut 
dans la série, on ne trouve plus autant de silex remaniés et la proportion d'éléments organo-
détritiques augmente.  

Au sommet, cette série montre l'apparition de microbrèches gris-bleu qui s'enrichissent 
beaucoup en éléments organo-détritiques de nature diverse.  

II.6.6. Flysch crétacé moyen et supérieur à bandes siliceuses. 

Le Sénonien est une série conglomératique épaisse localement d'une cinquantaine de mètres 
remaniant en abondance les calcaires et tous les termes de la Dorsale kabyle. On note localement la 
présence de lits micacés dans les fractions fines des bancs grano-classés. Certains niveaux de 
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calcaires microbréchique gréseux fins, à patine rousse et à cassure grise miroitante, de 50 cm à 1 m 
d'épaisseur, montrent de belles figures de sédimentation entrecroisée et de « slumping ».  

En outre, des intercalations de grès micacés, gris ou gris verdâtre, de faible puissance (10 m 
au maximum) se développent et sont bien visibles en particulier à Ain Berda, dans la tranchée de la 
route où ils sont très froissés. Le sommet de la série des séquences conglomératiques, dans le Nord 
de la feuille, est marqué par la présence de minces intercalations siliceuses rouges, vertes ou grises. 

Le Cénomanien et le Turonien sont représentés par des niveaux bréchiques ou 
microbréchique clairs en bancs généralement grano-classés, ne dépassant pas 30 cm d'épaisseur et 
qui montrent des bandes ou des lentilles silicifiées blanches, de 0,5 à 1 m de long sur 5 à 10 cm 
d'épaisseur, ayant l'aspect de bancs de silex. 

Ces couches alternent avec des lits de marnes schisteuses claires qui ont fourni : 
Planomalina buxtorfi, Rofalipora appenninica, Thalmanninella, et quelques Globigérines. Il s'agit 
de Cénomanien inférieur ou moyen. 

Le Turonien est très comparable d'aspect et de puissance. Il contient en outre des 
intercalations décimétriques de calcaires argileux fins, jaune verdâtre à Pithonella ovalis, grosses 
Calcisphaerula et Hedbergella. Une microbrèche fine (Mechta Besbessa) a livré, avec de nombreux 
débris de Lamellibranches et d'Echinodermes. 

II.7. Nappe épi (ultra) – tellienne. 

II.7.1. Barrémien supérieur à Ammonites. 

Série de marnes claires, épaisse d'une centaine de mètres, affleurant uniquement dans le coin 
Sud-Est de la feuille, datée du Barrémien supérieur par des Ammonites pyriteuses.  

Ces marnes blanches ou jaune clair à l'altération contiennent des intercalations 
décimétriques de calcaire marneux esquilleux ou compact parfois à silex noirs. Dans la vallée de 
l'Oued Karanga, la série montre en outre des intercalations marneuses sombres. 

II.7.2. Sénonien ; marnes et marno-calcaires.   

Série marneuse plissotée essentiellement sénonienne mais montrant des termes plus anciens 
probablement pinces dans un faux-synclinal. 

Ces affleurements passent en continuité vers le SW à ceux de l'unité du Djebel bouSbaa. Il 
s'agit donc de la nappe épi (ultra) - tellienne. 

III. Principaux évènements structuraux. 

Des mouvements précoces ont affecté la Dorsale kabyle dès le Néocomien au Sud de 
Azzaba (Vila, 1980). Ils sont contemporains de l'installation du sillon des flyschs au Sud de cette 
zone. Mais les nombreux soubresauts qui ont agité presque continuellement la Dorsale jusqu'à la fin 
de l'Oligocène n'influent guère que sur la nature de la sédimentation du flysch de Ain Berda et ne 
paraissent pas affecter sur de grandes distances la continuité de la sédimentation du sillon des 
flyschs. 
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Après le Crétacé supérieur, l'évolution structurale des séries de type Guerrouch et des séries 
pré-kabyles n'est pas connue, du fait de l'absence de terrains postérieurs qui puissent leur être liés 
avec certitude. 

Dans les zones telliennes considérées, on a toujours affaire à une sédimentation assez 
monotone aux faciès essentiellement vaseux. 

La phase la plus notable est celle qui a affecté la Dorsale à la limite Lutétien supérieur-
Priabonien. Elle se traduit par une discordance très constante des brèches grossières du Priabonien 
et par l'installation, tant sur les flyschs que sur la Dorsale d'une sédimentation gréseuse et micacée 
qui forme ainsi une couverture commune. Il y a un véritable effacement de la zonation préexistante. 

Après l'Oligocène se produisent, d'une part les grands chevauchements vers le Sud qui 
cisaillent les couches « gréso-micacées » à Lépidocyclines, d'autre part la genèse et la mise en place 
des nappes de flyschs et des nappes telliennes. Le Numidien paraît rester indifférent à ces 
événements. 

Dans ce secteur, au Burdigalien supérieur, la tectonique tangentielle semble terminée. Au 
Nord-Est d’ Ain Berda, ce dernier recouvre directement, soit le Numidien (c'est-à-dire l'unité la plus 
élevée structuralement), soit le flysch de Penthièvre (c'est-à-dire une unité en position structurale 
assez basse). Ces observations ont été faites respectivement le long de la route de Dréan à Oued 
Frarah et à 3 km au Nord-Est d’Ain Berda. Ce dernier cas montre la nécessité, avant le dépôt du 
Miocène, d'une érosion des nappes. En effet, celles qui sont présentes sont continues à 
l'affleurement et ne paraissent pas notablement laminées ce qui aurait pu occasionner une 
disparition d'ordre purement tectonique. 

IV. Style tectonique des unités. 

IV.1. le numidien: il repose en troncature basale sur des séries elles-mêmes tronquées 
sommitalement. Ce dispositif est bien observable chaque fois que le Numidien repose sur des 
niveaux compétents ; ici ce sont surtout des niveaux grèseux. Tel est le cas du Djebel Menchoura où 
le Numidien repose sur le flysch de type Guerrouch, plissé selon des axes orthogonaux par rapport 
aux siens et tronqué sommitalement. L'existence d'une surface d'érosion au sommet de l'autochtone 
méridional du Djebel Debar prouve combien il est délicat, en l'absence de témoins permettant de 
dater les accidents, de faire la différence entre des dispositifs purement tectoniques et ceux qui font 
intervenir la réalisation d'une ou de plusieurs surfaces d'érosion.  

Telle est la difficulté pour les troncatures sommitales. Les troncatures basales, quant à elles, 
paraissent pouvoir s'interpréter plus aisément en imaginant le débitage d'une épaisse série 
subhorizontales par des accidents obliques, recoupant les couches en biseau et servant de surface de 
glissement. Chaque lambeau n'emportant ainsi qu'une faible partie de la base de la série, ce 
dispositif rendrait compte également de la rareté des couches à Tubotomaculum. L'existence dans le 
Numidien de vastes plis tronqués pose un problème supplémentaire. Ce plissement a-t-il pu se 
produire pendant le glissement ? Cela semble peu vraisemblable et il paraît plus logique d'admettre 
qu'il l'a précédé. 
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IV.2. Le flysch sénonien à microbrèches : c'est une masse anarchique et très froissée. Il semble 
néanmoins qu'elle soit partout à l'envers puisque les phtanites blancs et noirs, qui sont les niveaux 
les plus anciens connus, se présentent toujours dans des faux-synclinaux. Mais il s'agit de structures 
de petites dimensions (de l'ordre du décamètre) qui n'ont guère de continuité latérale. 

IV.3. La nappe du flysch tithonique-crétacé inférieur : c'est une vaste lame essentiellement à 
l'endroit de style plissé assez lourd. Une forte disharmonie règne entre sa base argilo-calcaire et la 
masse gréseuse principale. Chaque niveau schisto-gréseux à dominante schisteuse de cette dernière 
est le siège de glissements mineurs mais qui peuvent s'exagérer et conduire à des suppressions 
importantes, comme au Nord de la Dorsale. Les renversements sont toujours très locaux. 

IV.4. La Dorsale kabyle est fortement écaillée. Il semble que les cisaillements post-oligocènes 
aient complètement effacé les tectoniques précoces. 

Le degré de dilacération des séries, par ailleurs fort minces a rendu nécessaire une 
représentation de ce secteur au 1/25000". 

IV.5. Le flysch de Ain Brda comporte de larges synclinaux surtout déterminés par l'épaisseur des 
grès micacés oligocènes (synclinal couché du Douar Eulma Kricha). 

Les zones anticlinales, plus complexes, sont le siège de laminages fréquents ; parfois même, 
elles sont légèrement extrusives (Mzaret Sidi Gouled) et percent les unités supérieures. C'est aussi à 
ce niveau que se sont produits des écaillages importants qui font chevaucher vers le Sud les termes 
crétacés sur les différentes couches de la série au Sud-ouest d’Ain Berda. Cet accident est d'ailleurs 
bien visible dans le talus de la route nouvellement retracée qui va de Penthièvre à Nechmeya, au 
Nord de la Ferme Gros. 

Le style de ces accidents qui n'affectent aucun terrain plus ancien que le Cénomanien 
témoigne d'un décollement généralisé du flysch de Penthièvre au-dessus d'un substratum de type 
probablement Guerrouch tel qu'on l'observe dans les zones plus occidentales de la Chaîne 
numidique. 

IV.6. Les formations telliennes sont fortement froissées elles aussi et n'affleurent que fort peu sur 
cette feuille. Dans les régions environ nantes, la lame de Barrémien à Ammonites conserve les 
mêmes faciès jusque dans les secteurs d'Oued Zenati et du Djebel Taya. 

L'unité du Djebel bouSba est un vaste ensemble renversé et plissé isoclinament de façon 
complexe, qu'on peut suivre d'Ouest en Est du Djebel Taya aux environs de Bouchegouf Elle est 
charriée d'au moins 20 km du Nord vers le Sud. 
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V. Etudes sédimentologiques. 

 L’étude de terrain et l’analyse des carottes a permis d’identifier des structures sédimentaires, 
caractérisant chacune d’elles un faciès bien particulier.    

V.1. Structure sédimentaires. 

 Il existe trois groupes principaux de structures, en relation avec l’époque de leur formation: 

 prédépositionnelles,  
 syngénétiques ou primaires, 
 épigénétique ou secondaires. 

 Les plus importantes sont les structures primaires qui reflètent les conditions 
hydrodynamiques lors de la sédimentation. Des classifications plus détaillées existent, basées soit 
sur l’agent de transport des sédiments, soit sur la localisation de ces structures dans le sédiment 
(Petitjohn, 1957). 

 Dans notre zone d’étude, les structures sédimentaires observées sur carottes et terrain sont 
généralement des structures primaires. Ce son: 

  des stratifications obliques, souvent soulignées soit par le grès, soit par l’argile gris-
verdâtre, de ce fait nettement visibles, avec un pendage apparent de l’ordre de 4 à 6 degrés 
(photo.III.01).     

  des laminations, très fréquentes, se présentant sous forme de très fines stratifications planes 
(photo.III.02) parallèles, subhorizontales et souvent soulignées de grès. 

  des microstratifications, qui sont des fines stratifications obliques, entrecroisées et toujours 
soulignées de grès et d’argile gris-verdâtre. 

V.2. Faciès. 

 Plusieurs définitions ont été données au terme faciès ; parmi elles : 
* Haug  (1907) : «sommes des caractéristiques lithologiques et paléontologiques d’un dépôt 

sédimentaire dans un endroit donné. »  
 *Selley(1970) : «masse de roche sédimentaire qui peut être définie et distinguée des autres 

par granulométrie, sa lithologie, ses structures sédimentaires, le type de paléocourant et ses 
fossiles. »  

*Reading(1978) : « dans le cas d’une roche sédimentaire, le faciès est défini en se basant sur  
la couleur, la stratification, la compaction, la structure, les fossiles et les structures sédimentaires. » 

*Serra(1985) : « le terme faciès désigne des roches sédimentaires présentant le même aspect, 
la faune ou la flore, quoique différente d’âge, ne faisant que refléter les conditions physico-
chimiques identiques sous lesquelles elles se sont déposées.    

 Dans notre étude ; le terme faciès sera utilisé dans son sens le plus général et le plus 
descriptif, basé sur la lithologie, la pétrographie, la granulométrie, et les structures sédimentaires.  

a. Faciès I : grès à stratification oblique. 

Ce sont des grès  de granulométrie généralement moyen à grossier, présente des dragées de 
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quartz, renfermant des stratifications obliques, subhorizontales, métriques, et fréquemment 
soulignées par des fissures remplies par des argiles blanchâtres. 

b. Faciès II : grès à lamination. 

 Ce facies est représenté par des grès fins à moyens, à stratifications planes, centimétriques à 
millimétriques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Faciès III: argilites.  

 La lithologie de ce faciès est à dominante argileuse (photos : III.03, III.04), dépourvue 
d’éléments détritiques grossiers de couleur gris-verdâtre et par fois présent des passages rougeâtre 
on raison du fort pourcentage d’oxyde de fer (hématite) qu’elle renferme.        

 

 
Photo.III. 03 : argile grise-verdâtre. Photo. III.04 : argile grise-verdâtre riche 

en oxydes de fer (hématite). 

Photo. III.02: grès à lamination. Photo. III.01: grès à stratification oblique. 

Mince  couche d’argile blanchâtre 
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V.3. Figures sédimentaires. 

V.3.1. Granoclassement: un caractère important (et facile à observer) des sédiments est la présence 
éventuelle de granoclassement. On distingue le granoclassement normal où les sédiments 
deviennent de plus en plus fins vers le haut et le granoclassement inverse où les sédiments sont de 
plus en plus grossiers vers le haut comme dans notre cas  dans le grès du niveau A (photo. III.05). 
Ils sont fréquents et bien développés dans les turbidites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.3.2.Turbidite : les sédiments déposés par les courants de turbidité sont appelés "turbidites" 
(photo.III.06). Un écoulement gravitaire individuel correspond à une turbidite, caractérisée en gros 
par un granoclassement normal. En effet, la tête, la partie moyenne et la queue du courant de densité 
déposent successivement en un point des grains grossiers, moyens et fins en succession verticale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo. III.05: grès du niveau A 
présente une granoclassement inverse.  

A 

B 

A 

Photo. III.06: (A) détail montrant la 
succession de deux turbidites dans le 
grès  du niveau  A.  

Photo. III.08: le terme (B) présente 
une granoclassement normale. 

Photo. III.07: la base du terme (A) 
est grossière. 
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V.3.3. Discontinuités. 

Les discontinuités sont des interruptions de sédimentation accompagnées ou non d’érosion 
entre deux couches concordantes. Leur étude est très importante dans l’analyse séquentielle. En 
effet, ce sont elles qui permettent de définir les séquences et  de déterminer leur ordre (Delfaud, 
1974). Il en existe plusieurs types, d’importance variable. Delfaud(1974) en compte cinq types. Il 
les définit comme suit : 

1. diastème : simple contacte entre deux bancs ;  
2. joint : mince niveau, généralement argileux, séparant deux niveaux ; 
3. surface durcie : couche, souvent ferrugineuse, épaisse de quelque centimètres qui enduit 

une surface irrégulière, souvent perforée ; 
4. surface de remaniement : zone peut épaisse, noduleuse ; 
5. discordance cartographique : interruption de grande échelle entre deux formations, 

correspondant à la disparition de plusieurs niveaux. 

 Dans notre cas, le passage d’un faciès à un autre  s’effectue soit progressivement (grès  à 
granulométrie généralement moyenne à grossière au sommet devenant fine à la base) soit par 
discontinuités (fig.III.05).celle-ci sont essentiellement de deux types : 

 diastème : représenté par le contacte entre deux faciès (le grès et l’argile grise-verdâtre). 
 Joint : représenté essentiellement par l’argile blanchâtre. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Faciès séparés par des discontinuités sédimentaires. 

Fig.III. 05: discontinuités sédimentaires des grès numidien de Djebel Hadjar Nahal. 

1. Faciès passant 
progressivement     
de l’un à l’autre   
sans interruption. 

Grès  à 
granulométrie 
moyenne à 
grossière. 

Grès fins. 

a. Diastème 

Grès 
siliceux. 

Argile  
grise-
verdâtre. 

b. Joints 

Deux bancs 
de grès 
séparés par 
une mince 
couche 
d’argile 
blanchâtre. 

2. Faciès séparés par des discontinuités sédimentaires. 
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 Les discontinuités (Delfaud, 1974) sont des indicateurs des conditions hydrodynamiques 
d’un milieu donné et qui ont prévalu à un instant donné dans le bassin de sédimentation. Les 
différents types de passages s’interprétera en termes du milieu : 

 Le passage progressif d’un faciès à un autre témoigne d’une évolution régulière et 
constante de l’énergie du milieu de dépôt, 

 Le diastème indique une énergie constante et modérée, 
 Le joint correspond à un ralentissement de la sédimentation dû à une diminution des 

apports et indique donc une énergie faible. 
Conclusion. 

L’édifice structural de la feuille de Ain Berda est caractérisé par l’empilement, de haut en 
bas, des unités suivant : 

1- la nappe numidienne 
2- la nappe du « flysch sénonien à microbrèches » 
3- la nappe du flysch tithonique-crétacé inferieur 
4- la Dorsale Kabyle 
5- le flysch de Penthièvre 
6- les unités telliennes. 
La lithologie de l’unité  numidienne est composé par: une puissante masse gréseuse reposant 

sur un matelas plastique d’argiles sous-numidiennes, elles mêmes superposées au « flysch sénonien 
à microbrèches » massylien.  

L’étude lithologique a permis d’identifier des structures sédimentaires généralement 
primaires telles que les stratifications obliques et laminations ainsi que des figures sédimentaires 
(granoclassement, séquences turbiditiques) qui témoignes à un terme « flysch ».   
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I. Pétrographie. 

Pour la connaissance des diverses structures et textures de notre roche; nous avons fait appel à 
une étude pétrographique macroscopique et microscopique des échantillons prélevés des différents 
formations dans le secteur d’étude. 

I.1. Etude macroscopique. 

Après l’étude de terrain et l’examen des carottes, la lithologique exacte et détailles des deux 
niveaux grèseux de Djebel Hadjar Nahal a pu être déterminée. 

Niveau A. 

Le niveau A est constitué de grès à granulométrie généralement moyenne à grossière au 
sommet, devenant fine à la base. La particularité de ce niveau est la présence de dragées de quartz 
hétérométriques (photo. IV.01) de taille variable allant du millimètre au quelques centimètres. Elles 
sont généralement arrondies à subarrondies, jaunâtres, et parfois rosâtres (photos: IV.02, IV.03).   

 

 

L 

 

 

 

 

 

 

 

Les grès de ce niveau ce trouvent également recoupés par de nombreux niveaux argileux 
notamment dans la partie inférieur lui donnant un aspect hétérogène.  

En plus des stratifications obliques ; très abondantes, souvent soulignées de grès, des 
laminations fréquentes et des microstratifications.  

Du point de vue pétrographique, ces grès son constitués principalement de quartz d’usure 
variable mais à tendance plutôt arrondie à subarrondie.  

A coté du quartz, des galets ou des fragments de roche sont toujours présentes. Leur 
pourcentage peut atteindre, dans les rares endroits 10% de la roche totale. Ce sont des fragments de 
quartzites sédimentaires, silexites, de quartzites métamorphiques et galets d’argiles (remplies les 
fissures de la roche). Les trois premiers types, souvent les plus grossiers, allant du millimètre au 

Photo. IV.01 Photo. IV.02 Photo. IV. 03 
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quelques centimètres, ils sont arrondis ou subarrondis ; L’autre généralement de forme quelconque, 
mais souvent allongée de taille variable. 

Les micas sont représentés par les muscovites et les biotites. Ils sont généralement peut 
abondants.     

Niveau B. 

Les grès de ce niveau sont, du point  de vue lithologique, identiques à ceux du niveau 
précédent. Néanmoins, ils sont toujours plus fins que les grès du niveau A. les grains sont 
généralement anguleux, subanguleux et peut allées jusqu’ à la subarrondies de couleur gris-blanchâtre, 
leur taille est homométrique (photos: IV05 et IV06).  

Du point de vue pétrographique, ces grès sont constitués principalement de quartz, leur 
pourcentage allé jusqu'à 98% de roche totale, il s’agit du grès quartzite.   

Les micas (muscovites et biotites) sont toujours présentes, mais leur pourcentage reste très 
faible par rapport à ceux du grès de niveau A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les argiles. 

Les argiles se trouve généralement en bancs épaisses peuvent aller 
jusqu’ au 20 m dans quelques endroits, intercalés avec les grès, leur couleur 
grise-verdâtre (photo IV.07). 

 

 

 

Photo. IV.06  

Photo. IV.07 

Photo. IV.05  
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I.2. Etude microscopique. 

 L’examen au microscope polarisant des grès du numidien a permis de déterminer : 

                         - leur composition minéralogique, 

                        - leur granulométrie, 

                        - leur morphoscopie, classement et texture, 

                        - et les différents ciments qu’ils renferment. 

Il a en outre révélé que les deux niveaux ont les mêmes caractéristiques pétrographiques, à 
quelques exceptions près, c’est pourquoi la présentation se fera indépendamment des niveaux.  

I.2.1. Etude des éléments. 

Le quartz SiO2 

Il est le continuant principal de grès (ex: photos: IV.08, IV.09); son pourcentage moyen varie 
entre 90 et 99%. Il est fin, moyen ou grossier, subanguleux à subarrondi pouvant aller jusqu’à l’arrondi 
dans le grès du niveau A. 

 Le quartz de dureté 7 et densité 2.65, son éclat est vitreux, incolore à blanc laiteux, cassure 
conchoïdale.  

 Deux types sont à distinguer :  

                     - quartz simples ou microcristallins : ils présentent généralement une extinction droite 
(photo .IV.08), et sont souvent transparents, apparaissant parfois troubles (opaques) à cause des 
craquelures ou des inclusions (minérales ou gazo-liquides) qu’ils contiennent (photo. IV.09). 

                     - quartz composites ou polycristallins :( exemple : photo .IV.12) ce sont des fragments 
de quartzites, souvent bien arrondis à subarrondis, d’extinction ondulée, de taille en général plus 
grande que le quartz monocristallin. Ils sont formés d’un ensemble de petits grains de quartz bien 
soudés, les uns aux autres (quartzite sédimentaire) et dont certains sont allongés et aplatis et se 
présentant sous forme de mosaïque (quartzite métamorphique).ces derniers se rencontrent surtout dans 
le niveau A et peuvent être visib le à l’œil nu (dragées de quartz).    

Biotites K(Mg,Fe)3(Si3AlO10)(OH,F)2 

                  Les biotites (photos. IV.13 et IV.14) cristallisent dans le système monoclinique à une dureté de 
2.5 à 3et densité 3, leur pourcentage reste faible dans notre roche surtout dans le niveau B. Elles se 
trouvent aussi très fortement altérées et en état de chloritisation (photo. IV.14) ; leur couleur devenant 
légèrement verdâtre, tandis qu’en lumière polarisée analysée. 

Muscovites KAL2(Si3AlO10)(OH,F)2 

Les muscovites cristallisent dans le système monoclinique, à une dureté est de 2.5 à 3 ; et 
densité 2.8, comme les biotites leur pourcentage aussi reste faible, mais les muscovites sont un peu 
plus conservées, leur couleur est bleu, jaune …tandis qu’en lumière polarisée analysée (photo. IV. 15).  
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Photo. IV. 10. Grés quartzeux de niveau A 
(L.P.X5) : ce grès est formé essentiellement 
de quartz de taille hétérométrique, la 
particularité de ce grès est la présence des 
dragées de quartz. 

Photo. IV. 11. Grés quartzeux de niveau A 
(L.P.X5). Cette photo montre des fragments 
de roche riche en quartz. 

Photo.IV.08. Grès quartzite de niveau B  
(L.P.X 5). Ce grès présente une texture 
grenue composée très majoritairement de 
quartz, leur forme est automorphe à sub-
automorphe. 

Photo IV. 09. Grès quartzite de niveau B 
(L.P.X 10). La photo montre des quartz à 
extinctions droites et parfois troubles à cause 
des craquelures ou des inclusions minérales 
ou gazo-liquides. 



Chapitre IV                                                                          Pétrographie et Minéralogie                                       
 

Mémoire de Magister 43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo. IV.12. Grés quartzeux de niveau A 
(L.P.X5). Cette photo montre des quartz 
polycristallins présents d’extinctions 
ondulantes et texture grenue. 

Photo. IV. 13. (L.P. X20). Aspect du 
quartz et de la biotite. 

Photo. IV.14. (L.P. X20). Aspect du quartz 
et de la biotite en état de chloritisation de 
couleur légèrement verdâtre. 

Photo. IV.15. (L.P. X20). Aspect du 
quartz et de la muscovite de couleur 
jaune, bleu et brun. 

Bi 

Bi 
Mu

Quartz 
polycristallins 
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 Les fragments de roches. 

Ils regroupent les grains de quartz composites et les fragments de silex (photo. IV.19) se 
présentant sous forme d’amas de quartz microcristallin de couleur rougeâtre. Ils se rencontrent 
fréquemment dans le grès du niveau A. 

La taille de ces fragments de roche est variable. Ils sont plus grossiers et plus abondants dans le 
niveau A.   

I.2.2. Les minéraux lourds.  

Les minéraux lourds sont définis comme étant des minéraux dont la densité est supérieure à 
2.89, densité du bromoforme utilisé pour les séparations de fraction légère (quartz, feldspaths, 
calcite,…). Malgré la multitude des minéraux lourds présents dans les sédiments terrigènes, leur 
pourcentage total excède rarement 0.5% de la roche (Hamel, 1988). Ils présentent néanmoins une 
grande importance dans la détermination de province nourricière, l’étude du transport et de l’altération, 
sont donc utiles pour retracer l’histoire d’un sédiment (paléogéographique) ; ils servent également à 
établir des corrélations en l’absence de flore et de faune. 

Ces minéraux sont initialement des minéraux accessoires de roches éruptives et 
métamorphiques. Leur quantité va décroissant au fur et à mesure des cycles de sédimentation, puisque 
certains d’entre eux sont chimiquement instables et d’autres plus tendres que le quartz, composant 
minéraux lourds (zircon, tourmaline,…), la forme de ces minéraux peut indiquer d’une part si le 
sédiment a subi une forte abrasion et d’autre part, s’il est constitué par des apports provenant d’une 
seule ou plusieurs sources différentes.     

Zircon ZrSiO4 

 Le zircon est caractérisé par une dureté élevée 6,5 à 7, il cristallise dans le système quadratique, 

présente un éclat vitreux almandin, sa cassure est conchoïdale. Dans les sédiments, il se présente sous 

forme de prismes plus ou mois allongés (photos : IV.16 et IV.18) et par fois en grains usés (photo. 

IV.17), il se caractérise aussi par des zonalités de couleurs (bleu, rouge, vert) tandis qu’en lumière 

polarisant analysées.      

Les oxydes fer.  

L'hématite Fe2O3 

L’hématite (photo. IV.20) cristallisant dans le système rhomboédrique sa couleur est variable 

(brun, rouge sang, rouge brunâtre, gris acier au noir de fer) ; éclat métallique ; dureté 5-6; densité 4,9-

5,3. Dans les sédiments il se trouve sous forme anguleuse, oolithique et en grains plus ou mois usés.          
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Zr 

Zr 

Photo. IV. 16. (L.P. X20). Aspect du 
quartz et du zircon sous forme de prisme 
allongée, présent une zonalité de couleurs. 

Photo. IV. 17. (L.P. X20). Aspect du 
quartz et du zircon sous forme de grains 
subarrondis, présent une zonalité de 
couleurs. 

Photo. IV. 18. (L.P. X20). Grès du niveau 
A : dans ce grès, le ciment siliceux 
présent sous forme de liant assurant la 
cohésion entre les grains détritiques de 
quartz, il s‘agit d’un grès quartzeux. À  
coté de quartz en distinguer aussi une 
prisme de zircon présent une zonalité de 
couleurs. 

Photo. IV.19. (L.P. X20). Grés du niveau 
B : dans ce grès en ne peut pas distinguer 
les quartz détritiques à ceux de 
néoformation, les grains sont bien soudés 
les une dans les autres et le liant reste très 
fin, il s’agit d’un orthoquartzite. À  coté de 
quartz en distingue un amas de silex de 
couleur rougeâtre. 

Si Zr 

Liant 

Quartz 
détritique 

Liant 

Zr 

Zr 
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Magnétite Fe3O4 

 La magnétite (photo. IV.20) à une dureté de 5.5, et de densité5.2, sa cassures sont conchoïdales, 
elle présente un éclat métallique mat, cristallise dans le system cubique, de couleur noire, quelque fois 
brun noire. Dans les sédiments, elle se trouve sous forme anguleux ou des grains bien roulés comme 
dans notre cas. 

On note dans notre cas que la magnétite se trouve comme remplissage dans les fissures du grès, 
elle due probablement à l’altération hydrothermale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2.3. Etude de ciment. 

          La silice secondaire.  

Dans les grès du niveau A, les espaces intergranulaires sont remplis par de liant de quartz de 
néoformation. Ce liant assurant la cohésion entre les grains détritiques. Plus ce ciment est abondant et 
compact, et plus le grès est tenace et imperméable.  

Dans les grès du niveau B presque la totalité des grains de quartz sont nourris, mais le liant de 
silice reste très fin, le développement de silice secondaire est plus notable et donne alors naissance à un 
orthoquartzite. Cette silicification trouve son explication dans la circulation d’eau riche en silice, qui 
vient en rajout à celle libérée probablement par la transformation des micas en argiles.   

 

Photo. IV.20. (GX50) grès du niveau A riche en 
oxydes de fer. 

 Magnétite 

Hématite 
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I.3. Classification des grès. 

Un grès est une roche sédimentaire terrigène contenant ou moins 50% de quartz (CARROZZI 
1953). Le reste peut donc être représenté par d’autre éléments (feldspaths, micas, fragments de roches, 
etc.…) et par un ciment (argileux, siliceux, carbonaté, etc.…). C’est ces deux critères qu’est basée la 
classification adoptée par CAYEUX (1929). 

D’autres classifications viennent s’ajouter à celle-ci. Ce sont les classifications dites 
« triangulaires »   (fig. IV. 01). Elles se différencient les unes des autres par la nature des sommets ou 
pôles du triangle et par la subdivision de la surface. Dans cette étude, la classification de FOLK (1968) 
sera utilisée où les trois pôles représentes le quartz (Q), les feldspaths (F), et les fragments de roches 
(FR).  

 

 

Cette classification a le mérite d’être à la fois qualitative et quantitative, elle ne tiens pas 
compte du ciment. En combinant la classification de FOLK et celle de CAYEUX et en tenant compte 
que des ciments prédominants, les grès de Djebel Hadjar Nahal pourraient être classés de façon 
suivante :   

- Le niveau A constitué de Sublitharénite (grés quartzeux) à ciment siliceux (fig. IV.1.1) 
- Le niveau B est constitué d’orthoquartzite (fig. IV.1.2) 

 

Fig. IV.01: Classification des grès (Folk, 1968). 
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(Fig. IV.1.1) 

(Fig. IV.1.2) 
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I.4. Maturité. 

La maturité d’un sédiment, une des plus importantes clefs de la nature physique d’un milieu de 
dépôt, d’indique un vannage, un tri et une abrasion des détritique fournis à cet environnement de 
sédimentation et, par voie de conséquence, elle se trouve directement liée à l’énergie du milieu. C’est 
ainsi que dans un milieu relativement calme (plaine d’inondation, lagon, etc...) où l’action des courants 
est telle que le dépôt et très rapide, les sédiments, une fois en place, ne sont pas soumis à une énergie 
mécanique et restent donc immature. Par conte les sédiments supermatures (dépôt de plage ou de dune, 
etc.…) on subi un vannage, un tri, et une abrasion intense du fait que leurs grains ont été constamment 
exposés à une forte énergie (FOLK1974).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puisqu’elle est supposée être un guide des conditions originelles de sédimentation, la maturité 
d’un sédiment ne tien pas compte des effets tardifs de diagénèse (argile authigène, ciments chimiques, 
nourrissage secondaire, etc.…).        

Fig. IV.02.: La maturité des sédiments (d’’près Folk, 1974). 
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La maturité d’un sédiment est déterminée de la manière suivante : 

1) détermination du pourcentage d’argile détritique : 

a) si la roche a plus de 5% d’argile détritique, elle est dite immature, 
b) si la roche a mois de 5% d’argile détritique, déterminer le classement ; 

2) détermination du classement : 

a) si le classement est mauvais, le sédiment est dit submature, 
b) si l classement est bon, déterminer la morphoscopie ; 

3) détermination de la morphoscopie : 

a) si les grains anguleux à subanguleux, le sédiment est mature, 
b) si les grains sont arrondis, il est supermature. 

 Dans ce contexte, le sondage S.1 a pu être étudié. La maturité des sédiments s’y est trouvée 
allant de  la mature au supermature, avec toutefois une dominance de mature pour le niveau B et de 
supermature pour le A. par conséquent, les sédiments  de niveau B ont été soumis à une énergie  
élevée, tandis que ceux du niveau A ont subi une énergie élevée à extrême.  

II. Minéralogie. 

II.1 É tude de diffraction des rayons X . 

II.1.1. Introduction . 

 La diffraction des rayons X consiste à appliquer un rayonnement de la longueur d’onde des 
rayons X (0.1 < λ  < 10nm) sur un échantillon d’une roche orienté ou non. Le rayonnement pénètre 
le  crista l, i l y a absorp tion d’une partie de l’énergie et excitation des atomes avec émissions de 
radiations dans toutes les directions. Les radiations émises par des plans atomiques qui sont en 
phases vont engendrer un faisceau cohérent qui pourra être détecté. La condition pour que les 
radiations soit en phase s’exprime par la loi de Bragg: nλ = 2d sinθ 

où 

n : nombre entier correspondant à l’ordre  de la diffraction 

λ : Longueur d’onde du rayonnement utilisé 

d : espace basal, en angströ ms ( Å )  

           θ : angle de diffraction 

II.1.2. Principe  de la diffraction. 

 Lorsque le rayonnement X rencontre des électrons, il est dispersé dans toutes les directions 
selon des fronts d’onde qui se propagent. Les rayons vont interférer entre eux et l e  faisceau 
diffracté mesuré constitue la résultante des interférences constructives. Des centres de dispersion 
(par exemple des atomes) régulièrement disposés vont engendrer des interférences constructives à 
des endroits particuliers et destructives à d’autres endroits. Les fronts d’onde résultant de points 
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d’interférences constructives vont engendrer des cônes de diffraction. Les interférences entre les 
différents cônes de d iffraction produisent à nouveau des interférences construc tives. 

 Pour une  rangée d’atomes, l e  rayon diffracté se produit selon un angle  θ, identique à 
l’angle d’incidence. Le rayonnement est dispersé dans toutes les d irections. Tous les rayons émis 
par les atomes d’un même plan sont en phase et contribuent au faisceau diffracté. Ceci est valable 
pour toutes les rangées d’atomes. La différence de chemin entre  l e  faisceau incident qui arrive sur 
la 1ère ou la 2ième rangée est équivalente à 2dsin. Par conséquent, les rayons dispersés seront en 
phase et se renforceront si la différence de chemin parcouru est éga le à un nombre entier  de la 
longueur d’onde du rayonnement incident λ. 

II.2. Interprétation des résultats obtenus par la diffraction aux rayons X. 

a) Grès du niveau A. 

 L’analyse par diffraction aux rayons X des échantillons prélevant du grès de niveaux A nous a 
donné les résultats suivant : 

Echantillon. 01 : après avoir calculé la valeur de « d » et l’intensité de chaque pic, on constate que la 
majorité des pics représentent le quartz avec un pourcentage de 93.28%, par contre l’hématite reste très 
faible avec un pourcentage de 6.62%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. IV.03: Diffractogramme de l’échantillon 01. 
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Echantillon. 02 : dans cet échantillon le quartz représenté par un pourcentage de 96.3%, on note 
cependant la présence de l’hématite en pourcentage de 3.7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Grès du niveau B. 

Echantillon. 01 : la particularité de cet échantillon est formé essentiellement par le quartz, il s’agit 
d’un orthoquartzite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. IV 04: Diffractogramme de l’échantillon 02. 

Fig. IV. 05: Diffractogramme de l’échantillon 01. 
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c) les échantillons des argiles. 
 
1) Argile blanche. 

 Cet échantillon prélevé au  niveau A, il s’agit d’une argile de couleur blanchâtre se trouve sous 
forme d’un remplissage dans les fissures du grès et de minces couches (joints) d’épaisseur de 4 à 5 cm 
entre les conches de grès.   

 Après les résultats d’analyse de diffraction qui ont été effectués sur cet échantillon, on constate 
que cet échantillon est une kaolinite.  

 La présence de la kaolinite comme remplissage dans les fissures et de minces couches (joints) 
entre les bancs du grès, trouve leur explication probablement par : 

-  transformation de micas et de feldspaths à kaolinites pendant la sédimentation. On peut 
dire donc que la kaolinite est post-sédimentaire.  

-  un joint dû a un ralentissement de la sédimentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. IV 06: Diffractogramme de l’échantillon d’argile blanchâtre. 



Chapitre IV                                                                          Pétrographie et Minéralogie                                       
 

Mémoire de Magister 54 
 

2) Argile grise-verdâtre. 

 Après les résultats d’analyse de diffraction qui ont été effectués sur cet échantillon, on constate 
que cet échantillon est formé essentiellement par : 

 Les minéraux argileux: l'argile grise-verdâtre est caractérisé par l'existence de la kaolinite avec 
un pourcentage plus élevé atteint le 37.53%, la montmorillonite moins élevé que la kaolinite 
abouté le 15.90%. 

 Les minéraux non argileux sont composés d'une quantité considérable de quartz atteint le 
46.47%. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. IV 07: Diffractogramme de l’échantillon d’argile grise-verdâtre. 
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Conclusion.  

Le tableau (IV.01) récapitule les principaux résultats de l’étude lithologique et pétrographique. 
Aucune différence fondamentale entre ces niveaux, si ce n’est la présence de dragées de quartz 
exclusivement dans le niveau A. néanmoins, la prise en compte simultanée de plusieurs critères 
qualitativement (pourcentage de certains éléments et non leur absence ou leur présence ainsi que la 
nature de ciment et leur développement) pourra peut être aider à la reconnaitre un niveau de l’autre. 

 

Niveaux 

Caractéristiques A B 

Lithologie Grès siliceux présente des dragées 
de quartz (grès quartzeux). 

Grès siliceux (grès quartzite). 

Morphoscopie Arrondi à subarrondie. Anguleux à subanguleux. 

Granulométrie moyen à grossier. Fin à très fin. 

Pétrographie Quartz, fragments de roches,   
minéraux lourds, et micas. 

Quartz, minéraux lourds, et 
micas. 

Tableau.VI.01: Comparaison entre les deux niveaux grèseux. 
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I. Etude de carrière de Djebel Hadjar Nahal. 

Le terme carrière désigne également une installation industrielle complète comprenant un 
lieu d'extraction et les machines servant à traiter la roche extraite.  

La carrière de Djebel Hadjar Nahal est une carrière du grès numidien, l’exploitation de cette 
dernière rentre dans le cadre de l’approvisionnement en agrégat et en matériaux de base pour la 
réalisation du grand projet de l’autoroute nationale Est-Ouest. 

I.1. Calcule des réserves.  

I.1.1. Délimitation du bloc de réserves. 

A Djebel Nahal, le bloc de réserve de grès a été délimité  en surface et en profondeur comme 
suit : 

En surface par : 

- La limite de l’affleurement de l’assie utile, dont la supérieure est donnée par le toit 200 m. 
- Les limites du périmètre en extension horizontale. 

En profondeur par le niveau 140 m. 

I.1.2. Estimation des réserves.  

I.1.2.1.Volume des réserves de l’Assie utile. 

 Le volume des blocs des réserves de grès a été estimé à partir des volumes moyens calculés 
entre coupes « C1.C2.C3.C4 » (fig. V.02) parallèles orientées NW-SE couvrant tout l’étendu du 
Djebel avec une distance entre la cote supérieure(le toit) 200 m présentant le sommet du Djebel, et 
en profondeur la cote inferieure(le mur) 140 m représentant la limite en profondeur de la formation 
grèseuse objet de la future exploitation (rapport COJAAL 2007). 

 Le volume total du bloc des réserves est la somme des volumes moyens calculé entre coupes 
successives C1-C2, C2-C3, C3-C4 (tableau. V.01). 

Sections 
 

Volume de grès (m3) 

C1-C2 915280 
 

C2-C3 1765280 
 

C3-C4 1195440 
 

Volume global 
 

3876000 

 

 

 

Tableau. V.01: détermination le volume total du bloc des réserves du grès. 
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I.1.2.2. Volume des stériles. 

Le volume des stériles en grande partie constitué de terre végétale a été estimé à 568480 m3 
représentant 14% du volume de grès. 75% du volume global des stériles estimés se trouvent 
concentrés entre les niveaux 200 et 180 m, le reste est parti entre les niveaux 170 et 160 m (rapport 
COJAAL, 2007).  

I.1.2.3. Réserves utiles. 

Substance 
 

Volume (m3)  Masse volumique 
     (g/cm3) 

Tonnage (tonne) 

grès 
 

3876000 2.75 10659000 

 
I.2. Les phases d’exploitation. 

D’après les études qui ont été effectués sur la carrière du grès numidien de Djebel Hadjar 
Nahal par la société japonaise KOJAAL (rapport COJAAL, 2007) le déroulement de l’exploitation 
dans cette carrière est se basé sur deux phases (fig. V.03).  

a) La première phase consiste en l’exploitation de grès du niveau A qui sont des grès dont la 
granulométrie généralement varie du moyen à grossier, particulièrement présente des dragées 
de quartz.    

b) La deuxième phase consiste en l’exploitation de grès du niveau B, qui sont généralement des 
quartzites sédimentaires très dures avec une granulométrie fine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. V.01 : Plant topographique de la carrière de Djebel Hadjar Nahal. 
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 Fig. V.02: Coupes géologiques d’estimation des réserves du grès. 



Chapitre V                                                                                                      Gitologie 
 

Mémoire de Magister   59 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. V.03: Plan d’exploitation de la carrière du grès numidien de Djebel Hadjar Nahal 
(d’après COJAAl, 2007). 
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I.3. Production des granulats. 

Les granulats sont des petits morceaux de roche destinés à la réaliser des ouvrages publics, 
de génie civil et de bâtiment. Leur taille comprise entre 0 et 125mm (normalisation française xp p 
18-540 octobre 1997).  

Leur nature et leur forme varient en fonction des gisements et techniques de production. Ils 
peuvent être mis en œuvres: 

 Soit directement, sans liant pour les solidariser, ballast des voies ferrées, couches de 
fondation des routes, remblais…etc. 

 Soit en solidarisant avec un liant ; ciment pour béton, bitues pour les enrobés…etc. 

La production des granulats nécessite deux types d’opérations : l’extraction et le traitement. 
L’extraction s’effectue dans des carrières qui utilisent des techniques différentes selon qu’il s’agit 
de matériaux meubles ou de roches massives.  

Dans tous les cas la production de granulats passe par cinq étapes principales de production : 

-  l’opération de découverte ou décapage en carrière des niveaux non exploitables et le 
stockage des bonnes terres et des matériaux stériles en vue du réaménagement, 

-  l’extraction par une technique ou une autre selon la nature du gisement, 
-  le transfert vers les centres de traitement, 
- les différentes opérations de traitement pour obtenir des produits finis, prêts à la livraison 

chez les clients, 
- et la remise en état du site de la carrière au fur et à mesure et en fin d’exploitation. 

I.3.1. L’extraction des granulats. 

a) L’opération de découverte. 

Elle consiste dans le fait de décaper les terrains situés au-dessus des niveaux à exploiter et à 
les mettre de côté en vue du réaménagement. Parmi ceux-ci on distingue les bonnes terres végétales 
et les niveaux stériles de roches plus ou moins altérées et non exploitables. 

b) L’abattage. 

L’abattage consiste à détacher du massif rocheux par tir de mine , un volume de matériaux 
fragmentés avec une blocométrie adaptée à l’exploitation, les plus gros blocs de taille variable 
pouvant dépasser 1 mètre dans leur plus grande dimension. 

I.3.2. Traitement des granulats.  

Le traitement des granulats (fig. V.04) comprend toutes les opérations destinées à élaborer 
des produits finis à partir des matériaux entrant dans le concasseur primaire : le concassage, 
criblage, lavage, et classification des sables. 

 



Chapitre V                                                                                                      Gitologie 
 

Mémoire de Magister   61 
 

a) Marinage.  

Cette phase représente le premier traitement de la roche extraite dans le processus 
d’élaboration des matériaux : 

 Marinage : les matériaux sont chargés et transportés depuis l’abattage (au front) jusqu’au 
concasseur primaire. Les engins utilisés sont la pelle hydraulique, le chargeur à pneu. Un 
convoyeur à bande peut aussi acheminer les matériaux grossiers. 

 L’alimentation : après réception du tout-venant dans une trémie monobloc, un alimenteur 
pré-cribleur vibrant assure une introduction régulière tout en éliminant les matériaux terreux. 

b) Concassage. 

On définit le concassage comme la réduction de matières dures en fragments grossiers, de 
plusieurs millimètres. 

 Les différentes phases de concassage. 

1) Concassage primaire. 
                     Les matériaux grossiers sont concassés par une action mécanique directe, par exemple 

la fermeture de deux mâchoires verticales. 
Dans la carrière cette opération se fait à l’aide d’un concasseur à mâchoire, avec les 

dimensions du bloc entrés 0/600 à 0/800m, et granulométrie obtenus 0/100 à 0/250mm. 

2) Broyage secondaire. 
Après un passage sur un premier crible à 2 étages, les matériaux trop gros sont dirigés 

vers un broyeur conique vertical qui passe la production à 0/30 mm. 

3) Concassage tertiaire. 
Même principe, on cherche à obtenir des matériaux inférieurs à 14mm de diamètre.  

c) Criblage. 

Le criblage est l’opération par laquelle on produit d’un ensemble de grains d/D, deux classes 
granulaires d/m et m/D. 

    Où : 
  m est appelée la maille de criblage. 
  la classe d/m est appelée passant. 
  la classe m/D est appelée passant. 

 Les différentes phases de criblage.  

1) Criblage primaire.  
A l’issue de concassage primaire les matériaux sont envoyés sur des convoyeurs à 

bande sur une série de grilles vibrante. La taille des trous dans les grilles permet de trier les 
matériaux. Ceux suffisamment petits pour être commercialisé sont mis en stocke, les autres 
partent vers le concassage secondaire. 
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2) Criblage secondaire.  
Le même principe que le précédent mais les matériaux trop gros repassent dans le 

concassage tertiaire, soit vers les stockes commercialisables. 

d) Le lavage.  

La présence d’argiles ou de poussières, mélangés aux matériaux ou enrobant les granulats, peut 
les rendre impropres aux usages auxquels ils sont destinés. Dans ce cas, ils sont lavés. 

e) Stockage.  

Après chaque criblage (primaire, secondaire, tertiaire), les matériaux sont stockés selon leur 
classe granulaire.  

 

 

 

 

 

Fig. V.04: Circuit de traitement de matériaux en carrière. 
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II. Les propriétés géotechniques du grès numidien de Djebel Hadjar Nahal. 

Dans le but de déterminer les caractéristiques géotechniques du grès numidien de Djebel 
Hadjar Nahal en vue de leurs utilisations comme granulas, une série des échantillons a été soumise 
à des essais géotechniques dans laboratoire de la société japonaise COJAAL. 

II.1. Les essais géotechniques. 

II.1.1. La densité. 

 La densité d'un corps est le rapport de sa masse volumique à la masse volumique d'un corps 
pris comme référence. Le corps de référence est l'eau pure à 4 °C pour les liquides et les solides. 
Dans le cas de gaz ou de vapeur, le corps de référence gazeux est l'air, à la même température et 
sous la même pression. La densité est une grandeur sans dimension et sa valeur s'exprime sans unité 
de mesure. 

II.1.2. Absorption. 

Le coefficient d’absorption d’eau Ab représente la capacité d’absorption d’eau d’un 
granulat. Plus il est élevé, plus le matériau est absorbant. 

II.1.3. Essai micro-Deval. 

II.1.3.1. Objet. 

Mesure de la résistance à l’usure d’une fraction granulaire. 

II.1.3.2. Principe de l’essai. 

L'essai détermine le coefficient micro-Deval qui est le pourcentage de l'échantillon 
d'or igine  réduit à une  dimension inférieure à 1,6 mm par rotation dans un cylindre. 

L'essai consiste à  mesurer l'usure produite dans des conditions définies par frottements 
réciproques des granulats dans un  cylindre en rotation avec une charge abrasive. 

Lorsque la rotation est achevée, on calcule le coefficient micro-Deval à partir du 
pourcentage de granulats retenu sur  un tamis de 1,6  mm. 

II.1.3.3. Préparation de l’échantillon. 

La masse  de l'échantillon  envoyé  au laboratoire doit être  au moins égale  à  2 kg pour les 
granulats appartenant à la  classe granulaire comprise entre 10 mm et 14 mm. 

L'e ssa i doit ê tre effectué sur des granulats ayant une granularité comprise entre 10 
mm et 14 mm. La courbe granulométrique  de l'échantillon corre spondant à cette classe 
granulaire  doit répondre  à l'une des exigences suivantes : 

a) 60 % à 70 % des granulats passent au travers d'un tamis de 12,5 mm, ou 

b) 30 % à 40 % des granulats passent au travers d'un tamis de 11,2 mm. 
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 Tamiser l'échantillon de laboratoire sur  les tamis de 10 mm, 11 ,2 mm (ou 12 ,5 mm) 
et 14 mm, af in de constituer  de s fractions distinctes comprises entre 10 mm et 11 ,2 mm (ou 
12,5 mm) e t entre  11 ,2 mm (ou 12,5 mm) et 14 mm. 

 Laisser les fractions refroidir à température ambiante. Mélanger les deux fractions afin 
d'obtenir  un échantillon de laboratoire modifié d'une granularité comprise entre 10 mm et 14 
mm et qui soit conforme aux exigences de classes correspondantes. La prise d'essai doit 
consister en deux éprouvettes, d'une masse de (500 ± 2) g chacune. 

II.1.3.4. Mode opératoire. 

1- Introduire dans chaque  cylindre  d'essai une éprouvette . Ajouter  un nombre suff isant 
de billes d'acier  pour obtenir une charge  de  (5 000±5) g. 

2- Ajouter  (2,5±0,05)  litre d'eau  dans chaque cylindre . 
3- Fixer soigneusement un couvercle sur  chacun des cylindres, puis les placer sur les deux 

arbres. 
4-  Mettre les cy lindres en rotation à  une vitesse de (100±5) min– 1 pendant (12 000 ±10) 

tours. 
5- Après essai, recueillir  le granulat et les billes d'ac ier dans un  bac en ayant soin d'éviter 

les pertes de granulat. Laver  soigneusement à la  pissette l'intér ieur du cylindre et le 
couvercle, en recueillant l'eau de lavage . 

6- Verser le  matériau  ainsi que l'eau  de lavage sur un tamis de 1 ,6 mm, protégé  par un 
tamis de 8 mm. Laver les matériaux  sous un jet d'eau propre. 

7- Séparer soigneusement les granulats retenus sur le tamis à 8 mm des b ille s d 'acier, en 
ayant soin de ne perdre aucune des particules de granulats. Pour ce faire, il est possible 
de recueillir les granulats à la ma in ou de retirer les b ille s à  l'aide d 'un  aimant. 

8- Mettre le refus à 8 mm sur un plateau. Ajouter  le refus à 1,6  mm sur le même plateau. 
9- Sécher le contenu du plateau à l'étuve réglée à ( 1 1 0 ±5 ) °C et achever la détermination 

de la  masse de refus à 1,6. 
10- Enregistrer la masse  m du refus à 1,6  mm au gramme prè s. 

II.1.3.5. Calcul et expression des résultats. 

 Pour  chaque éprouvette, calculer  le coeff icient micro-Deva l MDE à par tir de 
l'équation suivante : 

 

 

où : 

         MDE est le coefficient micro-Deval de l'essai en  présence d'eau  ; 

        m est la  masse de refus à  1,6 mm, en grammes. 
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 Calculer la  valeur  moyenne  du coefficient micro-Deval à l'aide des valeurs obtenues 
pour les deux éprouvettes de l'essai. Noter la valeur  moyenne comme étant le coefficient 
micro-Deva l de l'échantillon soumis au labora toire . 

 Une valeur plus petite du coefficient micro-Deval indique une meilleure résistance à 
l'usure. 

II.1.4. Essai Los Angeles. 

II.1.4.1. Objet. 

Mesure de la résistance d’une fraction granulaire à fragmentation par chocs. 

II.1.4.2. Principe. 

Faire rouler dans un tambour rotatif un échantillon de granulat mélangé à des boulets 
d’acier. À la fin, on évalue la quantité de matériau retenu sur le tamis de 1,6 mm. 

II.1.4.3. Préparation des échantillons.  

La masse de l’échantillon envoyé au laboratoire doit être égale à 15 kg au minimum de la 
classe granulaire 10 mm à14 mm. 

L’essai doit être effectué sur un granulat passant au tamis de 14 mm et retenu sur celui de 10 
mm. En plus la courbe granulométrique de l’échantillon doit répondre à l’une des exigences 
suivantes : 

a) 60 % à 70 % de passant sur un tamis de 12,5 mm ; ou 

b) 30 % à 40 % de passant sur un tamis de 11,2 mm. 

Tamiser l’échantillon pour laboratoire sur les tamis de 10 mm, 11,2 mm (ou 12,5 mm) et 14 
mm pour obtenir des classes granulaires séparées 10 mm à 11,2 mm (ou 12,5 mm) et 11,2 mm (ou 
12,5 mm) à 14 mm. Laver chaque fraction séparément, et sécher les dans l’étuve à (110 ± 5) °C 
jusqu’à masse constante. 

Laisser refroidir à température ambiante. Mélanger les deux fractions pour obtenir un 
échantillon pour laboratoire modifié 10 mm à 14 mm.  

La masse de l’échantillon pour essai doit être égale à (5 000 ± 5) g. 

II.1.4.4. Mode opératoire. 

1- Vérifier que le tambour soit propre avant d’y mettre l’échantillon. Placer avec précaution 
les boulets dans la machine, puis y introduire la prise d’essai. Remettre le couvercle et faire 
faire 500 tours à la machine, à une vitesse constante de 31 tr/min à 33 tr/min. 

2- Verser le granulat sur un plateau placé sous l’appareil en veillant à éviter toute perte de 
matériau. Vider le tambour et le nettoyer soigneusement en éliminant toutes les fines, surtout 
autour de la plaque saillante. En lever soigneusement les boulets du plateau en veillant à ne 
perdre aucune particule du granulat. 



Chapitre V                                                                                                      Gitologie 
 

Mémoire de Magister   66 
 

3- Analyser le matériau recueilli sur le plateau, par lavage et tamisage au tamis à 1,6 mm. 
Sécher le refus à 1,6 mm à une température de (110 ± 5) °C, jusqu’à obtention d’une masse 
constante. 

II.1.4.5. Calcul et expression des résultats. 

Calculer le coefficient Los Angeles LA à partir de l’équation suivante : 

 

 

où : 

      m est la masse du refus à 1,6 mm, en grammes. 

Une valeur plus petite du coefficient Los Angeles indique une meilleure résistance à l'usure. 

II.1.5. La porosité. 

II.1.5.1. Définition.  

La porosité se définie comme étant le pourcentage du volume des vides (pores et fissures) 
dans la roche par rapport au volume totale de celle-ci; il s’agit là de la porosité totale. Mais le 
producteur n’est en fait intéresse que par les vides connecté entre eux susceptibles de contenir des 
fluides, autrement par la porosité connectéeΦ.une fine pellicule de fluides reste toujours adsorbée 
(ou liée) sur la surface des grains diminuant ainsi le volume du pore ou de fissure. Si Sf est la 
saturation de la roche en fluides irréductibles, la porosité utile sera égale à Φc (1-Sf). Dans la suite, 
la porosité sera entendue comme étant la porosité utile. 

II.1.5.2. Mesure. 

La porosité d’une roche put être évaluée soit directement à partir de mesures sur plugs 
d’estimations sur plaque minces, soit indirectement à l’aide des diagraphies. 

Dans notre cas, seules les porosités mesurées sur carottes ont été utilisées. Le volume total 
Vt du plug est déterminé par la mesure de la poussée d’Archimède qu’il subit immergé dans le 
mercure. Après lavage de l’échantillon au xylène, le volume solide Vs set mesuré à l’aide du 
prosimètre à expansion d’hélium (type Core-Lab). La porosité utile est alors calculée par la 
formule:  

     Φ (%) = [(Vt - Vs) / Vt]*100 
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II.2. Résultats des essais. 

 Le tableau (V.02) ci-dessous montre les résultats des analyses qui on été effectuées sur les 
échantillons prélèvent du sondage S.1.  

 

N° Echantillon 
(m) 

Puissance 
(m) 

E.1 
6.00 

 
7.00 

E. 2 
46.50 

 
48.00 

E. 3 
58.00 

 
59.00 

Densité (d)                   (g/cm3 ) 
 

2.695 2.665 2.749 

Absorption (AB)                 (%) 
 

0.48 1.05 0.36 

Porosité (N)                         (%) 
 

0.62 2.63 0.57 

Los Angeles (LA)                (%) 
 

25.29 26.40 23.31 

Micro Deval (MDE)             (%) 
 

22.00 22.20 20.10 

 

 

 
 Dureté relative globale. 

Pour l’appréciation de la qualité d’un granulat et son utilisation, l’estimation des coefficients 
Los Angeles et Deval nécessite un classement déterminé par la Dureté Relative Globale (DRG), qui 
est des valeurs obtenues successivement à partir des couples de coefficients : Deval Sec-Los 
Angeles ou Deval humide-Los Angeles. Elle exprime la dureté relative globale d’un granulat selon 
une échelle allant de 6 à 32 sur un abaque (fig. V.05). Dans le cas des graves et des ballasts, les 
valeurs obtenues sont déterminées par la projection du couplage des coefficients de Los Angeles et 
de Deval (ou MDE) pour chaque échantillon. Les résultats de la DRG sont donnés dans                   
le tableau (V.03). 

N° Echantillon E.01 E. 02 E. 03 
 

Los Angeles (LA)            (%) 
 

25.29 26.40 23.31 

Deval Humide (MH)        (%) 
 

3.63 3.31 3.94 

Dureté Relative Globale (DRG) 
 

12.5 11.3 13.8 

 

 

 

Tableau .V.02. Résultats des essais géotechniques du grès 
numidien de djebel Hadjar Nahal. 

Tableau .V.03. Les résultats de la dureté relative globale. 
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Fig. V.05: Abaque de dureté relative globale (DRG) (d’après J.Alias ,1984)-   
Echantillons du carrière de Djebel Hadjar Nahal. 



Chapitre V                                                                                                      Gitologie 
 

Mémoire de Magister   69 
 

II.3. Interprétation des résultats. 

II.3.1. Sur le plan géologique.  

 a) Les résultats des analyses qui ont été effectués sur les échantillons de grès prélevant du 
sondage S.1, montrent que la porosité dans le grès du niveau A est supérieure à celle du niveau B, 
celle-ci trouve leur explication par: 

 1- la taille et la forme des grains, c-à-dire que, le grès du niveau B l’égermant plus fins et 
sans dragées de quartz, ainsi que la forme des grains est anguleux à subanguleux, par contre le grès 
du niveau A plus ou moins grossier et présentent des dragées du quartz  assurant des vides 
interganulaires plus grandes a pour conséquence une porosité plus élevée dans le niveau A.  

 2- la porosité dépond non seulement de la nature de la roche et des conditions de son dépôt 
(milieu, énergie,…), mais aussi des conditions prévalant après la sédimentation (compaction, 
cimentation, altération,…). 

- La compaction des sédiments consiste en une réduction, par voie physique ou chimique, de 
leur épaisseur originelle. La compaction mécanique correspond à une perte de porosité associée à 
l'expulsion de fluides par réarrangement des grains sédimentaires tandis que la compaction 
chimique correspond à des processus de dissolution par pression "pression-solution". Tous les 
sédiments ne réagissent pas de la même façon lors de la compaction: en d'autres termes, la réduction 
d'épaisseur est fonction de la composition originelle du sédiment (F. Boulvain, 2009). Dans notre 
cas en peut dire que le degré de compaction du grès de niveau B est supérieure a celle du niveau A a 
pour conséquence la diminution de degré de la porosité du grès de niveau B par rapport à celle du 
niveau A.   

- La cimentation correspond à la précipitation de matière sur un substrat et à l'accroissement 
progressif des cristaux ainsi formés (F. Boulvain, 2009). La cimentation a pour conséquence la 
disparition progressive de la porosité, c-à-dire que plus le ciment est abondant et compacte, plus le 
grès imperméable comme dans notre cas ou le ciment du grès du niveau B est très développé à ce 
du niveau A.       

3- La variation de la porosité (0.62 - 2.63) dans le grès du niveau A trouve son explication 
non seulement par une porosité intergranulaires, mais aussi par une porosité fissurale, c-à-dire que 
dans le même grès en trouve deux valeurs différente de la porosité l’une des valeurs faible et 
l’autre élevée où l’échantillon prélevant au niveau de grès fissuré, donc en constate que la valeur 
élevée de la porosité est due à une porosité et fissurale et intergranulaires (fig. V.06 ; V.07).           

b) La dureté relative globale DRG du grès du niveau B est supérieure à celle du niveau A, 
trouve son explication par le développement de ciment de grès du niveau B à ceux du grès de 
niveau A comme nous l’avant vu dans le chapitre pétrographie.  
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II.3.2. Sur le plant d’exploitation : utilisation du grès numidien comme granulat de ballasts.  

II.3.2.1. Généralités sur le ballast. 

II.3.2.1.1 Définition. 

Le ballast ( Aissat F., 2000 ; Fattah A.et Ghemmour A., 2003) constitue la couche supérieure 
de la structure d’une voie ferrée sur laquelle repose les traverses supportant le rail .C’est un tapis de 
concassé rocheux dur, élastique, calibré, creux et compact, bloquant les traverses, dont le 
nivellement peut être réalisé au millimètre en emboîtant entre eux des grands cailloux de 2 ,5 à 5 cm 
de taille. 

Les roches sédimentaires peuvent fournir des pierres suffisamment dures pour constituer un 
ballast de bonne qualité. Les roches siliceuses (grés, quartzites) résistent bien aux altérations. 

L’homogénéité de la composition minéralogique est un critère important quant aux 
caractéristiques mécaniques des roches: si la composition est relativement homogène, elle confère 
à la roche un bon comportement mécanique. 

Pour les roches sédimentaires, l’homogénéité de la composition joue un rôle beaucoup plus 
important que la texture dans la qualité du ballast. 

II.3.2.1.2. Fonctions du ballast. 

Le ballast est un des éléments support de la voie, faisant partie des couches d’assise 
comprenant la couche de ballast, les sous couches et la plate forme, qui contribuent à assurer par 
leurs natures et leurs épaisseurs le bon comportement de la voie ferrée. 

Cependant, les principales fonctions auquel le ballast est destiné, et qui sont étroitement 
liées aux propriétés physico-mécaniques et géométriques, sont les suivantes : 

 la transmission, la répartition et la réduction sur la plate-forme et les couches sous-
jacentes des charges statiques et dynamique exercées par les roues sur le rail ; 

Fig. V.07 : porosité intergranulaires. Fig. V.06: porosité fissurale. 
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 la résistance aux forces triaxiales verticales, transversales (latérales) et longitudinales 
appliquées aux traverses sous l’effet du contact roue /rail pour assurer l’ancrage et la 
stabilité des rails sur la voie ferrée. 

 Le drainage et l’évacuation rapide des eaux météoriques s’infiltrant dans la voie à travers les 
sous couches en raison de sa granulométrie particulière. La plate forme du terrassement doit 
présenter, de part et d’autre de son axe, une pente transversale d’au moins 3 cm par mètre 
pour assurer l’écoulement des eaux qui traversent la couche de ballast. 

  L’amortissement et l’absorption du maximum de vibration et de chocs en provenance du 
contact rail-route, en raison de son élasticité et ses propriétés rhéologiques. Ce rôle 
amortisseur du ballast résulte de la dissipation d’énergie par frottement de ses grains entre 
eux. La capacité d’amortissement du ballast s’accroît si l’on augmente l’épaisseur de la 
couche, cette épaisseur doit être d’autant plus forte que la vitesse et le trafic supporté par la 
voie sont plus élevés. Par contre, il est nécessaire que les sous couches (couches d’assises) et 
la plate-forme contribuent le moins possible à la capacité d’amortissement. En effet ces 
couches plus profondes doivent avoir une durée de vie beaucoup plus longue, estimée à plus 
de 25 ans que celle du ballast, périodiquement renouvelé. 

 Le « bourrage » du ballast sous la traverse conserve à la voie son nivellement correct et 
rapide. Il freine aussi les déplacements longitudinaux et transversaux car, dès qu'une 
tendance au déplacement se manifeste, il naît un frottement résistant entre la traverse et le 
ballast. 

 Une fonction environnementale de plus en plus reconnue est due à de moindres émissions 
acoustiques qu’une voie sur dalles en béton, ou seule la nuisance sonore émise lors du 
passage de trains provient du contact roue/rail.  

 
II.3.2.1.3. Les caractéristiques géométriques. 

a) La granulométrie. 

Les dimensions des éléments du ballast influent sur la résistance de la voie aux sollicitations 
(élasticité) et sur la mise en œuvre. 

Les granulométries dans les différents réseaux ferroviaires sont : 25/40 mm, 25/50 mm, et 
25/55 mm. Celle utilisée actuellement en Algérie est de 25/50 mm. Elle est de 32/63 mm dans 
certains pays européens. 

b) Forme des granulats. 

La forme des éléments de ballast utilisé pour la voie ferrée doit être polyédrique et à arêtes 
vives. Une couche de ballast comportant des granulats cuboïdes ou angulaires de dimension mixtes, 
confère normalement à la voie une élasticité et une résistance très élevées. Les granulats ne doivent 
donc être ni trop long, ni trop plats. 

Une bonne angularité des granulats permet d’augmenter le frottement intergranulaire. L’état 
de surface de granulats influe sur : 

- l’aptitude à la résistance mécanique du ballast ; 
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- la compacité des sous-couches et les couches de formes ; 
- l’adhérence avec les traverses. 

c) L’homogénéité des granulats. 

De par son influence négative sur le comportement mécanique du ballast, la proportion en 
poids des granulats friables ou altérés ne doit pas dépasser : 

 la limite normale de 3% ; 
 la limite absolue de 6%. 

 Il est bien établi que l’utilisation du ballast hétérogène, formé de roches de nature, de dureté 
et d’âge différents, s’altère très rapidement. 

d) Propreté des granulats. 

Le ballast doit être débarrassé de toute matière polluante (poussière, sable, fines et débris). 
Le pourcentage de matière polluante ne doit pas excéder 1% de la masse granulaire. Cette propreté 
peut être obtenue par lavage. 

II.3.2.1.4. Les caractéristiques mécaniques. 

Le ballast est soumis à de multiples sollicitations que les traverses lui transmettent :  

 des charges concentrées (verticales, transversales, et longitudinales) ; 
 des vibrations, qu’il doit diffuser jusqu’à la plate –forme. 

Le temps et l’environnement détériorent ses caractéristiques mécaniques et physiques. Pour 
ses raisons, les granulats de ballast doivent satisfaire à certaines conditions relatives à leurs 
résistances mécaniques tel que la dureté, celle-ci doivent être envisagé sur le double aspect de : 

 la résistance à l’attrition (usure par frottement réciproque des granulats);  
 la résistance à la fragmentation par chocs. 

  Pour un ballast de qualité, les normes admises par certains pays et compagnies concernant 
les valeurs courantes du MDE, essai Los Angeles sont données dans le tableau (V.04). 

Pays Essai LA (%) Essai MDE (%) 

Algérie < 40 < 35 

France < 25 < 20 

USA < 35 < 30 
 

 

  

 

Tableau. V.04: Normes des essais géotechniques des granulats du ballast. 
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 En ce qui concerne la DRG, le critère de classement des granulats de ballast reste relatif 
d’un pays à l’autre, ainsi pour : 

  La norme européenne : une DRG hors abaque (<6 et > 32) : le matériau est non conforme 
et inutilisable ; et une DRG normative (de >6 à<32) : le matériau est considéré comme 
médiocre, bon ou excellent ; un matériau avec une DRG>14, est considéré comme excellent. 

  La norme américaine : une DRG hors abaque (<5 et >30) : le matériau est non conforme 
et inutilisable ; une DRG normative (de >5 à < 30) : le matériau est considéré comme 
médiocre, bon ou excellent ; un matériau d’une DRG>18, est considéré comme excellent. 

 A coté de propriétés géotechnique; Los Angeles et micro Deval, il est existe d’autre 
propriétés physico-mécaniques qui doivent être entre dans la détermination de la qualité du ballast 
qui sont: 

 La densité : qui doit être élevée pour mieux résister aux différents efforts aux quels le 
matériau est soumis. Un bon matériau devra avoir une densité apparente au moins égale à 
2,5 g /cm³ par rapport à un optimum de masse volumique compris entre 2 et 2,8 g/cm³. 

 La dureté : le ballast doit être assez dur pour résister aux chocs ainsi qu’à l’usure par 
abrasion provoqués par les charges roulantes (broiement) et pour supporter l’action 
destructrice des outils de bourrage (émiettement). 

II.3.2.2. Etude comparative. 

 Le tableau (V.05) récapitule les principaux résultats de l’étude comparative entre les 
résultats des analyses géotechniques obtenus sur les échantillons de carrière Djebel Hadjar Nahal et 
normes des essais géotechniques des granulats du ballast.   

 
 Essai Essai microDeval  

Ech. Los Angeles (LA) Humide (MDE) (DRG) 
 Va leu r N.A NF N.am Va leur N.A  N .Am N.F Valeur N.am N.E 
 (%) < 40 < 25 <  35 (%) < 35 < 30 < 20 (%)   

Ech 01 25.29 AC N. Ac Ac 22.00 Ac Ac N. Ac 11.3 Méd 
 

Méd 
             

Ech 02 26.40 Ac N. Ac Ac 22.20 Ac Ac N. Ac 12.5 Moy Moy 
Moy.n             

Ech 03 23.31 Ac Ac Ac 20.10 Ac Ac Ac 13.8 Moy Bon 
            

 
 
 
 

 

 

 

Tableau. V.05: Comparaison des valeurs de LA, MDE et DRG par rapport aux normes : 
algérienne (N.A), française (N.F), et américaine (N.am). Ac: Acceptable ; NAc : Non 
acceptable.  Moy: Moyenne. Méd: Médiocre. 
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En tenant compte des normes sur les ballasts adoptées par l’Algérie (micro Deval< 35et Los 
Angeles < 40%), les résultats des essais géotechniques que nous avons obtenus sur les échantillons 
du carrière de grès numidien de Djebel Hadjar Nahal (tableau V.05) ont donné des valeurs qu’on 
peut qualifiées comme des valeurs excellents et conformes aux spécifications exigées pour la 
production des granulats de ballast. 

Les DRG qui ont été obtenues  sur les échantillons de carrière de grès numidien de Djebel 
Hadjar Nahal sont de qualités moyennes et médiocres par rapport aux normes françaises et 
américaines dans le niveau A, et qualités bon par rapport aux normes françaises dans le niveau B.  
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III. Principales utilisations et caractéristiques du grès siliceux (quartzite et grès quartzeux)     
sous forme de silice. 

La silice sous forme de quartzite et de grès quartzeux présente divers usages qui peuvent être 
regroupés selon la granulométrie du matériau (Michel Dumont, 2003). Par exemple, les particules 
de silice en gros morceaux mesurent de 2 ou 3 mm à15 cm au moins, celles de sable siliceux, de 75 
μm à 2 ou 3 mm et celles de farine de silice, généralement moins de75 μm. Ci-après, on traite des 
utilisations de la silice selon trois catégories générales de granulométrie. 

III.1. Valorisation. 

En général, la silice utilisée sous forme de sable siliceux ou de farine pour produire du verre, 
du carbure de silicium, des matériaux de fonderie et de l’amiante-ciment doit être très pure et 
précisément tamisée. Par conséquent, la silice brute d’alimentation doit habituellement être traitée et 
valorisée davantage. 

Après que les grains de silice ont été réduits à la taille voulue, ils peuvent être soumis à 
divers procédés de valorisation visant à éliminer des impuretés qui sont généralement composées 
d’argile, de  feldspath, et de minéraux contenant du ferromanganèse. La valorisation peut 
comprendre l’un ou plusieurs des procédés suivants : 

1. un tamisage visant à éliminer des fractions grossières et fines qui contiennent habituellement une 
grande partie des impuretés; 

2.  une séparation magnétique visant à éliminer des minéraux qui renferment du fer; 

3.  un pistonnage ou un tablage visant à éliminer des minéraux lourds; 

4.  un lavage et un nettoyage par attrition visant à éliminer de l’argile et des boues; 

5. une flottation visant à éliminer des minéraux qui résistent aux techniques magnétiques ou 
gravimétriques (par exemple, pyrite); 

6.  une lixiviation acide visant à réduire davantage les minéraux qui contiennent du fer.  

III.2. Utilisations. 

III.2.1. Quartzite et grès quartzeux sous forme de silice en gros morceaux. 

a- Fondant. 

Les grès siliceux (quartzites et grès quartzeux) servent de fondants dans les usines de fusion 
de minerais de métaux communs à faible teneur en silice. Bien qu’une faible proportion d’impuretés 
comme l’oxyde de fer et l’alumine puisse être tolérée, la concentration de silice du fondant doit être 
la plus élevée possible. Les particules de fondant mesurent habituellement de 0,5 cm à moins de 2,5 
cm.  
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b- Alliages de silicium. 

Les quartzites et les grès quartzeux bien consolidés servent à produire du silicium, du 
ferrosilicium et d’autres alliages à base de silicium. La concentration de silice du ferrosilicium 
devrait s’élever à 98 %, sa teneur totale en oxyde de fer et en alumine, à moins de 1,5 %, et sa 
teneur maximale en chaux et en magnésie, à 0,20 % chacun. De plus, il ne devrait contenir que 
d’infimes quantités de phosphore et d’arsenic. La production de silicium métal requiert l’utilisation 
d’un quartz très pur dont la teneur en SiO2 s’élève au moins à 99,5 % et la concentration d’oxyde 
de fer et d’alumine, à moins de 0,04 %.  

c- Briques de silice. 

 On utilise les quartzites broyés en particules de 2,5 mm pour produire des briques de silice 
destinées à la fabrication de revêtements de four réfractaire à température élevée. Leur teneur 
minimale en silice doit s’élever au moins à 95 % et leur concentration d’oxyde de fer et d’alumine, 
à moins de 0,1 % chacune. 

d-  Autres utilisations. 

 Les quartzites servent de revêtements dans les broyeurs à boulets et les broyeurs tubulaires, 
ainsi que de revêtements et de matériaux d’étanchéité dans les tours à acide. Les galets de silex 
naturels peuvent servir à broyer des minerais non métalliques. 

III.2.2. Quartzite et grès quartzeux sous forme sables siliceux. 

a-  Verre et fibre de verre. 

Les sables siliceux issus du broyage des quartzites ou des grès quartzeux servent à fabriquer 
du verre, de la fibre de verre et des articles en silice fondue. Leur teneur en silice doit dépasser 99 
%, tandis que leur concentration d’oxyde de fer doit être uniforme et inférieure à 0,025 %. D’autres 
impuretés, comme l’alumine, la chaux et la magnésie, peuvent être présentes, mais dans des 
proportions inférieures à 0,15 % chacune. Les sables siliceux ne doivent pas contenir du chrome, du 
cobalt ou du titane, si non en concentrations inférieures à 2 ou 3 ppm. Il est important que la 
granulométrie des particules de sable siliceux soit uniforme, et celles-ci doivent généralement 
mesurer entre 100 et 600 μm et contenir le moins possible de matériaux grossiers et fins. 

b-  Carbure de silicium. 

Les sables siliceux issus du broyage des quartzites ou des grès quartzeux servant à produire 
du carbure de silicium doivent présenter une teneur en silice qui se chiffre à 99 % et une 
concentration d’oxyde de fer et d’alumine qui est inférieure à 0,1 % chacun. De plus, ils ne doivent 
absolument pas contenir de la chaux, de la magnésie ou du phosphore. Bien qu’il soit préférable 
d’employer des sables à grains grossiers, des sables à grains plus fins sont utilisés lorsqu’on ne 
dispose d’aucun sable grossier. Toutefois, les particules de tous les sables servant à produire du 
carbure de silicium doivent mesurer plus de 150 μm, et, dans l’ensemble, leur granulométrie doit 
dépasser 0,5 mm et être inférieure à 2,0 mm. 
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c- Fracturation hydraulique. 

 Les sables siliceux issus du broyage des quartzites ou des grès quartzeux peuvent servir 
d’agents de soutènement pendant la fracturation hydraulique de formations pétrolifères dont on 
souhaite accroître l’écoulement du pétrole. Ils doivent être propres et secs et présenter une forte 
résistance à la compression. De plus, ils doivent être riches en silice et pauvres en carbonates et en 
d’autres minéraux consommateurs d’acide. Leurs grains doivent mesurer entre 500 et 850 μm et être 
bien ronds afin de faciliter leur mise en place et d’assurer une perméabilité maximale. 

d-  Moulage de fonderie. 

Le sable qui résulte de la réduction des quartzites  ou des grès quartzeux à l’état de grains est 
souvent utilisé par l’industrie de la fusion à des fins de moulage. La pureté et la taille des grains du 
sable utilisé dépendent du type de moulage et de la technique de fusion. La granulométrie des sables 
sidérurgiques varie entre 75 et 850 μm et se subdivise en étroites fractions. La granulométrie du 
sable se situe entre 55 et 65 μm; il est préférable que, dans l’ensemble, les grains de sable se 
déposent sur trois tamis adjacents et qu’ils soient arrondis. Les sables de fonderie doivent être riches 
en silice (99 % de SiO2) et pauvres en oxydes d’aluminium, de fer, de sodium et de potassium. 

e- Produits chimiques à base de silicates. 

 Les sables siliceux issus du broyage des quartzites ou des grès quartzeux servant à produire 
du silicate de sodium et d’autres produits chimiques doivent être de première qualité. Le silicate de 
sodium doit contenir 99 % de silice et moins de 1 % d’alumine et présenter une teneur totale en 
magnésie qui est inférieure à 0,5 %, ainsi qu’une concentration d’oxyde de fer de moins de 0,1 %. 
La granulométrie de tous ces sables doit s’établir entre 150 et 840 μm. 

f-  Autres utilisations. 

Les quartzites et les grès quartzeux broyés grossièrement en grains d’une taille très similaire 
constituent des abrasifs utilisés pour sabler au jet et fabriquer des papiers abrasifs. Les grains de 
sable arrondis et d’une taille très similaire servent de matériaux filtrants dans les stations de 
traitement d’eau, tandis que le sable siliceux sert d’additif pendant la production du ciment portland 
lorsque le ciment d’origine est pauvre en silice. 

g-  Farine de silice. 

La farine de silice est issue du broyage des quartzites et des grès quartzeux en grains de 75 
μm au plus. On s’en sert dans l’industrie des céramiques pour produire des frittes du verre de silex 
pour poterie. Elle est également utilisée pour produire de l’amiante-ciment et fabriquer des produits 
en béton durci par autoclavage, ainsi que comme minéral inerte de remplissage et de charge dans le 
caoutchouc et les peintures et comme abrasif dans les savons et les poudres à récure. 
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La zone d’étude fait partie de la nappe numidienne du Nord-Est d’Algérie. Sur le plan 
géologique, la nappe numidienne fait partie d’une chaine connue sous le nom des Maghrébides. 
Cette dernière s’étend du détroit de Gibraltar jusqu’au Sud de l’Italie, en passant par le Rif 
marocain. 

La  nappe numidienne est définie comme une succession stratigraphique comporte les trois 
termes suivants, de bas en haut : 

1) Des argiles versicolores à Tubotomaculum fréquents, ou « argiles sous-numidiennes ». 
2) Des grès quartzeux à granulométrie grossière, non carbonatés, en gros bancs métriques. Ce 

sont les « grès numidien ». 
3) Des argiles et marnes à intercalations de silexites dont les affleurements connus sont rares. 

Ce sont les « argiles supranumidiennes ». 

D’après l’étude géologique qui a été effectué sur notre zone d’étude, on constate que les 
formations grèseux qui renforme l’assise d’étude sont caractérisées par deux niveau grèseux A et B.                                

Malgré la forte ressemblance des constituants des grès, nous sommes parvenus à déterminer 
l’extension de chacune d’eux, et ce grâce à l’association de plusieurs critères : 

- Présence  de dragées de quartz dans le niveau A exclusivement, 
- Granulométrie plus élevée dans ce même niveau, 
- La couleur du grès est variable entre le jaune et la rose dans le niveau A. tandis que au 

niveau B,  la couleur des grès est gris-blanchâtre. 

Dans le  niveau A dont  Les grès ont pu être classés comme sublitharénie supermature à 
ciment siliceux avec la présence de dragées de quartz, la taille du grain moyen diminue du haut vers 
le bas quant  au niveau B dont les grès sont classés orthoquartzite à ciment siliceux, les grains sont 
fins de taille homométrique. 

Les grès des deux niveaux s’organisent en corps allongés selon une direction SW- NE. Le 
pourcentage d’argile croit du centre de ces corps vers leur périphérie.   

L’étude lithologique et l’examen au microscope  polarisant des grès du numidien de Djebel 
Hadjar Nahal a permis  de déterminer leur composition minéralogique qui est : quartz, fragment de 
roche, minéraux lourds et micas. 

L’analyse minéralogique par DRX, réalisée sur la roche totale a permis d’établir la 
composition minéralogique globale et d’identifier les phases minérales majeurs : 

- Pour les grès les phases minérales majeures sont le quartz et l’Hématite, 
- Pour les argiles les phases minérales majeures sont la Kaolinite et la Montmorillonite.  

Les essais géotechniques menés sur des échantillons prélevant des sondages ont permis de 
déterminer les caractéristiques physico-mécaniques des grès en vue de leur utilisation comme 
granulats.   
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Les caractéristiques géotechniques du grès numidien (los-Angeles, micro-Devale…) ont 
donné des valeurs qu’on peut qualifiées excellent et conformes aux spécifications exigées pour la 
production des granulats de ballast.  

Les vastes utilisations du grès numidien  notamment dans le domaine industriel ouvre des 
grands projets pour l’exploitation des grès numidiens du Nord-Est Algérien.  
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Echantillon 01 : grès du niveau A. 

I(counts/s) I% 2θ° θ° θ(Rad) Sinθ d=λ/2Sinθ Minéral 

48.00 25.26 20.90 10.45 0.18 0.18 4.25 Quartz 
122.00 64.21 26.55 13.28 0.23 0.23 3.35 Quartz 
17.00 8.95 36.70 18.35 0.32 0.31 2.45 Quartz 
12.00 6.32 39.00 19.50 0.34 0.33 2.31 Quartz 
28.00 14.74 50.00 25.00 0.44 0.42 1.82 Quartz 
24.00 12.63 60.00 30.00 0.52 0.50 1.54 Quartz 
18.00 9.47 68.00 34.00 0.59 0.56 1.38 Hématite  

 

 

Echantillon 02 : grès du niveau A. 

I(counts/s) I% 2θ° θ° θ(Rad) Sinθ d=λ/2Sinθ Minérale 

185.00 57.54 26.60 13.30 0.23 0.23 3.35 Quartz 

54.00 16.80 20.90 10.45 0.18 0.18 4.25 Quartz 
24.00 7.47 42.00 21.00 0.37 0.36 2.15 Quartz 

20.00 6.22 37.00 18.50 0.32 0.32 2.43 Quartz 
19.00 5.91 50.00 25.20 0.44 0.43 1.81 Quartz 

19.50 6.07 60.00 30.00 0.52 0.50 1.54 Quartz 
17.00 4.45 68.00 34.00 0.59 0.56 1.38 Hématite  

 

 

Echantillon 03 : grès du niveau B. 

I(counts/s) I% 2θ° θ° θ(Rad) Sinθ d=λ/2Sinθ minéral 

450.00 66.67 26.60 13.30 0.23 0.23 3.35 Quartz 
90.00 13.33 20.90 10.45 0.18 0.18 4.25 Quartz 

80.00 11.85 50.00 25.20 0.44 0.43 1.81 Quartz 
30.00 4.44 60 30 0.52 0.50 1.54 Quartz 

25.00 3.70 36.70 18.35 0.32 0.31 2.45 Quartz 
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Echantillon 04: argile grise-verdâtre.  

I(counts/s) I% 2θ° θ° θ(Rad) Sinθ d=λ/2Sinθ Mineral 

30.00 100.00 26.60 13.30 0.23 0.23 3.35 Quartz 

20.00 66.67 12.35 6.18 0.11 0.11 7.16 Kaolinite 
20.00 66.67 20.00 10.00 0.17 0.17 4.25 Quartz 

20.00 66.67 24.75 12.38 0.22 0.21 3.59 Kaolinite 

17.50 58.33 39.50 19.75 0.34 0.34 2.28 Quartz 
16.00 53.33 35.00 17.50 0.31 0.30 2.56 Quartz 
16.00 53.33 55.00 27.50 0.48 0.46 1.67 Quartz 
13.00 43.33 17.60 8.80 0.15 0.15 5.03 Montmorillonite 

13.00 43.33 36.50 18.25 0.32 0.31 2.46 Quartz 
15.50 51.67 63.50 31.75 0.55 0.53 1.46 Magnétite 

         

 

Echantillon 05 : argile blanchâtre. 

I(counts/s) I% 2θ° θ° θ(Rad) Sinθ d=λ/2Sinθ Minéral 

77.00 45.83 26.60 13.30 0.23 0.23 3.35 Quartz 

22.00 13.10 12.35 6.18 0.11 0.11 7.16 Kaolinite 

25.00 14.88 20.90 10.45 0.18 0.18 4.25 Quartz 
21.50 12.80 25.00 12.50 0.22 0.22 3.56 Kaolinite 

17.00 10.12 36.60 18.30 0.32 0.31 2.45 Quartz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


